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Invitation au partage
▪ De « l’art » de la distinction clinique en RRF…
▪ Au delà de « l’oeil du maquignon », porter un regard sur…
▪ Passer du « B » au « DK » : avec quelle(s) « longue(s)-vue(s) » ?
▪ Piloter un « DK », ou comment agencer les éléments du puzzle.
▪ Du processus au projet thérapeutique : quels supports pour le
design d’une proposition de valeurs ajoutées « RRF » ?

▪ Et au delà de tout cela, in fine ?
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De l’art
de la distinction thérapeutique
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De « l’art » de la synthèse clinique
▪ L’art de la distinction… Avec le discernement ad hoc.
▪ B(s) ?
> Un recueil de données cliniques
> Un savoir technique > ‘expérience’
> Un état des lieux > immersion dans la clinique

▪ DK ?
> Un « ultrafiltrat », un produit fini à forte valeur ajoutée ‘RRF’
> Une démarche ‘para-clinique’ > ‘expertise’ (éclairage)
> Une vision prospective > prise de recul + projection(s)
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On voit de l’eau, on regarde le paysage…
Et on s’y voit.

«

« Regardez voir ! »

S’il n’y a pas lieu d’apprendre à voir,
il est nécessaire d’apprendre à regarder…
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Au delà de l’Œil du maquignon…
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Au delà de « l’Œil du maquignon »
▪ Le bilan MK
> Valorise notre « Œil du maquignon »
> Prend un cliché ‘HDD’ : liste des « voies de faits » parlantes
> Exerce notre sens de l’Observation

▪ Le DK
> Exerce le partage d’un regard porté sur la singularité…
> Raconte une histoire
> Construit un conducteur, vecteur d’une ‘agilité stratégique’
aux bénéfices mutuels du thérapeute et du patient.
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Du ‘B’ au ‘DK’…
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Du « B » au « DK » : quid ?
▪ (B)DK : une obligation réglementaire (légale)
‣ Art. R4321-2 du CSP

« Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des
caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles
de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le
masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa
possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic
médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la
personne et de son évolution.
Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le
diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix
des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.
Ce bilan est tenu à la disposition du médecin prescripteur.
Le traitement mis en œuvre en fonction du bilan kinésithérapique est retracé
dans une fiche de synthèse qui est tenue à la disposition du médecin
prescripteur. Cette fiche lui est adressée, à l'issue de la dernière séance
de soins, lorsque le traitement a comporté un nombre de séances égal ou
supérieur à dix.
Elle est également adressée au médecin prescripteur lorsqu'il est nécessaire de
modifier le traitement initialement prévu ou lorsque apparaît une
complication pendant le déroulement du traitement. »

Approche
‘globale’

DK dans B ?!
Synthèse

Tracer
& justifier
ses choix
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Du « B » au « DK » : quid ?
▪ (B)DK : une obligation réglementaire (légale)
‣ Art. R4321-6

« Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations
utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5
[grands champs de rééducation], ainsi qu'à assurer l'adaptation et la
surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance. »

Evaluer
Adapter
Surveiller

▪ Une responsabilité…
‣ Des prévisions (objectifs, cibles) partagées
‣ Des décisions (modalités & moyens) adaptées

Résultats ?

‣ Et la question des moyens in fine.
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Du « B » au « DK » : quid ?

▪ Au delà des ces principes,

qu’est-ce au juste ce « DK » ?

