
Profil de compétence CI(U)SSS

Kinésiologue (1228)

CHAMP D’EXERCICE CONDITIONS GÉNÉRALES DE

PRATIQUE

PRÉCISIONS

L’exercice de la kinésiologie consiste évaluer la dynamique du

mouvement d’une personne, déterminer et assurer la mise en

œuvre d’un plan d’intervention ou de traitement qui, par le moyen

de l’activité physique, vise à optimiser la performance motrice de

l’être humain en interaction avec son environnement.

Être diplômé au minimum d’un

baccalauréat de niveau universitaire

ayant pour objet principal d’étude, la

kinésiologie.

Être membre accrédité de la

Fédération des kinésiologues du

Québec (atout)

La dynamique du mouvement humain (ou d’une personne), représente la

somme de toutes les interactions ou des variables qui ont un impact sur la

finalité et la qualité de l’exécution d’une action motrice. Le nombre de

combinaisons quasi infini des interactions intrinsèques à la personne, en

relation avec l’environnement et la tâche à exécuter, demande un niveau de

connaissance élevé et d’analyse fort complexe et une capacité d’adaptation

afin d’en arriver à un résultat d’objectif attendu. Le moyen d’intervention le plus

adéquat et prometteur pour faire le pont entre toutes ces composantes est

l’activité physique.

RÔLE GÉNÉRAL DU KINÉSIOLOGUE

Le kinésiologue est un spécialiste du mouvement humain qui utilise l’activité physique à des fins de prévention, de traitement et de réadaptation. De manière plus précise, le kinésiologue

intervient sur la dynamique du mouvement humain et ses déterminants à tous les stades de la vie, tant sur les plans fonctionnels que de la haute performance, en s’appuyant sur ses

fondements biopsychosociaux incluant ses capacités d’adaptation et de réadaptation dans une perspective de santé globale.

Le rôle du kinésiologue vise à maintenir, à améliorer ou à recouvrer la santé humaine principalement par le moyen de l’activité physique. Plus concrètement, le kinésiologue procède à une

évaluation de la dynamique du mouvement de la personne dans le but de cibler ses besoins et ses problématiques, d’identifier les restrictions d’ordre médical, pharmaceutique ou autre, de

comprendre l’anamnèse kinésiologique , de fixer les limites de son intervention ou, s’il le juge nécessaire, de recommander son client à un autre professionnel.
1
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L’anamnèse au sens kinésiologique du terme est synonyme d’histoire du cheminement sur le plan des habitudes de vie, de pratiques d’activité(s) physique(s), de problématique(s) qui amène la consultation.

Elle cherche à retracer les antécédents en matière de consultation antérieure auprès d'autres kinésiologues, entraîneurs ou professionnels de la santé et à découvrir les fondements de la consultation ou des

objectifs qui interpellent le client. Elle est généralement recueillie à la suite d’une entrevue ou d’un questionnaire mené par le kinésiologue auprès du client, de la famille ou de personnes significatives. Elle est

le premier élément de l’évaluation en kinésiologie après l’étude préliminaire du dossier. Elle est colligée dans le dossier client.



Lors de son évaluation, les tests portent sur les capacités fonctionnelles et motrices, la condition physique et médicale actuelle ainsi que plusieurs autres aspects donc il en intègre les

éléments, tels que les aspects motivationnels, la santé mentale, la cognition, les dimensions psychosociales et affectives, l'environnement de même que les facteurs prédisposant de la

maladie, le cas échéant.

Le kinésiologue utilise une approche personnalisée et ses interventions sont réalisées autant auprès d’individus qu’auprès de groupes.

CONNAISSANCES (SAVOIR)

Liées à l’organisation Liées au cadre administratif et législatif Liées au titre d’emploi

• Mission

• Vision

• Valeurs

• Objectifs prioritaires de l’organisation

• Philosophie de gestion

• Populations et territoire

• Installations

• Organigramme

• Offres de services des différentes Directions

• Rôles et champs de pratiques des intervenants de

l’établissement (intra/inter Directions)

• Documents d’encadrements :

• Cadres de références

• Politiques

• Procédures

• Intranet

Organismes (gouvernementaux, régionaux, locaux)

● Organisation du réseau (MSSS, CI(U)SSS, RLS)

● Organismes communautaires locaux

Lois

● Loi sur les services de santé et les services sociaux

(LSSSS)

● Loi concernant le cadre juridique des technologies

de l’information

● Loi sur l’accès aux documents des organismes

publics et sur la protection des renseignements

personnels

● Loi sur l’assurance maladie

● Loi sur les Indiens

● Loi sur l’assurance automobile

● Loi sur la protection des personnes dont l’état

mental présente un danger pour elles-mêmes ou

pour autrui (Loi P38)

