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DéfinitionsOMT-FRANCE

Raisonnement clinique
Bilan de Kinésithérapie
Triage
Accès direct
Red Flags (drapeaux rouges)
Référer
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Raisonnement clinique
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Catégories d'hypothèses
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Triage en kinésithérapie
 
 

Triage médical
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Introduction
Triage
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Processus crucial du raisonnement clinique pour évaluer les
besoins de soins des patients et leur proposer un traitement
adapté.
Classer en fonction de leur urgence et de leur gravité.
Soins adaptés, rapides et efficaces.
Défi clinique.
Connaître les problématiques pour y répondre
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Economique ? Coûts de la PeC MsK ++

Pour le patient 
Attente / délai de PeC
Qualité de PeC (plan de ttm adapté, diminuer risque
erreurs, réorientation, amélioration qualité de vie

Pour les pros de santé
Pas que Kiné : MG, Spécialistes,Radio., Urg. 
Redistribution des rôles : de la CHARGE
Formation avancée ?



Dans le mondeOMT-FRANCE

Etudes : 2003, 2005... 2022-2023
Observationnelle --> RCTs --> Review --> Méta-analyse

Vendanayagam 2021; Samsson 2020; Lyons 2022; Bornhöft 2019
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Résultats :
Coûts système santé 
Coûts perte de productivité
Agreement (Kiné-Chir) : Diag., EC, Choix ttmt
Temps d'attente
Qualité de PeC
Adverse event

Vendanayagam 2021; Samsson 2020; Lyons 2022; Bornhöft 2019

Dans le monde



OMT-FRANCE

Limites : 
Australie, Suède, Canada, Irlande, UK, USA...
"Advanced Practice Physiotherapist"
Structures

Vendanayagam 2021; Samsson 2020; Lyons 2022; Bornhöft 2019

Dans le monde



Et en France !?
Rapport de l'IGAS 2022
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Octobre 2021  :Inspection générale des affaires sociales (IGAS) pour
une mission de diagnostic et de propositions pour l'accès direct.

Vieillissement de la population
Augmentation de l'inactivité physique et de la sédentarité
Augmentation de l'incidence des maladies chroniques
Transformation ville-hôpital
Réduction du nombre équivalent temps plein des médecins de soins primaires

Utilisation non optimale des ressources en soins de santé

Facteurs réduisant l'accès et l'efficience des soins par les médecins de soins primaires :
 

Crise des services d'accueil et d'urgences (2019,2022...)
Epidemie de Sars-CoV-2

Anthony Demont
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Rapport de l'IGAS 2022

Objectifs de l'accès direct :
Dégager du temps médical pour les médecins prescripteurs (généralistes et spé)

Raccourcir les délais d'accès aux MK
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Rapport de l'IGAS 2022 / Etat des lieux

90 315 kiné en france : 135/100 000 hab 

Libéral 83%, <5% en équipes coordonnées

6,5 Mds € en 2019 --> 65% sécu, 17% complémentaires 17%
patients
Surtout personnes âgées et ALD
Ré-ingénierie + universitarisation 
Pratique avancée ? Nomenclature ?

En 2020 : 

(--> 195 en 2040)
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Rapport de l'IGAS 2022 / Expérimentation

6 départements
Kinés au sein de CPTS
3 pathologies spécifiques 

Douleur lombaire aiguë < 4 sem sans comorbidités associées
Traumatismes chevilles en torsion
Adaptation oxygénothérapie (BPCO)

Arrêté du 6 mars 2020 : expérimentation sur 3 ans
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Rapport de l'IGAS 2022 / Résultats

Réalités territoriales qui questionnent sur l'intérêt de l'accès direct
Saturation et délais d'attentes déjà actuels
Territoires mieux doter kiné coïncident avec médecins
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Rapport de l'IGAS 2022 / Résultats

Réalités territoriales qui questionnent sur l'intérêt de l'accès direct
Saturation et délais d'attentes déjà actuels
Territoires mieux doter kiné coïncident avec médecins

Pour la plupart des médecins auditionnés : 
Bilan médical doit précéder l'intervention kiné (risques de pathos
non repérées + respect de la continuité du parcours de soins)
Pas forcément ça qui va les soulager
Saufs pour les représentants des structures d'exercice
coordonnées
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Et en France !?OMT-FRANCE

Equipe Française :
S. Lafrance, A. Demont, A. Kechichian, N. Pinsault, F. Desmeules et coll !