Diagnostiquer (gr. δ ι α γ ν ω σ τ ι κ ο ́ ς )
= être « capable de discerner »
Discerner (lat. discernere)
= être en capacité de « séparer ; distinguer »
Identifier (lat. identificare)
= être capable de « comprendre deux
choses sous une même idée »
= « reconnaître quelqu'un, pouvoir préciser
qui il est »
Comprendre (lat. cum prehendere)
= « saisir ensemble, embrasser quelque
chose, entourer quelque chose » d'où «
saisir par l'intelligence, embrasser par la
pensée »

Reconnaître
= « chercher à connaître, à déterminer la
situation, la disposition d'un lieu ; identifier,
trouver, vérifier (grâce à un signe, un caractère)
»
Préciser
= «déterminer, fixer exactement dans l'espace
ou dans le temps» ; rendre plus perceptible…
Implémenter (En. Implement)
= accomplir, réaliser ; « mettre en place un
process-système adapté aux besoins et à la
configuration de l'utilisateur » (informatique).
Incrémenter (lat. increscere « accroître »)
= « Ajouter une valeur fixée à une variable à
chaque boucle d’un programme »
Construire (lat. construere « entasser par couches »)
= « éditer, bâtir, assembler, monter quelque
chose, concevoir un projet »
Relier
> « Chaines logiques » (GEDDA, 2001)
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Et pour vous alors, ‘B’ vs ‘DK’ ?
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Du « B » au « DK » : quid ?
▪ Ce que n’est pas un « DK »
▪ Un bilan clinique (un cascade de tests)
▪ Une liste de résultats ‘bruts’
▪ Un catalogue de vraisemblances à cocher (‘on’ pourrait…)
▪ Un placardage de standards (‘génériques ‘) sans analyse
▪
▪

critériée & critique…
Un énoncé de potentialités
‣ Sans mises en liens logiques
‣ Sans cohérence in fine
Une cascade de moyens
‣ Sans visée stratégique personnalisée
‣ Sans projet thérapeutique partagé.
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DK : un pilote…
- Raisonnement DK,
préalable au chemin clinique
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« DK » : un pilote
▪ La synthèse clinique : un processus stratégique
‣ Interpréter les constats = les résultats des tests
(bilans)
‣ Regrouper les résultats par familles d’intérêts
thérapeutiques
= mettre en liens logiques (« cascades cliniques ») +
++
‣ Choisir +++
- Hiérarchiser > Ordonnancement / enjeux-besoins
du moment
- Prioriser > Ordonnancement / timing de la
situation
‣ Jalonner +++
- Phasage : point de départ > …/… > point d’arrivée
- Analyse des risques
‣ Vérifier la cohérence des options avec
- Attentes du patient > Objectifs (besoins) « P »
- Visée du thérapeute > Objectifs « MK »

Attentes

Ancrages

Visées
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« DK » : un pilote
▪ Préalable au DK :

ARGUMENTAIRE DU
« PROCESSUS KINE »

le raisonnement clinique

‣ Coller à la nécessaire adaptabilité :
‣
‣
‣
‣

s’inscrire dans une progression
Implémenter des données
> avoir l’œil
Incrémenter des objectifs
> avoir/donner l’envie d’avancer
Zoomer/dézoomer en permanence
> Se donner la meilleure lisibilité de
l’évolution clinique (recul)
MindMaping : cartographier les liens et
les cascades logiques…

[1]
Raisonnement clinique
[2]
DK : synthèse clinique
[3]
Stratégie RRF :
plan vs projet
de soins de rééducation
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DK : designer une ‘VA’ de ‘RRF’…
- Jalonner le DK ?
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« DK » : jalons de design d’une VA ‘RRF’
▪ Prendre du recul : vrais vs faux positifs ?
▪ Analyse critique des options
‣ Moi ? : en tant que professionnel & en tant qu’Homme
‣ Le patient ? en tant que consommateur de soins + en tant

▪

▪

qu’Homme
‣ Nous ? : interactions en situation de soins (Relation)
Acquérir une large compréhension
des modi opératoires structurant la situation considérée.
Co-considérer l’univers des possibles
> Eventualité(s) ? Une vision prospective inscrite dans une démarche
de co-construction à large spectre… Stratégique, tactique…
> Précision des valeurs prédictives du DK pour LE patient donné
Modéliser un véritable projet, riche et ambitieux !
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« DK » : jalons de design d’une VA ‘RRF’
▪ 1ère clef d’entrée : s’appuyer sur le moteur ‘PDCA’
‣ Cercle vertueux de ‘bientraitance’

METTRE EN LIEN

PLAN

« Problèmes » ?
Besoins ?
Facteurs limitants ?
Facteurs
modifiables?

