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« … entend établir, en l'inscrivant dans le Code de la santé publique, une disposition permettant aux établissements publics de santé, dans 

leur organisation interne, de garantir un nombre minimum de personnels soignants dans les services pour assurer une prise en charge de 

qualité et de bonnes conditions de travail.   

«… offrir un cadre de travail décent et bientraitant aux professionnels de santé et de permettre une prise en charge des patients conforme aux 

exigences de qualité et de sécurité des soins »  

« Établir, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier et en tenant compte de la charge de soins associée, un ratio minimal de 

soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires dans les établissements de santé assurant le service public 

hospitalier ».  

L’objet de cette note d’intention rédigée par le CNKS* et le SYFMER* à la suite de la rencontre avec le sénateur Bernard 

JOMIER, en date du 7 décembre 2022, est d’éclairer la représentation nationale sur les enjeux des recommandations d’effectifs 

relatifs aux professionnels de la réadaptation telle qu’elle est définie par l’OMS. L’instruction de septembre 2022 relative à la réforme 

des activités de SMR concerne les sept métiers de la rééducation décrits dans le répertoire des métiers de la fonction publique. 

Elle englobe également d’autres métiers qui appartiennent au champ de la réadaptation. 

 

RECOMMANDATIONS D’EFFECTIFS EN READAPTATION :  
UN ENJEU DE QUALITE & SECURITE DES SOINS  
MAIS AUSSI DE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL  
 

La définition de normes s’inscrit dans une triple approche :  

• celle des contributions aux parcours de patients requérant la réadaptation qui sont aussi 
des patients en situation de handicap ou à risque de l’être, 

• celle des données historiques et internationales relatives aux ratios patients / soignants, 

• celle des méthodes et outils susceptibles de permettre d’établir d’éventuels ratios.  
 

Améliorer l’offre de soins pour les personnes requérant la réadaptation contribue à la qualité de soins 

auprès des personnes en situation de handicap ou à risque de le devenir. Il s’agit d’un enjeu de santé 

publique qui suppose d’intégrer à la réflexion sur les effectifs minimaux les métiers de la rééducation-

réadaptation. 

 La complexité des situations sanitaires et médico-sociales des patients engage les pouvoirs publics 
et les professionnels à insérer cette réflexion dans une stratégie nationale de réadaptation et à 
reconnaître une filière spécifique de soins de réadaptation.  

RECOMMANDATIONS D’EFFECTIFS EN READAPTATION :  
DES SITUATIONS PROTEIFORMES & MULTIFACTORIELLES 
IMPLIQUENT ADAPTABILITE & VARIABILITE DES SEUILS   
 

L’hétérogénéité des parcours du fait de la démographie, des polypathologies et limitations 
fonctionnelles chroniques, du vieillissement des patients en situation de handicap nécessite 
des contributions personnalisées, conjointes et coordonnées des professionnels de la 
réadaptation. Au même titre que les personnels de la filière infirmière et médicotechnique, 
les bénéficiaires de soins de réadaptation doivent pouvoir disposer d’effectifs de 
professionnel de rééducation- réadaptation formés et en nombre suffisant afin de leur 
garantir accessibilité, qualité et sécurité des soins. 

NOTE D’INTENTION EN REGARD DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE                                                                                                         
A L’INSTAURATION D’UN NOMBRE MINIMUM DE SOIGNANTS PAR PATIENT HOSPITALISE. 
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Le CNKS et le SYFMER travaillent ensemble depuis plusieurs années sur le sujet des 
effectifs de ces métiers sensibles. Leurs exercices interprofessionnels ne peuvent être 
traités en tuyau d’orgue ; les « justes effectifs » sont des réalités labiles tant par les 
déterminants à prendre en compte que par les imprévus qui viennent les percuter. 

Effectifs suffisants  
= vies sauvées, handicap évité et hôpitaux plus magnétiques 

Si les questions des ratios infirmiers, des ratios de professionnels médico techniques et 
ratios des professionnels de réadaptation ne peuvent être dissociées, chaque question doit 
pouvoir être traitée de façon autonome en réponse à des besoins spécifiques. Au même titre 
que les personnels de la filière infirmière et médico-technique, les bénéficiaires de soins de 
réadaptation doivent pouvoir disposer d’effectifs de professionnels de rééducation-
réadaptation formés et en nombre suffisant afin de leur garantir accessibilité, qualité et 
sécurité des soins. 

La filière neuro vasculaire illustre, en MCO, en SMR comme en ville et dans le secteur 
médico-social les exigences de disponibilité médicale (neurologues, MPR…), paramédicale 
et sociale d’intervention précoce et régulière dans le domaine de la réadaptation notamment 
pour les kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, diététiciens, 
psychomotriciens, enseignants en activité physique adaptée, etc. Les soins en 
hospitalisation conventionnelle et à temps partiel, ambulatoires et à domicile en incluant les 
lieux de vie institutionnels doivent être pensés et organisés de manière à garantir la 
continuité de la réadaptation. 

