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RESUME 

Introduction - L’accès direct est un enjeu dans la construction de l’identité professionnelle des 

masseurs-kinésithérapeutes (MK).  En 2020, les MK français ont vu leurs compétences 

élargies en obtenant la possibilité d’avoir deux contextes de maladie en accès direct. 

L’expertise en masso-kinésithérapie en lien avec le raisonnement clinique fait figure de 

compétences indispensables en situation d’accès direct. Le raisonnement clinique peut 

être évalué grâce à un test de concordance de script (TCS). 

 

Méthode - Un TCS a été administré à un groupe d’experts (n=10) et à des étudiants en master 

2 de masso-kinésithérapie (n=15). Il comportait 17 vignettes et 49 items. L’objectif 

principal est de questionner et valoriser le raisonnement clinique des étudiants en master 

2 de l’École Universitaire de Kinésithérapie Centre Val de Loire. 

Résultats - Après optimisation, le TCS comportait 15 vignettes et 33 items. Le TCS a montré 

une différence significative entre les résultats des experts avec une moyenne de 77,87% 

± 4,45 et les étudiants avec un score moyen de 56,36% ± 11,63. 

Discussion - La différence de moyenne entre nos deux groupes pourrait s’expliquer par des 

scripts moins enrichis pour les étudiants et un manque de mise en situation en condition 

d’accès direct. Différentes modalités pédagogiques comme la simulation, l’adaptation 

du parcours de stage ont pu être mis en évidence, afin de combler la différence entre les 

deux groupes. 

Conclusion - TCS est une modalité d’évaluation à utiliser en formation initiale, en formation 

continue ou pour la certification des MK. 

 

Mots clés - Raisonnement clinique, Test de Concordance de Script, Accès Direct, Masso-

kinésithérapie 
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Annexe 1 :  Protocol de coopération du traumatisme en torsion de la cheville 

 

 



 

  

 

Annexe 2 :  Protocol de coopération de la douleur lombaire aigue inférieur à 4 semaines 

 



 

  

Annexe 3 : Consignes données du TCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Annexe 4 : Vignettes composant le TCS 

Vignette 1 :  

Votre patient de 55 ans s’est tordu la cheville droite en faisant de la randonnée en montagne le 

week-end. Vous le recevez dans votre cabinet sans ordonnance le lundi suivant. 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée 

rend l’hypothèse 

interventionnelle 

Le prendre en charge Qu’il marche avec une boiterie 

d’esquive à droite  

-2       -1      0      +1      

+2 

Le prendre en charge  Un hématome localisé au bord 

externe de la voûte plantaire droite 

-2       -1      0      +1      

+2 

Le prendre en charge Un appui unipodal droit douloureux 

à 6/10 sur l’EVA 

-2       -1      0      +1      

+2 

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 

 

Vignette 2 : 

Votre patient de 44 ans a fait une chute en VTT il y a 3 jours et à des douleurs à sa cheville 

droite. Vous le recevez dans votre cabinet en accès direct. A l’observation de sa cheville il n’y 

a pas de plaies ni de déformations visibles. 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée 

rend l’hypothèse 

interventionnelle 

La prendre en charge Une périmétrie en 8 

augmentée de 2 cm par rapport 

à la cheville gauche 

-2       -1      0      +1      +2 

Le prendre en charge Une douleur à la palpation de 

la malléole latérale droite  

-2       -1      0      +1      +2 

Le renvoyer vers un 

médecin  

Un appuie unipodal tenu 10 

sec et arrêté à cause de d’une 

douleur insupportable   

-2       -1      0      +1      +2 

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 



 

  

Vignette 3 :  

Vous recevez un homme de 53 ans avec des douleurs dans la région de la cheville droite. Il 

vous dit qu’il s’est tordue sa cheville en descendant son escalier le matin même du rendez-

vous. 

 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée rend 

l’hypothèse 

interventionnelle 

Le prendre en charge Que le patient ne se souvient pas 

de la chute, c’est sa femme qu’il 

lui a racontée. 

-2       -1      0      +1      +2 

Le prendre en charge Un hématome au genou et sur la 

face latérale de la jambe  

-2       -1      0      +1      +2 

Le prendre en charge Des douleurs (7/10 sur l’EVA) à 

la mobilisation antéro-

postérieure de la malléole 

médiale droite. 

-2       -1      0      +1      +2 

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Vignette 4 : 

Vous recevez une femme de 53 ans avec des douleurs dans la région de la cheville droite. Elle 

vous dit qu’elle s’est tordue sa cheville en descendant son escalier le matin même du rendez-

vous. Lors de l’interrogatoire vous apprenez qu’elle prend un traitement AINS pour la 

polyarthrite rhumatoïde. 

