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vp-etudes@fnek.org 0667279675 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers futurs confrères,

 

Nous nous permettons de vous solliciter sur la création du 

Etudiants en Kinésithérapie a pour objet d’offrir à l’ensemble des étudiants de seconde et de troisième année un 

livre de format A6, tenant dans la poche de la blouse en stage, qui fera une synthèse de l’ensemble des principale

pathologies qu’il pourra rencontrer sur les terrains de stages.

 

Il convient d’emblée de préciser que ce projet n’a pas pour objet d’être exhaustif, il ne constitue pas une base 

suffisante justifiant une dispense des cours, il n’est en aucun cas un résu

pas à produire une trame rigide qui cloisonnerait le raisonnement de l’étudiant. Ce projet se veut cependant 

novateur dans son approche, en exposant au maximum les niveaux de preuves pour mettre en avant la 

kinésithérapie factuelle (Evidence Based 

rapide aux différentes pathologies afin que l’étudiant qui découvre la pathologie à son entrée en deuxième année 

puis en troisième année puisse avoir une visi

contre indications. Partant de là, ce qui n’est pas interdit étant autorisé, il pourra imaginer sa rééducation.

 

La méthodologie qui vous est proposée tient compte de notre faible recul d

temps on peut noter cinq phases :  

La Phase 1 verra la constitution de 9 comités de pilotage avec une structuration selon les thèmes abordés par le 

Kinébook : traumatologie, orthopédie, rhumatologie, neurologie, pneum

vestibulaire, gériatrie et rééducation périnéo

pour le 08 et 09 novembre 2008, date du Week

La Phase 2 consistera pour chaque comité de pilotage en un travail sur le cahier des charges avec rectificatifs sur 

l’élément initial qui vous est proposé. Cette phase s’achèvera avec la fin de l’année 2008.

La Phase 3 portera sur la rédaction du kinébook qui s’achèvera 

La Phase 4 consistera au travail de relecture, s’achevant à la fin février

La Phase 5 conclura le projet avec l’impression et nous mènera au mois de mars.

 

L’appel d’offre est à diffuser le plus largement possible, afin que nous puissions 

possibles. Cet appel d’offre est diffusé auprès de la totalité des directions d’IFMK, des réseaux professionnels, des 

revues professionnelles, des sites internet, des chercheurs publiant
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possibles. Cet appel d’offre est diffusé auprès de la totalité des directions d’IFMK, des réseaux professionnels, des 
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Fiche de projet

Lancement du projet : phase deux, APPEL D’OFFRE

 

Chef du projet :  

Sébastien MATEO Vice président en charge des études de la Fédération Nationale des Etudiants en Kinésithérapie

Equipe du projet 

Bureau national de la FNEK 

10 pôles de professionnels qui reste à constituer pour former les comités de pilotages.

Objet :  

rédaction d’un carnet format A6  

Objectif : 

• Délivrer un carnet portable c'est

disposition en stage. 

• Ce sera un carnet contenant un bref rappel sur les pathologies que l’étudiant est susceptible de 

rencontrer sur les terrains de stage suivi d’un abord des possibles traitement chirurgical, 

orthopédique, médical et de la prise en charge rééducative 

avec risques/Contre indications/ précautions, un rappel des différentes techniques, un mémo des 

tests les plus utilisés, et quelques encarts d’anatomie.

• Fournir un complément d’information disponible immédiatement à l’é

dispense pas des cours théoriques et pratiques.

 

Utilisateur 

• L’ensemble des étudiants de masso kinésithérapie en terrain de stage

 

Indicateur de performance 

a)à court terme : 

• Qualité contenu 

• Qualité visuelle 

• Utilisation 
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Fiche de projet : KINEBOOK 

: phase deux, APPEL D’OFFRE 

Sébastien MATEO Vice président en charge des études de la Fédération Nationale des Etudiants en Kinésithérapie

pôles de professionnels qui reste à constituer pour former les comités de pilotages. 

