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C.N.K.E
•Association loi 1901 crée en 2000

•Missions

•Organisme de formation

•Réalisations

•Site internet: www.kinelegis.com

•Réseaux sociaux

http://www.kinelegis.com/


Deux types d’experts:
- Experts judiciaires

- Experts conseils et de parties



Principaux contextes d’intervention:
- Mise en cause d’un confrère

- Evaluation d’un dommage corporel



Pourquoi un kinésithérapeute dans 
l’évaluation d’un dommage corporel?

•Le masseur-kinésithérapeute est LE professionnel de la 
fonction et du mouvement

•Le masseur-kinésithérapeute est LE praticien du bilan



Le masseur-kinésithérapeute est LE professionnel  
de la fonction et du bilan:

Art L4321-1 CSP: La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la 
santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement:

➢1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne;

➢2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.[…]

R4321-2 CSP: Dans l’exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient 
compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et 
culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie…

Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un BILAN qui comprend le 
diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes 
et techniques qui lui paraissent les plus appropriés…

R4321-6, R4321-11, R4321-12 du CSP



Notre formation initiale

- Jusqu’en 2015 (PACES+3) 200 h

• 70h cours magistraux à l’étude des moyens et techniques de mesures, 
évaluation, bilans

• 130h de travaux pratiques dirigés à ces mêmes mesures et évaluations

- Depuis 2016 (PACES+4) 300h

• 80h cours magistraux

• 220h de travaux pratiques aux mesures et évaluations

Pas moins de 105 tests, scores, questionnaires validés de 
façon nationale ou internationale, tous référencés en matière 
d’évaluation



La plus-value du bilan 
kinésithérapique dans 

l’expertise

Une juste évaluation fonctionnelle pour une juste 
indemnisation



Evaluation d’un dommage corporel

→Nomenclature Dintilhac: 20 postes de 
préjudices pour la victime directe

- Des postes patrimoniaux
- Des postes extra-patrimoniaux

- Temporaires et permanents



CAS PRATIQUE



DÉFINITIONS

• Capacités fonctionnelles (Hamonet et Magalhaes, 1999)
Ce sont les fonctions physiques et mentales (actuelles ou potentielles) de l’être humain, 
compte-tenu de son âge et de son sexe, indépendamment de l’environnement où il se trouve.

• Evaluation des capacités fonctionnelles
consiste en une évaluation objective et détaillée des habiletés générales d’un sujet (donc de 
ses aptitudes gestuelles) et de l’endurance physique de la personne (l’endurance renvoie à la 
notion de fatigue et de douleur )

• Evaluation des capacités professionnelles et occupationnelles
va permettre de mettre en parallèle l’état physique du sujet et ses aptitudes gestuelles d’une 
part, 

AVEC les exigences d’un emploi donné, d’une activité précise à accomplir ou d’un contexte de 
travail ou de vie, d’autre part.



• Bilan de la condition physique : déficiences
Aptitudes musculo-squelettiques  (bilan des déficiences articulaires (mobilité 
et stabilité), musculaires (force analytique), bilan de la douleur, de la 
sensibilité et des ROT, etc..) 

• Bilan fonctionnel : incapacités

- Evaluation de la force musculaire globale et surtout de l’endurance, de la 
vitesse et de la facilité d’exécution d’un mouvement, de la dextérité d’une 
main, de la marche, de l’équilibre…

- Et de ses habitudes de vie (personnelles et professionnelles)

• Bilan des capacités professionnelles et/ou occupationnelles : 
désavantage (limitation du rôle social du sujet)

Capacités de manutention de charges, tolérance à différentes positions de 
travail, activité de mobilité, capacités à réaliser les actes de la vie quotidienne, 
ses activités de loisirs..



Monsieur Michel

Chauffeur routier, 60 ans

Victime d’un accident de la route non responsable 
en janvier 2017 (AT)

Droitier



Lésions initiales

- Traumatisme crânien avec perte initiale de connaissance

- Traumatisme délabrant du membre supérieur gauche avec fracture ouverte 
comminutive de l’ulna gauche et fracture ouverte diaphysaire de l’humérus

- Fracture ouverte de l’olécrâne gauche avec dissection de l’artère radiale et luxation 
de la tête radiale

- Multiples fractures des côtes, de la face et traumatisme abdominal





Traitements



Incidence professionnelle:
un préjudice souvent négligé



Etude de la fiche de poste

• Conduit un camion de plus de 3.5 T avec remorque, en international 

• Prépare le camion avant le départ (nettoyage, lavage et vérifications)

• Effectue le plus souvent le chargement ou veille à son bon déroulement

• Débâche et rebâche la remorque

• Contrôle le déchargement 

• Remplit les documents administratifs(bordereaux de livraisons, factures, 
formalités douanières, …)

• Tient à jour le carnet de bord

• Assure l’entretien courant du camion(graissage,..)



Exigences du poste de travail

Activités essentiellement bi manuelles qui nécessitent: 

- Amplitudes articulaires

- Force 

- Endurance

- Dextérité et sensibilité de la main

- Rapidité d’exécution des gestes

- Equilibre et stabilité

- Concentration



3- Les tests

Mesures des amplitudes articulaires

Goniomètres, inclinomètres



Evaluation de la force et de l’endurance

Dynamomètres manuels : Exemples



Evaluation de la force et de l’endurance
Isocinétisme



Evaluation de la sensibilité
SEMMES ET WEINSTEIN DELLON

WEBER



Evaluation de la douleur

- EVA (intensité)

- Echelle de St Antoine (qualifie la douleur)

- Tests des conflits: Neer, Hawkins, Yocum…



Les bilans fonctionnels de la main : 

Le bilan 400 points



Bilan de l’équilibre sur plateforme

→plateforme de posturographie normalisée



4- Les résultats



Incidence professionnelle

Inaptitude à l’activité professionnelle antérieure de chauffeur routier 
et de toute activité nécessitant les manipulations avec l’aide des deux 
membres supérieurs, le port de charges et les gestes fins

Reclassement professionnel

Dévalorisation sur le marché du travail

Fatigabilité-Pénibilité accrues



CONCLUSION

La plus-value du bilan kinésithérapique dans l’expertise

Relève de:

• La compétence des MK à établir des bilans précis, chiffrés et 
indiscutables qui s’appuient sur des mesures, des tests et des 
questionnaires normalisés et validés

• La compétence des MK à établir des bilans fonctionnels (l’aspect 
fonctionnel prime sur l’aspect lésionnel)

• La compétence du MK à considérer la victime dans son 
environnement social et professionnel

car c’est le cœur de métier du MK



Par une juste évaluation, chiffrée et 

argumentée , le MK permettra 

une JUSTE indemnisation de la victime



MERCI DE VOTRE ATTENTION!

www.kinelegis.com

president.cnke@kinelegis.com