 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée rend 

l’hypothèse 

interventionnelle 

La prendre en charge Une boiterie d’esquive à la 

marche 

-2       -1      0      +1      +2 

La prendre en charge Un hématome au genou et sur la 

face latérale de la jambe  

-2       -1      0      +1      +2 

La prendre en charge Des douleurs (7/10 sur l’EVA) à 

la antéro-postérieure 

mobilisation de la malléole 

latérale droite. 

-2       -1      0      +1      +2 

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Vignette 5 :  

Votre patiente vient pour des douleurs dans la région de la cheville. En effet elle s’est 

réceptionnée sur sa cheville suite à une chute à cheval il y a 4 jours.  

 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée rend 

l’hypothèse 

interventionnelle 

La renvoyer chez le 

médecin 

Qu’elle a une hyperesthésie sur 

la face dorsale du pied 

-2       -1      0      +1      +2 

La renvoyer chez le 

médecin 

Une mobilisation antéro-

postérieure de la malléole 

fibulaire ainsi que de la tête 

douloureuse à gauche  

-2       -1      0      +1      +2 

La prenez en charge  Des douleurs la réveillant la nuit 

sans changement de position 

-2       -1      0      +1      +2 

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 

 

Vignette 6 :  

Vous recevez une femme de 30 ans. Elle vous informe que lors d’une soirée il y a 7 jours elle 

s’est tordue la cheville droite alors qu’elle portait des talons hauts. 

 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée 

rend l’hypothèse 

interventionnelle 

La prendre en charge Une douleur à la mobilisation du 

naviculaire droit 

-2       -1      0      +1      +2 

La prendre en charge Que la patiente ne pose pas son 

talon droit lors de la marche en 

phase d’appui 

-2       -1      0      +1      +2 

La renvoyer chez le 

médecin 

 

Lors de l’examen palpatoire une 

douleur exquise à la base de M5 

-2       -1      0      +1      +2 



 

  

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 

 

 

Vignette 7 :  

Vous recevez un patient de 50 ans en accès direct décrivant une douleur dans la région de la 

jambe après s’être tordue la cheville à la plage il y a 2 jours. A l’observation, sa cheville 

présente un œdème ainsi qu’un hématome. 

 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée 

rend l’hypothèse 

interventionnelle 

Le prendre en charge Une douleur (5/10 sur l’EVA) à la 

mobilisation passive en varus de la 

cheville gauche  

-2       -1      0      +1      +2 

Le prendre en charge Il a une boiterie d’esquive dû à 

une douleur au genou 

-2       -1      0      +1      +2 

Le prendre en charge Lors de la mobilisation en flexion 

dorsale une douleur est déclenchée 

dans son mollet 

-2       -1      0      +1      +2 

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Vignette 8 :  

Votre patiente est une femme de 40 ans. Elle a senti sa cheville gauche se tordre lors d’une 

réception après un saut au volleyball 48 heures avant. Vous la recevez en accès direct dans 

votre cabinet.   

 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée 

rend l’hypothèse 

interventionnelle 

La prendre en charge Qu’il y a déjà eu 2 entorses sur 

cette cheville  

-2       -1      0      +1      +2 

La prendre en charge Un appui unipodal douloureux 

(6/10 sur l’EVA) sur sa cheville 

gauche  

-2       -1      0      +1      +2 

La prendre en charge Qu’elle ne peut pas s’appuyer sur 

sa cheville lors de la marche 

-2       -1      0      +1      +2 

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 

 

Vignette 9 :   

Votre patient de 44 ans a fait une chute en VTT et à des douleurs à sa cheville droite il y a 3 

jours. Vous le recevez dans votre cabinet en accès direct.  

 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée 

rend l’hypothèse 

interventionnelle 

Le renvoyer chez un 

médecin 

Une plaie dû à l’accident au 

niveau de la face dorsale du 

pied 

-2       -1      0      +1      +2 

Le prendre en charge Qu’il souffre de diabète de 

type 1 

-2       -1      0      +1      +2 

Le renvoyer chez un 

médecin 

La mobilisation de sa cheville 

en flexion dorsal est 

douloureuse à 7/10 sur l’EVA 

-2       -1      0      +1      +2 



 

  

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 

 

 

Vignette 10 :  

Un homme de 45 ans vient vous consulter après avoir fait une chute d’un mètre de haut d’une 

échelle la veille de la consultation. Il s’est réceptionné sur ses pieds et une douleur vive est 

apparue dans la région de la cheville gauche. 

 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée 

rend l’hypothèse 

interventionnelle 

Le prendre en charge en PT Une douleur à 6/10 sur l’EVA à 

la mobilisation passive de la 

cheville en varus 

-2       -1      0      +1      +2 

Le prendre en charge Une douleur suivant le trajet de 

la fibula à 4/10 lors de la 

marche 

-2       -1      0      +1      +2 

Le renvoyer aux urgence  Un appui unipodal en charge 

douloureux à 5/10  

-2       -1      0      +1      +2 

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Vignette 11 :  

Une femme vient vous voir car elle a glissé dans sa salle de bain mouillée il y a 5 jours. 

