
 
 

 
Brest le 11 octobre 2013 

 
 

Une nouvelle école de kiné à Brest  
pour répondre aux besoins de la population 

 
Pour la 1ère fois, 30 étudiants masseurs-kinésithérapeutes ont fait leur 
rentrée universitaire à l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 

(IFMK) de Brest le 2 septembre 2013. 
 
L’IFMK, créé par l’UBO et le CHRU, a officiellement été inauguré ce vendredi 11 octobre en 
présence notamment de Pierrick Massiot, Président de Région. 
  
Tout au long de leur formation, les 30 étudiants de cette 1ère promotion vont développer 
leurs compétences à travers les enseignements et les stages. Le parcours tient compte de la 
diversité des modes d’exercice professionnel et de l’expertise des partenaires de l’IFMK : 
centres hospitaliers publics et privés, centres de rééducation et cabinets libéraux.  
 
Cette diversité permettra aux étudiants de construire progressivement leur projet 
professionnel et d’affiner les compétences nécessaires à la prise en charge des patients.  
 
Grâce à un dispositif innovant, les étudiants qui se destinent à un exercice en hôpital public 
verront leurs frais de scolarité intégralement pris en charge par la Région (cf. pages jointes). 
A Brest, 15 étudiants peuvent bénéficier de ce régime.   
 
La création de l’IFMK représente un investissement de 250 000 € de l’UBO pour 
l’aménagement des salles de cours et des bureaux. La maîtrise d’ouvrage a été assurée par 
l’université et la direction du patrimoine qui ont entièrement porté les travaux.  
 
Une dynamique hospitalo-universitaire 
L’institut est hébergé dans les locaux de l’UFR Médecine et Sciences de la Santé. Les 
étudiants bénéficient donc des enseignements dédiés et mutualisés avec la faculté de 
médecine, ainsi que de tous les services universitaires de l’UBO. 
 
Ainsi, dans le cadre de leur formation, ils bénéficieront de séquences d’apprentissage des 
gestes techniques au Centre universitaire de simulation de la Faculté de Médecine de 
Brest (CESIM). Equipement pédagogique innovant créé conjointement par l’UBO et le CHRU, 
le CESIM développe une méthode d’enseignement particulièrement performante associant 
apports théoriques, gestes techniques et gestion émotionnelle des situations grâce à 
l’utilisation de technologies de pointe. Les étudiants développeront ainsi leur expertise en 
toute sécurité, dans des techniques comme la kinésithérapie respiratoire du nourrisson, par 
exemple. 
 
Au CHRU, les étudiants participeront également aux activités d’analyse et de recherche du 
laboratoire du service de Médecine physique et réadaptation du Pr Rémy-Néris pour 
comprendre les mouvements normaux, perturbés et les pathologies.  



Les médecins hospitalo-universitaires sont particulièrement impliqués dans les différents 
modules d’enseignement (anatomie, physiologie, psychologie-sociologie, technologies en 
Masso-kinésithérapie).  
 
 
D’autres projets seront menés pour ouvrir et enrichir les études :  
 
 Avec Océanopolis, pour mieux comprendre la construction de l’architecture 
anatomique humaine en la comparant  à celle de l’animal. En rencontrant les scientifiques et 
en accédant aux sources bibliographiques, les étudiants travailleront sur un champ 
anatomique déterminé (ex : comparaisons épaule humaine/ phoque, la pince pouce-index/ 
crabe). Déterminer les similitudes et les différences leur permettra d’appréhender l’influence 
de l’anatomie sur la fonction (prédispositions) et de l’usage sur l’anatomie (évolution). 
  
 Avec l’Ecole des Beaux-Arts de Brest pour une approche complémentaire de 
l’anatomie morphologique grâce au dessin anatomique et à un travail commun des étudiants 
sur les volumes. L’objectif est de s’enrichir mutuellement : précision de l’œil de l’artiste et 
sensibilité de la main du thérapeute.  
 
 Avec la troupe de théâtre « Ar Vro Bagan » pour apprendre la dynamique de 
groupe et l’approche corporelle. Au-delà de l’amélioration de la capacité de prise de parole et 
d’acceptation au regard de l’autre, nécessaires aux études, il s’agit de découvrir le corps et 
son langage : le leur et celui de l’autre,  élément fondamental dans les études de 
kinésithérapie. 
 
 
 
L’IFMK de Brest prépare au Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute. Le quota de chaque 
promotion est fixé par le Ministère de la Santé. L’équipe pédagogique se compose de             
4 formateurs en masso-kinésithérapie, d’un coordonnateur kinésithérapeute et d’un directeur 
des soins. Les étudiants ont au préalable suivi une année universitaire (première année 
commune aux études de santé, option kinésithérapie, de l’UFR Médecine ou première année 
de licence des sciences et techniques des activités Physiques et Sportives -UFR STAPS).  
 
 
 
 