Délivrer un carnet portable c'est-à-dire qu’il tient dans la poche d’une blouse de manière à l’avoir à 

Ce sera un carnet contenant un bref rappel sur les pathologies que l’étudiant est susceptible de 

rencontrer sur les terrains de stage suivi d’un abord des possibles traitement chirurgical, 

orthopédique, médical et de la prise en charge rééducative qui sera l’élément le plus développé 

avec risques/Contre indications/ précautions, un rappel des différentes techniques, un mémo des 

tests les plus utilisés, et quelques encarts d’anatomie. 

Fournir un complément d’information disponible immédiatement à l’é

es cours théoriques et pratiques. 

L’ensemble des étudiants de masso kinésithérapie en terrain de stage 
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Sébastien MATEO Vice président en charge des études de la Fédération Nationale des Etudiants en Kinésithérapie 

 

dire qu’il tient dans la poche d’une blouse de manière à l’avoir à 

Ce sera un carnet contenant un bref rappel sur les pathologies que l’étudiant est susceptible de 

rencontrer sur les terrains de stage suivi d’un abord des possibles traitement chirurgical, 

qui sera l’élément le plus développé 

avec risques/Contre indications/ précautions, un rappel des différentes techniques, un mémo des 

Fournir un complément d’information disponible immédiatement à l’étudiant mais qui ne le 
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b) à moyen terme : 

• Questionnaire via internet pour avoir un retour sur utilisation et des pistes d’amélioration

 

L’existant et les problèmes posés 

L’existant : 

Un Cahier des charges finalisé et validé par le bureau national de la FNEK

 

La diffusion de ce cahier des charges : 

Voici l’appel d’offre pour la constitution de 

par le Kinébook : traumatologie, orthopédie, rhumatologie, neurologie, pneumologie, cardiologie

pédiatrie, rééducation vestibulaire et rééducation périnéo

novembre 2008. 

Les comités de pilotages rassemblés pour créer le comité rédactionnel suivront une action en 

*reprise du cahier des charges et adaptation

étudiants et nous n’avons forcement pas le recul nécessaire.

* Rédaction des différentes parties

*La phase finale se terminera à la 

A court terme, nous notons donc pour le moment un problème au niveau de la communication du projet. Cette 

communication sera faite par tous les moyens à disposition et basée sur 

sera lancé auprès de la majorité de la profession

Nous espérons l’adhésion des professionnels la plus large possible.

A moyen terme, nous sommes sur un aspect de coordinat

rédactionnel. 

 

Contenu du projet et limites 

-appel d’offre ouvert jusqu’au 8 novembre 2008

-finalisation du cahier des charges au 31 décembre 2008

-Rédaction des différentes parties par les équipes profes
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Questionnaire via internet pour avoir un retour sur utilisation et des pistes d’amélioration

Un Cahier des charges finalisé et validé par le bureau national de la FNEK 

 

constitution de 10 comités de pilotage avec une structuration selon les thèmes abordés 

: traumatologie, orthopédie, rhumatologie, neurologie, pneumologie, cardiologie

et rééducation périnéo-sphictérienne. C’est la 

pour créer le comité rédactionnel suivront une action en 

cahier des charges et adaptation en rapport avec la réalité de l’exercice. Nous sommes 

étudiants et nous n’avons forcement pas le recul nécessaire. Cette phase II s’achève à la fin de l’année

Rédaction des différentes parties par les comités respectifs jusqu’à la mi février

phase finale se terminera à la fin février par le travail de relecture  

A court terme, nous notons donc pour le moment un problème au niveau de la communication du projet. Cette 

communication sera faite par tous les moyens à disposition et basée sur des recherches sur internet. L’appel d’offre 

sera lancé auprès de la majorité de la profession et nous espérons qu’elle sera diffusée

Nous espérons l’adhésion des professionnels la plus large possible. 