• Préparer
• Identifier

ACT
• Agir
• Réagir
(adapter)

DO

DK

• Développer
• Mettre en
œuvre

DEFINIR
« Problèmescibles » ?
Moyens visés ?
Mesures
appropriées?

CHECK
• Vérifier
• Accompagner

SELECTIONNER
Mesures
appropriées?
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« DK » : jalons de design d’une VA ‘RRF’
▪ 2nde clef d’entrée : poser les ‘bonnes’ questions

Influencée

Neutre

‣ La « QOI » est la question reine…

Ouverte

Fermée

Que pensez-vous
de…?

Êtes-vous OK ?

Récupération
d’infos+++

Réponse binaire
‘Oui/Non’.

Que puis-je faire
pour vous aider?

Ne pensez-vous
pas que…?

Impulser
la réflexion
dans un champ
pré-établi

Forme interro-négative
à le recherche
du ‘Oui’…
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« DK » : jalons de design d’une VA ‘RRF’
▪ 3e clef d’entrée : les « 7 CONS- »
‣
‣
‣
‣

Contact
Connaître
Considérer
Convaincre
Argumenter vos préconisations du DK avec le « CAB »
- (les) Caractéristiques : conclusions du DK factuelles,
structurantes, objectives…
- (les) Avantages de vos préconisations : dégager les intérêts
potentiels, les attendus, les apports potentiels…
- (le) Bénéfice : le service rendu réel visé, réaliste et en lien direct
avec les besoins identifiés et partagés… Et le « prix à payer » en
regard…
‣ Contourner
‣ Consolider
‣ Conclure : « contrat »… Engagements…
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« DK » : jalons de design d’une VA ‘RRF’
▪ 4e clef d’entrée : facteurs clefs de succès du DK
‣ 3 conditions de réussite
(critères de pertinence DK)

SAVOIR
sur quel objectif(s) aller ? Finalité in fine.

VOULOIR
avec quel(s) atout(s) = point(s) fort(s)… Marge de manoeuvre?

FAIRE
éléments pratiques de la mise en application directe des termes de l’accord
(consensus, compromis à défaut)

‣ 3 pièges à éviter

(« pollutions mentales » du DK)

CRITIQUE
(quand on a ni l’envie ni l’habitude de goûter la réussite)

CONFIRMATION
(on valide un à priori… Pratique quand ça embête, non ?)

JUSTIFICATION

(on donne dans le ‘parce que’ sans même avoir eu le ‘pourquoi’ préalablement ?!?)
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« DK » : jalons de design d’une VA ‘RRF’
▪ 5e clef d’entrée : méthodologie « ROMP »
• Vécu
• Demandes vs
besoins
• Projet

• Explicite vs
implicite
• « Capabilités »
• Potentiels

Relaté
Récupération
d’infos+++

Observé

Planifié

Mesuré

• Plan d’action
• Cibles
(participation)
• Objectifs

Résultats de bilan RRF
Parcours RRF
Fonctionnement RRF

• Bilans
• Capacités
• Performance
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« DK » : jalons de design d’une VA ‘RRF’
▪ 6e clef d’entrée : la matrice de décodage du fonctionnement ou « CIFH »

‣ Un référentiel de compréhension, d’identification et de réadaptation d’un
individu dans SON (nouveau) fonctionnement.
‣ A l’interface du modèle médical et du modèle social :
‣ Le DK/CIF : un outil d’analyse des ’interactions contextuelles’…
‣ Question centrale : quel(s) fonctionnement(s) en situation ?
‣ Clef d’entrée : la « capabilité » (capability) :
« un ensemble de vecteurs de fonctionnements, qui indique qu’un
individu est libre de mener tel ou tel type de vie. »
(A. Sen, Repenser l’égalité, Le Seuil, 2000. p.66)

