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Pourquoi réaliser des fiches 

bilan kinésithérapeutiques ? 
 

 

 

A la demande des Médecins, 

 

Pour améliorer les relations interprofessionnelles, 

 

Inciter les kinésithérapeutes à effectuer des bilans en utilisant 

des outils pratiques, simples et rapides, 

 

Transmettre le document aux Médecins et/ou aux patients. 

 



DEROULEMENT DE 

L’ACTION 
 Proposition du projet par les Médecins, 

 Recrutement au sein de tout les Kinés de la COSSE 

(4 participants sur 10 kinés adhérents), 

 20h de travail pour concevoir 8 fiches bilans, 

 Choix de l’outil utilisé, 

 Expérimentation du projet, 

 Mise à disposition de l’action sur le site internet de 

la COSSE 

 



 

 

 

 

L’ACTION PROPREMENT 

DITE 

 8 Fiches : Membre supérieur, Membre inférieur, 

Rachis, Scoliose, Personne Agée, Urologie, 

Système Nerveux Central et Système Nerveux 

périphérique, 

 

 Outil : Tablettes tactiles financées par la COSSE 



LA FICHE TYPE 
 Renseignements généraux du patient, 

 Prescription, 

 Types de pathologie, 

 Etiologie et antécédents, 

 Anamnèse, 

 Objectifs du patient, 

 Bilan des incapacités, des déficiences, 

 Objectifs et résultats du traitement, 

 Techniques utilisées. 



VALIDATION DES FICHES        

ET OUTILS 
 

 

 Projets validés par la COSSE, 

 Financement de l’action par la COSSE, 

 Financement des tablettes par la COSSE, 

 

 Construction et approbation de chaque fiche par 

les kinés composant le groupe de travail 

 

 



MISE EN PLACE DU 

PROJET 
 Achat d’une tablette pour la responsable du groupe 

qui réalise une phase de test en fonction des 

premières fiches 

 Achat des tablettes et mise à disposition dans 2 

cabinets, 

 Phase expérimentale : 

 Utilisation et utilité, 

 Changement dans la pratique de chacun, 

 Retour des Médecins. 



ET APRES… 

 Réalisation d’autres fiches sur des thématiques 

plus spécifiques (vestibulaire, trauma crânien, 

amputés, brûlés, BPCO, pédiatrie, pathologie 

cardiaque…), 

RECRUTER d’autres kinés pour la phase 

expérimentale et surtout POUR PARTICIPER A 

L’AMELIORATION DES RELATIONS 

INTERPROFESSIONNELLES. 



Merci de votre attention 
Pour nous contacter: 

coordinateur@la-cosse.org 
BP 305  

27103 Val de Reuil cedex 
02.32.59.11.92 
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