A moyen terme, nous sommes sur un aspect de coordination des différents comités de pilotage et du comité 

novembre 2008 

au 31 décembre 2008 

Rédaction des différentes parties par les équipes professionnel pour le 15 février 2009

Fédération Nationale des Étudiants en Kinésithérapie 
 

FNEK c/o FAGE, 5 Rue Frédérick Lemaître, 75 020 PARIS 
Tel : 06.32.64.96.48 
Fax : 01.40.33.70.71 

Mail : president@fnek.org  
Site Internet : www.fnek.org  

 

Questionnaire via internet pour avoir un retour sur utilisation et des pistes d’amélioration 

avec une structuration selon les thèmes abordés 

: traumatologie, orthopédie, rhumatologie, neurologie, pneumologie, cardiologie, gériatrie, 

C’est la phase I qui s’achève le 09 

pour créer le comité rédactionnel suivront une action en trois temps :  

en rapport avec la réalité de l’exercice. Nous sommes 

phase II s’achève à la fin de l’année 

mi février (phase III) 

A court terme, nous notons donc pour le moment un problème au niveau de la communication du projet. Cette 

des recherches sur internet. L’appel d’offre 

et nous espérons qu’elle sera diffusée. 

ion des différents comités de pilotage et du comité 

pour le 15 février 2009 
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-relecture pour le 28 février 2009 

-impression 

-livraison pour le congrès de Nice 1
er

 ou 2

 

Les limites seront de l’ordre : 

-du TEMPS avec une dead line pour une première version à la fin de mandat du Bu

Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche au long cours et reproduire cette action avec des versions mises 

à jours et remasterisées chaque année.

-des FINANCES : avec une nécessaire recherche et un démarchage des partena

-de FORME : il ne vaudra veiller à ne pas reproduire un vade

cours qu’ils soient pratiques ou théoriques.

-de COMMUNICATION : avec la diffusion de l’appel d’offre

-d’ADHESION à ce projet de la part d’un nombre conséquent de professionnel

-de COORDINATION entre les différents comités.

 

Limites :  

nombre de pages : 150 pages environ 

Constitution des comités de pilotage par thématiques

rédaction des modules  

Cahier des charges : choix des pathologies tr

bureau national de la FNEK. 

Les contraintes identifiables sont d’ordre 

De temps 

D’organisation et de coordination 

De l’imprimeur 

Budget : 

Trésorière de la FNEK 
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Site Internet : 
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ou 2
ème

 week end de mars. 

du TEMPS avec une dead line pour une première version à la fin de mandat du Bureau National soit 

Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche au long cours et reproduire cette action avec des versions mises 

à jours et remasterisées chaque année. 

: avec une nécessaire recherche et un démarchage des partenaires. 

: il ne vaudra veiller à ne pas reproduire un vade-mecum et préciser que le KB ne remplacera pas les 

cours qu’ils soient pratiques ou théoriques. 

: avec la diffusion de l’appel d’offre 

d’un nombre conséquent de professionnel 

de COORDINATION entre les différents comités. 

 

Constitution des comités de pilotage par thématiques 

: choix des pathologies traitées : révision du cahier des charges initial et négociation avec le 

d’ordre  : 
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reau National soit MARS 2009. 

Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche au long cours et reproduire cette action avec des versions mises 

mecum et préciser que le KB ne remplacera pas les 

: révision du cahier des charges initial et négociation avec le 
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Délai de réalisation souhaité de la phase I

L’appel d’offre court sur une durée d’ 

novembre 2008 avec l’invitation des comités de pilotage.

 

 

 

PARTIE I : TRAUMATOEnviron 30 pages

1.Cahier charge type MSP traumato : 2p

2.Cahier des charge type Fractures : 

2.1.Les spécificités par pathologies

 spécificité pour la fracture de la clavicule

spécificité de la luxation acromio claviculaire

spécificité pour la rupture de la coiffe des rotateurs

spécificité pour l’épaule instable 1p 

spécificité pour la fracture de la tête humérale:

spécificité pour la prothèse totale d’épaule PTE

spécificité pour la fracture de la diaphyse Humérale

spécificité pour la fracture du coude 1p

spécificité pour la fracture des deux os de avant bras

spécificité pour la fracture pouteau colles

spécificité pour la fracture des os du carpe

spécificité pour la fracture des os de la colonne du pouce

spécificité pour la fracture des métacarpes et des phalanges

3.Fracture rachis :4p 

4.MI : 13p 

Fédération Nationale des Étudiants en 
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de la phase I : 

 un mois et s’achèvera au Week end de Formation de la FNEK

novembre 2008 avec l’invitation des comités de pilotage. 