Publications ++ :
Acceptability of a task sharing and shifting [...] A. Kechichian 2022
Economic evaluation of advanced practice physiotherapy [...] S. Lafrance 2021
New Models of care integrating more autonomous role for physiotherapists [...] A. Demont 2021
Spinal pain patients seeking care in primary care and referred to physiotherapy [...] A. Demont 2022
...
2023 in progress !
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Coûts

Accès direct : Est-ce qu'on en ferait peut-être pas déjà ? 

Perceptions des compétences des physios par eux-mêmes versus par med. gé (CPTS !)

En accord avec les reco ?

Résultats :

(S. Lafrance 2021)

(A.Demont 2022)

(A. Kechichian 2022)

(A. Demont 2022)



Protocoles pas encore mis en œuvre 
Point de vu international encourageant
Limitations 6 départements + structures = limitation
Suggère d'étendre les critères

Patients / pathologies
Formes de coopérations

Besoin d'une formation validée
Besoin de communication et information
Bilan et CR systématisés via messageries sécurisées
Poursuivre déploiement protocoles locaux

Bilan :

Dernières actualitésOMT-FRANCE



Protocoles Nationaux de
Coopération

Loi de financement de la
sécurité sociale 2022

Protocole local de
coopération

Proposition de loi "Rist"

Exercer en structure
d'exercice coordonné

(MSP, CPTS, Pole santé)
 

Exercer en structure
d'exercice coordonné

(MSP, CPTS, Pole santé)

Séance publique Sénat
14/02/2023

Retour à l'assemblée
Nationale ?

Avoir effectué une
formation de 10h sur 3

jours assurée par med G
 

Elaboration protocole par
équipe 

(Kiné + med G par ex)

Promulgation de la loi
Saisi de la HAS et

Académie Nationale
médecin

Rassembler pièces
justificatives

 

Soumission et
acceptation par la

structure puis envoie à
l'ARS

Publication du décret qui définira :
Patients concernés

Motifs / indications consult
Modalités d'exercices

Dernières actualitésOMT-FRANCE
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On en fait déjà....
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Transition juridique, légale, communication...
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On en fait déjà....
Transition juridique, légale, communication...

Compétences validées et reconnues
Formations spécifiques ? (IFMK, CPTS...)

Si accès direct systématisé : attention à la modification de la sélection de
la patientèle, modifications de nos taux de bases... Responsabilité >
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On en fait déjà....
Transition juridique, légale, communication...

Compétences validées et reconnues

Peu importe la question de l'accès direct : le TRIAGE est une priorité de
la formation pour une PEC de qualité en tant que kinésithérapeute

Formations spécifiques ? (IFMK, CPTS...)
Si accès direct systématisé : attention à la modification de la sélection de
la patientèle, modifications de nos taux de bases... Responsabilité >



Réflexions personnellesOMT-FRANCE

On en fait déjà....
Transition juridique, légale, communication...

Compétences validées et reconnues

Peu importe la question de l'accès direct : le TRIAGE est une priorité de
la formation pour une PEC de qualité en tant que kinésithérapeute

Formations spécifiques ? (IFMK, CPTS...)
Si accès direct systématisé : attention à la modification de la sélection de
la patientèle, modifications de nos taux de bases... Responsabilité >

Confiance des médecins en structures coordonnées
Investir les structures locales --> protocoles locaux à monter !



AU CAB aujourd'hui :
Les problématiques

ET solutions

OMT-FRANCE



OMT-FRANCE

Logique
Shadock



Problématiques du Triage

Contraintes
régl. + sociales

Evaluation du
besoin de soin

Logisitique et
coordination des

soins

Classification
des besoins

Expertise
dépendante des
connaissances

Communications
inter-professionels

Systématique de
bilans / séances

Enoncer ses
problèmes 

pour mieux les
résoudre.
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Expertise
dépendante de

l'expérience

A quel moment
s'inquiéter ?

