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SpasKiné 

Exploration des pratiques des masseurs-kinésithérapeutes, le cas des patients spastiques après un 
accident vasculaire cérébral  

Version n°1 31/07/2020 

 

NOTICE D’INFORMATION POUR LE PARTICIPANT 

 
Promoteur de la recherche :  
Société Française de Physiothérapie 
15, rue Beauséjour, 78470 St-Rémy-lès-chevreuses 
 

Investigateur coordonnateur :  

Céline BONNYAUD, Kinésithérapeute PhD, Directrice adjointe de l’Unité de Recherche ERPHAN (UR 

20201, Paris saclay), Hôpital Raymond Poincaré, Garches, GHU Paris Saclay. 01 71 14 49 21 

recherche@sfphysio.fr. 
 

Responsables scientifiques :  

Patrice PIETTE, kinésithérapeute MsC, chargé de projets, cellule recherche, Pôle Saint hélier, Rennes.  

et Antoine ZACZYK, kinésithérapeute MsC, Centre de rééducation l’espoir, Lille, Exercice libéral Lentilly. 

Co-coordonateur Groupe d’intérêt neurologie de la Société Française de Physiothérapie (SFP).  

recherche@sfphysio.fr. 
 

 
 

Note d’informations à l'attention des kinésithérapeutes 
 

Madame, Monsieur,  

 

Céline BONNYAUD, kinésithérapeute PhD, vous propose de participer à une recherche dont le but est 

d’explorer les pratiques des kinésithérapeutes français.  

 

L’objectif de cette étude est de faire l’état des lieux de la prise en charge des kinésithérapeutes (évaluation 

et rééducation) de patients hémiparétiques/ hémiplégiques présentant une limitation de mouvement 

(spasticité, raideur) suite à un Accident Vasculaire Cérébral (AVC), du point de vue des kinésithérapeutes 

de ville et de structures en France. 

 

Pour pouvoir participer à cette étude, vous devez être majeur et être kinésithérapeute exerçant en France 

auprès d’une patientèle, quelle que soit la structure d’exercice (libéral, salariée, public, privé).   

 

Lieu de la recherche : répondre au questionnaire en ligne 

 

L'étude se déroulera de la façon suivante :  

Par le biais d’organismes professionnels (Société Française de Physiothérapie, Ordre de kinésithérapie, 

Unions Régionales des Professionnels de Santé de kinésithérapie, ActuKiné, réseau Approche), un email 

vous a été adressé pour vous proposer de répondre à un questionnaire en ligne, relatif à la pratique et aux 

interactions pluridisciplinaires des kinésithérapeutes.  

 

Le questionnaire est accessible à l’adresse suivante :  
https://framaforms.org/questionnaire-kinesitherapeute-prenant-en-charge-des-patients-avc-presentant-une-

spasticite 

Le remplissage du questionnaire prend entre 5 et 10 minutes. Aucune donnée recueillie ne permettra de 

vous identifier. L’ensemble des informations est et restera strictement anonyme.  
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Quels sont les contraintes de cette recherche ? 

Il n’y a aucune contrainte liée à cette recherche, en dehors de répondre au questionnaire, peut-être un 

sentiment de se sentir juger sur sa pratique 

 

Quels sont les bénéfices éventuels de l’étude ? 

Pointer un questionnement sur les pratiques propres professionnelles du kinésithérapeute répondant à 

cette enquête; éventuellement mettre en évidence les possibles limites auxquelles il fait face. Puis à 

l’issue de l’étude avoir une connaissance de la situation au niveau national et, plus à distance, pouvoir 

bénéficier de possibles solutions développées pour répondre à ces limites. 

 

Quels sont vos droits ?  

Votre participation à cette recherche est entièrement libre et volontaire. Vous pourrez cesser de participer 

quand vous le souhaiter. 

Dans le cadre de l’étude un traitement informatique de vos données personnelles va être mis en œuvre pour 

permettre d’analyser les résultats de la recherche au regard de l’objectif de cette dernière qui vous a été 

présenté. Ces données seront traitées avec la confidentialité la plus entière ; elles seront identifiées par un 

code (votre identité est masquée). Aucun autre renseignement ne pourra révéler votre identité. Ces données 

pourront également, dans des conditions assurant leur confidentialité, être transmises aux autorités de santé 

françaises ou étrangères.  

Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez 

à tout moment d’un droit d’accès et de rectification des données informatisées vous concernant (loi n° 2004-

801 du 6 août 2004 modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés).  

 

La protection des données sera mise en œuvre conformément au Règlement Général de la Protection des 

Données (RGPD) qui est en vigueur depuis le 25 mai 2018. À ce titre le promoteur de la recherche est 

responsable des données et s’assure du respect de la réglementation. Toutes les données seront gardées dans 

un endroit sécurisé et seuls le responsable scientifique et les chercheurs adjoints y auront accès. 

La loi française impose certaines restrictions au partage public des données de cette étude. Les demandes 

de données doivent d’une part être soumises à la Société Française de Physiothérapie et d’autre part être 

autorisées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en cas de changement de 

finalité d’utilisation des données. Il existe une possibilité de destruction ou de rectification a posteriori des 

données sachant que le strict anonymat rend impossible la rectification ou la suppression des informations 

concernant le participant après la fin de sa participation. 

La loi française exige que toute personne souhaitant accéder à des données de cohortes ou à des données 

d’études cliniques sur l’être humain s’adresse à la CNIL. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 

internet https://www.cnil.fr/.  

Si vous avez d’autres questions au sujet du recueil de l’utilisation de vos informations personnelles ou des 

droits associés à ces informations (données DPO (Data Protection Officer)), veuillez contacter Monsieur 

Stéphan Rostagno, par mail stephan.rostagno@gmail.com. 

 

Si malgré les mesures mises en place par le promoteur vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, 

vous pouvez déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance de la protection des données 

compétente dans votre pays de résidence (la CNIL pour la France).  

Vos données seront conservées jusqu’à la rédaction du rapport final de la recherche. Conformément à 

l’arrêté du 11 août 2008 fixant la durée de conservation par le promoteur et l’investigateur des documents 

et données relatifs à une recherche biomédicale autre que celle portant sur des médicaments à usage humain, 

elles seront ensuite archivées durant au moins 15 ans.  

 

Diffusion : 

Les résultats de l’étude seront transmis à la Société Française de Physiothérapie. Une diffusion se fera dans 

des colloques et la recherche sera publiée dans des actes de colloque et des articles de revues académiques. 

qui se chargera de sa diffusion. Les participants intéressés pourront être directement informés des résultats 

de l’étude.  

https://www.cnil.fr/
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Pour toute question ou remarque relative au questionnaire, merci de nous les adresser directement à 

l’adresse suivante : recherche@sfphysio.fr. 

 

 

 
Céline Bonnyaud et  

La Société Française de Physiothérapie 
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