‣ Evaluer une « problématique de situation », un rapport au lieu et aux
hommes. » > Investiguer des lieux et des rôles
> Voir les jeux d’acteurs
‣ Suppose l’analyse d’interactions de divers éléments de contexte qui
orientent/orienteront/ont orienté la liberté de choix dont un individu dispose
pour maximiser sa capacité de fonctionnement.
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« DK » : jalons de design d’une VA ‘RRF’
▪ Outil CIFH
‣ Paradigme courant : vision négative des choses…
Modèle médical

Trouble : Maladie (« problème de santé »)
Dysfonctions
Déficits

Fonctions
organiques

(‘manques’)
(‘altérations’)

Structures
anatomiques

(disabilities)

Facteurs (obstacles)
environnementaux

Limitation
d’activité

Restriction de
participation

Facteurs (désavantages)
personnels

Modèle social
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« DK » : jalons de design d’une VA ‘RRF’
▪ Outil CIFH
‣ Même chose mais en mettant les blocs de la CIF en interaction positive
‣ Facteurs clés de succès fonctionnels in fine ?
Modèle médical

Etat de santé

« Capabilité »
(abilities)

Fonctions
organiques
Structures
anatomiques

Activité

Participation

Modèle social

Atouts
environnementaux
Macro- (sociétaux)

Méso- (groupes sociaux, d’intérêts)

Atouts personnels
Micro- (personnels)
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« DK » : jalons de design d’une VA ‘RRF’
▪ D’autres modèles d’identification
du fonctionnement en situation
sont disponibles…

▪ Ex : le MDH-PPH v2

Un modèle insistant sur
les interac(ons (+) vs (-),
mécanismes en tant que tels
de produc'on du « handicap
de situa'on »…
Et sur les modes
de développement
de la personne en regard
de ce6e réalité
(« situa'on de par'cipa'on
sociale »)…
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« DK » : jalons de design d’une VA ‘RRF’
▪ 7e clef d’entrée : l’outil « COECLI »

Contexte ? > Cadre général (« paysage »)
Enjeu ? > Vision large (du recul !) > Cibler LA priorité du moment…
Objectifs ?

« SMART » bien sûrs ! (simple, mesurable, atteignable, réaliste, ‘timé’)
> 2-3 maxi, concrets et orientés sur les besoins de la pratique
Du thérapeute ?
Du patient ?

Contraintes ?

Intrinsèques vs extrinsèques ?
Adaptations ?

Limites ?

Besoin vs désir ? > « Ce que l’on ne fera pas »
Procédures, protocoles, prescriptions, contre-indications, Loi ? > « Ce qu’il faut faire »
Prérequis techniques ? Recommandations (HAS), etc. > « Ce qu’il est judicieux de faire »

Indicateurs ?

Cliniques ! > Bilans, observations…
Marqueurs d’évolution…
Outils d’auto-/hétéro-évaluations
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Focus hétéro/autoévaluation : cas du grand brûlé
Score cicatriciel – Autoévaluation

Score cicatriciel – Hétéroévaluation
Patient : _____________________________________________ Date : ______________
Praticien évaluateur : ______________________________________

FOR KINE 061 - v1

SERVICE DE REEDUCATION

FOR KINE 063 - v4

SERVICE DE REEDUCATION

Nom - Prénom : ___________________________________________________ Date : ___________

Pour!chaque!ques-on,!entourez!le!chiﬀre!le!plus!proche!de!votre!opinion!actuelle…!