Table des matières 

Environ 30 pages 

2p 

Les spécificités par pathologies : 13p 

clavicule :1p 

acromio claviculaire :1p 

des rotateurs 1p 

tête humérale: 1p 

prothèse totale d’épaule PTE 1p 

diaphyse Humérale 1p 

1p 

deux os de avant bras 1p 

pouteau colles 1p 

os du carpe : scaphoïde 1p 

os de la colonne du pouce 1p 

métacarpes et des phalanges 1p 
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un mois et s’achèvera au Week end de Formation de la FNEK à LYON le 08 
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spécificité pour la fracture du cotyle 1p

spécificité pour les fracture de la ceinture pelvienne

spécificité pour la fracture du col fémoral

spécificité pour la PTH et PIH 1p 

spécificité pour la fracture de l’extrémité inférieure du fémur

spécificité pour la fracture des plateaux tibiaux

spécificité pour la fracture de la rotule 

spécificité pour l’ostéotomie tibiale 1p

spécificité pour la PTG et PUC 1p 

spécificité pour la fracture des deux os de la jambe

spécificité pour la fracture du pilon tibial

spécificité pour la fracture de la malléole externe

spécificité pour la fracture des os du pied

 

PARTIE II : ORTHOPEDIE :Environ 6 pages

1 La hanche pathologique : 2p 

2 Paralyse Obstétricale Plexus Brachial

3 Rachis : Scoliose : 2p 

 

PARTIE III : RHUMATO : 34 pages. 

Soit une double page par pathologie, adaptable

*1.Epaule rhumato : épaule hyperalgique

2. Canal carpien non opéré 

3. maladie de dupuytren : 

4. Coxarthrose : 
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1p 

ceinture pelvienne :1p 

col fémoral 1p 

extrémité inférieure du fémur1p 

plateaux tibiaux 1p 

 1p 

1p 

deux os de la jambe 1p 

pilon tibial 1p 

malléole externe 1p 

os du pied 1p 

Environ 6 pages 

Paralyse Obstétricale Plexus Brachial : 2p 

ne double page par pathologie, adaptable 17 pathologies 

épaule hyperalgique-épaule conflictuelle+Tendinite-capsulite rétractile
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capsulite rétractile 
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5.Gonarthrose :  

6.Pied plat : 

7.Hallux valgus: 

8.Syndrome du canal tarsien : 

9.AND :  

10.PR 

11.SA spondylarthropathies: (spondylarthrite ankylosante, arthrite réactionnelle, rhumatisme

entérocolopathies, SAPHO [synovite acnée pustulose hyperostose, ostéite],

12.Rachidalgies : 

12.1.Cervicalgie 

12.2.NCB Névralgie cervicobrachiale

12.4.Lombalgie 

12.5.Radiculalgie 

 

PARTIE IV : NEURO :30 pages 

1.Neurologie périphérique : 14p 

1.1. Spécificité du bilan :2p

1.2. Plexus brachial : 2p 

1.3. Nerf Axillaire : 1p 

1.4. Nerf Radial :1p 

1.5. Nerf Médian : 1p 

1.6. Nerf ulnaire : 1p 

1.7. Plexus lombaire et sacré

1.8. Nerf fémoral : 1p 

1.9. Nerf obturateur : 1p 

1.10. Nerf sciatique : 1p 

1.11. Nerf tibial/ sciatique poplité interne

1.12. Nerf fibulaire/ sciatique poplité externe

 

2.Neurologie centrale : 14p 

2.1. bilan de l’hémiplégie gauche
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spondylarthrite ankylosante, arthrite réactionnelle, rhumatisme

entérocolopathies, SAPHO [synovite acnée pustulose hyperostose, ostéite],  

12.2.NCB Névralgie cervicobrachiale : 12.3.Dorsalgie et névralgie intercostale 

2p 

 

Plexus lombaire et sacré : 1p 

 

Nerf tibial/ sciatique poplité interne : 1p 

Nerf fibulaire/ sciatique poplité externe : 1p 

2.1. bilan de l’hémiplégie gauche : 2p 
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spondylarthrite ankylosante, arthrite réactionnelle, rhumatisme des 

 : 
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2.2. bilan de l’hémiplégie droite