Les nouveaux textes réglementant les soins de courte durée (MCO) décrivent les missions 
et conditions de fonctionnement et comportent des ratios normés en soins critiques. En SMR 
ils décrivent des professions indispensables ou recommandées, mais doivent être enrichis 
de préconisations chiffrées adaptées au profil des patients. 

Les avantages attendus de « ratios soignants par patients » sont la sécurité, la qualité et 
l’accessibilité des soins pour les patients ainsi qu’une qualité de vie au travail pour les 
professionnels qui rende l’exercice salarié dans nos établissements plus attractif et plus 
fidélisant.  

Ces bénéfices attendus ne doivent pas laisser ignorer les risques. Des ratios limités aux 
soins critiques - par exemple la présence d’un kinésithérapeute formé 7/7j en réanimation - 
ou aux soins de courte durée ne manqueraient pas d’entrainer une baisse d’effectif dans les 
unités non normées. Des ratios trop exigeants ou trop rigides risquent de limiter la flexibilité 
et l’innovation dans les organisations, et risquent, confrontés à des financements sous 
tension de mettre la viabilité des établissements en jeu. 

Il est ainsi nécessaire qu’une telle proposition de loi puisse tout à la fois poser les principes 
et seuils minimaux pour l’ensemble des professionnels de santé d’une part, mais aussi 
l’obligation aux divers acteurs (tutelles, représentations professionnelles, …) d’élaborer en 
concertation des méthodes et outils adaptables aux différentes évolutions et variabilité 
des déterminants protéiformes de l’analyse de la charge de travail, pour les différentes 
filières.  
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ANNEXES  

 

Sources relatives aux approches françaises et internationales, proposées par le SYFMER et par le CNKS : 

 

Ratios « soignants par patients » et activités de réadaptation → www.syfmer.org/wp-content/uploads/2022/12/20221121-

Ratios-patients-soignants-et-activites-de-readaptation.pdf 

 

Jean-Pascal Devailly, président du SYFMER, le 21 novembre 2022 (à paraître dans Kinéscope www.cnks.org/la-lettre-et-

lesprit .).  

Ratios sur le site du SYFMER →  www.syfmer.org/fiche-de-synthese-les-ratios-soignants-patients-en-readaptation/ 

 

Gallienne Fernand. Etude de l’activité des kinésithérapeutes APHP 1999. 

 

CNKS Enquête flash ratios 2022.  

 

DHOS Etude prospective des métiers de la fonction publique hospitalière Kinésithérapeute Métier Sensible 2008. → 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/monographie_mk-2.pdf 

 

 

Le CNKS, Collège National de la Kinésithérapie Salarié, est une association professionnelle, , kinésithérapeutes, cadres de santé 

ou directeurs de soins, salariés au sein d’établissement public ou privé, sanitaire ou médico sociaux et au sein d’institut de 

formation comptant près de 900 membres abonnés et correspondants. Son objet s’inscrit par essence dans la promotion de 

réflexions, d’études et propositions, sur les pratiques professionnelles et interprofessionnelles en collaboration - coordination 

des activités et coopérations des acteurs - inhérentes au contexte de l’exercice salarié, sur les politiques de santé, sur l’utilité 

médico économique et l’utilité sociale des kinésithérapeutes salariés, et de leur encadrement, en interprofessionnalité avec leurs 

collègues rééducateurs (Professions Alliées) ; le CNKS appelle de ses vœux une réelle nouvelle Stratégie Nationale de 

Réadaptation. 

Le SYFMER, Syndicat Français de Médecine Physique et de Réadaptation,  est le syndicat unique en MPR qui regroupe toutes 

les formes d’exercice, en secteur hospitalier public ou privé, de courte durée, de SMR ou de longue durée, public et privé en  

soins ambulatoires et à domicile. C’est une composante du CNP de MPR avec la société savante (SOFMER) et le collège des 

enseignants (COFEMER). Le SYFMER promeut l’élaboration et la mise en œuvre interdisciplinaire et interprofessionnelle des 

programmes de soins, la définition des critères d’admissions précis pour les autorisations, des modalités de financement 

valorisant les activités à forte densité et expertise de réadaptation, la définition de conditions de fonctionnement exigeantes 

pour garantir l’accès à la réadaptation au niveau de gradation requis, avec les moyens humains, techniques et financiers 

adaptés, en particulier par l’établissement de ratios soignants par patients adaptés aux profils homogènes des patients. 
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