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Évaluation et traitement
des fonctions

musculo-squelettiques

S.PH.370.0301.F.09
Kekseksa ??

�Les fonctions de l’appareil locomoteur
�Evaluer pour comprendre
�Traiter pour améliorer/soigner

Avec qui ?

�Jean-Philippe Bassin
Professeur HECVSanté
Responsable du module

�Philippe Demeulenaere
Professeur HECVSanté

�Guillaume Christe
Assistant d’enseignement HECVSanté

Et les autres intervenants
�Pierre Balthazard

Professeur HECVSanté

�Damien Currat
Professeur HECVSanté

�Sandra Panchard
Professeure HECVSanté

�Thomas Schmidlin
Assistant d’enseignement HECVSanté

Objectifs du module

�Acquérir des compétences 
théoriques, techniques, manuelles,…
pour  l’évaluation et le traitement des 
membres supérieur et inférieur

http://www.youtube.com/watch?v=PcsRl_LIJHA 1’18-2’00

Objectifs du module

�Développer la capacité de raisonner face à 
une situation clinique 
(= raisonnement clinique)

pour proposer une prise en charge 
individuelle et spécifique au patient
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Objectifs du module

�Cultiver un esprit auto-critique afin de 
remettre en question en permanence la 
pertinence du choix de traitement,
en cherchant à l’optimiser

Objectifs du module

�Développer la capacité de motiver le 
patient à participer activement à sa 
réhabilitation

Condition sine qua  non !!!

�Faire le lien et intégrer les matières des 
autres modules dans celui-ci

Structures et fonctions du corps humain
Méthodologie professionnelle
Analyse du mouvement

et tous les autres…

Compétences visées : 2, 3 et 4

� Identifier les besoins et attentes des usagers en 
matière de santé et de capacité fonctionnelle

� Définir les objectifs, stratégies et moyens de 
prévention, de maintien, restauration ou 
amélioration des capacités fonctionnelles

� Mettre en œuvre les prestations de prévention, 
de maintien, restauration ou amélioration des 
capacités fonctionnelles

Déroulement du module

�1ère semestre : 
Généralités
Membre inférieur

�2ème semestre : 
Membre supérieur

Contenu

�Techniques de perception sensorielle 
permettant l’acquisition d’informations sur 
le corps (observation, palpation, etc.)

�Techniques d’évaluation et de traitement 
spécifiques au M.I. et M.S.
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Calendrier

�1er semestre
�Evaluation formative (semaine 5)

�Formation pratique
�2ème semestre

�Evaluation sommative (semaine 26)

Contenu

�Données théoriques spécifiques aux 
techniques enseignées

�Outils d’élaboration de traitement actif et 
de programme d’exercices à domicile

Périodes

�128 périodes de cours

par groupes de 4 périodes (demi-journées)

�Lieu principal : Elysée

Déroulement des cours

�Présentation théorique d’un sujet
�Mise en pratique de techniques 

d’évaluation et de traitement
�Pratique par groupes de 2 ou 3 étudiants

avec tournus réguliers
�Ce module est avant tout PRATIQUE

Photos Interaction

�Participation active
�Dialogue critique
�Discussions, confrontations
�Propositions

�Créativité
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Supports de cours

�Fréquents mais pas systématiques
�Non-exhaustifs � prise de notes/croquis
�Disponibles sur Cyberlearn-Moodle

0910_HES-SO-VD_0301 – Evaluation et traitement des 
fonctions musculo-squelettiques

�Photos des techniques spécifiques

Apprendre

�La pratique et la théorie
�Pratiquer régulièrement
�Avec différentes personnes (groupes)
� Interaction permanente � amélioration

�Relire ses notes ou regarder les photos ne 
suffit pas !

Enseignants à disposition

�Réponse aux questions en dehors des 
cours

�Convenir d’un moment 
�Regrouper toutes les personnes 

intéressées

Cours pratique veut dire :

�Se déshabiller, se mettre en sous-
vêtements devant les autres
� tenue « adéquate »

�Se toucher, se palper
� ongles courts
� pas de montre ni bijoux volumineux/ blessants)

�Respect mutuel et 
comportement adéquat

Matériel

�Goniomètre 
(commande par les délégué(e)s de classe, 
dès que possible)

�Mètre-ruban
�Fil à plomb (env. 2,20 mètres)
�Crayon dermographique foncé 

(maquillage)

Attentes des enseignants

�Acquisition et maîtrise des techniques 
enseignées

�Capacité de les adapter en fonction de la 
situation clinique

�Esprit auto-critique aigu
�Curiosité
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Évaluations

�Évaluation formative
en fin de première partie du module

après les techniques de base et du M.I.

�Évaluation sommative
à la fin du module
► validation du module

Conditions de validation du 
module

�Note suffisante (E) à l’évaluation 
sommative

�Présence aux cours de ≥ 85 %

Présence aux cours obligatoire

�Raison éthique
�Mode d’apprentissage manuel et théorique
�Expériences tactiles multiples
� Interaction physiothérapeute - « patient »

Echec : les règles

�≥ 40 % d’échec dans les modules �
exclusion définitive de la filière

�Ce module = 16 %
�Souvent échec associé au module 

« Structures et fonction du corps humain »
(20 %)

Règles de fonctionnement

�Nombre élevé d’étudiant-e-s
� règles de comportement social envers 
les autres, enseignant-e-s et étudiant-e-s

Règles de fonctionnement

�Respect mutuel lors des cours :

� arrivée à l’heure

� silence pour meilleure qualité d’écoute

� respect des questions posées par les 
autres
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Règles de fonctionnement

�Respect de la personne lors des exercices 
pratiques

�Respect du matériel mis à disposition
�Mise en ordre de la salle à la fin du cours

« comme sur la photo »

Rapport enseignants-étudiants

�Les enseignants sont d’anciens étudiants 
qui ont un peu d’avance sur vous

�Vousoiement réciproque en utilisant le 
prénom de chacun-e 
(quelques exceptions)

Arrive-t-on au sommet 
par un chemin plat ?

Sénèque

Bienvenue Bienvenue 
à vousà vous

Exercice

�Mobilisation du coude

- en flexion
- en extension

Mobilisation cervicale

Patient-e
� Confiance thérapeute

� Confort installation

� Confort des prises

� Confort mouvement

Thérapeute
� Confiance en soi

� Aisance

� Ressenti
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Evaluation du patient

?


