
FICHE DE SYNTHESE DU BILAN-DIAGNOSTIC KINESITHERAPIQUE 
 
RENSEIGNEMENTS SOCIO-ADMINISTRATIFS 
Patient :          Nom : Martin                                       Prénom : Pierrette                               Téléphone :                     Sexe : F        Date de naissance / âge : 50 

N° sécurité sociale : 000000000000                          S'agit-il d'un accident du travail : oui    non                       de la vie privée : oui    non  
Prescripteur :  Docteur : X                                 Adresse / téléphone : 
PRESCRIPTION  Date de la prescription : 01/09/03  S'agit-il d'une prescription quantitative : oui  non     S'agit-il d'un renouvellement  : oui   non  

INDICATION MEDICALE : lombalgies  
INTITULE :  
Massage, Rééducation rachis lombo-sacré 

 INITIALE - date :16/09/03  INTERMEDIAIRE    FINALE - Date : 

Bilan des déficits structurels : 
- Articulaires…………………….……∏ 
- Force musculaire………………..…∏ 
- Douleurs………………………….…∏ 
 
- Trophiques 
 

 
DDS antérieure:15 cm,  latérale G:63 cm, latérale D:60 cm 
Extensibilité des ischio-jambiers limitée à droite 
Mauvaise proprioception lombo -sacrée 
 
 
 

 

Bilan des déficits fonctionnels 
Gêne importante dans tous les gestes de la vie quotidienne 
(course, ménage, enfants…)  

Autres problèmes généraux identifiés 
par le Masseur kinésithérapeute 

Surcharge pondérale  

Objectifs : 
- à court terme : …………………..…∏ 
- à moyen terme : …………………...∏ 
- à long terme : ………………………∏ 
 

Sédation des douleurs 
Réharmonisation musculo-articulaire 
Reprogrammation neuro-musculaire 

 

Diagnostic kinésithérapique Raideur du rachis lombaire  

Protocole thérapeutique 
Nombre : 15             Rythme des séances :  2/semaine             Lieu des séances : cabinet        Travail en groupe : non          Date de la 1ère séance : 16/9/2003 
Techniques : massages, apprentissage de la rétroversion du bassin, travail d'étirement des plans postérieurs, électrothérapie, travail proprioceptif 

Conseils 

Diminuer la fréquence du jogging 
Apprentissage ou correction du lever de charges 
Conseils alimentaires, mise en place d'une auto-
rééducation 

 

Propositions consécutives Orientation vers un nutritionniste  

Commentaires  
 

La sur-sollicitation du rachis doit être négociée 
Réorientation envisagée des activités physiques vers la 
piscine 

COTATION AMS 8,1 

 
Date :                                                        Nom du masseur kiné sithérapeute et cachet :        Signature : 



 
FICHE DE SYNTHESE DU BILAN-DIAGNOSTIC KINESITHERAPIQUE 

 
RENSEIGNEMENTS SOCIO-ADMINISTRATIFS 
Patient :          Nom : MARTIN                        Prénom : Pierre                                   Téléphone :                            Sexe : M       Date de naissance / âge : 80 
N° sécurité sociale : 0000000000                   S'agit-il d'un accident du travail : oui    non                                de la vie privée : oui    non                       
Prescripteur :  Docteur : X          Adresse / téléphone : 
PRESCRIPTION  Date de la prescription : 01/09/03    S'agit-il d'une prescription quantitative : oui  non      S'agit-il d'un renouvellement : oui   non  

INDICATION MEDICALE : Encombrement bronchique  
INTITULES :  
10 séances de rééducation respiratoire 

 INITIALE - date : 16/09/2003  INTERMEDIAIRE    FINALE - Date : 30/09/03 

Bilan des déficits structurels : 
- articulaires 
- force musculaire 
- douleurs…………………………..…∏ 
- trophiques………………………..…∏ 

 
 
 
Douleurs intercostales…………………………………..…∏ 
RAS 

 
 
