Cercle d’Etudes Vendée – Atlantique de Kinésithérapie
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 52 85 01087 85 auprès du Préfet de Région des Pays de la Loire.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Programme
Du bilan à la fiche de synthèse, justification de la pertinence de nos soins
Durée : 2 jours
METHODOLOGIES
-

-

Analyse des pratiques par grille d’évaluation« pré formation » (pré-test)
Restitution au formateur des résultats de ces grilles d’analyse des pratiques préformation, question
par question au groupe et à chaque stagiaire
Partie présentiel d’une durée de 15 heures comportant des échanges sur les résultats de
l’évaluation préformation (pré-test), d'un face à face pédagogique de d’enseignement cognitif,
selon les méthodes pédagogiques décrites ci-dessous, principalement centré sur les problèmes ou
lacunes révélés par les évaluations.
Analyse des pratiques par évaluation post formation
Restitution individuelle au stagiaire de l’impact de la formation sur la pratique professionnelle
Restitution statistique, au formateur, de l’impact de sa formation sur la pratique

Premier jour : 9h00-12h30 & 13h30-17h00
Objectifs de la première journée :
• Rédiger une fiche de synthèse
• Utiliser des procédures « papier » ou « dématérialisé »
• Maitriser les critères de qualités des bilans
• Chercher des informations sur les bilans sur des sites de référence
Matin
9h00 -10H30
- Retour des « pré-tests », tour de table, attente des participants
- Réalisation d’un test initial
- Production individuelle d’une fiche de synthèse d’un cas présenté en vidéo à partir des deux
principales pathologies du rachis : cervicalgie et lombalgie
10h30 -12h30
- Présentation illustrée par l’étude de la fiche synthétique : comment guide-t-elle dans la stratégie
thérapeutique et le suivi de l’efficacité et la pertinence des choix thérapeutiques
- Critères de validation par le contrôle médical
Après-midi
13h30-15h30
- Différentes solutions manuelles et logicielles du marché actuel : illustration et mise en pratique à
partir des lésions fréquentes de l’épaule, du coude et de la main
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15h30-17h00
- Présentation des organismes de référence en évaluation : Tour d’horizon des références pour les
pathologies neuro-musculo-squelettiques du rachis et du membre supérieur. Mise en lien avec les
recommandations de bonnes pratiques thérapeutiques.
Deuxième jour : 9h00-12h30 & 13h30-17h00
Objectifs de la seconde journée :
• Chercher des informations sur les bilans sur des sites de référence
• Améliorer ses soins par une mise en situation de cas cliniques sur les grands thèmes et pathologies
soumis à rééducation : traumatologie- rhumatologie- neurologie etc…
• Répondre aux directives de la nomenclature 2000 sur la cotation des actes professionnels
• Découvrir si sa pratique professionnelle actuelle est bien dans la norme requise, en rapport avec les
données actuelles de la science
• Mieux soigner, au meilleur coût.
Matin
9h00-10h30
- Résumé de la veille, temps de partage
- Entraînement à la stratégie de choix des bilans à partir des pathologies du membre inférieur
(entorse de cheville et de genou, pathologie dégénérative du genou).
10H30-12h30
- Entraînement par famille de pathologie par des exercices pratiques sur les cas complexes,
notamment les patients âgés multi-pathologiques (association avec des pathologies neurologiques
périphériques ou cardio-respiratoires). Mise en lien avec l’élaboration du traitement
kinésithérapique et du choix des méthodes employées.
Après-midi
13h30-15h30
- Découverte des bilans fonctionnels utiles notamment à partir des pathologies focales et
systémiques de l’appareil locomoteur (PR, SA…) ou des atteintes associées (neurologiques
périphériques, notamment).
- Stratégie de recherche des documents sur Internet
- Aspects financiers
15h30-17h00
- Réalisation d’un test final à partir de cas pathologiques ostéo-articulaires simples et complexes
- Production individuelle d’une fiche de synthèse initiale sur les cas cliniques présentés
- Conseils pour la mise en place au cabinet
- Synthèse
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