Depuis elle a mal à la cheville droite lorsqu’elle marche. 

 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée 

rend l’hypothèse 

interventionnelle 

La prendre en charge  Douleur à la mobilisation en 

flexion plantaire a 4/40 

-2       -1      0      +1      +2 

La prendre en charge  Elle a une boiterie en fauchage -2       -1      0      +1      +2 

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 

 

Vignette 12 :  

Un patient de 19 ans vient vous voir car il s’est fait mal à la cheville droite suite à un balayage 

au judo cette après-midi à l’entrainement. 

 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée rend 

l’hypothèse 

interventionnelle 

Le prendre en charge  Une flexion dorsale augmentée 

de la cheville droite au repos 

-2       -1      0      +1      +2 

Le prendre en charge  Une douleur localisée à la face 

latérale de la jambe droite lors de 

la mobilisation de la tibia-

fibulaire supérieure 

-2       -1      0      +1      +2 

Le renvoyer au médecin Une amplitude active de la 

flexion plantaire diminuée à 

cause d'une douleur à 7/10 sur 

l'EVA localisée en dessous de la 

malléole latérale droite 

-2       -1      0      +1      +2 

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 



 

  

 

Vignette 13 :  

Vous recevez un homme de 51 ans car il s’est tordu la cheville droite en descendant un 

trottoir. Cet accident est arrivé il y a 3 jours, depuis il se déplace avec une attelle à la cheville 

qu'il avait chez lui. 

 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée rend 

l’hypothèse 

interventionnelle 

Le renvoyer au médecin Que pendant l’interrogatoire il 

prend des médicaments 

anticoagulants 

-2       -1      0      +1      +2 

Le prendre en charge  Qu’il a une douleur à la palpation 

du naviculaire droit 

-2       -1      0      +1      +2 

Le renvoyer au médecin Un hématome localisé à la face 

externe de la cheville  

-2       -1      0      +1      +2 

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 

 

Vignette 14 : Votre patiente de 35 ans vient pour des douleurs de cheville droite. Elles sont 

apparues il y a une 1 semaine après une chute à son travail (elle est aide à domicile). 

 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée rend 

l’hypothèse 

interventionnelle 

La renvoyer au médecin une périmétrie en 8 augmentée 

de 1 cm par rapport à la cheville 

gauche 

-2       -1      0      +1      +2 

La renvoyer au médecin De plus grandes amplitudes 

passive qu’active 

-2       -1      0      +1      +2 

La prendre en charge  la mobilité active en 

circumduction est réduite à 

cause d'une douleur (8/10 sur 

-2       -1      0      +1      +2 



 

  

l'EVA) localisé au niveau du 

coup de pied. 

 

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 

 

 

Vignette 15 :  

Une femme de 64 ans vient à votre cabinet pour des douleurs de cheville gauche suite à une 

chute dans son jardin hier. Durant l’interrogatoire vous apprenez qu’elle est en traitement par 

immunothérapie pour un cancer du sein.  

 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée rend 

l’hypothèse 

interventionnelle 

La renvoyer au médecin Que les douleurs disparaissent 

45 min après le réveil 

-2       -1      0      +1      +2 

La prendre en charge  Une douleur en barre apparait au 

coup de pied lors de la flexion 

dorsale 

-2       -1      0      +1      +2 

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Vignette 16 :  

Votre patient de 43 ans vient vous voir car il s’est coincé son pied entre le sol et son portail 

électrique il y a 5 jours. Il vient en marchand sans AT avec une légère douleur. 

 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée rend 

l’hypothèse 

interventionnelle 

Le renvoyer au médecin Un hématome localisé en 

dessous de la voute plantaire 

-2       -1      0      +1      +2 

Le renvoyer au médecin Un œdème au niveau de la 

malléole externe 

-2       -1      0      +1      +2 

Le prendre en charge en 

PT 

Un effondrement du pied en 

varus lors de la marche  

-2       -1      0      +1      +2 

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 

 

Vignette 17 :  

Une femme de 54 ans vient vous voir pour un problème de cheville droite. Elle a glissé, il y a 

2 jours, sur le jouet d’un enfant qu’elle garde. Elle vient vous voir en première intention. 

 

Si vous pensiez à… Et que vous trouvez… Cette nouvelle donnée rend 

l’hypothèse 

interventionnelle 

La renvoyer au médecin Elle a un antécédent de maladie 

thrombose veineuse profonde 

-2       -1      0      +1      +2 

La renvoyer au médecin Qu’elle marche avec 2 aides 

techniques sans pouvoir poser le 

pied au sol 

-2       -1      0      +1      +2 

La prendre en charge  Une mobilisation en varus une 

laxité du calcanéus droit 

-2       -1      0      +1      +2 

 

-2 : éliminée ou presque    -1 : moins probable     0 : Ni plus, ni moins probable         

 +1 : Plus probable        +2 : Certaine ou presque 



 

  

 

 


