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l'impact de l'IA sera

utile nécessaire indispensable
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Les pratiques en formation initiale ou…

la place du kiné dans les ETS

le rapport au corps coté kiné

la place du cadre kiné dans les ETS

Que va modifier l’IA?
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Face à l’IA vous vous sentez?

au point dépassé
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Face à l’IA vous vous sentez?

plutôt à l'aise plutôt mal à l'aise
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Face à l’IA vous vous sentez?

prêt à vous adapter pas prêt à vous adapter



Les commentaires en bref

• améliorer la qualité des soins si cela n'enlève pas le questionnement reflexif du professionnel 
pertinence et efficience

• pour délivrer le bon soin à la bonne personne au bon moment 

• standardisation 

• exhaustivité clinique

• faciliter le travail 

• ebp

• pour faire évoluer nos pratiques et notre profession

• fiabiliser nos interventions

• manque la proposition "mitigé"

• progrès technique

• diagnostic plus précis 

Autre commentaire général : « avec prudence »





1. Mouvement perturbé et activité 



Débats en rééducation… théories et modèles ?

Définition(s) ?

par les pratiques

et/ou par les actes 
et/ou par les activités

et/ou par les praticiens

Démarche(s) ?

Améliorer « l’analytique » pour agir sur 
le « global »

Agir sur le « global » pour améliorer 
l’ « analytique »

Chemin(s) ?
• Bilan diagnostic et décision(s)

• Démarche de problématisation d’une situation

J. Wils et C. Lespresle, J. Signeyrole 2001



Kinêsis Therapia

Soigner par le 

mouvement ? 
F. Le Corre , 

G. Dinard 1984

Thérapie du 

mouvement 
B. Dolto, 1984

Thérapie de la 

gestuelle par le 

mouvement ?

Mouvement… 

vers ?



Kinêsis… de pensée

Mouvement de pensée

Changement paradigme ? 

G. Bachelard

« De l’homme mécanique, nous avons atteint un 
homme neurologique ou neuronal pour arriver 
enfin à un humain psychique et somatique ». 

P. Michaud, 1996.



Kinêsis Pathos

Une Science du mouvement perturbé ?

F. Plas, H. et J. Bergeau, J. Vaillant

« Pathokinesiology » ou 
« Kinésiopathologie » : étude du 
mouvement humain pathologique 
.

Helen Hisslop (Californie), 1975.

Le mouvement est au cœur de la 

santé de l’homme. Laszlo, 1972.



Ergon 
therapia… pathos

« Occupational Science » 

« Étude de l’être humain en tant 
qu’être agissant, incluant le 
besoin d’agir et la capacité à 
s’engager et à orchestrer les 
activités de la vie quotidienne, 
dans l’environnement, tout au 
long de la vie. » 

Yerxa,1989

Activité Acte et tâche dans 

un contexte, 

Eloignement du modèle 

répétitif vers activité.

Compétence, autonomie, 

responsabilité



Vers un mouvement des activités ou…. 
des activités de mouvements ?

Technicien Ingénieur

Homo 

Technologicus

Légitimation 

M. Massiot, 2007

M. Puech, 2008

Homo Sapiens

Collaborations

Des Valeurs ?        