Pour%chaque%zone%à%évaluer,%entourez%le%chiﬀre%correspondant%au%résultat%clinique%obtenu…%

Couleur'

Densité'
(pli'de'peau)'

Mobilité''
préférenFelle'
(glissement)'

Tension'
(allongement)'

"%

#%

$%

%%

&%

!%

Blanche'
(saine)'

Pâle'

Rosée'

Rose'

Rouge'

Viole7e'

"%

#%

$%

%%

&%

!%

Normal'
(saine)'

Souple'
haut'++'
épais'@'@'

Ferme'
haut'+'
épais'@'
'

Résistant'
haut'@'
épais'+'
'

Dur'
haut'@'@'
épais'+'+'
'

Impossible'

"%

#%

$%

%%

&%

!%

Diagonale'
(biaxiale)'
'

Spiralée'
(mulFaxiale)'
'

AboliFon'
totale'

Absence'
(saine)'

Longitudinale' Transversale'
(monoaxiale)' (monoaxiale)'

"%

#%

Absence'
(saine)'

Légère'
En'ﬁn'de'CCM'

$%

%%

&%

!%

Moyenne'
Importante'
Très'importante'
Majeure'
Au'milieu''
Au'début''
DéformaFon'' DéformaFon'
de'CCM'
de'CCM'
de'relief'
de'relief''
Sans''
Sans'déformaFon'
en'cours'
au'repos'
déformaFon' (échappement)'
de'CCM'
Impotence'
de'relief'
Suppléance'
LimitaFon'
foncFonnelle'
foncFonnelle'
foncFonnelle' sous@jacente'
sous@jacente'
sous@jacente'
'

Votre#cicatrice#
estJelle#
douloureuse#
de#façon…#

Les##
démangeaisons#
ressenMes#
sont…#

La#couleur#
de#votre##
cicatrice#
est…#

Votre#
cicatrice#
est...#

La#mobilité#
de#votre##
cicatrice#
est…#

"!

#!

Très#rare#

Parfois#
Fugace#
&#brève#

$!

"!

#!

$!

Absentes#

Faibles#
Ponctuelles#

Modérées#
Habituelles#

"!

#!

Normale#

Correcte#

"!

#!

%!

Modérée#
Importante#
Vient#au#cours#
Augmentée#
d un#mouvement# Pendant#un#
mouvement#

Normalement# Moyennement#
souple#
souple#

$!

%!

&!

!!

Intense#
Au#moindre#
mouvement#

Permanente#
Handicapante#

&!

!!

Importantes#
Intenses#
Permanentes#
En#augmentaMon# Surtout#la#nuit# Insupportables#

%!

Imparfaite#
Imparfaite#
&#changeante# mais#maquillée#

&!

!!

Anormale#
Insupportable#
&#Disgracieuse# Handicapante#

$!

%!

&!

!!

Faiblement#
souple#
#

Ferme#
Résistante#

Raide#
Dense#

Figée#

"!

#!

$!

%!

&!

!!

Totale#

Importante#

Moyenne#

Faible#
#

Réduite#
#

Handicapante#

#!

$!

%!

&!

CCM#:#course#cicatricielle#maximale#

Score%total%du%clinicien%

Scorage%clinique%à%comparer%avec%le%score%cicatriciel%émis%par%le%pa=ent%(si%applicable).%

La##
tension#
de#votre#
cicatrice##
est…#

"!
Normale#

Légère#
Moyenne#
Importante#
Très#importante#
Qu en#ﬁn#
Dès#le#début## Avec#une#bride# Avec#une#bride#
du#mouvement#du#mouvement#
en#ﬁn##
dès#le#début#
du#mouvement# du#mouvement#
#

!!
Totalement#
handicapante#

Score!total!du!pa-ent!
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Et avec tout cela ?
- Argumentation DK ?
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Argumentaire ‘DK’ en pratique. 1- Structurer sa réflexion
Construire l’ARGUMENTATION « D.K. »
[1]. Déficiences vs « Capabilités »

CONSTATS

Accomplissement ?

« Avec ce manque de…, le patient « fonctionne » de la façon… »
Axes : son mode de fonctionnement = sa façon de mobiliser ses
ressources disponibles…

[3]. (Restrictions de) Participation
Implications ?

« Avec ses modes de fonctionnement…, le patient
interagit dans son milieu de la façon… »
Axes : ses modes d’interactions en action = sa façon
d’intervenir/d’interférer/de réguler/d’impulser (environnements
macro/méso/micro-)…

(indications)

Impossibilités

Fonctionnement ?

