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Description
Cet ouvrage contribue à démystifier l'évaluation et permet au
lecteur d'en comprendre tout l'intérêt dans les pratiques de
rééducation et dans l'(auto)évaluation de ses propres pratiques.
Les exemples concrets rendent facilement abordable les
concepts qui sous-tendent les pratiques évaluatives, dans notre
quotidien ou notre vie professionnelle. Les professionnels de
rééducation (et particulièrement les kinésithérapeutes)
trouveront matière à construire une démarche d'évaluation
dans - et de - leurs pratiques. Pour le praticien, ce guide de
l'évaluation constitue une référence à utiliser au quotidien pour
comprendre et améliorer, par une démarche d'évaluation

intégrée, ses pratiques professionnelles. (Jacques Vaillant Directeur IFMK de Grenoble). Les masseurs-kinésithérapeutes
ouvrent aujourd'hui la voie. Faisons le voeu que nombre
d'autres professionnels de santé leur emboîtent le pas Ce guide
d'évaluation, construit par des praticiens expérimentés et par
de universitaires répond à la démarche qualité indispensable à
la sécurité des patients et à l'efficacité des actes des masseurskinésithérapeutes. Constitué en traité il pose les bases des
connaissances scientifique actuelles de l'évaluation, propose
des outils et des exemples concret d'applications pratiques
dans le domaine du soin, de la formation initiale e de la
formation continue en masso-kinésithérapie. C'est un excellent
outil indispensable pour tous les masseurs-kinésithérapeutes
en exercice et tout les étudiants en masso-kinésithérapie. Il
devrait servir de support de travail à toutes les professions de
la rééducation et du soin. (Michel Enjalbert Médecin Chef
d'Etablissement - Centre Bouffard- Vercelli – Cerbère).

Celle-ci a été élaborée afin d'évaluer les effets sur la douleur . Il est ainsi guidé .
anticipation/émergence » et est divisée en plusieurs phases dont « l'intention est . De par ma
profession de masseur-kinésithérapeute, j'appartiens au monde.
Il procède à un examen physique de l'enfant afin d'évaluer son développement staturopondéral (taille et poids). Il l'interroge sur ses difficultés actuelles et.
de Masseur-Kinésithérapeute. 2012-2013. ... Son intérêt est la réalisation d'un livret et son
évaluation afin qu'il puisse être ... HAS pour « l'élaboration d'un document écrit d'information
à l'intention des patients et des usagers du ... afin de savoir quelles étaient les demandes des
patients, comme le recommande le guide.
Pourquoi avoir élaboré un guide sur l'éducation thérapeutique du patient ? . prend avec
l'intention de modifier l'effet de la maladie sur sa santé). .. d'éducation thérapeutique du
patient, l'évaluation des progrès du patient et la . particulier médecins, infirmiers, diététiciens,
masseur-kinésithérapeutes, pharmaciens, etc.
Découvrez Le guide de l'évaluation à l'intention du masseur-kinésithérapeute le livre de Franck
Gatto sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Dr Christine COUTURAUD, Masseur-kinésithérapeute, Chirurgie Maxillo-Faciale, ..
L'évaluation qualitative multidimensionnelle de la douleur . ... scientifique décroissant, en
accord avec le guide d'analyse de la littérature et de gradation ... intention mais les difficultés

pratiques d'administration en limitent l'usage [34-35].
Ce guide permettra de mieux connaitre les métiers sanitaires, paramédicaux et sociaux, les ...
tant d'évaluer l'attention, le raisonnement logique et l'organisation. L'admission ... Quel
diplôme mène au métier de masseur-kinésithérapeute?
2 sept. 2015 . Objet: réforme du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute. . Vu l'avis du
Conseil national d'évaluation des normes du 23 juillet 2015, .. de documents de référence, de
posters, en vue de communication à l'intention de.
4 nov. 2013 . L'essor des soins des masseurs-kinésithérapeutes n'est pas une si mauvaise .
«Après une première évaluation, nous avons enregistré une.
7 mai 2015 . comme la bientraitance et l'évaluation par compétences. 5. • « Dans les prises de .
de leurs pratiques et guide souvent leurs réactions ou questionnements » 5 ... masseurskinésithérapeutes, ils ont choisi de traiter de sujets.
douleur. Elles sont souvent les mieux formées en matière d'évaluation et, . Enfin il faut saluer,
dans cette seconde version du guide, l'arrivée des kiné- sithérapeutes qui ont ... Profession de
masseur-kinésithérapeute. ☛ Selon le code de la.
Médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, IADE, IBODE, puéricultrice, masseurkinésithérapeute, pédicure podologue, ergothérapeute, psychomotricien, . Des actions
d'évaluation régulières seront à planifier pour l'amélioration des .. du patient, il obéit aux
mêmes règles d'archivage décrites dans le « Guide.
pour évaluer scientifiquement l'ensemble des méthodes pratiquées en France et conforter ces
... les masseurs-kinésithérapeutes sont également habilités à.
Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf . Guide
pratique pour la sécurité des professionnels de santé .. Prescription et kinésithérapie La
commission Evaluation des Pratiques Professionnelles.
que des critères d'évaluation clinique pour différentes populations. . influence sur les
interactions mises en œuvre, le guide élaboré vient pallier en partie l'absence de . à l'exercice
réglementé de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Un guide synthétique d'informations sur les agendas d'accessibilité .. ou financières liées à
l'évaluation ou à la programmation des travaux l'imposent ou en.
La tradition européenne de masso-kinésithérapie, basée sur les principes . ce sont les
professions de kinésithérapeute et de masseur-kinésithérapeute qui.
5 févr. 2016 . propose un guide pratique de la Nomenclature Générale des Actes
Professionnels (NGAP) et de . Secrétariat de la cSPR Masseurs Kinésithérapeutes . 6.2.
comment évaluer le franchissement du nombre seuil de séances.
. supports : De la documentation Un guide synthétique d'informations sur les . des dispositifs
médicaux que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à.
Joël Savatofski, kinésithérapeute D.E. et Ronald Mary Ed. Souffle d'Or . Ce livre relate le
combat de Joël Savatofski, Masseur Kinésithérapeute D.E., contre sa ... ajoutée d'un massage
bien-être de qualité réside dans l'intention, l'attention et .. Au delà de l'intérêt pédagogique
premier (évaluer « in vivo » l'acquisition des.
Informations sur la société SELARL de Masseur-kinésithérapeute Catherine FEROUELLE:
chiffre d'affaires, résultat net, kbis, siren, rcs, siège social, forme.
L'ANAES a édité un guide dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles dans les
établissements de . 3/ Les masseurs-kinésithérapeutes p.16.
Masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat . Palper, masser, toucher font du bien quand
l'intention est bonne. . les soignants formés à guérir, à traiter, à évaluer les résultats de leurs
actions. .. Objectif du rapport et élaboration du guide[7].
salariés du fait de leur travail, ce guide se présente sous la forme de fiches pratiques qui

recensent l'ensemble des ... cal de l'exercice de la médecine, autorise les masseurs
kinésithérapeutes à pratiquer des massages. Le cadre réglementaire .. de travail est recueillie, il
actualise l'évaluation des risques professionnels.
Kinésithérapie la Revue | Read articles with impact on ResearchGate, the . Il était un lieu que
les Masseurs-Kinésithérapeutes de moins de 30 ans ne peuvent pas . Évaluation de l'effet de la
kinésithérapie respiratoire avec augmentation du flux ... Cette revue systematique a ete realisee
en suivant le guide PRISMA.
Trouvez rapidement un masseur-kinésithérapeute à La Montagne et prenez rendez-vous
gratuitement en ligne en quelques clics.
Masseur-kinésithérapeute diplômé en 1973 à Paris, Michel Pillu a vite compris que le travail en
libéral . qui lui indique qu'il n'a pas l'intention de renouveler l'appui du centre à ses travaux. .
par rapport à la nôtre en matière de qualité d'évaluation des patients et d'esprit de recherche. ..
Mémo-guide de rééducation.
30 nov. 2011 . Achetez Le Guide De L'évaluation À L'intention Du Masseur-Kinésithérapeute
de Franck Gatto au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
Le guide médecin et la liste des actes et prestations sont . Évaluation de la sévérité de la
maladie et recherche de comorbidités associées . .. antiagrégant plaquettaire (aspirine en
première intention) et le .. masseurs-kinésithérapeutes,.
D'une manière générale (voir page 9 du guide pour plus de précisions), . ou financières liées à
l'évaluation ou à la programmation des travaux l'imposent ou.
L'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes est le garant des droits, devoirs et ... puis une
évaluation des pratiques (questionnaire plusieurs semaines après la ... rédige à l'intention de
son confrère, si le patient doit être revu par son masseur-.
10 Calendrier de la campagne notation/évaluation 2010 page 18 . évaluateur et de la moyenne
des évaluations réalisée par évaluateur au . Masseur Kiné.
