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LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
 

 

Modifications du code de la santé publique introduites par la LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 

modernisation de notre système de santé (Source : Legifrance.gouv.fr) : 

 
Ancien article L4321-1 
La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique 
médicale. 

La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après 
avis de l'Académie nationale de médecine. 
… 

 
Nouvel article L4321-1 
La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic 

kinésithérapique et le traitement : 

1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ; 

2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. 

Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la 

recherche. 

… 

Dans l'exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les 

savoir-faire associés d'éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu'il estime les plus adaptés à la 

situation et à la personne, dans le respect du code de déontologie précité. 

La définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un 
médecin, est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine. 
… 

 

Commentaire : On ne parle plus de massage ni de gymnastique médicale mais d’actes professionnels de 

masso-kinésithérapie 

 

Le décret en Conseil d’Etat qui doit préciser la définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie n’est 

pas paru à ce jour. 

 

Les articles suivants doivent donc évoluer conformément à la nouvelle Loi 

 
Article R4321-1 
La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des 

fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur 

maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences 

et des techniques. 

Article R4321-3 
On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de 

façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide 

de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces 

tissus. 

Article R4321-4 
On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation 

neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter 

la survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des 

actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques 

ergothérapiques. 

 

 