« un manque de… » vs « ressources disponibles »…
Axes : structure, mécanique, fonction…

[2]. (Limitations d’) Activités

Potentialités
(contre-indications)

BESOINS
du patient

Risques
Objectifs
du patient

BESOINS
de l’individu <-> du programme
Objectifs du projet RRF

Plan stratégique
- Principes… (dont : critères
d’arrêt !)
- Moyens mobilisés pour…
(et non pas ‘potentiels’ !)
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Argumentaire ‘DK’ en pratique. 2- Hiérarchiser une démarche
Une trajectoire de réflexion et de
construction.
Une photographie ‘ici et maintenant’
de liens logiques de fonctionnalité.
Préalables
▪ Un bilan clinique de rééducation par
appareils/fonctionnalités (exhaustif
et conforme aux ‘gold standards’)
▪ Une synthèse des résultats des
tests (‘vos conclusions ?’)
▪ Une démarche de traitement des
données
▪ Sélectionner les résultats
utiles
▪ Hiérarchiser la sélection, en
tenant compte des besoins/
du paysage (situation)
▪ Prioriser les données : tenir
compte des échéances…
▪ Implémenter les données :
organiser la mise en œuvre
‘ici et maintenant’ d’un
programme de réadaptation
personnalisé (de facto)

Σ [ Tests critériés ]

Bilan MK

Sémiologie

Σ [ Résultats ]
Conclusions du BMK
1

SELECTIONNER
F(x) Besoins

2

HIERARCHISER

3

PRIORISER

F(x) Configuration
F(x) Objectifs
F(x) Configuration

4

Patient

Praticien

IMPLEMENTER

BDK (CIF)

D

LA

RP
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Argumentaire ‘DK’ en pratique. 3- Formaliser un programme

▪ Déficiences - Dysfonctions (Déficits)
‣ Type d’approche : technique.
‣ Unité de mesure : le fonctionnement.
‣ Variables de mesure : le manque ; l’altération ; la perte…
‣ Critères d’analyse : le capital fonctionnel : ce dont le sujet dispose au

jour de l’évaluation, en lien direct avec ses ‘manques’ au sein des grandes
fonctions physiologiques et biomécaniques de base et/ou avec ses
altérations des structures anatomiques ou psychiques.
‣ Prendre du recul par rapport aux résultats des tests cliniques.
‣ Rechercher les fonctions subordonnées aux éléments évalués pour les
traduire les déficits en déficiences. (ex. : manque d’extension des doigts
= déficience de la phase d’approche de la préhension)…

Fonction x

D

(physio, biomec)

« Manque(s) »… « Perte(s) »…

Déficience(s)
Structure y

(anat, psych)

« Altération(s) »…
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Argumentaire ‘DK’ en pratique. 3- Formaliser un programme

▪ Les 8 (dys-)fonctions balayées par la CIFH
FONCTIONS ORGANIQUES CIF
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Fonctions mentales (conscience, orientation,
intellect, énergie et pulsions, sommeil,
attention, mémoire, émotions, perception,
cognitif supérieur, langage).
Fonctions sensorielles et douleur (vue,
audition, vestibulaire – équilibre inclus).
Fonctions de la voix et de la parole.
Fonctions des systèmes cardio-vasculaire,
hématopoïétique, immunitaire et respiratoire
(cœur, pression sanguine, hématologie,
immunologie, respiration).
Fonctions des systèmes digestif,
métabolique et endocrinien (digestion,
défécation, maintien du poids, glandes
endocrines).
Fonctions génito-urinaires et reproductives.
Fonctions de l’appareil locomoteur et liées
au mouvement (mobilité articulaire, puissance
musculaire, tonus, mouvements involontaires).
Fonctions de la peau et des structures
associées (toute autre fonction).

