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KINÉSIOLOGUE EN GMF 
 

Le kinésiologue est le spécialiste de l’activité physique, qui utilise le mouvement à des fins 

de prévention, de traitement et de performance.  Son moyen d’action privilégié est l’activité 

physique selon une approche personnalisée.  La finalité de son intervention est l’autodétermination 

de ses clients afin que ces derniers adoptent un mode de vie physiquement actif sur une base 

régulière. 

Le kinésiologue répond aux besoins croissants de la clientèle présentant des habitudes 
sédentaires en l’amenant à découvrir les bienfaits d’être actif physiquement, en y incluant une 
notion de plaisir. 

CLIENTÈLE 

La clientèle desservie par le kinésiologue est de tout âge. Il intervient autant auprès des enfants, 

des adultes que des personnes âgées qui ont besoin de retrouver ou de maintenir une bonne 

forme physique. 

PROBLÉMATIQUES  

Les interventions du kinésiologue ont un impact majeur sur les personnes souffrant de :  

Dépression 
Diabète/ pré-diabète 
Douleurs chroniques 
Fibromyalgie 
Hypertension artérielle (HTA) 
Maladies cardiovasculaires 
 

Maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC) 
Problème de poids  
Trouble anxieux 
Trouble d’adaptation 
Trouble musculo-squelettique chronique 
 

 

RÔLES DU KINÉSIOLOGUE 

1. Rôle d’intervention 

 Évaluer les facteurs influençant  la condition physique et les habitudes de vie du patient 
incluant: mesures de repos, tests à l’effort, mesures anthropométriques, composition 
corporelle, évaluation de la posture et tests musculaires; 
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 Expliquer aux patients concernés les résultats de leurs évaluations et de leurs modes de 
vie afin qu’ils soient conscients des facteurs de risque de l’inactivité physique;  

 Prescrire de l’activité physique en fonction de l’influence potentielle de la médication du 
patient sur l’activité physique (diminution de la pression artérielle ou de la fréquence 
cardiaque à l’effort, risque d’hypoglycémie, déshydratation, confusion, chute ou autre) 
ou adapter l’activité physique à des fins préventives ou de gestion des maladies 
(physiques et mentales); 

 Planifier des stratégies d’intervention efficaces et sécuritaires afin d’amener les clients à 
adopter un mode de vie active et de saines habitudes de vie pour optimiser la santé, la 
condition physique, la qualité de vie et l’autonomie fonctionnelle;  

 Élaborer des programmes d’activités physiques visant à soutenir les patients qui 
s’engagent dans une démarche de réadaptation  et d’autogestion; 

 S’assurer que les patients (individuel ou en groupe) font les exercices de façon 
sécuritaire en démontrant les exercices et en supervisant les activités éducatives; 

 Aider les patients sédentaires à changer  leurs habitudes de vie dont leurs 
comportements ou leurs approches face à l’activité physique ou à la maintenir chez les 
patients déjà actifs;  

 Offrir des interventions individuelles ou de groupes et enseigner des stratégies et des 
moyens pour aller chercher des bénéfices sur la santé grâce à l’activité physique; 

 Promouvoir les saines habitudes de vie (activité physique, alimentation, tabagisme, 
habitudes de sommeil, stress).  

 
 
2. Rôle de collaboration interprofessionnelle 

En tant que membre de l’équipe interdisciplinaire du GMF, le kinésiologue doit : 

 Intervenir en étroite collaboration avec les médecins traitants et les autres 
professionnels du GMF; 

 Répondre aux demandes de consultation; 

 Agir à titre d’expert-conseil pour toutes questions en lien avec l’activité physique et les 
saines habitudes de vie; 

 Consulter, au besoin, les autres professionnels de la santé; 

 Participer à des rencontres d’équipe interprofessionnelle; 

 Participer à l’orientation et à la formation du nouveau personnel et des stagiaires. 

 

MODALITÉS D’INTERVENTION 

 Le kinésiologue peut intervenir avec ou sans référence médicale 

 Consultations individuelles de courte durée ou suivi prolongé 

 Animation d’ateliers dans le cadre d’un programme de suivi de maladies chronique 
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 Groupe d’activité physique 

ESPACE ET MATÉRIEL REQUIS 

 Accès à un espace permettant de faire l’évaluation de la condition physique de la 

clientèle; 

 Accès à un espace permettant l’entreposage du matériel et de l’équipement 

 Accès au dossier médical électronique (lecture et écriture) 

 Accès à un ordinateur permettant de prendre des courriels sur Internet et à un 

téléphone et une boite vocale 

EXIGENCES 

 Diplôme universitaire de premier cycle en kinésiologie 

 Membre de la Fédération des kinésiologues du Québec 

FORMATION COMPLÉMENTAIRES REQUISES EN GMF 

 Entretien motivationnel 

ÉVALUATION ET ENCADREMENT CLINIQUE 

Le CIUSSS est responsable de la qualité des actes posés par le kinésiologue dans l’exercice de ses 
fonctions en GMF. Il assure l’encadrement professionnel en définissant les normes de pratique 
et en procurant au kinésiologue le soutien clinique approprié. En cogestion avec le GMF, le 
CIUSSS prend les moyens nécessaires pour évaluer la qualité des actes de ses professionnels 
(audit de dossiers, supervision clinique, entre autres) et en assurer le suivi.  
 
Le kinésiologue a une obligation professionnelle de maintenir et de développer ses 
compétences par de la formation continue. Il est prévu qu’en cours d’emploi il soit libéré pour 
assister à des formations, pour poursuivre une démarche de supervision clinique ou pour 
assister à des réunions professionnelles du CIUSSS. 
 
Le kinésiologue exerce sa profession sous l’autorité fonctionnelle des médecins du GMF et sous 
l’autorité administrative du CIUSSS et en vertu des conventions collectives qui s’appliquent. 
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