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DE L’EXAMEN CLINIQUE A LA FICHE DE BILAN

Surdel Annie

Kinésithérapeute , membre du GKTS,
Centre de l’Arche
72650 St Saturnin 

Cette fiche a été réalisée au sein du GKTS afin d’harmoniser nos 
techniques de bilan dans le cadre des déviations vertébrales de 
l’enfant .

Elle est destinée à tous les kinésithérapeutes, salariés ou libéraux, 
prenant en charge des enfants présentant un trouble statique 
du rachis et permet d’assurer une liaison avec le médecin  
prescripteur.

Cette fiche est la retranscription finale des différents items passés 
en revue lors de la réalisation du bilan  kinésithérapique. Ce bilan 
est à refaire tous les  4 ou 6 mois en fonction de l’âge pubertaire de 
l’enfant ; ces évaluations régulières assureront un suivi rigoureux 
de l’enfant afin d’opter à tout moment pour le meilleur choix 
thérapeutique et de dépister les évolutions défavorables.

La première page retranscrit les informations recueillies au cours 
de l’anamnèse ( Nom, antécédents, vécu …),  sur la seconde 

page  sont rapportés les repères staturo-pondéraux , les éléments 
respiratoires, le bilan des extensibilités musculaires ; sur la troisième 
page apparaissent des silhouettes sur lesquelles on reporte les 
observations de l’examen clinique et une grille  destinée à recevoir 
les données radiologiques ; en dernière page, on notera les résultats 
des tests d’endurance musculaire et les éventuels résultats de 
l’examen dynamique du rachis  ainsi que le profil psychologique 
du patient.  

Afin d’uniformiser sa rédaction, une description détaillée des 
conditions d’examen et la manière de reporter  les résultats sur la 
fiche  se trouvent dans l’annexe explicative ci – jointe.

Les item retenus dans cette fiche ne sont en aucun cas figés : 
l’évolution de nos connaissances, l’apparition d’éventuels « nouveaux 
outils » de bilan, l’utilisation même de la fiche…nous conduiront 
vraisemblablement à la faire évoluer pour l’améliorer .
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