● Loi modifiant le Code des professions et d’autres

dispositions législatives dans le domaine de la santé

mentale et des relations humaines (PL21)

● Loi modifiant le Code des professions et d’autres

dispositions législatives dans le domaine de la santé

(Loi 90)

● Loi modifiant diverses dispositions législatives eu

égard à la divulgation de renseignements

confidentiels en vue d’assurer la protection des

personnes (PL180)

● Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les

aînés et toute autre personne majeure en situation

de vulnérabilité

Codes

● Code de déontologie de la Fédération des

kinésiologues du Québec (FKQ)

Fondements scientifiques au regard de la kinésiologie

● Anatomie fonctionnelle systémique et cinématique

humaine

● Biomécanique du mouvement humain

● Physiologie, pathologies et activités physiques

(qualités musculaires, organiques et

cardio-respiratoires et circulatoires),

● Biochimie de l’activité physique

● Neuromotricité (aspects neurologiques, cognitifs,

affectifs et stratégies motrices)

● Croissance et développement (tous les stades de la

vie)

● Contrôle et apprentissage moteur (tous les stades

de la vie)

● Évaluation clinique en kinésiologie

● Rééducation et réadaptation fonctionnelle

(cardio-respiratoire, métabolique, maladies

neuro-évolutives, néoplasique, TCC, AVC, douleurs

persistantes, santé mentale, orthopédique, etc.)

● Principe et méthode d'entraînement et

d’intervention clinique

● Santé mentale, facteurs personnels perturbés et

activités physiques

● Marketing social, promotion et prévention

● Les modèles conceptuels en lien avec la

kinésiologie

● Sciences pertinentes au regard de la kinésiologie

● Démarche clinique

● Raisonnement clinique

● Collaboration interprofessionnelle

● Pharmacologie

● Psychologie et neuropsychologie

● Aides ergogéniques (nutrition)

● Sociologie

● L’andragogie et la pédagogie
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● Dispositions appropriées du Code civil du Québec

(consentement, droits, etc.)

Cadres, politiques, règlements, normes, programmes

(Hors CI(U)SSS et hôpitaux universitaires)

● Tous documents, recommandations et normes issus

de la FKQ

● Règlement d’application de la loi sur la santé

publique

● Charte des droits et libertés de la personne

● Ergonomie

● Méthode de recherche

COMPÉTENCES FONDAMENTALES (ORGANISATIONNELLES)

Les compétences fondamentales (organisationnelles) correspondent aux valeurs et aux compétences transversales attendues de TOUS les employés indépendamment de leur titre d’emploi.

Elles sont identiques pour tous les employés de Catégorie 4.

COMPÉTENCES DE FONCTION

Compétences Indicateurs de comportements génériques (Savoir-faire, Savoir-être)

1. Rechercher les informations pertinentes à la

détermination des besoins

● Recueillir les informations pertinentes à partir du dossier usager ou par l’intermédiaire de données intra et

interdisciplinaires (ou des données d’une population désignée) et/ou de l’entrevue au niveau de la demande de services,

mais aussi dans une perspective systémique et dynamique de la personne (ou d’une population désignée) dans son

environnement.

● Effectuer une entrevue initiale basée sur un raisonnement clinique guidé par un processus d’arborescence décisionnel

intégré en fonction de l’ensemble des variables recueillies avant et pendant l’entrevue.

● Identifier les besoins et les objectifs de l’usager ou de la population désignée.

● Interpréter les données préliminaires, les besoins et les objectifs de l’usager ou de la population visée afin d’être en

mesure de les évaluer, de les mesurer et de les réaliser dans le respect du mandat de l’établissement.

● Rechercher l’information manquante issue des données probantes, consultation des pairs ou réfère à un autre

professionnel s’il y a lieu.

2. Évaluer la dynamique de mouvement de l’usager

présentant des facteurs personnels perturbés

(incluant les paramètres moteurs, physiologiques,

biomécaniques, musculaires, motivationnelles,

métaboliques, affectifs, cognitifs et

environnementales)

● Identifier les tests appropriés pour juger de la dynamique motrice d’un usager et de ses habitudes de vie.

● Utiliser les techniques adéquates d’évaluation en correspondance avec la situation de l’usager et le champ d’exercice du

kinésiologue.

● Identifier les précautions et contraintes à l’évaluation ou l’intervention.

● Créer des adaptations appropriées à des tests en vue d’une évaluation plus ciblée en corrélation avec les données

probantes, un usage normé ou un consensus disciplinaire.

● Interpréter les informations du dossier client (interventions antérieures, bilan de santé, certains tests de laboratoire et

toute information pertinente).

● Interpréter les données découlant de l’évaluation.

