Avis formel 2012_01 de la
Commission de planification de
l’offre médicale

Formeel advies 2012_01 van de
Planningscommissie – Medisch
aanbod

Conformément à l’article 35novies, de l'arrêté
royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice des professions de santé et à
l’arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les
règles relatives à la composition et au
fonctionnement de la commission de
planification-offre médicale ;

Overeenkomstig artikel 35novies, van het
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november
1967 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen en het koninklijk
besluit van 2 juli 1996 tot vaststelling van de
regels met betrekking tot de samenstelling en
de werking van de Planningscommissiemedisch aanbod;

Après en avoir valablement délibéré,
la Commission de planification-offre
médicale émet l’avis suivant :

Na geldige beraadslaging, brengt de
Planningscommissie-medisch aanbod het
volgende advies uit:

Avis concernant la planification des
kinésithérapeutes (AR du 20 juin 2005,
modifié par les AR du 18 septembre 2008 et
14 octobre 2009)

Advies inzake planning kinesitherapeuten
(KB van 20 juni 2005, gewijzigd door de
KB’s van 18 september 2008 en 14 oktober
2009)

Suspension pour un an de l'épreuve de
sélection. Cette suspension concerne tous les
étudiants diplômés de l'année académique
2011-2012, ainsi que ceux qui ont déjà
terminé leurs études et qui s'inscrivent au
cours de cette année académique à l'épreuve
de sélection.

Opschorting van de selectieproef voor één
jaar. Deze opschorting betreft alle
afstuderende studenten van het academiejaar
2011 – 2012 alsook al diegenen die reeds
afgestudeerd zijn en die zich dit academiejaar
inschrijven voor de selectieproef.

Nombre de pages (y compris la présente) : 5

Aantal bladzijden (ionclusief dit blad): 5

Cet avis a été approuvé selon les quorums
suivants :
Membres présents ayant droit de vote : 13
Votes pour : 9
Votes contre : 2
Abstentions : 2

Dit advies werd aanvaard met de volgende
quorums:
Aanwezige stemgerechtigde leden: 13
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 2
Onthouding: 2

Le présent avis a été approuvé en séance.

Onderhavig advies werd
vergadering goedgekeurd.

Lieu et date de la réunion :
Bruxelles, le 30 mai 2012

Plaats en datum van de vergadering:
Brussel, 30 mei 2012

Karel Vermeyen
Le Président - De Voorzitter

Aurélia Somer
Secrétaire – Secretaris
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Avis du groupe de travail Kinésithérapie de la
Commission de la planification

Advies van de Werkgroep Kinesitherapie van
de Planningscommissie

Le groupe de travail Kinésithérapie de la
Commission de la planification estime qu'une
solution alternative doit être trouvée à l'actuelle
épreuve de sélection qui fait suite aux études. Au
cours des dernières années, il a été argumenté à
plusieurs reprises qu'un examen de sélection
suivant l'obtention d'un diplôme constituait une
réglementation inhumaine, qui a donné lieu à des
recours juridiques tant du côté francophone que
néerlandophone. C'est à tort que la réussite d'une
épreuve de sélection a été posée en principe, en
tant que critère, dans certains recrutements, et
cela même dans des cadres de travail où la
réussite de cette épreuve n'était pas exigée. En fin
de compte, le secteur professionnel s'est retrouvé
confronté à des postes à pourvoir qui ne
pouvaient pas être occupés ou qui ne l'étaient que
difficilement.

De werkgroep kinesitherapie van de
Planningscommissie is van mening dat er een
alternatief moet gevonden worden voor de
huidige bestaande selectieproef na de studies. Er
werd de voorbije jaren herhaaldelijk
geargumenteerd dat een selectie-examen na het
behalen van het diploma een inhumane regeling
was, die zowel aan Nederlandstalige als aan
Franstalige zijde aanleiding heeft gegeven tot
juridisch verweer. Slagen in de selectie-proef
werd bij een aantal aanwervingen ten onrechte als
een criterium vooropgesteld, ook in werksetting
waarvoor slagen voor deze proef niet vereist was.
Uiteindelijk werd het werkveld geconfronteerd
met vacatures die niet of slechts moeizaam
konden worden ingevuld.