Disparition des douleurs 

Bilan des déficits fonctionnels Ventilation insuffisante Récupération d'une fonction respiratoire efficace 

Autres problèmes généraux identifiés 
par le Masseur kinésithérapeute 

Raideur articulaire 
Mobilité réduite  

Objectifs : 
- à court terme : 
- à moyen terme : 
- à long terme : 
 

Désencombrer les  bronches  
Augmentation de l'activité 
Optimiser la fonction ventilatoire 
 

Objectif atteint 
 

Diagnostic kinésithérapique Encombrement bronchique important Disparition de l'encombrement  

Protocole thérapeutique 
Nombre : 10              Rythme des séances : 1/ jour           Lieu des séances : domicile          Travail en groupe : non             Date de la 1ère séance : 16/09/2003 
Techniques : accélération du flux expiratoire et travail d'assouplissement des ceintures scapulaires et du rachis thoracique, et ré -entraînement à l'effort 

Conseils 
Arrêt du tabac suggéré 
Augmenter l'activité physique  - 

Propositions consécutives Promenade journalière  

Commentaires  Patient coopérant  COTATION AMK :  8,1 

 
Date :                                                        Nom du masseur kinésithérapeute et cachet :        Signature : 
 



 
FICHE DE SYNTHESE DU BILAN-DIAGNOSTIC KINESITHERAPIQUE 

 
RENSEIGNEMENTS SOCIO-ADMINISTRATIFS 
Patient :         Nom : MARTIN                   Prénom : Yvette                                   Téléphone :                                  Sexe : F         Date de naissance / âge : 72 
N° sécurité sociale : 0000000000000       S'agit-il d'un accident du travail : oui    non                           de la vie privée : oui    non                       
Prescripteur : Docteur : X                Adresse / téléphone : 
PRESCRIPTION  Date de la prescription :  01/09/03   S'agit-il d'une prescription quantitative : oui  non      S'agit-il d'un renouvellement  : oui   non  
INDICATION MEDICALE : Maladie de Parkinson  
INTITULES :  
rééducation des 4 membres et du tronc 

 INTERMEDIAIRE - date : 08/09/2003  INTERMEDIAIRE    FINALE - Date : 

Bilan des déficits structurels : 
- articulaires…………………………..∏ 
 
 
- force musculaire…………………...∏ 
- douleurs……………………….…….∏ 
- trophiques…………………………..∏ 
 

 
raideur généralisée  avec attitude caractéristique en 
cyphose totale et enroulement des épaules ; flessum des 
coudes et des genoux ; pied creux  
roue dentée marquée sur les longs fléchisseurs 
douleurs des épaules et des muscles rétractés  
escarre du talon droit 
 

 

Bilan des déficits fonctionnels 
Marche impossible sans aides techniques 
(déambulateur…)   

Autres problèmes généraux identifiés 
par le Masseur kinésithérapeute 

Equilibre précaire et mauvaise coordination des 
membres inférieurs dans la locomotion 

 

Objectifs : 
- à court terme : 
- à moyen terme : 
- à long terme : 
 

Préserver des amplitudes articulaires fonctionnelles 
Prévenir les déformations articulaires 
Conservation de l'autonomie existante 

 

Diagnostic kinésithérapique 
Incapacité majeure pour laquelle la rééducation ne peut 
viser qu'une stabilisation des troubles  

Protocole thérapeutique 
Nombre : 30                       Rythme des séances : 3/semaine     Lieu des séances : domicile         Travail en groupe : non         Date de la 1ère séance : 08/09/03 

Techniques : mobilisation douce activo passive, technique de facilitation , travail de coordination à la marche  

Conseils 
Coussins de posture pour la nuit et la journée, mise en 
place d'une auto mobilisation  

Propositions consécutives 
Recherche d'aides techniques pour les activités de la vie 
quotidiennes   

Commentaires   COTATION : AMK 10,1 

 
Date :                                                        Nom du masseur kinésithérapeute et cachet :        Signature : 


