
Formation 
Quali’Kiné : La démarche qualité des Masseurs-Kinésithérapeutes et application de 

l’outil Fiche de synthèse :  Comment rédiger son Diagnostic Kinésithérapique 

 

Déroulé de la journée : 

Matin : 

09h00-09h30 : Accueil des participants 

09h30-10h00 : Contexte qualité dans le domaine de la santé / Pourquoi une démarche qualité 

pour les masseurs-kinésithérapeutes ? / Actualités réglementaires 

10H – 10H30 : Présentation de la démarche de labellisation Quali’Kiné 

10H30 – 10H45 : Pourquoi s’engager dans la démarche Quali’Kiné ? Quels sont les avantages 

concrets et de représentation pour les masseurs-kinésithérapeutes ? 

10H45 – 11H : Présentation des outils, du site Internet et de la Boîte à outils et présentation 

des mécanismes de suivi et d’évaluation (autoévaluation annuelle obligatoire par MK et 

audits annuels par échantillonnage) 

11H00 – 12H15 : Présentation et échanges autour des exigences de la Charte Quali’Kiné V2 : 

• Boucle des activités ; 

• Organiser son exercice pour garantir au patient la qualité, la confidentialité, la 

sécurité et la bonne exécution technique des soins ; 

• Accueillir les patients, planifier et organiser les soins au domicile et au 

cabinet. Expliquer la prise en charge et les conditions de remboursement ; 

• Réaliser les soins de masso-kinésithérapie ; 

• Assurer la continuité des soins et la coordination avec les autres 

professionnels de santé, le secteur médico-social et les proches ; 

• Facturer, recouvrer et archiver ; 

• Assurer sa formation continue, s’informer et s’impliquer dans la promotion de 

sa profession. 

12H15 – 12H30 : Questions/réponses des Masseurs Kinésithérapeutes 

 

Pause déjeuner 

 

Après Midi : L’outil Fiche de synthèse du BDK : comment la rédiger ?  



14h-16h00 : enseignement théorique et échanges de pratique 

- Le raisonnement clinique 
- Choix des bilans et des différents diagnostics 

(exclusion/différentiel/kinésithérapique) 
- Les outils du BDK : La CIF 

o Écrire les objectifs négociés en collaboration avec le patient 
o Evaluer sa pratique et re négocier de nouveaux objectifs. 

16h-17h30 : Application sur cas concret 

Travaux pratiques à partir d’une situation clinique orthopédique : raisonnement clinique- 
bilans qualitatifs et quantitatifs-diagnostics d’exclusion (red flags), différentiel et 
kinésithérapique : 

- Classer les informations conformément au modèle de la CIF 
- Proposer des nouveaux bilans pour favoriser les diagnostics d’exclusion et différentiel 
- Rédiger le BDK en considération du patient 
- Remplir la fiche de synthèse. 

 


