Paris, le 29 février 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Création du conseil scientifique de l’ordre
Un outil pour promouvoir une discipline universitaire en kinésithérapie
Lors de sa séance du 24 septembre 2015, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
a entériné la création, en son sein, d’un conseil scientifique dont l’objectif est d’étudier tous les
problèmes posés par l’enseignement et la recherche en kinésithérapie et leur articulation avec
l’exercice de la profession.
C’est ainsi que ce conseil va, dès sa première réunion qui aura lieu le 15 mars prochain, définir les
méthodes de travail qui permettront de :
- Développer un corps enseignant en kinésithérapie ;
- Construire une discipline en kinésithérapie ;
- Promouvoir et développer la recherche en kinésithérapie
- Promouvoir toute action de coopération internationale dans le domaine de l’enseignement
et de la recherche en kinésithérapie.
Ce conseil scientifique est composé de membres actifs de droit et de membres associés.
Les membres actifs de droit sont issus :
-

d’un collège interne composé de conseillers nationaux ;
d’un collège externe composé de kinésithérapeutes, désignés par la présidente du conseil
national sur proposition du bureau. Il s’agit de praticiens exerçant ou ayant exercé un emploi
d’enseignant-chercheur ou d’enseignant titulaire dans une université, ou de chercheur
titulaire dans un établissement public à caractère scientifique et technologique. Sont
concernés notamment les professeurs des universités, les maîtres de conférences des
universités, et les professeurs agrégés et certifiés.

Des membres associés seront prochainement désignés par la présidente du conseil national, sur
proposition du bureau. Il s’agira de personnes ayant une expérience notoire dans le domaine
scientifique.
En constituant cette structure, le conseil national avait anticipé la décision annoncée par Monsieur
Manuel Valls, premier ministre, lors de son discours de clôture de la Grande conférence de santé de
renforcer l’accès à la recherche pour les formations paramédicales en créant un corps d’enseignants
chercheurs.
Cette annonce avait été largement saluée par l’ordre puisqu’elle va dans le sens de la création d’une
discipline universitaire en kinésithérapie pour laquelle l’ordre se mobilise, aux côtés des organisations
professionnelles, depuis sa création en 2006.

Membres du collège interne :

Membres du collège externe :

Monsieur Marc GROSS
Conseiller national titulaire
Salarié – Cadre supérieur de santé au Centre
hospitalier- Institut de formation aux métiers
de la rééducation - Hôpital Emile Muller
(GHRMSA)
Mis à disposition à 50% au profit de l’organisme
de formation continue ALISTER

Madame Annabelle COUILLANDRE
Maître de conférences à l’université Paris Ouest
Nanterre La Défense
Directrice de l’Institut régional de formation en
masso-kinésithérapie du CHR d’Orléans

Monsieur François MAIGNIEN
Vice-président du Conseil national de l’ordre
Monsieur Éric PASTOR
Conseiller national titulaire
Vice-président du Collège de la massokinésithérapie
Titulaire d'un DEA en sciences de l'éducation,
ostéopathe et cadre de santé
Monsieur Frédéric SROUR
Conseiller national titulaire
Vice-président de la Société française de
rééducation de l’épaule (SFRE)
Chargé de cours dans le cadre d’un DIU
d’échographie
obstétrique
(TMS
de
l’échographiste), Hôpital Trousseau (Paris)
Monsieur Jacques VAILLANT
Vice-président du Conseil national de l’ordre
Directeur de l’Institut de formation en massokinésithérapie (IFMK) du CHU GRENOBLE ALPES
Chercheur associé, EA 7407 AGEIS "Autonomie,
Gérontologie, E-santé, Imagerie & Société" de
l’Université Grenoble-Alpes

Monsieur Franck GATTO
Maître de Conférences en sciences de
l'éducation HDR. Université de Paul Valéry –Montpellier.
Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en
Didactique, Education et Formation (LIRDEF,
Equipe : Travail, Formation et développement
(TFD). E.A. 3749. Université Paul Valéry –
Montpellier et Université de Montpellier.
Monsieur Alain HAMAOUI
- Maître de conférences HDR, Institut National
Universitaire Champollion
- Directeur du PoM Lab, Institut National
Universitaire Champollion
Monsieur Serge MESURE
Maître de conférences à l’université de la
Méditerranée Aix-Marseille
Madame France MOUREY
Maître de conférences HDR à l’université de
Bourgogne Franche-Comté
Monsieur Nicolas PINSAULT
Maître de conférences
Université Grenoble Alpes – UFR de Médecine
Directeur Adjoint de l’école de kinésithérapie
du CHU Grenoble-Alpes
Professeur Pierre PORTERO
Professeur d’université Paris-Est-Créteil
Service de Rééducation Neuro-Orthopédique –
Hôpital Rothschild à Paris
Directeur – Bio ingénierie, Tissus et
Neuroplasticité – EA 7377 à l’Université de
Paris-Est-Créteil
Faculté de médecine université Paris-Est-Créteil
Monsieur Jean-Philippe REGNAUX
Maître de conférences
École des Hautes Études en Santé Publique
(EHESP), Sorbonne Paris Cité
CRESS - Inserm U1153, équipe METHODS, Paris
Centre Cochrane Français, Paris
Monsieur Rémi REMONDIERE
Ex-codirecteur de séminaire à l’Ecole des
hautes études en sciences sociales (EHESS)