Bon nombre de kinésithérapeutes travaillent à
temps partiel ou combinent des emplois partiels.
La collaboration au sein de cabinets de groupe
gagne de plus en plus de terrain. Certains
kinésithérapeutes cherchent ainsi à ce que leur
semaine de travail puisse leur offrir l'opportunité
de jouir d'une qualité de vie suffisante, au profit
de leur famille. La féminisation de la profession
joue là un rôle. Enfin, un nombre non négligeable
de kinésithérapeutes venant de décrocher leur
diplôme occupent des emplois n'ayant que peu
voire rien à voir avec la kinésithérapie. C'est la
raison pour laquelle le groupe de travail de la
Commission de planification demande depuis un
certain temps à pouvoir disposer d'un cadastre
amélioré des équivalents temps plein occupés
dans les différents secteurs de la kinésithérapie. À
ce titre, il serait aussi particulièrement utile
d'anticiper le nombre de départs à la retraite qui
interviendront au cours des prochaines années.

Een belangrijk aantal kinesitherapeuten werkt
deeltijds of combineert deelambten. De
samenwerking in groepspraktijken wint steeds
meer veld. Hierbij beogen een aantal
kinesitherapeuten het realiseren van een
werkweek, die de gelegenheid biedt om
voldoende levenskwaliteit in te bouwen ten
behoeve van het gezin. De vervrouwelijking van
het beroep speelt hierin een rol. Tenslotte maakt
een niet onbelangrijk aantal afgestudeerde
kinesitherapeuten het diploma waar in
tewerkstellingen die niet of slechts onrechtstreeks
met kinesitherapie te maken hebben. De
werkgroep van de planningscommissie vraagt
daarom reeds geruime tijd om te kunnen
beschikken over een verbeterd kadaster van full
time equivalenten tewerkgesteld in de
verschillende sectoren van de kinesitherapie.
Hierbij is het ook bijzonder nuttig zicht te hebben
op het aantal pensioneringen dat in de komende
jaren wordt verwacht.

L'établissement du cadastre amélioré, qui avait
été demandé en urgence par la Commission de la
planification dans son avis du 19/5/2011, ainsi
que l'étude des besoins en rapport avec
l'occupation dans les différents secteurs de la
kinésithérapie, constituent deux importants
aspects qui contribueront à fournir une vision
meilleure des besoins en planification de la
kinésithérapie. Cette étude devra permettre la

Het opmaken van het verbeterd kadaster, dat door
de planningscommissie in haar advies van
19/5/2011 dringend gevraagd werd, evenals het
bestuderen van de behoeften met betrekking tot
de tewerkstelling in de verschillende sectoren van
de kinesitherapie, zijn twee belangrijke aspecten
die zullen bijdragen tot het nodige inzicht in de
planningsbehoeften van de kinesitherapie. Deze
studie zal het mogelijk maken eerder
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réévaluation de quotas proposés précédemment
et, le cas échéant, l'élaboration de nouvelles
mesures à la suite desquelles il conviendra dans
tous les cas d’abandonner l'épreuve de sélection à
la fin des études.
Les étudiants en kinésithérapie actuels et futurs,
ainsi que ceux qui viennent d'être diplômés,
seront mieux à même de se réorienter sur le
marché du travail lorsque les besoins en matière
de kinésithérapie seront connus de façon précise
et qu'une communication adéquate aura lieu à ce
propos. Quels sont les besoins réels sur le terrain
et dans les secteurs d'activité ? Quelles sont les
tendances qui apparaissent sur le marché du
travail ? Quels sont les chiffres relatifs aux
personnes qui accèdent à la profession ou qui la
quittent ?
Le groupe de travail est conscient que l'étude et la
discussion des besoins selon les secteurs d'activité
en kinésithérapie dureront le temps nécessaire. Il
souhaite toutefois prévoir à cet effet l'élaboration
d'un calendrier ainsi qu'une obligation de résultat.
La santé publique étant une matière fédérale, mais
l'enseignement de la kinésithérapie relevant des
Communautés, la mise en place d'une
concertation entre les Communautés et l'autorité
fédérale constitue dans ce dossier une donnée
importante. L'estimation des besoins en matière
de kinésithérapie constitue une partie essentielle
de ces négociations devant être entamées entre
l'autorité fédérale et les Communautés avant que
l'épreuve de sélection puisse être supprimée. Ces
discussions ont par ailleurs déjà débuté.

