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INTRODUCTION 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents et Conseillers Ordinaux, 
 
 
 
 
La présente circulaire a objet de vous accompagner dans l’accomplissement de l’une des 
missions principales de l’ordre : la lutte contre l’exercice illégal de la profession de masseur-
kinésithérapeute. 
 
 
Le terme d’exercice illégal sera ici repris dans son sens le plus large :  
 
 

1) Il ressort en effet de l’article L4321-10 du code de la santé publique que seul le 
praticien diplômé d’état ou présentant une autorisation et inscrit au Tableau de 
l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes peut exercer la profession de masseur-
kinésithérapeute sur le territoire français. 

 
Le praticien qui exerce sur le territoire français sans être inscrit à l’Ordre se trouve 
donc en situation d’exercice illégal. 

 
 

2) Il résulte également des articles L.4321-1, R.4321-3 et R.4321-4 du code de la santé 
publique que le massage ainsi que la gymnastique médicale relèvent du monopole 
des Masseurs-Kinésithérapeutes diplômés d’Etat. 

 
Les personnes pratiquant de tels actes sans être titulaires du diplôme d’état français 
de masseur-kinésithérapeute (et donc non inscrits au Tableau) se rendent donc 
responsables du délit d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute. 

 
 
 
Deux cas d’exercice illégal seront donc successivement étudiés : 
 

- L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute pour non inscription 
au Tableau de l’Ordre 
 

- L’exercice illégal par des personnes non titulaires du diplôme d’état de masseur-
kinésithérapeute  
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Chapitre 1 : L’exercice illégal par des personnes non inscrites au 
tableau de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes 
 
 

I. Principes 
 

 
A. Concernant les praticiens non inscrits 

 
En application des articles L.4112-5 et L.4321-10 2° du code de la santé publique, un 
masseur kinésithérapeute ne peut exercer que s’il est régulièrement inscrit au Tableau de 
l’Ordre. 
 
Un praticien non inscrit et exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute se rend donc 
responsable du délit d’exercice illégal de la masso-kinésithérapie et s’expose à des poursuites 
pénales en application de l’article L.4323-4 du code de la santé publique. 
 
 

B. Concernant les établissements de santé  
 
Il relève de la responsabilité des Etablissements de santé de s’assurer que les masseurs 
kinésithérapeutes exerçant en leur sein sont bien inscrits à l’Ordre.  
 
En effet, l’établissement qui emploie en connaissance de cause des masseurs-
kinésithérapeutes non inscrits peut être poursuivi  pour exercice illégal, en sa qualité de 
complice ou de coauteur.  
 
 

C. Les sanctions   
 
Elles sont prévues à l’article L.4323-4 du code de la santé publique:  
 

1. Pour les personnes physiques : 
 

Celles-ci peuvent être condamnées à une peine de deux ans d'emprisonnement, au 
paiement d’une amende de 30 000 euros  ainsi qu’à des peines complémentaires. 
 

2. Pour les personnes morales :  
 

Elles peuvent être condamnées au paiement d’une amende de 150 000 euros ainsi qu’à des 
peines complémentaires. 
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II. Procédure 
 
 
Un masseur-kinésithérapeute exerçant sur le territoire français sans être inscrit à l’Ordre se 
rend à ce jour responsable du délit d’exercice illégal de la profession de masseur-
kinésithérapeute. 
 
Il relève désormais du rôle de l’ensemble des Conseils Départementaux de lutter contre ce 
délit d’exercice illégal et de poursuivre les praticiens non inscrits, selon la procédure ci-
après : 
 
 

A. S’agissant des praticiens non inscrits  
 

 
1. Envoi d’une lettre de 1ère intention 

 
Il convient en premier lieu d’adresser à l’ensemble des praticiens non inscrits une lettre les 
informant de leur obligation de s’inscrire à l’Ordre et des conséquences qui résulteraient 
d’une non inscription. Un modèle de ce courrier vous a été adressé par le CNO au cours du 
mois de février 2008. 
 
Ce premier envoi a déjà été effectué par la majorité des conseils départementaux.  
 
 

2. Envoi d’une mise en demeure 
 
Si 15 jours après la réception par le praticien de la lettre de première intention, le praticien ne 
s’est toujours pas inscrit, il convient de lui adresser une lettre de mise en demeure. 
 