STRUCTURES ANATOMIQUES CIF
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Structures du système nerveux.
Œil, oreille et structures annexes.
Structures liées à la voix et à la parole.
Structures des systèmes
cardiovasculaires, immunitaire et
respiratoire.
Structures liées aux systèmes digestif,
métabolique et endocrinien.
Structures liées à l’appareil génitourinaire.
Structures liées au mouvement
(musculo-squelettique).
Peau et structures associées.
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Argumentaire ‘DK’ en pratique. 3- Formaliser un programme
▪ Limitations d’activités
‣ Type d’approche : relationnelle.
‣ Unité de mesure : l’activité en situation standardisée.
‣ Variable de mesure : l’accomplissement.
‣
‣
‣

¬ « Que fait le sujet de sa(es) déficience(s) ? »
Critères d’analyse : la(es) difficulté(s) du patient à accomplir ses activités en orientant
votre approche sur un double axe qualificatif :
Une variable de ‘performance’ : ce que le sujet réalise effectivement, en situation réelle,
avec ses déficits et dans un environnement normé à bien détailler (caractéristiques
principales, y compris hospitalières ; recours à une aide humaine, instrumentale, etc.)
Une variable de ‘potentialité’ : ce que la personne peut faire avec sa/ses déficience(s)
actuelle(s) dans un/son environnement standard ; évaluer les potentialités, aptitudes et
capacités en situation standardisée de test (bilans fonctionnels projectifs de base).
Activité
x

LA

LIMITATION ACTIVITE

Tâche
y

Difficultés d accomplissement
Objectif
z

Cible t

Action orientée
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Argumentaire ‘DK’ en pratique. 3- Formaliser un programme

▪ Restrictions de participation
‣ Type d’approche : humaniste.
‣ Unité de mesure : l’interaction en situation réelle.
‣ Variable de mesure : le degré d’implication.

¬ « Que fait le sujet de sa situation (de handicap) ? »
‣ Critères d’analyse : la(es) difficulté(s) du patient à s’impliquer dans les
différentes sphères de son environnement.
‣ Approche normée (et non normative) ¬ Tenir compte, avec le patient : de
ses références à une norme, à une attente (minimale) ; de son besoin
minimal d’implication ; de ses « normes » d’interaction avec son milieu…
‣ Approche de facto très intimiste et respectueuse
¬ S’intéresser à la vie du sujet, à ses intérêts, à son entourage…
Organisation

RP

RESTRICTION PARTICIPATION

Système

Marché (O/D)

Difficultés d implication

Société

Culture

Normes
Milieu
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Argumentaire ‘DK’ en pratique. 3- Formaliser un programme

▪ LA vs RP ? 9 domaines d’activité et de participation (OMS/CIFH)
LA

RP

Apprentissage et application des connaissances (regarder, écouter, apprendre à lire,
apprendre à écrire, apprendre à calculer, résoudre des problèmes)

X

X

Tâches et exigences générales (entreprendre un tâche simple, entreprendre des tâches
multiples)

X

X

Communication (recevoir des messages parlés ou non verbaux, parler ou produire des
messages non verbaux, conversation).

X

X

Mobilité (soulever et porter des objets, activités de motricité fine, marcher, se déplacer
en utilisant des équipements spéciaux, utiliser un moyen de transport, conduire un
véhicule)

X

X

Entretien personnel (se laver, prendre soin des parties de son corps, aller aux toilettes,
s’habiller, manger, boire, prendre soin de sa santé)

X

X

Vie domestique (faire les courses, préparer un repas, faire le ménage, s’occuper des
autres).

X

X

Relations et interactions avec autrui (interactions de base ou complexes avec autrui,
relations avec les étrangers, relations formelles ou informelles, familiales, intimes).

X

X

Grands domaines de la vie (éducation, emploi, vie économique…).

X

X

Vie communautaire, sociale et civique (vivre ensemble, loisirs, spirituel, droits, politique
et citoyenneté).

