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Evaluation formative 0301 – 4 février 2010 

 

Situation clinique donnée à l’étudiant-e 7 minutes avant le passage. La situation mentionne 

d’emblée les trois parties, pour maintenir une cohérence dans la prise en charge. 

Trois postes – un évaluateur par poste : 

1. Evaluation 

2. Traitement en séance par le/la physiothérapeute 

3. Traitement sous forme d’exercice à domicile enseigné et transmis par le/la 

physiothérapeute 

Durée : 5 min par poste par étudiant-e (utiliser nos portables pour chronométrer � équité 

et respect de l’horaire) + 2 min de transition 

Retour : sur une fiche d’évaluation comprenant les trois parties. Chaque évaluateur 

complète la partie qui le concerne. L’étudiant-e apporte la fiche avec lui/elle d’un poste à 

l’autre. 

Après le dernier poste, l’étudiant-e peut consulter sa fiche mais la laisse au dernier 

évaluateur. Par la suite, les fiches seront scannées et transmises à chaque étudiant-e 

individuellement par mail ou sur Moodle. 

Horaire: 9h 30-12h (20 ét.) et 13h15-16h (20 ét.) 

Tenue vestimentaire : tenue professionnelle avec pantalon blanc, T-shirt et /ou casaque 

Lieu : Elysée, salles 04 et 05 

Evaluateurs :  

Philippe Demeulenaere 

Guillaume Christe 

Jean-Philippe Bassin 
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Nom :               Question no :   

 

 

 

 

A Compréhension – réflexivité - 

argumentation 

 

B Application de la technique 

C Connaissance des modalités d’application - 

Argumentation  

 Validation de l’intervention 

Evaluation 
 

 

☺☺☺☺ ���� 

 

 

        ☺☺☺☺                                           ���� 

 

                  ☺☺☺☺                                       ���� 

Remarques : 

 

   

Traitement en 

séance 
 

 

☺☺☺☺ ���� 

 

 

        ☺☺☺☺                                           ���� 

 

                  ☺☺☺☺                                       ���� 

Remarques :    

Exercice  

à domicile 
 

 

☺☺☺☺ ���� 

 

 

        ☺☺☺☺                                           ���� 

 

                  ☺☺☺☺                                       ���� 

Remarques :    
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Critères d’évaluation  

 

 

A Compréhension – réflexivité - 
argumentation 
 

B Application de la technique 
 

C Connaissance des modalités 
d’application -Argumentation,  
Validation de l’intervention  

 
 
Compétence visée : 2. b 
. 

 
Compétences visées : 4. d, f, g, h 
 

 
Compétences visées : 5. b, c, e 
 

 
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 : 
 

♦ installation/confort du patient 
♦ sécurité du patient 
♦ position du/de la physiothérapeute 
♦ précision du lieu d’application de 

la technique (palpation) 
♦ précision des prises, respect de 

l’axe du mouvement 
♦ dosage 

 

 
Critères : 
 

♦ maîtrise des modalités d’application 
liées à la technique appliquée 

♦ maîtrise des notions théoriques liées 
au module 

♦ Elaboration de liens avec les autres 
modules en rapport  
(analyse du mouvement, 
méthodologie professionnelle, 
anatomie, physiologie, etc.) 

♦ intégration de paramètres de 
validation de l’intervention 
 

 