Celle-ci lui indiquera que s’il ne s’inscrit pas dans un délai de 15 jours, le Conseil 
Départemental pourra engager toutes procédures nécessaires afin qu’il satisfasse à ses 
obligations légales. 
Un modèle de mise en demeure est joint à la présente circulaire. 
 
Un grand nombre de conseils départementaux ont également effectué l’envoi de ces mises 
en demeure.  
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3. Prise de contact avec le Procureur de la République 
 
Si, dans le délai indiqué dans la mise en demeure, le praticien refuse toujours de s’inscrire, il 
conviendra de porter plainte à son encontre. 
 
Il vous est cependant conseillé, dans un premier temps, de prendre contact avec le 
Procureur de la République et de lui demander de vous accorder une entrevue afin que vous 
puissiez lui exposer la mission du Conseil de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes et lui 
décrire le problème de la non inscription des praticiens. (Un modèle de courrier est joint à la 
présente circulaire). 
 
 
3.1. Au cours de ce rendez-vous il conviendra : 
 

- d’exposer au Procureur de la République le problème de la non inscription des 
masseurs-kinésithérapeutes et des conséquences qui en découlent ; 
 

- de l’informer préalablement de la volonté de votre CDO de porter plainte contre les 
praticiens non inscrits ; 

 
- de lui demander, si, le cas échéant, il sera possible de joindre des dossiers connexes 

(par exemple concernant les salariés non inscrits d’un même établissement). 
 
 
 

4. Elaboration de la plainte 
 
Une fois ce rendez-vous passé et les consignes du Procureur de la République intégrées, il 
conviendra de rédiger les plaintes à l’encontre de chacun des praticiens non inscrits, puis de 
les adresser au Procureur de la République en lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
Un modèle de plainte est joint à la présente circulaire.  
Il conviendra de joindre à ces plaintes l’ensemble des preuves que vous aurez pu 
rassembler : accusés de réception des lettres adressées aux praticiens, photographies de 
leurs plaques professionnelles, photocopies de leurs documents professionnels…. 
 
 
 

5. Poursuite du praticien 
 

Nous espérons que l’envoi de cette plainte impressionnera suffisamment le praticien et qu’il 
procèdera immédiatement aux formalités nécessaires à son inscription. En ce cas votre 
conseil pourra se désister de sa plainte envers le praticien qui se sera finalement inscrit. 
 
Dans le cas contraire, il conviendra de poursuivre l’action en justice.  
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B. S’agissant des établissements de santé 
 

 
1. Envoi d’une lettre de 1ère intention 

 
Une lettre de première intention a déjà été adressée par les soins du CNO et de certains 
CDO aux établissements employant des Masseurs-Kinésithérapeutes non inscrits à l’Ordre.  
 
Ce courrier énonçait la nécessité pour les établissements de s’assurer que leurs salariés 
étaient bien inscrits à l’Ordre. 
 
 
 

2. Envoi d’une mise en demeure 
 
Si, dans un délai 15 jours à compter de la réception par l’établissement de la lettre de 
première intention, ce dernier emploie toujours des Masseurs-Kinésithérapeutes non inscrits 
à l’Ordre, il est possible de lui adresser une mise en demeure. 
 
Ce courrier enjoindra alors l’établissement de ne plus faire travailler en son sein des 
praticiens non inscrits. 
 
 
 

3. Prise de contact avec le CNO afin d’évaluer l’opportunité d’agir en justice 
 
Si, dans le délai indiqué dans la mise en demeure, la situation n’a toujours pas évolué, il 
conviendra de prendre contact avec le service juridique du CNO. 
 
Il ne semble en effet pas opportun d’agir à l’encontre de l’ensemble des établissements 
refusant de coopérer avec l’Ordre. 
 
Car, à ce jour, aucune décision de justice n’est venue confirmer notre interprétation de la loi 
concernant les établissements de santé.  
 
Il n’est pas certain que dans le cadre d’une action en justice, le Tribunal reconnaisse leur 
responsabilité pour exercice illégal, en leur qualité de complice ou bien de coauteur. 
 
Il convient donc de cibler précisément quels établissements seront, le cas échéant, 
poursuivis, et de préparer au mieux, en amont, le dossier correspondant. 
 
Vous êtes donc invité à adresser vos dossiers au service juridique du Conseil National. 
 
