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Ce bilan est réalisé à la demande d’un salarié, d’un employeur ou d’une victime dont le handicap est
d’origine accidentel. Il est sa propriété. Il doit lui permettre de fournir et faire valoir auprès du médecin
conseil, juge, avocat, expert la base de ses revendications et les éléments neutres et objectifs
d’évaluation fonctionnelle réalisée par un professionnel de santé Masseur kinésithérapeute dans le strict
respect de sa neutralité, ses obligations déontologiques et de son périmètre de savoir et d’intervention.
Il s’agit d’un bilan situationnel kinésithérapique réalisé à la demande d’un tiers, il ne s’agit en aucun cas
d’une expertise amiable ou judiciaire.
Ce bilan permet également de proposer un traitement kinésithérapique concernant
les pathologies et déficiences relevées. Un protocole et des objectifs pouvant être
précisés avec le médecin référent.

Le Dispositif BEKRIF permet dorénavant de fédérer l’ensemble des acteurs (medecins,
syndicats, employeurs , avocats, assurances...) autour d’un mode amiable permettant la
résolution des conflits en utilisant les derniers outils d’évaluation fonctionnelle.
Conformément aux recommandations des caisses
d’assurance sociale, le MK doit permettre d’évaluer,
accompagner, soigner les patients et proposer
toutes les capacités de son art pour améliorer et
compléter l’offre.

Il semblait tout à fait légitime de produire un nouveau
type de bilan, strictement kinésithérapique, désormais
ouvert :
• Aux problématiques des salariés et employeurs, sur
le complément d’information nécessaire à l’évaluation
et la détermination des droits sociaux, légaux et
indemnitaires du salarié.
• A la prévention des risques pour l’employeur
• Aux propositions de protocole de rééducation
pour les prescripteurs

Le BEKRIF étant un outil strictement réservé
au kinésithérapeute, soucieux d’élargir le
champ de ses interventions, sa reconnaissance
professionnelle locale, l’augmentation de son CA.

Amplitude

Force de traction

Force de
préhension

Dynamomètre de traction pour l’appréciation et le travail
de la force musculaire en isométrie comme en dynamique
(élastiques, iso-inertiel, TRX...). Le link permet une mesure non
opérateur-dépendant.
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