Quels outils ?

Manque de
consensus

Manque de formation
sur les outils 

Coordination inter-
professionels

Accès direct ?

Champs de
compétences

Attentes du patient

Temps nécessaire  /
Accès aux infos
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Expertise dépend des
connaissances

Evaluation du besoin

L'expertise dépend de
l'expérience

Prends du temps &
Difficultés d'accès aux
informations



OMT-FRANCE

Expertise dépend des
connaissances

Evaluation du besoin

L'expertise dépend de
l'expérience

Prends du temps &
Difficultés d'accès aux
informations

IFMK
PubMed
Recommandations
Associations savantes
Formations + CLINICAT
ORGANISER LES !
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Expertise dépend des
connaissances

Evaluation du besoin

L'expertise dépend de
l'expérience

Prends du temps &
Difficultés d'accès aux
informations

Commencez maintenant !
Echangez
Faîtes des erreurs
Reconnaissez-les
Recommencez
CLINICAT

IFMK
PubMed
Recommandations
Associations savantes
Formations + CLINICAT
ORGANISER LES !
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Expertise dépend des
connaissances

Evaluation du besoin

L'expertise dépend de
l'expérience

Prends du temps &
Difficultés d'accès aux
informations

Commencez maintenant !
Echangez
Faîtes des erreurs
Reconnaissez-les
Recommencez
CLINICAT

Prenez le temps au début
Systématiques
Intégrer la théorie dans la
pratique
Remises en questions
Exhaustif
Raisonnement continu

IFMK
PubMed
Recommandations
Associations savantes
Formations + CLINICAT
ORGANISER LES !
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OMT-FRANCE Classification des besoins

OMT-FRANCE 
GUIDE DU TRIAGE

Red Flags par régions !
Cervicales

Epaules
Lombaires

Genoux
Chevilles

...
Les différente tests et leurs valeurs !

 
Conduites à tenir

PDF Gratuit
--> omt-france.fr



A quel moment s'inquiéter ? Quels outils ? Manque de consensus Manque de formation sur les outils existants

OMT-FRANCE Classification des besoins

Primary care for physiotherapist (traduit en francais)
Framework cervical (Fr : OMT-Fr)
Guide SFP
Finucane 2020 (Fr : SFMKS)
Articles de Nathan Hutting
Size, Brismée et Cook 2007 (spine pain)

Autres ressources : 



A quel moment s'inquiéter ? Quels outils ? Manque de consensus Manque de formation sur les outils existants

OMT-FRANCE Classification des besoins

Etape 1 : 
Déterminer votre niveau
d'inquiétude.

3 catégories de Red Flags

3 "niveaux" de Red Flags
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OMT-FRANCE Classification des besoins

Etape 1 : 
Déterminer votre niveau
d'inquiétude.

Finucane 2020 JOSPT



A quel moment s'inquiéter ? Quels outils ? Manque de consensus Manque de formation sur les outils existants

OMT-FRANCE Classification des besoins

Etape 1 : 
Déterminer votre niveau
d'inquiétude.

Fiducane 2020 JOSPT



A quel moment s'inquiéter ? Quels outils ? Manque de consensus Manque de formation sur les outils existants

OMT-FRANCE Classification des besoins

Etape 1 : 
Déterminer votre niveau
d'inquiétude.

Augiat, Betton, Lacroix, Lhermet, Morel, Pairot de
Fontenet, Barberot, Féaud Finucane 2020 JOSPT



A quel moment s'inquiéter ? Quels outils ? Manque de consensus Manque de formation sur les outils existants

OMT-FRANCE Classification des besoins

Etape 2 : 
Décider de son action
clinique.

Finucane 2020 JOSPT
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OMT-FRANCE Classification des besoins

Etape 2 : 
Décider de son action
clinique.
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OMT-FRANCE Classification des besoins

Etape 3 : 
Evaluer le parcours de
soins du patient.