● Libeller un diagnostic kinésiologique ou un bilan kinésiologique qui peut être dans certains cas contributif à un diagnostic

médical ou à une intervention interdisciplinaire et le justifier.

● Identifier des éléments pertinents à l’établissement de pronostics.

● Établir le pronostic et le justifier.

L’interprétation des résultats obtenus conclut l’activité d’évaluation et prépare l’activité suivante du kinésiologue : l’élaboration d’un plan
d’intervention personnalisé. Cette seconde activité se veut la concrétisation des résultats de l’évaluation par la mise en action d’un plan
d’intervention, en collaboration avec le client. Cette planification peut aussi être effectuée dans une contexte d’intervention interdisciplinaire.
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3. Élaborer un plan d’intervention disciplinaire et/ou

contribue à un plan interdisciplinaire et sa réalisation

par son intervention

● Identifier les éléments pertinents qui doivent être pris en considération dans la planification de l’intervention.

● Établir les priorités d’intervention dans sa discipline et/ou être contributif à un plan d’intervention interdisciplinaire.

● Formuler les objectifs d’une intervention en adoptant une approche partenaire avec l’usager et/ou avec une équipe

interdisciplinaire.

● Choisir des moyens d’intervention appropriés sur une base individuelle et/ou en groupe et justifier ses choix en fonction

des objectifs, du nombre de participants s’il y a lieu et affordances de/ des usagers

● Planifier un échéancier approprié concernant le plan d’intervention.

● Faire une intervention appropriée sur le plan technique et efficacité avec le consentement de l’usager.

● Surveiller, réévaluer et ajuster les plans d’intervention et les mesures prescrites en fonction de la réponse de l’usager et

des contraintes liées à sa situation.

● Utiliser son expertise et son influence de façon responsable pour promouvoir la santé, le mieux-être, de saines habitudes

de vie de l’usager, des collectivités et de la population.

● Assurer la sécurité physique et émotionnelle de l’usager.

● Préparer l’usager à la fin des interventions et prépare une transition.

4. Évaluer l’efficacité et l’efficience d’une séance ainsi

que du plan d’intervention

● Évaluer les techniques et stratégies d’intervention utilisées.

● Observer les effets de ses interventions.

● Évaluer l’adéquation entre les effets de ses interventions et la réalisation du mandat (mesures objectives et subjectives).

● Réajuster au besoin ses interventions.

● Identifier les critères de fin d’intervention.

● Planifier la fin des interventions.

● Mesurer si le plan d’intervention et sa réalisation sont en correspondance avec son mandat et son obligation de moyen.

5. Utiliser des données probantes dans sa pratique ● Identifier les sources pertinentes d’information (scientifiques, consensus, un usage normé ou un consensus disciplinaire).

● Rechercher les données pertinentes.

● Évaluer de façon critique les données et leurs sources.

● Intégrer les données probantes dans sa pratique professionnelle.

6. Répondre adéquatement aux situations d’urgence ● Connaître et utiliser des techniques et des procédures de sécurité (p. ex. précautions universelles, procédures d’urgence,

environnement de travail sécuritaire).

● Être habilité à faire des manœuvres de réanimation cardio-respiratoire (RCR) et de détribalisation par l’intermédiaire d’un

DEA (défibrillateur externe automatisé).

● Créer et/ou conseiller et/ou répondre à la planification des mesures d’urgence et est en mesure de les appliquer.

● Supporter les interventions d’urgence en amorçant et respectant le protocole d’intervention et par la collecte de mesures

hémodynamiques de base en collaboration avec l’équipe d’intervention

7. Développer son identité professionnelle ● Développer et améliorer sa propre compétence et démontrer un engagement à l’auto-évaluation et à la formation

continue.

● Effectuer des auto-évaluations régulières de ses besoins de perfectionnement professionnel pour veiller au maintien de la

compétence.

● Peaufiner son sens de l’observation et de l’organisation ainsi que sa créativité.

● Contribuer à l’apprentissage des novices, des kinésiologues et autres professionnels.

● Utiliser les guides de meilleures pratiques, y compris d’interpréter et d’appliquer les connaissances récentes fondées sur

des données probantes.

● Intégrer les connaissances et l’expérience personnelle à la prise de décisions professionnelles.

● Prendre des décisions en fonction d’un cadre de raisonnement professionnel établi.
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● Adopter une approche structurée pour évaluer l’efficacité des décisions.

● Différencier le rôle, les valeurs et les habiletés spécifiques à son titre professionnel en relation avec celles des disciplines

connexes.

● Prendre en compte l’influence de son propre vécu, de son éducation, ses expériences, ses opinions, ses valeurs, ses

croyances sur sa prise de décision.

● Être capable de communiquer (oral et non verbal) et de collaborer efficacement à titre de membre d’une équipe

interprofessionnelle.

