
Contexte de la formation 

Selon le référentiel du masseur kinésithérapeute (MK) et du masseur kinésithérapeute ostéopathe (MKO) 
(Gatto & Roquet, 2012), le diagnostic kinésithérapique est une compétence propre du kinésithérapeute et 
est défini ainsi : « Etablir un diagnostic kinésithérapique [c’est] - Identifier les risques même en 
situation d’urgence - Analyser, synthétiser, problématiser, reconnaître les pathologies et les situations 
qui impliquent l’exclusion du patient du champ d’intervention kinésithérapique - Etablir un diagnostic 
intégrant un diagnostic d’exclusion et de contre – indication - Informer, expliquer, communiquer »  
Cette définition aborde des points intéressants notamment en intégrant la notion d’urgence, d’exclusion 
et de contre-indication, en rapport avec la sécurité des soins. Le kinésithérapeute, au cours de son 
raisonnement clinique, et y compris en accès direct en situation d’urgence comme l’autorise la loi pour 
les MK depuis janvier 2016, doit être capable de repérer les situations cliniques graves, où l’intervention 
kinésithérapique pourrait être soit non indiquée soit dangereuse. On peut rapprocher cette notion de 
l’identification des red flags.    Identifier un red flag, c’est reconnaitre une situation impliquant l’exclusion 
du patient du champ d’action kinésithérapique.  
Un diagnostic d’exclusion est un diagnostic qui exclut le patient de la prise en charge kinésithérapique, 
par exemple parce que celle-ci n’est pas indiquée. Une contre-indication est une circonstance qui 
s’oppose, qui interdit la réalisation d’un plan d’intervention en rééducation en le présentant comme 
défavorable. Une prise en charge rééducative est contre-indiquée si la balance bénéfice-risque est 
défavorable par exemple.  
Cette formation permet l’obtention de scripts cliniques en rapport avec les pathologies prévalentes 
rencontrées en masso-kinésithérapie et de les enrichir par la connaissance des red flag. 

Objectifs de la formation  

 • Etre compétent en accès direct 
 • Etre en adéquation avec les pratiques, les valeurs, les textes réglementaires, les 
principes et    les procédures concernant le soin du patient 
 • Améliorer le soin apporté au patient 
 • Etre en capacité d’utiliser des modèles et des outils de communication, d’éducation, 
    d'évaluation et de pédagogie au cours des soins  
 • Etre compétent dans le recueil de données  
 • Etre compétent pour réaliser un diagnostic approprié et une stratégie thérapeutique 
    spécifique pour un patient  

Pré requis et spécificités de la formation 

Des supports de cours et documents seront distribués.  
Ces documents sont sous copyright et ne peuvent être reproduits sans permission.  
La formation est adaptée à ceux qui recherchent des nouvelles connaissances ou cherchent à étendre 
les leurs. Elle vise aussi ceux qui souhaitent développer une compétence dans le soin en masso-
kinésithérapie en accès direct. 
 



 

Organisation de la formation : 2 jours de formations consécutifs 
Jour 1  

Horaire Objectifs 
pédagogiques 

Contenus Outils et méthodes 
pédagogiques 

8H30 Accueil des participants   

8H45 Connaissance des 
participants 

Présentation des 
formateurs et des 
participants�: parcours 
professionnel, 
expériences positives et 
négatives en lien avec le 
thème de la formation 
Evaluation des pratiques 
professionnelles 
Evaluer les besoins et 
demandes des stagiaires  

Tour de table 
 
 
 
 
 
QCM 
 
Brainstorming 
 

9H15 Connaissance du 
raisonnement clinique 

Modèle de raisonnement 
clinique de l’Université de 
Montréal, présentation et 
place des red flag dans la 
rencontre avec un patient 

Apports théoriques 

10H30 Pause   

10H45 Connaitre les notions de 
red flag, de diagnostic 
différentiel et de 
diagnostic kinésithérapie 

Historique et contexte 
d’apparition 
Points communs et 
différences  

Apports théoriques 
Pédagogie active 

12H30 Repas   

14H00 Le recueil de données et 
la communication inter 
professionnelle 

Communication et 
métacognition au cours 
de l’interrogatoire 
Communication inter 
professionnelle : réaction 
face à la présence de red 
flag 

Apports théoriques 
Pédagogie active 

15H00 Connaissance du 
raisonnement clinique du 
masseur kinésithérapeute 

Examen clinique et red 
flag du membre supérieur 

Ateliers pratiques 
Brainstorming 
Cas cliniques 

17H00 Fin de la première 
journée 

  

 

 



 

Jour 2 

Horaire Objectifs 
pédagogiques 

Contenus Outils et méthodes 
pédagogiques 

8H30 Accueil des participants   

8H45 Renforcer les apports de 
la première journée 

 Brainstorming 
QCM 

9H00 Connaissance du 
raisonnement clinique du 
masseur kinésithérapeute 

Examen clinique et red 
flag du membre inférieur 

Ateliers pratiques 
Brainstorming 
Cas cliniques 

10H30 Pause   

10H45 Connaissance du 
raisonnement clinique du 
masseur kinésithérapeute 

Examen clinique et red 
flag du rachis cervical 

Ateliers pratiques 
Brainstorming 
Cas cliniques 

12H30 Repas   

14H00 Connaissance du 
raisonnement clinique du 
masseur kinésithérapeute 

Examen clinique et red 
flag du rachis thoraco 
lombaire 

Ateliers pratiques 
Brainstorming  
Cas cliniques 

16H00 Evaluer l’apport de la 
formation 

 Brainstorming  
QCM 

17H00 Fin de la formation   
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