Ceux-ci seront ensuite transmis au groupe contentieux du CNO qui pourra alors évaluer 
l’opportunité d’une action en justice. 
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Chapitre 2 : L’exercice illégal par des personnes non titulaires du 
diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute : L’exercice illégal du 
massage et de la rééducation  
 
 
La lutte contre l’exercice illégal constitue l’une des missions principales de l’Ordre des 
Masseurs-Kinésithérapeutes. 
 
Toute pratique du massage professionnel ou de la gymnastique médicale par des personnes 
non titulaires du diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute est constitutive du délit 
d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, délit sanctionné par l’article 
L.4323-4 du code de la santé publique. 
 
L’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes diffuse largement ce message et a entamé une 
grande campagne de lutte contre l’exercice illégal du massage et de la gymnastique 
médicale. 
 
Les conseils départementaux ont à ce jour effectué un travail conséquent : des courriers et 
mises en demeure ont été et sont régulièrement adressés aux salons de massage illégaux, 
aux établissements publics ainsi qu’à l’ensemble des médias qui diffusent des publicités en 
faveur du massage illégal. 
 
Beaucoup de Conseils départementaux et régionaux ont pris contact avec les DDCCRF, le 
parquet local, le préfet, les chambres de métiers, afin de les alerter de ce problème 
d’exercice illégal et de santé publique. 
 
De son coté, le Conseil National a sollicité un rendez-vous auprès du Ministère de la Justice, 
a entamé une négociation avec les esthéticiennes afin d’élaborer une définition stricte du 
modelage, a écrit aux compagnies d’assurance, aux chaînes de télévision, aux organes de 
presses nationaux. 
 
Certaines actions en justice, appuyées, le cas échéant, par le parquet local, sont également 
engagées. 
 
Mais notre action est encore loin d’être aboutie : de nombreux illégaux effectuent chaque 
jour des massages, et, il convient de l’admettre, répondent aux besoins d’une clientèle 
souvent mal informée ou bien même trompée. 
 
De plus, ces salons de massage dissimulent quelquefois des activités assimilables à de la 
prostitution. 
 
L’exercice illégal continue également de se développer au sein des établissements de 
santé : le Conseil National est ainsi régulièrement alerté de l’existence de pratiques du 
massage par des aides soignantes ou infirmières, ou bien d’actes de rééducation effectués 
par des STAPS au sein de ces établissements.  
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La mission de l’Ordre est donc primordiale. 
 
Elle doit se développer et s’affermir. 
 
C’est pourquoi je vous prie de trouver, ci-après, un récapitulatif des principes et procédures 
que le Conseil National vous propose d’appliquer et de suivre.  

 

 

I. Principes 

Le massage à but thérapeutique ou non thérapeutique ainsi que la gymnastique médicale 
sont strictement réservés aux Masseurs-Kinésithérapeutes diplômés d’Etat. 
 
Cela résulte expressément des articles L.4321-1, R.4321-3 et R.4321-4 du code de la santé 
publique. 
 

A. L’exercice illégal pratiqué dans les salons de m assage  privés 
(L.4321-1 et R.4321-3 csp) 

 
L’attention des Conseillers départementaux responsables de la lutte contre l’exercice illégal 
est le plus souvent attirée par des publicités émanant de salons ou instituts, parues dans 
des publications locales. 
 
Il s’agit alors de promotion de massages qui ne semblent pas être pratiqués par des 
personnes habilitées à le faire. 
 
Or, comme il vous l’a été rappelé, le massage à but thérapeutique ou non thérapeutique 
(c'est-à-dire de confort, de relaxation, esthétique, de bien être, ou quel qu’en soit le 
qualificatif), est strictement réservé aux masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat 
(Articles L.4321-1 et R.4321-3  du code de la santé publique). 
 
Ainsi, toute pratique du massage par des personnes non titulaires du diplôme d’état de 
masseur-kinésithérapeute est constitutive du délit d’exercice illégal de la profession de 
masseur-kinésithérapeute (cf. article L.4323-4 du code de la santé publique). 
 
