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- La kinésithérapie, une profession
passionnante !

Le kinésithérapeute est un professionnel de la santé spécialisé dans le traitement des troubles

musculo-squelettiques. Il intervient auprès de patients atteints de maladies neurologiques, orthopédiques,

rhumatologiques ou encore cardiovasculaires. Il peut également être amené à travailler en réadaptation

fonctionnelle après un accident ou une opération chirurgicale.

Pour exercer ce métier, il est nécessaire de suivre une formation spécifique de 3 ans accessible après le

baccalauréat. La première année est consacrée aux enseignements théoriques tels que les sciences humaines,

les sciences biomédicales et les techniques de massages. La deuxième année est plus axée sur la pratique

avec des stages en milieu hospitalier ou clinique. Enfin, la troisième année permet d'approfondir les

connaissances acquises au cours des deux premières années et de se spécialiser dans un domaine particulier

(réadaptation fonctionnelle, neurologie, etc.).

A l'issue de ces trois années, le kinésithérapeute doit passer un examen final afin d'obtenir le diplôme d'État de

kinésithérapeute. Il est ensuite inscrit au Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et peut

commencer à exercer son métier.\r\n La formation de kinésithérapeute est accessible aux titulaires d'un

baccalauréat scientifique ou d'un baccalauréat professionnel en soins infirmiers. Elle se fait en trois ans après le

bac et se compose de deux années de formation théorique et pratique, suivies d'une année de stage. La

première année est consacrée aux fondements scientifiques de la kinésithérapie. La seconde année est plus

axée sur la pratique, avec des stages en milieu hospitalier ou clinique. La troisième année est entièrement

consacrée au stage, qui permet aux étudiants de mettre en pratique les connaissances acquises pendant leurs

études.\r\n