● Être capable de communiquer (oral et non verbal) avec les clients en faisant preuve d’empathie, de respect, en favorisant

la confiance et les échanges et en utilisant un langage approprié incluant le langage corporel

● Être capable de mobiliser le client comme étant partenaire avec le kinésiologue ou une équipe s’il y a lieu.

● Être capable de donner et recevoir de la rétroaction de manière constructive.

● Être capable d’utiliser la terminologie appropriée.

● Être capable de communiquer (oral et non verbal) efficacement avec d’autres intervenants, y compris, mais sans s’y

limiter, les tiers payeurs, les représentants légaux, les organismes gouvernementaux, les fédérations et organisations

sportives et les ressources communautaires.

● Être capable d’échanger de l’information au sujet du rôle et des connaissances du kinésiologue.

● Être capable de reconnaître et respecter le rôle des autres.

● Être capable de négocier les rôles et responsabilités partagées et qui se chevauchent.

● Être capable d’interagir avec les autres de manière à promouvoir l’inclusion.

● Être capable de contribuer efficacement à un travail d’équipe.

● Être capable de contribuer à la résolution de conflits.

● Être capable de tenir à jour toute forme d’information nécessaire à la réalisation du mandat (tenue de dossier, formulaires

administratifs, communications de transition, transfert d’informations, etc.)

● Être capable d’utiliser des appareils d’assistance, de suppléance, des technologies de façon adéquate et responsable. Il

en est de même pour l’utilisation des images, des vidéos et d’autres médias

● Être capable de donner un enseignement efficace aux clients ou à un groupe

● Être capable d’utiliser des techniques d’entrevue et des habiletés de counseling auprès de clients.

● Être capable de plaider en faveur de la santé, du bien-être ou d’un encadrement sécuritaire des clients.

● Être capable de défendre les besoins de sa clientèle en matière de services à recevoir en kinésiologie ou autre.

● Être capable de promouvoir et utiliser les innovations en matière de pratique de la profession.

● Être capable de contribuer à l’avancement de la profession.

● Participer à la recherche scientifique.

8. Adopter les attitudes et comportements attendus ● Connaître et intégrer les étapes de la démarche clinique.

● Utiliser des modèles de résolution de problèmes et de raisonnement clinique pour la prise de décision.

● Adapter sa démarche professionnelle à une situation particulière.

● Orienter le client vers d’autres professionnels de la santé ou autre si nécessaire.

● Établir des plans et des solutions de rechange pour le suivi, la continuité du plan d’intervention, l’autogestion du client et

l’orientation vers un autre service.

● Démontrer une compréhension des règlements, des lois et des lignes directrices sur les normes de pratique, le code de

déontologie, son obligation de moyen et la faute professionnelle, la confidentialité, et les appliquer.

● Organiser le matériel, les équipements et l’environnement afin d’éviter d’exposer le client à des risques pour sa santé et

favoriser son confort, son investissement personnel et ses intérêts.
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● Pratiquer dans le respect des principes de la pratique centrée sur l’usager incluant la prise de décision participative et la

prise en compte de l’individualité (incluant ses affordances).

● Faciliter l’accès des clients aux services et aux ressources.

● S’adapter avec sensibilité, discrétion et bon jugement aux usagers et aux diverses situations de pratique professionnelle.

● Reconnaître l’autodétermination de l’usager comme étant le cœur de sa pratique.

● Exercer sa profession dans les limites de ses connaissances, de sa compétence et de ses habiletés professionnelles.

● Appliquer les codes et règlements provinciaux et fédéraux en lien direct ou indirect avec la kinésiologie, y compris, mais

sans s’y limiter le Code des droits de la personne du Québec/Canada, la Loi sur la protection des renseignements

personnels sur la santé, la Loi sur les professions de la santé réglementées, la loi sur la protection du consommateur, les

règles émises par la Fédération des kinésiologues du Québec (notamment, le code de déontologie, la tenue de dossier,

etc.) et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

● Utiliser des techniques et des procédures de sécurité (p. ex. précautions universelles, procédures d’urgence,

environnement de travail sécuritaire).

● Exercer d’une manière respectueuse de la diversité et évite le traitement discriminatoire de tout groupe précis à l’intérieur

d’une population.

● Être responsable des décisions prises et des interventions effectuées dans le cadre de la pratique professionnelle et les

appuis de façon objective.

● Respecter le droit de l’usager de prendre des décisions au sujet des traitements et des services.

9. Utiliser des données probantes dans sa pratique ● Identifier les sources pertinentes d’information (scientifiques, consensus, un usage normé ou un consensus disciplinaire).

● Recherche les données pertinentes.

● Évaluer de façon critique les données et leurs sources.

● Intégrer les données probantes dans sa pratique professionnelle.
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