X

X
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Argumentaire ‘DK’ en pratique. 3- Formaliser un programme (fin)

▪ Argumentaire CIF :
▪

place de la douleur dans le process de synthèse DK ?
Aujourd’hui : « de combien est votre confort aujourd’hui ? »

▪ La douleur est-elle une déficience ?

▪
▪

NON !
« Un manque de douleur… » ?!?
Un manque d’analgésie/d’antalgie objectivé (EVA/EVS) en revanche…
La douleur est-elle une limitation d’activité ?
Possiblement… quand, où, comment ?
La douleur est-elle une restriction de participation ?
Possiblement, également… quand, où, comment ?
A vous de voir…
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Et après tout cela ?
- Modulation DK ?
propositions & perspectives
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«

Recevoir, prendre et (se) demander,
voilà le secret en trois mots.
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DK : faire jaillir des perspectives
- Orientations ?
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Moduler son raisonnement ‘DK’
▪ Le support

Un outil de modulation de
notre raisonnement afin de nous
caler au mieux sur :
- La pathologie initiale
déterminée par le diagnostic
médical,
- Les objectifs réalisables, dans
le cadre d’une telle pathologie,
- L’investissement et l’adhésion
du patient aux options
proposées.

Extrinsèque

Un outil « d’aval »,
potentiellement utile pour
compléter notre propositions de
‘DK’.

Intrinsèque

« AFOM » (SWOT)

Positif

Négatif

Atouts
(Strengths)

Faiblesses
(Weaknesses)

A

F

Opportunités
(Opportunities)

Menaces
(Threats)

O

M
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Moduler son raisonnement ‘DK’
▪ Une aide : la matrice
« AFOM » (SWOT)

Un diagnostic stratégique croisé
‣ Pour le patient
Comment utiliser les atouts pour
réduire les menaces ?
Comment corriger les faiblesses
en tirant parti des opportunités ?
‣ Pour le thérapeute…
Comment maximiser les
opportunités ?
Réduire les menaces ?
Comment maximiser les atouts ?
Minimiser les faiblesses ?
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Moduler son raisonnement ‘DK’
▪ A la croisée de tous ces chemins, un contrat réaliste…

Extrinsèque

Intrinsèque

Facteurs
contributifs

Conditions
spécifiques

Positif

Négatif

Atouts
(Strengths)

Faiblesses
(Weaknesses)

A

F

Opportunités
(Opportunities)

Menaces
(Threats)

O

M

Attentes
Croyances

Pronostics
Promesses
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Moduler son raisonnement ‘DK’
▪ Au fil du processus, de la métacognition !
Perception, analyse, synthèse des actions
Pondération positive des ambitions, des volontés
Conscience de ses propres
- valeurs
- croyances
- ‘AFOM’…

▪ Réflexion en conscience…

André Siegfried
Quelques maximes

« L’antipathie analyse mieux,
mais la sympathie seule comprend. »
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DK : faire jaillir des propositions
- Ciblages…
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Moduler son raisonnement ‘DK’
▪ Support à la vision ‘méso’ du DK : un « Business Model Canvas » (Strategyzer ® ) pour la thérapeutique ‘RRF’
Partenariats
clés

Activités
clés

Propositions
de valeurs

Ressources
clés

Structures de coûts

Relations
avec
clientèle

Segments
de clientèle

Canaux

Sources de revenus

Cibler le bénéfice latent
le plus important pour le patient ?
(nouveau) Bénéfices ?

B
(nouveau) Produit RRF
pour le profil donné ?

P

S

(nouvelle) Solution RRF ?

Zoom
avant

B?
P?

A?

S’appuyer sur l’attente insatisfaite
du patient ?

Résoudre le ‘problème’
le plus aigu pour le patient ?
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Et au delà de tout cela ?
- Que prendre ou que laisser ?
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Et au delà de cela ?
C’est moi… C’est toi…
C’est elle… C’est lui…
C’est vous…
C’est à nous…

Conférence du 5 nov. 2015 - D. Jaudoin

52

je vous remercie
pour ce moment.
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