En commercialisant de tels actes, l’institut ou le salon employeur de ces illégaux se rend 
également responsable du délit d’exercice illégal de la profession de masseur 
kinésithérapeute. 
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B. L’exercice illégal au sein des établissements de  santé (L.4321-1, 
R.4321-3 et R.4321-4 csp) 

 

1. L’exercice illégal des salariés de l’établissement 

Le massage et la gymnastique médicale relèvent donc du monopole des Masseurs-
Kinésithérapeutes. 

 
Ainsi, tout infirmier, aide-soignant, ou intervenant en Activité Physique Adaptée  ne peuvent  
effectuer aucun massage ni acte de rééducation ou de gymnastique médicale, sous quelque 
forme que ce soit, sous peine de se rendre responsables du délit d’exercice illégal de la 
profession de Masseur Kinésithérapeute (cf article L.4321-1, R.4321-3, R.4321-4 et L.4323-4  
du code de la santé publique). 
 

 
 

2. Responsabilité de l’établissement 

L’établissement qui permet en connaissance de cause à des infirmières, aides-soignantes ou 
STAPS de pratiquer des techniques de massage ou de gymnastique médicale pourrait donc, 
le cas échéant, se voir poursuivi pour exercice illégal, tant en sa qualité de complice que de 
co-auteur. 
 
 

C. Les médias 
 
L’ensemble des médias français, locaux ou nationaux, qui font la promotion de l’exercice 
illégal doivent être contactés et informés du risque qu’ils encourent de voir leur responsabilité 
engagée pour complicité d’exercice illégal. 
 
 
 

D. Les sanctions   
 
Elles sont prévues à l’article L.4323-4 du code de la santé publique :  
 

1. Pour les personnes physiques : 
 

Celles-ci peuvent être condamnées à une peine de deux ans d'emprisonnement, au 
paiement d’une amende de 30 000 euros ainsi qu’à des peines complémentaires. 
 

2. Pour les personnes morales :  
 

Elles peuvent être condamnées au paiement d’une amende de 150 000 euros ainsi qu’à des 
peines complémentaires. 
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II. Procédure 

 
Il vous est conseillé de contacter en priorité le Procureur de la République, la Direction 
Départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,  
ainsi que les chambres des métiers locales afin de les alerter du problème d’exercice illégal 
prépondérant sur le territoire français. 
 
Il est vrai que les réactions, qu’elles émanent d’un organe de l’Etat ou d’une personne 
privée, diffèrent selon les départements, les localités, les pratiques. 
 
C’est ainsi que parfois l’envoi d’une lettre recommandée à la personne responsable 
d’exercice l’illégal et un simple contact avec la chambre des métiers locale suffiront à stopper 
toute publicité émanant de l’illégal, ou encore à annuler une formation, tandis que dans 
d’autres cas il conviendra de saisir le Procureur de la République afin de se faire entendre. 
 
La procédure proposée par le Conseil National est donc la suivante : 
 
 

1. Envoi d’une lettre de première intention 
 
Il convient donc dans un premier temps d’adresser au salon de massage illégal ou à 
l’établissement de santé permettant à ses salariés non Masseurs-Kinésithérapeutes de 
pratiquer des actes de massage ou de gymnastique médicale, une lettre qui l’informera de 
l’étendue du monopole du masseur-kinésithérapeute et lui demandant de mettre un terme à 
son activité illicite. 
 
Pour ce faire, des modèles vous ont été adressés par le Conseil National. 
 
Il conviendra également d’alerter le Directeur de la publication diffusant des publicités en 
faveur de l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie, des risques qu’il encoure de voir sa 
responsabilité engagée pour complicité d’exercice illégal (un modèle de lettre vous a 
également été adressé). 

 
 

2. Envoi d’une mise en demeure 
 
En l’absence de réponse dans le délai d’un ou deux mois selon les cas, une mise en 
demeure pourra être adressée à la personne responsable du délit d’exercice illégal ou de 
complicité d’exercice illégal de la masso-kinésithérapie. 
 
Il conviendra alors de prendre contact avec le service juridique du CNOMK qui  vous aidera 
dans l’élaboration de cette mise en demeure, ce toujours dans un souci d’harmonisation des 
procédures de l’Ordre. 

 
 
 



 12 

 
 
 

3. Evaluation de l’opportunité d’une action en justice 
 
Si aucune réaction ne fait suite à l’envoi de cette mise en demeure, il conviendra d’évaluer 
l’opportunité d’une action en justice. 
 