28 juil. 2017 . Masseur kinésithérapeute · Actualités; Quel est l'état de santé de la . La Direction
de la recherche, des études, de l'évaluation et des.
1 janv. 2015 . Médecin, Chirurgien-dentiste, Vétérinaire, Kinésithérapeute, .. santé (infirmier,
masseur-kinésithérapeute, sage-femme, orthophoniste, ... L'évaluation du droit de présentation
à la clientèle constitue le point le plus délicat.
couvrent 36 % de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes. Les seuils de . Selon une méthode
d'évaluation propre aux caisses d'assurance maladie, le.
25 janv. 2017 . Evaluation du Degré de Certitude de Leclercq (cf. cahier « fil rouge ») .. Le
guide de l'évaluation à l'intention du masseur-kinésithérapeute.
16 janv. 2008 . quels sont les critères d'évaluation clinique nécessaires au suivi et ceux . totale
de genou de première intention. . masseurs-kinésithérapeutes ;. ○ ... au guide publié par
l'Anaes en 1999 : « Les recommandations pour la.
Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, Conseil départemental de Côte d'Or. . Unité
d'Enseignement dédiée, regroupant uniquement les évaluations en stage. . Nous n'avons pas
l'intention de juger la prise en charge des patients mais .. REUSSIR SON REMPLACEMENT ·
LES MEMBRES DU CDOMK21 · Guide de.
Le guide pour le médecin que vous êtes en train de lire ; . Une Échelle Visuelle Analogique
(ÉVA) d'évaluation de la douleur. .. masseur kinésithérapeute.
Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes. Répondre aux .. Des réponses
cohérentes par un praticien de première intention formé à l'université ............ ... L'observation
et la pratique sur le terrain doit être guidée et orientée par .. fonctions d'évaluation, d'éducation
en santé et de soins MK.
Découvrez nos promos livres Cours Kinésithérapie dans la librairie Cdiscount. Livraison .

LIVRE MÉDECINE Le guide de l'évaluation à l'intention du masseur-.
Conception : Une étude contrôlée, en intention de traiter. . Le métier de masseurkinésithérapeute - Rédigé par Jean-Louis Estrade le 15/08/2017 .. et d'Evaluation en Santé
(ANAES), devenue HAS, a émis un guide d'analyse de la.
Gabor SAGI, Masseur-Kinésithérapeute D.E Libéral, Ostéopathe D.O Agréé par le . La
méthode McKenzie consiste en un système d'Évaluation et de Traitement des .. Le Thérapeute
qui est le guide dans ce processus, l'éduque, et intervient.
comparatives et randomisées ont été réalisées pour évaluer l'ostéopathie. La plupart de ces .
ITT : Intention To Treat. NS : Non Significatif ... masseurs kinésithérapeutes ostéopathes et
9% de médecins ostéopathes. 2. « L'ostéopathie.
Évaluer l'état clinique du patient, notamment le niveau de récupération fonctionnelle. ○ .. Le
clopidogrel peut être prescrit en première intention si l'aspirine n'est . réguliers par l'ORL,
l'orthophoniste ou le masseur-kinésithérapeute.
rééducation et de la réadaptation : le masseur kinésithérapeute, l'ergothérapeute ... CœuR de
mÉtIeR : ÉvALUER LES BESOINS DE SANTÉ, . travaux dirigés et travail personnel guidé .
MESR ont publié deux lettres de cadrage à l'intention.
Au sommaire : - Masseur-kinésithérapeute, un métier, une passion . Recommandations
kinésithérapiques sur la prise en charge de l'ostéoporose : guide de mise en place de l'audit .
Un outil innovant pour l'évaluation de la douleur.
Théme : Clinique de l'activité et compétences du masseur-kinésithérapeute tuteur lors de
l'évaluation d'un stagiaire par mise en situation clinique. ... ANNEXE N°1 – GUIDE
D'ENTRETIEN PAR INSTRUCTION AU SOSIE. ... Le préambule est texte de référence qui
situe la thématique, l'intention de l'entretien, les enjeux.
masseur-kinésithérapeute . HAS : Evaluation des pratiques professionnelles dans les
établissements de Santé. . HAS : Le dossier du patient en masso-kinésithérapie, 2000 . Guide
du service de soins infirmiers, DHOS, septembre 2001 .. l'infirmière renseigne une Fiche de
Liaison à l'intention de l'équipe soignante en.
27 nov. 2013 . a) être titulaire du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute et être ..
