
Les études en kinésithérapie 

Partie axée 

sur la 

rééducation 

Partie axée 

sur la 

théorie

Professionnel chargé de la prévention, du 

diagnostic kinésithérapique et du 

traitement des troubles du mouvement ou 

de la motricité de la personne, ainsi que 

des déficiences ou des altérations des 

capacités fonctionnelles. 

Lorsque ses actes sont réalisés dans un but 

thérapeutique, le masseur-

kinésithérapeute pratique son art sur 

prescription médicale et peut adapter, sauf 

indication contraire du médecin, dans le 

cadre d'un renouvellement, certaines 

prescriptions médicales initiales d'actes de 

masso-kinésithérapie. Il peut exercer soit 

dans un cabinet libéral (privé) soit dans 

une structure hospitalière (publique). 
Champ d’activité du kinésithérapeute 

Pédiatrie

Gériatrie 

Pneumologie 

Cardiologie 

Uro-gynécologie 

Sportive 

Ortho-traumatologie 

Rhumatologie 

Nous contacter : tsr.kines@gmail.com 

Notre insta : tutoreotsr

La kinésithérapie pédiatrique est une branche bien particulière nécessitant une prise en charge adapter afin 

d’assurer le bon développement nourrissons, enfant et adolescent

La kinésithérapie gériatrique a pour but de diminuer les pertes d’autonomie des patients âgées et de les réadapter 

à leurs environnements en rééduquant leurs troubles.

La kinésithérapie pneumologique va se baser sur des techniques de kinésithérapie respiratoire permettant 

une amélioration des capacités fonctionnelles pulmonaire du patient. (ex : Mucoviscidose)

La kinésithérapie accès sur la cardiologie à pour but de réentraîner le cœur et le corps à l’effort afin de 

conserver une forme physique suffisante pour pouvoir se réadapter à la société. (ex : cardiomyopathie)

La kinésithérapie uro-gynécologique est accès sur la rééducation des troubles musculo-sensoriels 

abdomino-pelviens. (ex : incontinence urinaire)

La kinésithérapie rhumatologique vise a rééduquer les patients souffrant de pathologies chronique 

dégénérative permettant de diminuer leurs douleur ou la progression de celle-ci. (ex : arthrose)

La kinésithérapie ortho-traumatique vise à récupérer ses fonction « normales » après un accident 

ou à cause d’une pathologie intercurente. (ex : scoliose ou rupture des ligaments croisés)

La kinésithérapie sportive à pour but de maximiser le potentiel des athlètes afin cette fois ci de dépasser les 

capacités « normales » d’un individu. (ex : football)

Recherche
La kinésithérapie étant une science à part entière et en constant développement, elle effectue des recherches 

scientifiques afin de déterminer et de prouver la véracité des traitements et techniques proposées.


