
Xiberotarra, Annick-ek bedezigoa fakültatean lehen urtea 
egin dü bere konkurtsoaren prestatzeko. Ikasleek plantan 

ezarten dütüen tutoretzak jarraiki dütü.« Sistema horren bi-

dez, prestatze klase pribatürik pakatü gabe Bordeleko fakültatealat 

joan niz, eta ez beita sosik sartzen oso baikor da.» Bere konkurt-
soa üken eta, 3 urtez, kine eskola püblikoa egin dü. Han 
alternantziak egiten zütüan, 6 astez formakuntza teorikoa 
eskolan, eta 6 aste praktika ikastaldiz. Bere estatü age-
riarekin, ordezkariekin hasi da, eta ondotik, haien kontü 
diren Mauleko kine bülego batetan sartü da.

Secteur Santé - Fiche métier n° 2 : Masseur Kinésithérapeute

ATOUTS :
- riche : relatiOns humaines et  relatiOns de sOin
- liberté : chOisir la manière avec laquelle On sOigne
- aide mutuelle : dOnner un sOin mais apprendre en 
retOur 
COntraintes :
- des situatiOns difFIciles : maladie; dOuleur; mOrt
- vOlume hOraire impOrtant
- administratif : cOnséquent sans secrétaire

Originaire de Soule, Annick a réalisé la 1ère année de 
faculté de médecine pour préparer le concours. Elle 
a pu bénéficier de tutorats réalisés par des étudiants  

supérieurs. « C’est un système qui m’a permis d’aller à la fac de 

Bordeaux sans avoir à payer de prépa privée et c’est vraiment un 

atout, il n’y a pas d’investissement FInancier. » Après l’obten-
tion du concours, elle a réalisé 3 ans d’école publique 
de masseur kinésithérapie où elle alternait 6 semaines 
de formation théorique à l’école, puis 6 semaines de  
pratique en stage. Avec son diplôme d’état, elle a démar-
ré par des remplacements puis s’est installée dans un  
cabinet de kinésithérapeutes libéraux à Mauléon. 

31 ans
MauléOn 
éTUDES : 

BAC S OptiOn SVT
1 An de faculté de médecine (PACES: 

Première année cOmmune 
aux études de santé)

3 ans d’écOle de 
kinésithérapeute Qualités requises :

- autOnOmie
- dynamisme

- écOute
alde BAIKORRAK :
- aberastarzüna : artatze eta jenteekin harremanak
- askatarzüna : artatzekO bidea haütatü
- alkar lagüntza : artatü eta ikasi ber mementoan

alde EZKORRAK :
- egOera gaitzak : eritarzüna, mina, hiltzea
- lan zama inportanta
- administratibOa : idazkaririk gabekO lana Ordüan 
administraziO hanitx

ZER GANO 
BEHAR DEN : 
- Behatzea
- dinamika
- autOnOmia

31 urte
Maule

ikasketak : BaxOa 
zientifikOa, biOlOgia hautükarekin. 

Urte batez bedezigOa
fakültatea (PACES : lehen urtean 
Osagarri estüdiOak bateratürik

 dira) hiru urtez 
kine eskOla.
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Annick
Erreçarret

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



Le matin elle fait des soins à domicile, sur des patients 
âgés afin de maintenir leur autonomie ou des soins 
de type rhumatologique. L’après-midi, elle travaille au  
cabinet (soins de suivi, rééducation et autres). 

LE MÉTIER

« Ma pratique va continuer d’évoluer, par de multiples 
formations et en fonction de mes affinités. La main se 
travaille beaucoup aussi, la sensibilité. C’est un réel  
plaisir de pouvoir continuer à se former, c’est un point 
fort du métier. »

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Il faut vraiment relativiser tout ce côté un peu sombre 
qu’on décrit de la 1ère année de médecine. Comme 
tous les autres concours, il y a un investissement de 
temps et de travail qui est important. Il y avait des gens 
qui n’étaient pas issus de BAC S dans ma promo, c’était 
assez mixé, mais en se donnant les moyens, tout le 
monde peut y arriver. Donc le conseil: si t’es motivé, il 
faut y aller! »

LES CONSEILS À DONNER

«  C’est important de travailler ici et consommer localement, 

c’est une vraie philosophie de vie. »

Goizan, jenteen etxen artatzeak egiten dütü. Horik pert-
sona zaharrekin egiten dütü, haien autonomiaren begi-
ratzeko edo ezürerien sendatzeen egiteko. Arrastiritan, 
bülegoan lan egiten dü (jarraikitze artatzeak, arrikastea 
eta beste.)

LANBIDEA

« Ene egitea, formakuntzen bidez eta ene nahikünteen 
arabera beti garatüko da. Esküa eta sentiberatarzüna 
hanitx lantzen dira. Plazer bat da beti ikasten beita, eta 
lanbidearen alde azkar bat da. »

GEROKO IKUSBIDEAK

« Heben lan egitea inportanta da, bena hebenko gaüzen kontsü-

mitzea ere bai, bizi FIlosoFIa bat da. »

« medikuntza lehen urtean aurkeztürik den alderdi ülüna 
zinez erlatibizatü behar da. Beste konkurtsoak bezala 
denbora eta lan inportanta bada. Enekin ziren zonbaitek 
ez züen batxilergo zinentifikoa üken, aski nahasirik 
zen, bena medio güziak gure alte emanez, mündü oro 
heltzen ahal da. Beraz aholküa : motibatürik baldin  
bazira, zoaza! »

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« uste düt ene pazienteer esker eüskaraz berriz hasi nizala. Zon-

baitek kinerik ez düe seküla ikusi, pikarraitü behar den a tatzerik 

ez düe seküla üken. Atzamaiten düt eüskarak babesten dütüala. Eta 

nik hortarako ere, mintzatzeko ürratsa egin düt. »

«  Je crois que je me suis beaucoup remise à parler le basque grâce 

à mes patients. Certains n’ont jamais vu de kiné, jamais eu de soin 

où il faut se déshabiller. je trouve que la langue basque est une 

protection pour eux; et moi, ça m’a permis de passer le pas et de 

le parler plus aussi.  » 

Osagarriaren saila – 2. Lanbide fitxa : Masajegile Kinesiterapeuta
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« à domicile je donne un soin, je transmets quelque chose, mais j’apprends 

aussi énormément: des vieilles choses sur le passé, Des mots de vocabulaire 

basque... C’est vraiment des relations riches.  »

« Jenteen etxen, artatzeak egiten dütüt, zerbait transmititzen düt bena 

hanitx ikasten düt ere : iraganari bürüz gaüza zaharrak, eüskarazko 

hiztegia... Harreman erakargarriak dira. »


