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LE GROUPE DE RECHERCHE ET D’EVALUATION 

SUR LA TRANSMISSION DE LA KINESIONOMIE CLINIQUE (TKC) 

GROUPE TKC 

 
 

Constitution du groupe TKC 
 
Ce groupe de recherche et d’évaluation sur la TKC s'est constitué pour que tous les « Moniteurs en 
kinésionomie clinique (MKC) » formés par le CIRDH Frans Veldman, et intervenant aussi bien sous l'égide du 
CIRDH-FV qu’à titre individuel. 
Il s'y ajoute les membres du CIRDH-FV qui demandent l'intervention de MKC dans l'établissement dans 
lequel ils travaillent, même s’ils ne sont pas (encore) formés à la kinésionomie clinique. 
Ce groupe travaille depuis 2014 sous cette forme. 
 

Objectifs du groupe 
 

 Pouvoir profiter de toutes les expériences tirées de formations différentes  auprès d’un public  varié 
(soins palliatifs, gérontologie, EHPAD, « ambulatoires » , petite enfance, ou encore intégrant des 
« non soignants »....) 

 

 Utiliser ces retours d'expérience pour réaliser des recherches et des évaluations qui permettent 
d'améliorer la justesse et la qualité pédagogique des formations proposées, et leur suivi à long 
terme. 

 

 Assurer le développement de cette recherche participe pleinement du développement de 
l'haptonomie, titre et but du CIRDH Frans Veldman. 

 

Particularités de « Transmission de la KC » 
 
Elle s'adresse à des EQUIPES, car elle met en jeu une approche spécifique, qui doit être partagée par 
l'ensemble des soignants, qui retrouvent ainsi un « langage commun du soin » partagé entre tous les 
soignants, qu'ils soient infirmières, aides-soignantes, médecins etc.... 
Cette inter professionnalité est un élément fondamental. 
 
Les formations se font SUR SITE EN INTRA, dans les établissements demandeurs, et sont donc mises au 
point et mises en place avec les équipes soignantes et les administrations des établissements. 
 
Elles sont réalisables, selon les situations, soit par des formateurs (MKC) indépendants soit sous l'égide du 
CIRDH-FV. Dans tous les cas les formateurs sont membres de l'association CIRDH-FV. 
 
 

Moyens d'échanges du groupe 
 
Réunions téléphoniques ou vidéoconférences : pour échanger sur des situations et problématiques 
précises et « urgentes ». Réunions organisées par les formateurs qui le désirent, en lien avec les référents KC 
du CIRDH-FV. 
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Rencontres annuelles ou bisannuelles : parfois associées à une journée « Actualités » en KC. Ces rencontres 
sont organisées à Oms ou pas, sous l'égide du CIRDH-FV qui se trouve à Paris.  
 
Résultats et productions du groupe : un compte-rendu de chacune des réunions est conservé par les 
référents de la KC. Un compte-rendu global des avancées est rendu en Collège Scientifique du CIRDH-FV ou 
en AG. 
 
Bilans et articles spécifiques : peuvent être diffusés, quand ils sont utiles à tous comme : 
- l'évaluation qualitative réalisée à la Maison Médical Jeanne Garnier (écrite et vidéo) 
- le bilan du groupe particulier « TKC petite enfance » qui intervient en Suisse romande 
- les articles pour la revue « Présence ». 
 
 

Référents et membres actuels du groupe TKC  
 
Référents KC / TKC :  
M. Maurice XAMBEU – Médecin généraliste 
M. Vincent XAMBEU – Moniteur Kinésithérapeute 
 
Autres membres de l’équipe TKC :  
Anne Marie VELDMAN van POLEN 
Tous les MKC formés par le CIRDH-FV ayant reçu leur acte d'accomplissement 
Les autres membres du CIRDH-FV qui participent à un projet de transmission dans l'établissement où ils 
travaillent ou un établissement proche. 
 
 
 
 


