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Programme de formation  
 

 Téléconsultation en kinésithérapie. 
 

 
L’enseignement est centré sur la téléconsultation (telehealth) en kinésithérapie MSK. 
Lors de cette formation, les apprenant(e)s découvriront les enjeux de l’usage du 
numérique dans l’accès aux soins à des cliniciens MSK. De part ses compétences 
en  raisonnement clinique,  le kinésithérapeute pourra monitorer régulièrement 
l’évolution du statut des patient(e)s en sécurité pour adapter la prise de décision et 
les stratégies thérapeutiques en conséquences. La pandémie du COVID-19 a fait 
nettement évolué les réflexions des instances publiques  sur l’utilisation du télé-
consultation par les professionnels de santé  pour répondre aux besoins sanitaires 
des patient(e)s. Les études systématiques ont démontré que la télé-consultation 
améliore les symptômes comme la douleur et  la fonction de manière similaire à une 
prise en charge traditionnel en cabinet pour des pathologies telles que l’ostéoartritis 
et la lombalgie non spécifique. Elles démontrent également une amélioration de 
l’adhérence des patients aux programmes de réhabilitation établis conjointement 
entre le/la patient(e) et le clinicien. D’après la haute autorité de santé, la télé-
consultation semble particulièrement adapté  pour la prise en charge de pathologies 
chroniques.  
 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Connaître le cadre réglementaire et les différentes considérations à prendre 
pour une meilleure implantation des bonnes pratiques de la téléconsultation. 

• Identifier les besoins des patient(e)s comme l’éloignement géographique et la 
situation clinique du/ de la  patient(e),  pour juger de la pertinence de la mise 
en place de la téléconsultation. 

• Identifier les compétences cliniques indispensables minimales pour 
le/la  praticien(ne)  tel que le  « triage de possible pathologies sérieuses » et 
une  communication patient(e)-centré(e). 

• Apprendre à faire un examen subjectif et objectif d’un(e) patient(e) 
expérimentant des symptômes MSK par visio-conférence. 

• Connaître les différents outils numériques disponibles pour la réussite d’une 
visio-conférence. 
 



Organisme de formation Sylvain Riquier – 71 rue de passy 75016 Paris 
Enregistré sous le NAD : 11 75 54812 75 – code APE 8690E 

Siret : 41301286500049 
  www.specialisation-msk.fr 

 
 

Pré-requis :  
 

• Titulaire du titre de kinésithérapeutes DE. 
 
 
 
 
Organisation du stage présentiel : 
 
Durée totale : 14 heures réparties sur 2 jours. 
Nombre de participants : 6 à 12 participants 
 
Jour 1 : Définition et description de la téléconsultation  

08h30-09h00 Accueil des participant(e)s 

 
09h00-10h30 : Définition et description de la téléconsultation. 

• Validité et fiabilité comparée à une consultation traditionnelle. 
• Barrières et facilitateurs de la téléconsultation en pratique courante. 

10h30-10h45 : Pause  

10h45-12h45 : Présentation des compétences cliniques indispensables minimales 
pour une prise en charge à distance.  

 

• Raisonnement clinique bio-psycho-social 
• Haut niveau de confiance dans le triage de possibles pathologies sérieuses 
• Compétences pédagogiques  
• Compétences en communication 
• Compétences en qualité de prescripteurs de conseils, d’exercices et 

d’activités physiques adaptés basés sur les recommandations de la haute 
autorité de santé (HAS) et les recommandations internationales.  

 

12h45-13h45 : Déjeuner  

13h45-15h30 : Description de l’examen subjectif d’un patient à distance et 
interprétation des données collectées. 

15h30 -15h45 : Pause 
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15h45 -17h30 : Description de le l’examen objectif d’un patient à distance et 
interprétation des données collectées. 

 
Jour 2 : Description des différents outils numériques et ateliers cas cliniques. 
 

08h30-09h00 Accueil des participant(e)s 

 
09h00-10h30 : Description des différents équipements numériques adaptés à la 
téléconsultation et du cadre réglementaire notamment en terme de protection et 
sécurité des données personnelles.  

 

10h30-10h45 : Pause  

10h45-12h45 : Ateliers pratiques en groupe – analyses de vidéos de 
téléconsultations.  

12h45-13h45 : Déjeuner  

13h45-15h30 : Ateliers pratiques – jeux de rôles – mise en situation professionnelle. 

15h30 -15h45 : Pause 

 
15h45 -17h30 : Revue de table, réponses aux difficultés rencontrées lors du stage. 

Niveau de confiance dans la mise en œuvre de la téléconsultation en pratique 
courante de kinésithérapeute– Questionnaire d’évaluation des compétences 
acquises post-formation (QCM/QUIZZ). 

 

Instructeurs : 

Sylvain Riquier et Gilles Barette (voir CV sur site internet www.specialisation-msk.fr) 

Moyens pédagogiques :  

Mise à disposition en ligne de vidéos, articles scientifiques, documents PDF 
partagés via une plateforme digitale d’enseignement LMS au cours de 
l’enseignement présentiel.  
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Moyen technique :  

1 table de traitement pour 2 apprenants(e)s. 

Modalités d’évaluation : 

Un questionnaire de pré-formation adressé à chaque participant pour évaluer le 
niveau de compréhension et de confiance dans le screening – Triage des 
pathologies sérieuses en MSK. Ce questionnaire permet de mesurer les besoins du 
groupe afin de répondre au mieux aux attentes des participant(e)s. 

L’apprenant(e) devra faire une évaluation des compétences post-formation 
obligatoire sous la forme de QCM / QUIZZ pour mesurer les compétences acquises 
lors du stage de formation. 

L’attestation de formation sera ensuite envoyée à l’apprenant(e). L’attestation n’a 
pas de valeur de certification.  