2.3.bilan du paraplégique et tétraplégique

2.4. bilan des apraxies : 6p 

2.4.1 apraxies liée à une atteintes des voies de la sensibilité profonde

2.4.2.apraxie liée à une atteinte des voies vestibulaire

2.4.3.apraxie liée à une atteinte cérébelleuse

2.5. bilan de la sclérose en plaque

 

PARTIE V : PNEUMO :15 20pages 

1 Spécificité du bilan en pneumologie 

2 les principaux syndromes en pneumologie

2.1 Syndrome obstructif 1 2p 

2.2 Syndrome restrictif 1 2p 

3 Techniques de KR : 1p 

 3.1 Techniques respiratoires : 

Techniques inspiratoire lente : 

Techniques inspiratoire rapide : 

Techniques expiratoire lente : 

Techniques expiratoire rapide : 

3.2.Techniques de désencombrement

3.3.La réhabilitation : 2p 

4. Grands principes de la ventilation 1p

5 Eléments de radiographiques notables

 

PARTIE VI : CARDIO : 15 20 pages 
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2.2. bilan de l’hémiplégie droite : 2p  

2.3.bilan du paraplégique et tétraplégique : 2p 

2.4.1 apraxies liée à une atteintes des voies de la sensibilité profonde

2.4.2.apraxie liée à une atteinte des voies vestibulaire : 

2.4.3.apraxie liée à une atteinte cérébelleuse : 

2.5. bilan de la sclérose en plaque : 2p 

 :1 2p 

2 les principaux syndromes en pneumologie :  

 

 

.Techniques de désencombrement : 2p 

1p 

Eléments de radiographiques notables 2 4p 
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2.4.1 apraxies liée à une atteintes des voies de la sensibilité profonde : 



Contact : Sébastien MATEO Vice président en charge des études

vp-etudes@fnek.org 0667279675 

1 PATHOLOGIES : 2p 

2 principes de la rééducation en cardiologie 

3 Rééducation : 2p 

3.1 Chirurgie cardiaque post opératoire

3.2 TVP :2p 

3.3 ARTERIOPATHIE : 2p 

3.4 amputés : 2p 

 

3.5 Réentraînement à l’effort :

 

PARTIE VII : PEDIA :10pages environ 

1. IMC : 4p 

1.1.Principales pathologies : 2p

1.2.Analyse factuelle : 

1.3.rééducation: 

Objectif : 

risques 

Principe : 

Moyens : 

2. Myopathie de Duchenne de Boulogne

2.1 Définition : 

2.2.Epidémiologie 

2.3.Caractéristiques et évolutions

2.4.bilans : spécificité bilan type à la myopathie

2.5 rééducations : 

Risques :  
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2 principes de la rééducation en cardiologie 2p 

3.1 Chirurgie cardiaque post opératoire : 2p 

: 2p 

2p 

e de Duchenne de Boulogne : 4p 

évolutions 

: spécificité bilan type à la myopathie : 
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Contact : Sébastien MATEO Vice président en charge des études

vp-etudes@fnek.org 0667279675 

Objectifs : 

Moyens : 

3.SPINA BIFIDA : 2p 

Tableau synthèse :  

4.pied bot : 

5 éléments fondamentaux pour la PEC

 

PARTIE VIII : GERIATRIE :2pages 

1.Objectifs de la rééducation 

2.Principes et contre indications 

3.Moyens 

 

PARTIE IX : REEDUCATION VESTIBULAIRE

1.Définition 

2.Objectifs de la rééducation 

3.Principes et contre indications 

4.Moyens 

 

PARTIE X : REEDUCATION PERINEO SPHINCTERIENNE

1.Objectifs de la rééducation 

2.Principes et contre indications 

3.Moyens 

 

PARTIE XI : ECHELLE ET TESTS : 2 4pages

Liste des tests :20 (2 par groupes de pathologies) en lien avec les EBP
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éléments fondamentaux pour la PEC : repère du développement de l’enfant/NEM : 

VESTIBULAIRE : 2pages 

SPHINCTERIENNE : 2pages 

2 4pages 

(2 par groupes de pathologies) en lien avec les EBP 
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: 2p 


