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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.
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BIBLIOGRAPHIE
Article L4321-1—Code de la santé publique—Légifrance. (2016). Consulté 1 avril 2021, à
l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031930031/

Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé (CPASS). Formation par concordance
de

raisonnement.

Faculté

de

Médecine-Université

de

Montréal.

https://www.cpass.umontreal.ca/recherche/axes-de
recherches/concordance/fpc/fpc_raisonnement/

Charlin, B., Boshuizen, H. P. A., Custers, E. J., et Feltovich, P. J. (2007). Scripts and clinical
reasoning :

Clinical

expertise.

Medical

Education,

41(12),

1178‑1184.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2007.02924.x
Custers, E. J. F. M. (2015). Thirty years of illness scripts : Theoretical origins and practical
applications.

Medical

Teacher,

37(5),

457‑462.

https://doi.org/10.3109/0142159X.2014.956052

Dumas, J-P. (2016). L'évaluation du raisonnement clinique en physiothérapie [Thèse de
doctorat, Université de Montréal]

Edwards I, Jones M. (2007). The role of clinical reasoning in understanding and applying the
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Kinesither Rev,
(71):40-9.
Fournier, J. P., Demeester, A., et Charlin, B. (2008). Script Concordance Tests : Guidelines
for Construction. BMC Medical Informatics and Decision Making, 8(1), 18.
https://doi.org/10.1186/1472-6947-8-18

Higgs, J., Jones, M. A., Loftus, S., et Christensen, N. (2008). Clinical Reasoning in the Health
Professions E-Book. Elsevier Health Sciences.

Lubarsky, S., Dory, V., Duggan, P., Gagnon, R., et Charlin, B. (2013). Script concordance
testing : From theory to practice: AMEE Guide No. 75. Medical Teacher, 35(3),

184‑193. https://doi.org/10.3109/0142159X.2013.760036

2

TABLE DES ILLUSTRATIONS
TABLEAUX
Tableau 1 : Exemple de la méthode des scores combinés (n = 10) ......... Error! Bookmark not
defined.
Tableau 2 : Tableau des scores des experts (n = 10) TCS entier (49 items) .. Error! Bookmark
not defined.
Tableau 3 : Tableaux des scores des étudiants (n = 15) au TCS entier (49 items) ........... Error!
Bookmark not defined.
Tableau 4 : Items avec des réponses à plus de é ancrage de la réponse modale ............... Error!
Bookmark not defined.
Tableau 5 : Corrélation item-total des 49 items ....................... Error! Bookmark not defined.
Tableau 6 : Tableau des scores des experts (n = 10) au TCS optimisé (33 items)............ Error!
Bookmark not defined.
Tableau 7 : Tableau comparatif des scores avant et après optimisation du TCS des experts
(n=9) ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Tableau 8 : Tableau des scores des étudiants (n=15) au TCS optimisé (33 items) ........... Error!
Bookmark not defined.
Tableau 9 : Tableau comparatif des scores avant et après optimisation du TCS des étudiants
(n=15) .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Tableau 10 : Statistique descriptive des scores au TCS optimisé ........... Error! Bookmark not
defined.

FIGURES
Figure 1 : Raisonnement clinique collaborateur (Edwards et Jones., 2007).. Error! Bookmark
not defined.
Figure 2 : Représentation du processus hypothético-déductif du raisonnement clinique
(Nendaz et al., 2005) .............................................................. Error! Bookmark not defined.
Figure 3 : Distribution des scores au TCS des cohortes d’étudiants et du panel d’experts
............................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Figure 4 : Histogramme de fréquences des scores au TCS pour les 2 cohortes ............... Error!
Bookmark not defined.

ANNEXES
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

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

Le prendre en charge

Le prendre en charge

-2 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

Qu’il marche avec une boiterie

-2

d’esquive à droite

+2

Un hématome localisé au bord

-2

externe de la voûte plantaire droite

+2

Un appui unipodal droit douloureux

-2

à 6/10 sur l’EVA

+2

-1 : moins probable

-1

0

+1

-1

0

+1

-1

0

+1

0 : Ni plus, ni moins 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

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

augmentée de 2 cm par rapport
à la cheville gauche
Le prendre en charge

Une douleur à la palpation de
la malléole latérale droite

Le renvoyer vers un

Un appuie unipodal tenu 10

médecin

sec et arrêté à cause de d’une
douleur insupportable

-2 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

-1 : moins probable

+2 : Certaine ou presque

0 : Ni plus, ni moins probable

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 rendezvous.
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

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

de la chute, c’est sa femme qu’il
lui a racontée.
Le prendre en charge

Un hématome au genou et sur la
face latérale de la jambe
Des douleurs (7/10 sur l’EVA) à

Le prendre en charge

la mobilisation antéropostérieure de la malléole
médiale droite.
-2 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

-1 : moins probable

+2 : Certaine ou presque

0 : Ni plus, ni moins probable

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 rendezvous. 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