Vous êtes ainsi invités à adresser vos dossiers au service juridique de l’Ordre. 
 
Ceux-ci seront ensuite transmis au groupe contentieux du CNO qui pourra alors évaluer 
l’opportunité d’une action en justice. 
 
La finalité de cette démarche réside dans l’homogénéisation de l’action de l’Ordre à 
l’encontre des personnes responsables d’exercice illégal du massage et de la rééducation 
(Cf. circulaire relative au Groupe Contentieux). 
 
 
Chapitre 3 : Fondements 
 
 

I. Textes 
 

A. Dans le code de la santé publique : 
 

 
1. L’exercice illégal par des personnes non inscrites au tableau de l’Ordre des 

masseurs-kinésithérapeutes : 
 
 
 
Article L4112-5 csp  : L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la 
profession sur tout le territoire national.  

En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité 
territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son 
inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle 
résidence.  

Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-
femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa 
nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait 
statué sur sa demande par une décision explicite. 
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Article L4321-10 csp  : Les Masseurs-Kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans 
frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent 
ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou 
de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative 
au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de 
la cessation de leur activité.  

Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme 
désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du 
public.  

Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui 
relèvent du service de santé des armées, que :  

1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisa tion ont été enregistrés conformément au 
premier alinéa ;  

2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre .  

Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont 
applicables aux Masseurs-Kinésithérapeutes.  

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. 

 
 
  

2. L’exercice illégal du massage et de la rééducation : 
 
 
Article L.4321-1 csp  : « 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’état, après avis de l’académie nationale de médecine (…)». 
 
Article R.4321-3 csp  : « 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  R.4321-4 csp  : « 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. » 
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3. La sanction pénale : 

Article L. 4323-4  csp : L'exercice illégal de la profession de masseur-kiné sithérapeute 
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.  L'exercice illégal 
de la profession de pédicure-podologue est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 
euros d'amende. 

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :     
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues 
par l'article 131-35 du Code pénal ; 
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou 
de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du Code pénal ; 
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou 
plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité 
professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 
commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du Code pénal. 

Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive 
ou temporaire est puni des mêmes peines. 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénale ment responsables  dans les 
conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal de l'infraction prévue au présent article. 

Les peines encourues par les personnes morales sont :  
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ; 
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du Code 
pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. 
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39  du Code pénal porte sur une ou 
plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité 
professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 
commise. 
 

 
B. Dans le code pénal 

 
1. Les personnes morales : 

 
Article 121-2  du code pénal  : Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont 
responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions 
commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. (…) 
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques 
auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de 
l'article 121-3. 
 
Article 131-38 alinéa 1 du code pénal :  Le taux maximum de l'amende applicable aux 
personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la 
loi qui réprime l'infraction. 
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Article 131-39 du code pénal  : Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, 
un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : (…)  

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une du rée de cinq ans au plus, d'exercer directement 
ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;  

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus , sous surveillance judiciaire ;  

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cin q ans au plus des établissements ou de 
l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits 
incriminés ;  

5° L'exclusion des marchés publics à titre définiti f ou pour une durée de cinq ans au plus ;  

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une du rée de cinq ans au plus, de faire appel public à 
l'épargne ;  

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au pl us, d'émettre des chèques autres que ceux 
qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou 
d'utiliser des cartes de paiement ;  

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était  destinée à commettre l'infraction ou de la 
chose qui en est le produit ;  

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffu sion de celle-ci soit par la presse écrite, 
soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; 

(…) 

 
 
2. La complicité :  

 
Article 121-6 du code pénal  : Sera puni comme auteur le complice  de l'infraction, au sens 
de l'article 121-7 
 
 
Article 121-7 du code pénal  : Est complice  d'un crime ou d'un délit la personne qui 
sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.  