vooropgestelde quota te herevalueren en
desgevallend nieuwe maatregelen uit te werken,
waarbij in elk geval definitief afgestapt wordt van
een selectieproef aan het einde van de studies.
De huidige en de toekomstige studenten
kinesitherapie, alsook de pas afgestudeerden,
zullen zich beter kunnen oriënteren op de
arbeidsmarkt als de noden inzake kinesitherapie
precies gekend zijn en hierover op een adequate
wijze wordt gecommuniceerd. Wat zijn de reële
behoeften op het terrein en in de
activiteitssectoren? Welke tendensen doen zich
voor op de arbeidsmarkt? Welke zijn de cijfers
betreffende de in – en uitstroom van het
beroep?...
De werkgroep ziet in dat de studie en de
bespreking van de noden volgens de
activiteitssectoren in de kinesitherapie de nodige
tijd in beslag zal nemen. Zij wenst hiervoor echter
ook een tijdspad en een resultaatsverbintenis
voorop te stellen.
Aangezien de volksgezondheid een Federale
materie betreft, doch het onderwijs in
kinesitherapie een bevoegdheid is die behoort tot
de Gemeenschappen, is de realisatie van overleg
tussen de Gemeenschappen en de Federale
overheid een belangrijk gegeven in dit dossier.
Het ramen van de behoeften en van de noden
inzake kinesitherapie is een essentieel onderdeel
van deze besprekingen, die tussen de federale
overheid en de Gemeenschappen moeten
aangevat worden alvorens de selectieproef kan
afgeschaft worden. Deze besprekingen zijn
overigens reeds gestart.

Le groupe de travail de la Commission de
planification recommande la suppression de cet
examen, tant pour ceux qui ont obtenu leur
diplôme que pour les étudiants en formation, à la
condition que :
- le cadastre amélioré de la kinésithérapie
soit rédigé pour la fin 2012 au plus tard et
donne un contenu aux critères mis en
avant à l'occasion de réunions qui ont
précédemment eu lieu à ce sujet dans le
groupe de travail.

De werkgroep van de planningscommissie geeft
de aanbeveling het examen af te schaffen – zowel
voor de afgestudeerden als voor de studenten die
in opleiding zijn – op voorwaarde dat:
- Het verbeterd kadaster van de
kinesitherapie uiterlijk eind 2012 is
opgesteld, invulling gevend aan
vooropgestelde criteria naar aanleiding
van vroegere vergaderingen hieromtrent
in de werkgroep.

-

-

qu'une étude sur les besoins en fonction
des secteurs d'activité en kinésithérapie
soit réalisée avant le 1er mai 2013. Le
groupe de travail souhaite à cet effet
prévoir un calendrier et une obligation de
résultat.
les démarches nécessaires sont
accomplies en vue de poursuivre
l'harmonisation et la rationalisation des
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Er een studie over de noden volgens de
activiteitssectoren in de kinesitherapie
wordt uitgevoerd vóór 1 mei 2013. De
werkgroep wenst hiervoor een tijdspad en
een resultaatsverbintenis voorop te
stellen.
De nodige stappen worden gezet om de
opleidingen kinesitherapie in België
verder te harmoniseren en te
rationaliseren. Er wordt gestreefd naar de
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formations de kinésithérapie en Belgique.
L'introduction d'une cinquième année de
formation en kinésithérapie dans les deux
Communautés constitue le but poursuivi.
En Communauté flamande, les
universités et les écoles supérieures ont
mis en œuvre des mesures concrètes
depuis 2007 en vue d'uniformiser
l'enseignement en kinésithérapie, de
rationaliser le nombre de formations et de
prévoir une certaine préparation vers des
aptitudes professionnelles spécifiques,
par l'instauration d'orientations
diplômantes. À partir de 2014, la
formation en kinésithérapie dispensée en
Communauté flamande sera pleinement
intégrée à la formation universitaire.
-

