
 
 
 
 Descriptif de module 
 
 
 
 
Domaine : Santé Filière : Physiothérapie 
 
1. Intitulé du module Evaluation et traitement des fonctions musculo-squelettiques 2009-2010 

Code :  S.PH.370.0301.F.09 Type de formation :  Année préparatoire (modules complémentaires) 

Thématique : Pratiques professionnelles 

Organisation temporelle : Module sur 1 semestre Semestre d’automne 
 Module sur 2 semestres Semestre de printemps  Autre : ... 

2. Organisation 

Dotation horaire : 128 périodes 
Langue principale d’enseignement 

Français Allemand Italien Anglais Autre       

3. Compétences visées/Objectifs généraux d’apprentissage 
 
Buts généraux du module 

• Acquérir les compétences de base propres à la prise en charge (évaluation et traitement) des déficiences du système musculo-squelettique 

• Développer les aptitudes de palpation et d'observation nécessaires à la précision dans l'application des techniques 

• Acquérir la connaissance des modalités théoriques liées aux techniques d'évaluation et de traitement (indications, dosage, contre-indications) 

• Développer la capacité de choisir la prise en charge la plus pertinente 

• Développer un sens critique et analytique face aux situations thérapeutiques abordées  
 
Compétences visées 

 1. Exercer sa profession de manière autonome et responsable 
 2. Identifier les besoins et attentes des usagers en matière de santé et de capacité fonctionnelle 
 3. Définir les objectifs, stratégies et moyens de prévention, de maintien, restauration ou amélioration des capacités fonctionnelles 
 4. Mettre en œuvre les prestations de prévention, de maintien, de restauration ou d’amélioration des capacités fonctionnelles 
 5. Evaluer l’impact des prestations sur la santé et les capacités fonctionnelles des usagers 
 6. Documenter les prestations et gérer les activités 

 7. Contribuer au développement et à la promotion de la santé dans le système socio-sanitaire 

 8. Contribuer aux programmes de recherche dans le système socio-sanitaire 
 

4. Contenus et formes d’enseignement 
 
Contenus 

• Techniques de perception sensorielle permettant l'acquisition d'informations (observation, palpation, qualité et quantité du mouvement, etc.) 

• Techniques d'évaluation et de traitement spécifiques au membre inférieur et au membre supérieur 

• Données théoriques spécifiques aux techniques enseignées (modalités de mobilisation passive, renforcement musculaire, étirements, etc.) 

• Outils d'élaboration d'un traitement actif et d'un programme d'exercices à domicile 

• Outils de validation de l'intervention 

• Utilisation des bases de raisonnement clinique  
 
Modalités pédagogiques 

• Cours pratiques avec fondements théoriques 

• Mise en pratique par les étudiant-e-s entre eux, sur la base de situations analysées ou de démonstrations faites par l'enseignant-e 

• Apprentissage par situations emblématiques et ateliers pratiques 

• Evaluation formative 
 

5. Modalités d’évaluation et de validation 
Modalités d’évaluation 
 Oral Ecrit Pratique Théorique 

• Modalités 
- Question présentant une situation clinique concrète simplifiée. L'étudiant-e argumente et applique des techniques d'évaluation et de traitement en 

lien avec la situation présentée 

• Date de l’examen ou du retour des travaux : Semaine 26 



Modalités de validation du module 
Les conditions de validation sont présentées aux étudiant·e·s au plus tard le jour de la présentation du module. 
Le module est validé si l’étudiant�e 

• obtient au moins la qualification E à l'évaluation sommative 

• a participé à au moins 85 % des périodes du module  
 

6. Modalités de remédiation 
 
Si l’étudiant·e obtient la qualification Fx : 

• Modalités : il/elle doit répéter une partie de l’évaluation axée sur les faiblesses présentes lors de l’évaluation sommative. 

• Date : Semaine 35 

• Validation du module : Après évaluation du complément, l’étudiant·e obtient la qualification D ou E en cas de réussite, F en cas d’échec. 
 
Si l’étudiant·e obtient la qualification F: 

• Modalités: il/elle doit refaire l’intégralité de l’épreuve d’évaluation 

• Date : Semaine 35 

• Validation du module : Le module est validé si l'étudiant-e obtient au moins la qualification E.  
 

7. Remarques 
 
En raison du caractère pratique de ce module, la présence de l'étudiant·e en cours est indispensable pour garantir l'apprentissage. L'étudiant·e qui a été 
absent·e à plus de 15% des cours, soit 20 périodes, ne peut se présenter à l'évaluation du module. Il/elle obtient la qualification F. 
 

8. Bibliographie principale 

• Beauthier, J.-P. & Lefevre, P. (1990). Traité d’anatomie : de la théorie à la pratique palpatoire. Bruxelles : De Boeck Université 

• Delbarre Grossemy, I. (2008) Goniométrie : Manuel d'évaluation des amplitudes articulaires des membres et du rachis, Issy-les-Moulineaux : Elsevier 
Masson 

• Hislop, H. & Montgomery, J. (2000) Le bilan musculaire de Daniels et Worthingham : techniques de testing manuel (6ième édition). Paris : Masson 

• Hoppenfeld, S. (1990). Examen clinique des membres et du rachis (Collection de rééducation fonctionnelle et de réadaptation). Paris : Masson   

• Kaltenborn, F. (1985). Thérapie manuelle pour les articulations des membres : examen et techniques thérapeutiques de base. Paris : Maloine 

• Maitland, G.D. (1988) Articulations périphériques : Evaluation, examen et traitement par le mouvement passif. Lausanne : Payot 

• Tixa, S. (1997) Atlas d'anatomie palpatoire du membre inférieur. Paris : Masson 

• Tixa, S. (1999) Atlas d'anatomie palpatoire du cou, du tronc, du membre inférieur : investigation manuelle de surface. Paris : Masson  
 

9. Enseignants 

• M. Pierre Balthazard, Professeur HECVSanté 

• M. Jean-Philippe Bassin, Professeur HECVSanté 

• M. Damien Currat, Professeur HECVSanté 

• M. Guillaume Christe, Assistant d'enseignement HECVSanté 

• M. Philippe Demeulenaere, Professeur HECVSanté 

• Mme Sandra Panchard, Professeure HECVSanté 

• M. Thomas Schmidlin, Assistant d'enseignement HECVSanté   
 
 

Nom du responsable de module : Jean-Philippe Bassin 
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