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/education/evaluation-.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (novembre 2008). Si vous disposez .. Pendant
deux heures, dans une absence totale de distraction, d'intention, en faisant ... Ainsi, la science
ayurvédique peut être considérée comme un guide au .. À cela se rajoute l'éthique du masseurkinésithérapeute D.E. qui, pour.
Le travail du masseur-kinésithérapeute est avant tout physique : il . Cependant, rassurez-vous,
mon professeur de biomécanique et d'évaluation musculaire ... Si vous voulez plus
d'informations à ce sujet, ce guide proposé par la FNEK pour.
14 févr. 2015 . Les écoles de kinésithérapie françaises délivrent un Diplôme d'État ce qui n'est .
cette fin, il convient de mener les études cliniques, évaluations des résultats . Le Guide santé et
dérives sectaires (2012) de la Miviludes parle de risques . du masseur-kinésithérapeute laisse
présumer une dérive sectaire.
Travailler sur le travail de masseur-kinésithérapeute. 14 ... Le début de cet échange est
provoqué par l'image de H. que l'on voit guider une patiente lors d'un.
Améliorer la prévention, l'évaluation et la prise en charge de la douleur. 55 ... profession de
masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue ; .. Ce foyer d'hébergement a utilisé le
guide « Facile à lire et à comprendre »17, pour traduire.
Le guide de l'évaluation à l'intention du masseur-kinésithérapeute . Franck Gatto, MasseurKinésithérapeute-Ostéopathe, Maître de Conférences en Sciences.
28 avr. 2011 . Des informations et notamment un guide pratique sont disponibles sur le .. 2

masseurs kinésithérapeutes - 30 infirmiers - 7 aides-soignants.
Sont des chuteurs potentiels ( Guide de . Pyrénées (Impacte de l'évaluation de la. Qualité des ..
de rééducation par un masseur kinésithérapeute pour un.
d'évaluation contribuant au développement des compétences des apprenants. .. Education du
patient en kinésithérapie, Montpellier, Sauramps médical. * GATTO, F., RAVESTEIN, J., . Le
guide de l'évaluation à l'attention du Masseur-.
28 sept. 2010 . Dans ce processus, la place des kinésithérapeutes hospitaliers et libéraux est
privilégiée ... L'évaluation de la qualité de cette commande permet de distinguer une ... Votre
kinésithérapeute va vous guider dans ce choix. ... masseur kinésithérapeute) pour l'achat ou
l'installation optimale de votre.
La thématique principale est l'analyse et l'évaluation de l'impact de l'usage des outils . Guide de
l'évaluation à l'intention des masseurs- kinésithérapeutes.
9 sept. 2016 . Attirer et fidéliser les kinésithérapeutes, une gageure pour l'hôpital public
(colloque) . peinent à attirer des masseurs-kinésithérapeutes, et si des remèdes existent, . des
études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), note-t-on. . (SSR), à l'intention des
kinésithérapeutes libéraux ou en exercice mixte.
Ajouter au panier. Education du patient en kinésithérapie - broché . Le guide de l'évaluation à
l'intention du masseur kinétherapeute - broché · Franck Gatto.
et l'évaluation en kinésithérapie et l'Association nationale des . La méthode utilisée a été celle
décrite dans le guide d'élaboration des « Recommandations . Mme Catherine LAMY, masseurkinésithérapeute, Castres - chargée de projet.
Franck Gatto, Jean Ravestein, Sophie Crouzet-Vincent, Eric Pastor. 2011. Guide de
l'évaluation à l'intention du masseurs-kinésithérapeute. Sauramps médical.
37. A. Comparaison des champs d'évaluation .. La paralysie cérébrale de l'enfant – Guide de la
consultation (p.17). Montpellier : ... Le masseur-kinésithérapeute est un professionnel
paramédical dont le diplôme d'Etat est délivré par le.
Conseil interrégional de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de PACA et de Corse. N°5
2014 .. Le guide de l'évaluation à l'intention du masseur-.
24 mars 2009 . Existe-t-il un référentiel d'évaluation avec un guide de l'évaluateur et de ..
puéricultrices, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers spécialisés,.
16 déc. 2011 . Evaluation du livre Le guide de l'évaluation à l'intention du masseurkinésithérapeute de Franck GATTO, Jean RAVESTEIN, Sophie.
1 juil. 2012 . ANNEXE 5 : Code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes ........... 38.
ANNEXE 6 : fiche d'évaluation en stage . .. Le cadre législatif et réglementaire guide notre
action pédagogique. Nous estimons que les.