algemene invoering van een vijfde jaar in
de opleiding kinesitherapie in de beide
Gemeenschappen. In de Vlaamse
Gemeenschap werden door de
universiteiten en hogescholen sedert 2007
concrete maatregelen geïmplementeerd
om het onderwijs in kinesitherapie te
uniformiseren, het aantal opleidingen te
rationaliseren en te voorzien in een
zekere voorbereiding naar bijzondere
beroepsbekwaamheden middels het
invoeren van afstudeerrichtingen. Vanaf
2014 zal de opleiding Kinesitherapie in
de Vlaamse Gemeenschap volledig
geïntegreerd worden in de universitaire
opleiding.
-

Les rencontres entre l'autorité fédérale et
les Communautés se poursuivront selon
le schéma préétabli.

De ontmoetingen tussen de federale
overheid en de Gemeenschappen worden
volgens het vastgesteld schema verder
gezet.

Certains membres du groupe de travail
kinésithérapie de la Commission de planification
prendront part aux discussions entre l'autorité
fédérale et les Communautés.

Een beperkt aantal leden van de werkgroep
kinesitherapie van de Planningscommissie zal
deelnemen aan de besprekingen tussen de
Federale overheid en de Gemeenschappen.

Le groupe de travail kinésithérapie évaluera
l'avancement des discussions et l'impact des
mesures prises en ce qui concerne la profession
et, en fonction de celui-ci, fournira des avis
complémentaires relatifs à la planification de
l'offre médicale en matière de kinésithérapie.

De werkgroep kinesitherapie zal de voortgang
van de besprekingen en de impact van de
genomen maatregelen met betrekking tot het
beroep evalueren en in functie daarvan verder
advies verstrekken i.v.m. de planning van het
medisch aanbod m.b.t. de kinesitherapie.

Préavis 2012

Preadvies 2012

Étant donné que le groupe de travail
kinésithérapie de la Commission de planification
de l’offre médicale ne dispose pas encore des
éléments nécessaires pour recommander une
suppression de l'examen.
Étant donné que le groupe de travail
kinésithérapie de la Commission de planification
de l’offre médicale n'a pas encore pris
connaissance de la décision du Conseil d'État
concernant le recours juridique contre l'épreuve
de sélection et qu'il ne peut dès lors estimer les
conséquences juridiques de cet arrêt.
La Commission de planification propose la
suspension pour un an de l'épreuve de sélection.
Cette suspension concerne tous les étudiants
diplômés de l'année académique 2011-2012, ainsi
que ceux qui ont déjà terminé leurs études et qui

Gezien de werkgroep kinesitherapie van de
Planningscommissie medisch aanbod nog niet
beschikt over de nodige elementen om een
afschaffing van het examen aan te bevelen,
Gezien de werkgroep kinesitherapie van de
Planningscommissie medisch aanbod nog geen
kennis heeft van de uitspraak van de Raad van
State aangaande juridisch verweer tegen de
selectieproef en dus de mogelijke gevolgen van
dit arrest niet kan inschatten,
stelt de Planningscommissie voor de selectieproef
voor één jaar op te schorten. Deze opschorting
betreft alle afstuderende studenten van het
academiejaar 2011 – 2012 alsook al diegenen die
reeds afgestudeerd zijn en die zich dit
academiejaar inschrijven voor de selectieproef.
De werkgroep kinesitherapie zal de voortgang
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s'inscrivent au cours de cette année académique à
l'épreuve de sélection.
Le groupe de travail kinésithérapie assurera le
suivi de l'avancement des travaux demandés pour
parvenir enfin à une suppression définitive de
l'épreuve de sélection.

van de gevraagde werkzaamheden opvolgen om
uiteindelijk te komen tot een definitieve
afschaffing van de selectieproef.
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