
 
 

CHARTE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DU COLLEGE DE LA MASSO-
KINESITHERAPIE 

 
1. Pre ́ambule :  
 
Le re ̀glement inte ́rieur du Colle ̀ge de la Masso-Kine ́sithe ́rapie mentionne a ̀ l’article 1. 8. le 
respect d’une charte d’e ́thique et de de ́ontologie.  
 
« La charte d’e ́thique et de de ́ontologie devra e ̂tre signe ́e :  

• par chaque membre du CMK (personne morale repre ́sente ́e par le pre ́sident de la 
structure)  

• par chaque repre ́sentant de leur structure au CMK (personne physique, titulaire et 
supple ́ant)  

• par les experts mandate ́s par la structure pour participer aux travaux du CMK.  
La charte d’e ́thique et de de ́ontologie est annexe ́e au pre ́sent re ̀glement inte ́rieur. »  
 

2. Principes ge ́ne ́raux :  
 

La pre ́sente charte a pour objet de rappeler les principes essentiels d’inde ́pendance, de 
liberte ́ et de fiabilite ́ des membres et experts du Colle ̀ge de la Masso-Kine ́sithe ́rapie et de 
pre ́ciser leurs droits et devoirs.  

 
Cette charte aura force obligatoire entre les parties, a ̀ savoir, le colle ̀ge et ses signataires. 
Elle s’impose au fonctionnement au sein du colle ̀ge. Un comite ́ d’e ́thique et de de ́ontologie, 
compose ́ de 3 membres de ́signe ́s par le bureau, veille a ̀ son respect.  

 
Elle sert de guide et ne peut servir de re ̀glement disciplinaire en sus des articles du code de 
de ́ontologie des masseurs-kine ́sithe ́rapeutes et du code pe ́nal.  
 
Tout signataire enfreignant les fondements de la charte devra s’en expliquer devant la 
commission d’e ́thique et de de ́ontologie. Pour les experts, la rupture du contrat peut e ̂tre une 
conseq́uence de ces manquements. Les membres du colle ̀ge s’exposent e ́galement a ̀ des 
sanctions pouvant aller jusqu’a ̀ la demande de remplacement dans le colle ̀ge aupre ̀s de leur 
structure de re ́fe ́rence.  
 
Le colle ̀ge pourra en outre, en cas de manquement grave a ̀ la charte d’un de ses signataires, 
se porter devant les tribunaux compe ́tents pour faire valoir ses droits.  
 
Les signataires s’interdisent entre autre de porter atteinte a ̀ la re ́putation et a ̀ l’inte ́grite ́ du 
colle ̀ge et se doivent d’instaurer un climat interne propice a ̀ l’accomplissement des missions 
du colle ̀ge.  
 
L’inde ́pendance est, avec la compe ́tence, une des deux qualite ́s essentielles des experts.  
 
Les experts doivent pre ́server leur propre objectivite ́ et e ̂tre soucieux de garantir leur 
inde ́pendance dans l’analyse des dossiers qui leur sont confie ́s ; pour ce faire, ils doivent 
pendant toute la dure ́e de leur mission, s’abstenir de tout comportement de nature a ̀ susciter 



des doutes sur leur inde ́pendance et de ́clarer tout nouvel e ́ve ̀nement susceptible de 
compromettre cette inde ́pendance.  
 
Un des e ́le ́ments principaux de cette charte porte sur la confidentialite ́ des informations 
mises a ̀ disposition du colle ̀ge ou des experts missionne ́s par le colle ̀ge.  
 
L’ensemble des signataires s’engage a ̀ respecter le secret professionnel (art. 226-13 et 14 
du code pe ́nal) et a ̀ n’utiliser les informations porte ́es a ̀ leur connaissance que dans le cadre 
de leurs missions.  
 
Les experts et les membres du colle ̀ge s’engagent a ̀ ne pas proce ́der a ̀ des publications, 
participer a ̀ des confe ́rences et enseignements, avant que les travaux auxquels ils ont 
participe ́s ou dont ils ont eu connaissance ne soient rendus publics.  
 
La dure ́e de cette confidentialite ́ s’entend pendant la dure ́e de la mission et ce jusqu’a ̀ la 
divulgation publique des travaux. Pendant la dure ́e de la mission, les documents ne peuvent 
circuler que parmi les membres du groupe de travail et les membres du bureau et ne 
peuvent pas e ̂tre exploite ́s en dehors de l’objet de la mission.  
 
Il est de la responsabilite ́ du signataire de prendre toute mesure permettant d’e ́viter toute 
utilisation de ́tourne ́e ou frauduleuse des fichiers en lien avec la mission. Une attention 
particulie ̀re sera apporte ́e a ̀ la se ́curisation des donne ́es sur le reśeau internet. A cet effet, il 
est fortement conseille ́ la constitution d’adresses se ́curise ́es dont les attributions seront 
ge ́re ́es par le bureau sur proposition du groupe de travail.  
 
Le pe ́rime ̀tre de cette confidentialite ́ ne pourra e ̂tre e ́tendu au dela ̀ des signataires qu’apre ̀s 
autorisation du bureau.  
 
Les signataires ne doivent avoir aucun inte ́re ̂t de nature a ̀ compromettre leur inde ́pendance 
au sein du colle ̀ge par les e ́tablissements ou entreprises avec lesquels ils seraient en lien. 
  
Le colle ̀ge re ́dige et soumet des de ́clarations publiques d’inte ́re ̂ts en comple ́ment de la 
charte afin de garantir l’impartialite ́ de ses signataires. La commission d’e ́thique et de 
de ́ontologie a notamment pour mission de s’assurer de la mise en œuvre comple ̀te et 
homoge ̀ne des re ̀gles e ́dicte ́es en matie ̀re de conflits d’inte ́re ̂t.  
 
Charte d’e ́thique et de de ́ontologie re ́dige ́e le 16 mai 2013, adopte ́e par l’AGO le 26 
juin 2013, modifiée par l’AGE du 15 juin 2017.  
 
Le Bureau du CMK 
 
 
Je soussigne ́ : 
 
Repre ́sentant : 
 
m’engage a ̀ respecter la charte d’e ́thique et de de ́ontologie du Colle ̀ge de la Masso-
Kine ́sithe ́rapie. 
  
Fait a ̀      , le    
 
Signature :  
 


