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Module 0301
Evaluation et traitement des 
fonctions MSQ

Evaluation formative

Date

�Jeudi 4 février 2010
Lieu : Elysée, salles 04 et 05

�L’horaire de passage vous sera 
transmis prochainement

�Présence obligatoire

Organisation

Passage à 3 postes :
�Evaluation 
�Traitement en séance
�Traitement à domicile

Déroulement

� Examen oral pratique

� Tirage d’une question au hasard

� Env. 5 minutes de préparation

� Argumentation et démonstration pratique en 
lien avec une situation clinique dont 
l’hypothèse principale est fournie

� Mise en pratique sur un sujet

Déroulement

� Passage : 5 minutes par poste

� Transition : 2 minutes 
(l’évaluateur complète la fiche d’évaluation)

� Vous gardez la fiche d’évaluation avec vous 
pour les trois postes puis la laissez au dernier 
évaluateur

� La fiche sera scannée et vous sera restituée 
quelques jours plus tard (mail ou Moodle)

Evaluateurs

� Ph. Demeulenaere

� G. Christe

� J.-Ph. Bassin
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Matière 

� Tout ce qui a été vu au cours du premier 
semestre dans le module 0301, y compris les 
notions théoriques associées aux techniques 
(p.ex modalités du testing, des mobilisations 
ou du renforcement)

� Les étudiant-e-s doivent être capables de 
faire des liens avec les autres matières liées 
à ce module (anatomie, analyse du 
mouvement, etc.)

Objectifs de l’évaluation formative

�Permettre de mesurer les compétences 
acquises et l’intégration de la matière 
enseignée

�Déterminer ce qui est acquis, 
ce qui ne l’est pas encore 
ou pas suffisamment 

Pour les étudiants et pour les enseignants !

Objectifs de l’évaluation formative

�Orienter votre travail en vue de la 2ème

partie du module et de l’évaluation 
sommative

�Vous situer par rapport au niveau 
général de la volée

Tenue vestimentaire & matériel

�Habits professionnels
�Pas de bijoux, montre, bracelet, etc

�Goniomètre, fil à plomb, crayon 
dermographique

�De quoi prendre des notes lors de 
la préparation

Aucune aide n’est acceptée :

� Notes

� Communication avec le cobaye

� Tout moyen autre que vos propres neurones

Exemple de question

� Madame T. a eu une entorse du genou G il y 
a 6 semaines. Elle présente à ce jour un 
déficit de force des extenseurs du genou et 
un flexum passif de l’extension de la fémoro-
tibiale.
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Consigne

� Poste 1 : présentez l’évaluation d’un de ces 
deux déficits

� Poste 2 : présentez une technique de 
traitement pour combattre le flexum passif de 
la fémoro-tibiale

� Poste 3 : développez un exercice à domicile 
à enseigner à la patiente pour améliorer la 
force des extenseurs du genou G

Résultat

� Pas de note précise mais des indicateurs sur 
votre fiche d’évaluation + des remarques

� Les étudiant-e-s dont le résultat global ne 
correspond pas au niveau attendu seront 
convoqués pour un entretien individuel

Critères d’évaluation

Compréhension – réflexivité - argumentation
� Compétence visée : 2. b

Critères :
� compréhension de la situation proposée
� inclusion du raisonnement clinique dans la 

réflexion
� argumentation du choix de la/des structure(s)
� argumentation  du choix de la/des 

technique(s)

Critères d’évaluation

Application de la technique
� Compétences visées : 4. d, f, g, h

Critères :
� installation/confort du patient
� sécurité du patient
� position du physiothérapeute
� précision du lieu d’application de la technique 

(palpation)
� précision des prises, axe du mouvement
� dosage

Critères d’évaluation

Connaissance des modalités d’application
Argumentation, justification
Validation de l’intervention (réévaluation)

� Compétences visées : 5. b, c, e

Critères :
� maîtrise des modalités d’application liées à la 

technique appliquée
� maîtrise des notions théoriques liées au module
� intégration des liens avec les autres modules en 

relation
(analyse du mouvement, méthodologie 
professionnelle, anatomie, physiologie, etc.)

� intégration de paramètres de validation de 
l’intervention

Le critère incontournable

Précision
� Précision de l’argumentation (vocabulaire 

professionnel, localisation anatomique, etc.)

� Précision de l’application des techniques
(position du patient et du physio, prises 
manuelles, axe des mouvements, pesanteur, 
etc.)
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Révision

� Mardi 2 février 8h15-11h45
� Révision libre avec enseignants à disposition 

� Lieu : Elysée salles 04 et 05

� Présence facultative


