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L’EPP de l’Ordre des
masseurs-kinésithérapeutes
C’est
Un questionnement sur
les missions de l’ordre
De l’auto-formation par
l’auto-questionnement
référencé
Une mission de l’ordre
garant de
l’indépendance de la
profession

Ce n’est pas
Un questionnement sur
les pathologies
De la formation
continue
Une mission
uniquement extérieure à
la profession réalisée
par d’autres

L’EPP de l’Ordre des
masseurs-kinésithérapeutes
C’est
Une auto-évaluation
anonyme de ses
pratiques
Une auto-évaluation de
ses connaissances et de
l’utilisation des savoirs
conformes à la situation

Ce n’est pas
Un contrôle externe
nominatif de ses
pratiques
Un contrôle externe de
ses connaissances et de
l’utilisation des
connaissances
conformes à la situation

L’EPP de l’Ordre des
masseurs-kinésithérapeutes
Est
Une approche réflexive
de ses expériences
Fondée
scientifiquement
Non culpabilisante
Non « sanctionnante »
Anonyme

N’est pas
Une mesure externe
de ses compétences
Fondée
scientifiquement
CIRD1
Culpabilisante
« Sanctionnante »
Nominative

Diapositive 5
CIRD1
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L’EPP de l’Ordre des
MK
Ce qu’elle est
Des règles de bonnes
pratiques sont
diffusées par les
CDOMK
Une pratique
méthodique
Mesurable

Ce qu’elle n’est pas
Des règles de bonnes
pratiques sont
diffusées par l’HAS
Une pratique sauvage
Non mesurable

L’EPP de l’Ordre des
MK
Ce qu’elle est
Un autoquestionnement de ses
pratiques singulières et
complexes
Gratuite
En ligne
Objective
Stat

Ce qu’elle n’est pas
Un contrôle externe de
pratiques protocolisées
Payante et rapportant
de l’argent à l’ordre
En présentiel
Subjective
Aucune Stat
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