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Objectifs 
 
Principal : Valoriser sa pratique en kinésithérapie par l’élaboration d’un acte intellectuel 
rémunéré. 
 
Objectifs intermédiaires : 

- Comprendre l’organisation de la Démarche De Soin (DDS) et le rôle du Bilan 
Diagnostic Kinésithérapique (BDK) 

- Organiser une DDS en maitrisant les différentes étapes 
- Inclure le patient dans la DDS 
- Savoir structurer : 

o Un bilan kinésithérapique, 
o Un diagnostic kinésithérapique, 
o La justification de l’indication ou de la non indication de la kinésithérapie 
o La stratégie et le plan de traitement choisis 

- Réévaluer puis renégocier le plan de traitement 
- Savoir documenter des fiches de synthèse dans toutes les situations 

 

Déroulé de la journée 
 
09h00 – Accueil 
09h30 – Tour de table et auto-évaluation des pratiques individuelles par un 
questionnement. 
10h -12h30 :  

- Définitions 
- Pourquoi faire des bilans ? 
- Présentation des outils du BDK 
- Fondements de la démarche kinésithérapique 
- Démarche kinésithérapique 

 
12h30 -13h30 : Déjeuner 
 
13h30 – 16h00 

- Démarche kinésithérapique selon l’APTA 
- Le raisonnement collaborateur 



- Modèle T Pro de M. Gedda 
- Comment rater son BDK 
- Exemples de bilans 

 
16h00-17h30 

- Fiche de synthèse : mode d’emploi 
- Applications pratiques à partir de données cliniques, restitution en groupe et 

confrontation des points de vue. 
- Evaluation de la formation 
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