Conception de protocole de prise en charge
Gemma MATTA (Institut de psychomotricité) – Imane KHOURY EID (Institut de psychomotricité)

L’application du protocole de prises en charge est proposée aux
étudiants en master de psychomotricité, dans le cadre de leur
stage au Centre de Diagnostic et de Soins en Psychomotricité
(CDSP).
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Enoncé du problème
Bases theoriques
Plan du protocole
Récolte des observations
Analyse et interpretation des données

Etapes comparables au cycle de la recherche (Beaugrand 1988)
Augmentation du nombre des études
consacrées à l’évaluation des soins

Nouvelles avancées dans le domaine
scientifique

Niveau de
base

A
(évaluation 1)

Traitement

B
(Protocole de
10 séances)

L’élaboration de protocoles de prise en
charge a amené les étudiants à mettre
au point des moyens d’interventions
spécifiques, orientés vers des objectifs
précis et réalistes et à développer leur
créativité
quant
aux
procédures
utilisées.

Niveau de
base

A
(évaluation 2)

Discipline médicale et paramédicale :

• Évoluer avec le temps
• Répondre aux sollicitations du monde scientifique
• Maintenir sa place dans le monde de la recherche

Concevoir un modèle d’intervention spécifique

Ce protocole répond à plusieurs besoins :

Concevoir un modèle d’intervention spécifique
Tester le protocole
Valider son efficacité
Publication

Elaboration de nouvelles techniques de
prise en charge
 Evaluation de la pratique professionnelle
 Domaine de la recherche
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Créer de nouvelles techniques/ Originalité
Mettre en place des moyens d’intervention spécifiques
Elargir le choix au niveau des stratégies de travail
Maitriser la méthodologie de travail
Expliciter / décrire les techniques pour les rendre reproductibles.
Evaluer les prises en charge
Percevoir en un laps de temps limité l’efficacité ou non du protocole / réajustement
Réduire les prises en charge très longues
Réfléchir sa pratique professionnelle
Créer une base de données théoriques
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