Une boiterie d’esquive à la

La prendre en charge

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

marche
La prendre en charge

Un hématome au genou et sur la
face latérale de la jambe
Des douleurs (7/10 sur l’EVA) à

La prendre en charge

la antéro-postérieure
mobilisation de la malléole
latérale droite.
-2 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

-1 : moins probable

+2 : Certaine ou presque

0 : Ni plus, ni moins probable

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

Qu’elle a une hyperesthésie sur

médecin

la face dorsale du pied

La renvoyer chez le

Une mobilisation antéro-

médecin

postérieure de la malléole

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

fibulaire ainsi que de la tête
douloureuse à gauche
La prenez en charge

Des douleurs la réveillant la nuit
sans changement de position

-2 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

-1 : moins probable

0 : Ni plus, ni moins 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

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

naviculaire droit
La prendre en charge

Que la patiente ne pose pas son
talon droit lors de la marche en
phase d’appui

La renvoyer chez le

Lors de l’examen palpatoire une

médecin

douleur exquise à la base de M5

-2 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

-1 : moins probable

0 : Ni plus, ni moins 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

Une douleur (5/10 sur l’EVA) à la

Le prendre en charge

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

mobilisation passive en varus de la
cheville gauche
Il a une boiterie d’esquive dû à

Le prendre en charge

une douleur au genou
Le prendre en charge

Lors de la mobilisation en flexion
dorsale une douleur est déclenchée
dans son mollet

-2 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

-1 : moins probable

+2 : Certaine ou presque

0 : Ni plus, ni moins probable

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

Qu’il y a déjà eu 2 entorses sur

La prendre en charge

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

cette cheville
La prendre en charge

Un appui unipodal douloureux
(6/10 sur l’EVA) sur sa cheville
gauche
Qu’elle ne peut pas s’appuyer sur

La prendre en charge

sa cheville lors de la marche
-2 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

-1 : moins probable

0 : Ni plus, ni moins 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

Une plaie dû à l’accident au

médecin

niveau de la face dorsale du

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

pied
Le prendre en charge

Qu’il souffre de diabète de
type 1

Le renvoyer chez un

La mobilisation de sa cheville

médecin

en flexion dorsal est
douloureuse à 7/10 sur l’EVA

-2 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

-1 : moins probable

0 : Ni plus, ni moins 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

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

la mobilisation passive de la
cheville en varus
Le prendre en charge

Une douleur suivant le trajet de
la fibula à 4/10 lors de la
marche

Le renvoyer aux urgence

Un appui unipodal en charge
douloureux à 5/10

-2 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

-1 : moins probable

+2 : Certaine ou presque

0 : Ni plus, ni moins probable

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

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

flexion plantaire a 4/40
La prendre en charge

Elle a une boiterie en fauchage

-2 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

-1 : moins probable

0 : Ni plus, ni moins 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

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

de la cheville droite au repos
Le prendre en charge

Une douleur localisée à la face
latérale de la jambe droite lors de
la mobilisation de la tibiafibulaire supérieure

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 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

-1 : moins probable

+2 : Certaine ou presque

0 : Ni plus, ni moins probable

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

-2

-1

0

+1

+2

Qu’il a une douleur à la palpation -2

-1

0

+1

+2

-1

0

+1

+2

prend des médicaments
anticoagulants
Le prendre en charge

du naviculaire droit
Le renvoyer au médecin

Un hématome localisé à la face

-2

externe de la cheville
-2 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

-1 : moins probable

0 : Ni plus, ni moins 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

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

de 1 cm par rapport à la cheville
gauche
La renvoyer au médecin

De plus grandes amplitudes
passive qu’active

La prendre en charge

la mobilité active en
circumduction est réduite à
cause d'une douleur (8/10 sur

l'EVA) localisé au niveau du
coup de pied.

-2 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

-1 : moins probable

0 : Ni plus, ni moins 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

-2

-1

0

+1

+2

Une douleur en barre apparait au -2

-1

0

+1

+2

45 min après le réveil
La prendre en charge

coup de pied lors de la flexion
dorsale
-2 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

-1 : moins probable

+2 : Certaine ou presque

0 : Ni plus, ni moins probable

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

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

dessous de la voute plantaire
Le renvoyer au médecin

Un œdème au niveau de la
malléole externe

Le prendre en charge en

Un effondrement du pied en

PT

varus lors de la marche

-2 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

-1 : moins probable

0 : Ni plus, ni moins 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

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

thrombose veineuse profonde
La renvoyer au médecin

Qu’elle marche avec 2 aides
techniques sans pouvoir poser le
pied au sol

La prendre en charge

Une mobilisation en varus une
laxité du calcanéus droit

-2 : éliminée ou presque
+1 : Plus probable

-1 : moins probable

+2 : Certaine ou presque

0 : Ni plus, ni moins probable