Fiducane 2020 JOSPT



A quel moment s'inquiéter ? Quels outils ? Manque de consensus Manque de formation sur les outils existants

OMT-FRANCE Classification des besoins

Etape 3 : 
Evaluer le parcours de
soins du patient.

Fiducane 2020 JOSPT



A quel moment s'inquiéter ? Quels outils ? Manque de consensus Manque de formation sur les outils existants

NOTION DYNAMIQUE

OMT-FRANCE Classification des besoins

Etape 3 : 
Evaluer le parcours de
soins du patient.

Fiducane 2020 JOSPT



Logistique et coordination des soins

Communications inter-
professionnels

Coordinations inter-
professionnels

Systématiques professionnels
Bilans / séances
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Logistique et coordination des soins

Communications inter-
professionnels

Coordinations inter-
professionnels

Systématiques professionnels
Bilans / séances

OMT-FRANCE

CONSTRUIRE SES RELATIONS
Investir du temps
Echanger
Chercher les différences
Mise en commun
Intégrer
Créer à plusieurs

LOCAL



En cours d'étude : CPTS / tests ...

Accès direct ?

Champs de compétences ?

Se référer aux textes et autorités

Education 

Attentes du patient

Contraintes
réglementaires
et sociales

OMT-FRANCE



Les solutions en
pratique
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Développer
ses
connaissances
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Se tenir à jour, continuer d'apprendre,
savoir ce qu'on ne sait pas.

IFMK
Confiance et critiques constructives
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Confiance et critiques constructives
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Se tenir à jour, continuer d'apprendre,
savoir ce qu'on ne sait pas.

IFMK

Recommandations

Associations savantes

PubMed

Formations + CLINICAT

Confiance et critiques constructives

HAS : www.has-sante.fr

(OMT-France, SFP, SFMKS...) 

Spécifique et actuel

++++++++++



Développer
ses
connaissances

OMT-FRANCE

Se tenir à jour, continuer d'apprendre,
savoir ce qu'on ne sait pas.

IFMK

Recommandations

Associations savantes

PubMed

Formations + CLINICAT

ORGANISER LES !

Confiance et critiques constructives

HAS : www.has-sante.fr

(OMT-France, SFP, SFMKS...) 

Spécifique et actuel

++++++++++

Drive / Obsidian / ... ++
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Développer
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Se tenir à jour, continuer d'apprendre,
savoir ce qu'on ne sait pas.

Commencez maintenant !
Echangez

Créer des groupes de
travail
Découvrir
Allez chez des collègues
...
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Développer
son expérience
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Se tenir à jour, continuer d'apprendre,
savoir ce qu'on ne sait pas.

Commencez maintenant !
Echangez
Faîtes des erreurs
Reconnaissez-les
Recommencez

CLINICAT !!
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Prenez le temps au début



Prendre le
temps

OMT-FRANCE

Se tenir à jour, continuer d'apprendre,
savoir ce qu'on ne sait pas.

Prenez le temps au début
Systématiques
Intégrer la théorie dans la
pratique

Créer des supports
Créer des actions
...



Prendre le
temps
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Se tenir à jour, continuer d'apprendre,
savoir ce qu'on ne sait pas.

Prenez le temps au début
Systématiques
Intégrer la théorie dans la
pratique
Remises en questions
Adapter - Améliorer



Construire ses
relations
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Se tenir à jour, continuer d'apprendre,
savoir ce qu'on ne sait pas.

Lister les professionnels 
Par profession
Par proximité
Par affinité
(Par réputation)

Les démarcher
Création d'une fiche d'information 
Envoie par mails - courrier
Chercher à les rencontrer
Prendre du temps
Regrets
1 bonne surprise
Investir le réseau

Entretenir et étendre les relations
Créations et partager des projets --> confiance réciproque
Emulsification ++

1.
a.
b.
c.
d.

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

3.
a.
b.

EN PRATIQUE :



MERCI
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