
Bonjour, je suis étudiante en kinésithérapie, je vous invite à répondre à ce questionnaire dans le cadre de mon mémoire de fin
d'études. Il porte sur le rôle d'accompagnant et d'éducateur du masseur-kinésithérapeute, auprès des parents d'enfants atteint

de paralysie cérébrale, pendant la première année suivant le diagnostic. Les données recueillies seront traitées de manière
confidentielle et votre anonymat sera respecté. De plus, elles seront utilisées purement à des fins statistiques. Merci par avance de

vos réponses à ce questionnaire qui dure environ 7 minutes. 

Être majeur 
Être en possession d'un diplôme d'état en masso-kinésithérapie
Prendre ou avoir pris en soin des enfants atteints de paralysie cérébrale en structure libérale ou salariale dans l'année qui a

suivi leur diagnostic. 

Information au consentement :

Pour participer à cette enquête, vous devez répondre aux critères suivants : 
1.
2.
3.

Les données recueillies lors de ce questionnaire sont sur la base de votre consentement et volontariat. Nous en garantissons l'entière
confidentialité. Elles seront anonymisées et utilisées à des fins statistiques par les personnes habilitées (IFM3R et l'étudiante). Vos
données seront conservées pendant 24 mois après la clôture de l'enquête. Vous êtes libre d'interrompre à tout moment votre
participation.
Selon le règlement général sur la protection des données (RGPD), vous pouvez exercer, à tout moment, un droit d'accès, de rectification,
d'opposition, à la portabilité, à l'oubli et suppression de vos données personnelles en vous adressant à ce mail :
sabrina.SETTOUCHE@ifm3r.eu
Je reconnais avoir pris connaissance des informations citées ci-dessus et consens

au traitement de mes données personnelles recueillies pour cette enquête : 
OUI NON

4. Dans quelle structure a lieu ou a eu lieu la prise en soin en kinésithérapie
de ces enfants ? 

3. Prenez-vous en soin ou avez-vous déjà pris en soin des enfants atteints de
paralysie cérébrale durant la première année suivant leur diagnostic ?

Cabinet libéral

5. Avez-vous suivi une ou des formation(s) complémentaire(s) pour prendre
en soin les enfants atteints de paralysie cérébrale ? 

3. Quand accordez-vous ces temps de discussion aux
parents pour répondre à leurs besoins ? (plusieurs choix
possibles) : (répondez seulement si vous avez répondu entre "plutôt

d'accord" et "tout à fait d'accord" à la question précédente)

À combien de pourcentages de temps estimez-vous la partie « écoute et accompagnement du parent » lors d’une séance de
rééducation avec un enfant atteint de paralysie cérébrale ? 

Enquête à destination des masseur-kinésithérapeutes sur leur accompagnement auprès des
parents d’enfant atteint de paralysie cérébrale en post-diagnostic.

 

A. Informations générales

1.  Quel âge avez-vous ? 2. En quelle année avez-vous obtenu votre
diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute ?

OUI NON

(cochez la ou les réponses)

  

Structure salariale (Centre d'action médico-
sociale précoce (CAMSP), ESEAN, hôpital pour
enfants, ...)

B. Introduction au sujet 

Accompagnement du masseur-kinésithérapeute auprès des parents : votre avis et contenu 

1. Accompagner le parent par du conseil (sur les
pathologies, situations rencontrées avec leur enfant au
quotidien,…) dès le diagnostic améliore l’adhésion
thérapeutique du parent à la prise en soin de son enfant. 

2. Des temps de discussions et de conseils avec le
masseur-kinésithérapeute consacrés uniquement aux
parents sont utiles pour diminuer leur stress à la suite du
diagnostic. 

Pendant  la
séance  

Après la séance  Avant la séance  

En rendez-vous sans
leur enfant en dehors
des temps de séance

En rendez-vous avec
d’autres parents
 En rendez-vous avec
d’autres professions de
santé 

Aucune des
réponses 

OUI NON

SI oui, quel est le nom de la ou des formation(s) que vous avez suivi ? 

Pour rappel, toutes les questions concernent la première année de prise en soin de l'enfant à la suite de son diagnostic de paralysie cérébrale. 

(estimez une approximation du pourcentage avec un écart accepté d'environ +/- 10 %.) 

Indiquez sur l'échelle votre degré d'accord avec l'affirmation donnée. Pas du tout d'accord signifie que la phrase ne correspond pas à votre situation et
tout à fait d'accord signifie que la phrase vous correspond et vous semble correcte. 

SUITE AU VERSO 



4. Dès le diagnostic, j’implique les parents lors des
séances de façon systématique.  

5. .Je donne des techniques et exercices aux parents
à faire à la maison dès les premières séances pour
continuer le soin en dehors.  
6. Les parents demandent à recevoir un
accompagnement et à être guidé par les masseurs-
kinésithérapeutes lors des séances.  

7. Après l’annonce de la maladie, j’ai le rôle de soutenir
et d'accompagner les parents dans leur processus
d'acceptation du diagnostic de leur enfant.  

8. Je donne les informations de bonnes pratiques en
matière de rééducation de la paralysie cérébrale aux
parents après le diagnostic.

9. Informer les parents sur les différentes plateformes,
associations, brochures et forum internet sur la paralysie
cérébrale fait partie de mon rôle de kinésithérapeute
après le diagnostic. 

10. Informer les parents sur les différentes
plateformes, associations, brochures et forum
internet sur la paralysie cérébrale les rassurent,
diminuent leur stress et les aident à envisager plus
sereinement l’avenir de leur enfant. 

(répondez seulement si vous en avez suivies) 

11. Mon accompagnement des parents (écoute, ...) dès
le diagnostic permet de mieux répondre aux objectifs de
rééducation de leur enfant atteint de paralysie cérébrale. 

12. Mes formations complémentaires m'ont apporté un
enseignement sur l'accompagnement du parent
d'enfant atteint de paralysie cérébrale. 

D. Pour finir ....

En quelques mots, que modifierez-vous dans votre pratique concernant l’accompagnement des parents d’enfants atteints de
paralysie cérébrale lors des séances ?  

Connaissez-vous le terme « guidance parentale » (accompagnement et éducation d'un thérapeute auprès
des parents) ? OUI NON

Je vous remercie pour le temps que vous avez accordé afin de répondre à cette enquête
et vous invite à me contacter par mail pour toute information complémentaire ou

demande : Sabrina.SETTOUCHE@ifm3r.eu.  
 