Est également complice  la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité 
ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.  
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II. Jurisprudence  
 

 
A. Jurisprudence de la Cour de cassation 

 
 
 

Arrêt n°05-20546 de la 1 ère Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 20 mars 
2007 :  

 

Vu leur connexité, joint les pourvois 05-20.546 et 05-21.996 ; 

Sur le moyen unique de chacun des mémoires en demande, pris en leurs trois branches : 
 
Attendu que, pour les besoins de son art, Mme X..., esthéticienne à Vernon (Eure), avait 
acquis et utilisait un appareil dénommé Cellu M6 ST ; que celui-ci, afin de réduire le capiton 
ou la cellulite, met en oeuvre le massage mécanique de "palper rouler", lequel, aux termes 
de la notice technique d'accompagnement, "tend à une stimulation toujours optimale de la 
peau par un soin en trois dimensions, qui, tour à tour mobilise, étire, draine, raffermit et 
sculpte, aux moyens de ses programmes intégrés" ; que, assignée en justice par les 
masseurs-kinésithérapeutes du département lui reprochant de contrevenir au monopole légal 
de leur profession, Mme X... a fait citer en garantie la société LPG systems, venderesse du 
matériel litigieux ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 13 octobre 2005), a enjoint à Mme X... d'en 
cesser l'usage et la promotion publicitaire, a prononcé la résolution de sa vente, et 
condamné la société LPG systems à restituer le prix ; 

Attendu que l'interprétation des règlements, permise au juge judiciaire, doit rechercher le 
sens le plus conforme aux lois pour l'application desquels ils ont été pris ; que la cour 
d'appel, après avoir observé que la combinaison des articles L. 4321-1 et L. 4321-2 du code 
de la santé publique réservait aux masseurs-kinésithérapeutes la pratique habituelle du 
massage et de la gymnastique médicale, renvoyant à un décret la définition de ces deux 
activités, a relevé que l'article R. 4321-3 du même code, relatif au massage et pris pour la 
mise en œuvre des textes législatifs précités, dispose entendre par-là "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 ; qu'elle en a exactement déduit que, pour la détermination de 
l'étendue du monopole légal de la profession de mas seur-kinésithérapeute , et malgré 
la finalité donnée à la masso-kinésithérapie par l' article R. 4321-1 "de prévenir 
l'altération des capacités fonctionnelles, de conco urir à leur maintien et, lorsqu'elles 
sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer", il  était indifférent, pour déterminer les 
limites du monopole, que la pratique du massage pré sentât un but thérapeutique ou 
esthétique  ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; 
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PAR CES MOTIFS : 

REJETTE les pourvois ; 

 
Laisse à la société LPG systems et à Mme X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi 
respectif ; 

 
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le 
président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.  
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen du 13 octobre 2005 

 

 

B. Jurisprudence du Conseil d’Etat 

 

Conseil d'Etat statuant au contentieux , N° 223361,   29 décembre 2000 :  
 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé 
publique issu de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la 
santé publique : "La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer 
habituellement le massage et la gymnastique médicale" ; que ces dispositions se sont 
substituées à l'article L. 487 du même code aux termes duquel "( ...) nul ne peut exercer la 
profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique 
médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute  et inscrit au tableau 
de l'ordre ( ...)" ;  

Considérant, en premier lieu, que le changement ainsi introduit dans la définitio n de la 
profession de masseur-kinésithérapeute , dont la rédaction est inspirée de celles retenues 
pour d'autres professions paramédicales relevant de définitions similaires avant la 
codification, n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'état du droit relatif aux 
conditions l’exercice de la profession et à la répr ession de son exercice  illégal  ; que, 
dès lors, le moyen tiré de ce que les auteurs de l'ordonnance auraient méconnu le champ de 
l'habilitation conférée par la loi du 16 décembre 1999 doit être écarté ;(…) 
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Résumé legifrance : 01-02-06, 55-03-06-01 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 
4321-1 du code de la santé publique issu de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie 
législative du code de la santé publique : "La profession de masseur-kinésithérapeute 
consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale". Ces 
dispositions se sont substituées à l'article L. 487 du même code aux termes duquel "(...) nul 
ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage 
et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et 
inscrit au tableau de l'ordre (...)". Le changement ainsi introduit dans la définition de la 
profession de masseur-kinésithérapeute, dont la rédaction est inspirée de celles retenues 
pour d'autres professions paramédicales relevant de définitions similaires avant la 
codification, n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'état du droit relatif aux conditions 
d’exercice de la profession et à la répression de son exercice illégal. 
 
 
 
 
 
 
Le service juridique du Conseil National demeure à votre disposition pour toute information 
complémentaire, 
 
 
Confraternellement, 
 
 
 
 
      YVES AZZOPARDI 
      Président de la commission exercice illégal 
 
 


