Descriptif de module

Domaine Santé

Filière Physiothérapie
Approches posturales

1.

Caractéristiques du module

Code : S.PH.SO371.3910.F.14

Degré d’études :

Bachelor

Master

Année académique : 2021-2022

Année d’études :

1ère

3ème

Type :

Module obligatoire

2ème

Module optionnel obligatoire

Crédits ECTS : 3
Module optionnel

Module obligatoire dont l’échec définitif entraîne l’exclusion de la filière selon l’art. 32 al. 1 du règlement sur la formation
de base (Bachelor et Master) en HES-SO du 02.06.2020.
Catégorie :

Module principal
Core course

Module lié au module principal
Related course

Module facultatif ou complémentaire
Minor course

Niveau :

Module de base

Module d’approfondissement

Module avancé

Organisation temporelle :

Module sur 1 semestre
Module sur 2 semestres

Semestre d’automne
Semestre de printemps

Langue principale d’enseignement :

Français

Temps de cours : 30h.

2.

Allemand

Temps de travail personnel encadré : 30h.

Anglais

Temps de travail personnel individuel : 30h.

Prérequis
Avoir validé le/les modules

Avoir suivi le/les modules

Pas de prérequis

Autres : Bilans statique et dynamique en physiothérapie

3.

Compétences visées/ objectifs généraux d’apprentissage

Rôles majeurs exercés (Référence : Frank, J.R. (2005). Le Cadre des compétences des médecins CanMEDS. L’excellence des
normes, des médecins et des soins. Ottawa : Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada)
Rôle d’expert
Rôle de communicateur
Rôle de collaborateur

Rôle de manager
Rôle de promoteur de la santé

Rôle d’apprenant et de formateur
Rôle de professionnel

Compétences principales visées (Référence: Conférence des Recteurs des Hautes Ecoles Spécialisées Suisses (KFH). (2009).
Projet compétences finales pour les professions de la santé HES Rapport final)

Utiliser pour sa pratique, les savoirs pertinents et actuels de la physiothérapie, des sciences du mouvement ainsi que des
sciences apparentées (Ab1)

Utiliser le raisonnement clinique pour fonder un processus de prise de décision physiothérapeutique centré sur le client/patient
(Ab3)

Trouver les informations complémentaires pertinentes relatives aux problèmes surgissant dans la pratique clinique et en tenir
compte dans ses décisions et actions (Ab4)
Objectifs généraux du module

Développer les compétences en lien avec le diagnostic et les prises de décision thérapeutiques

Elargir le champ des connaissances des dysfonctions et pathologies de l’axe corporel et de leurs évaluations

Elargir la connaissance des champs d’intervention de différents concepts en approche posturale.

Développer la compréhension de différentes approches posturales et de leurs spécificités

Analyser des situations concernant certains aspects ergonomiques et préventifs

Confronter l’étudiant-e à des notions issues de la littérature scientifique en lien avec les thèmes du module

Initier l’étudiant-e à l’expérience d’approches corporelles globales (approches psychosocorporelles)

4.

Contenus et formes d’enseignement et d’apprentissage en présentiel ou à distance

Contenus

Liens entre la posture et ses pathologies, la posture et les facteurs personnels, la posture et ses déviations

Approches de différentes techniques posturales et de la posturologie

Notions d’ergonomie et prévention en lien avec les postures

Quantification et évaluation qualitative de la posture

Dimensions biomécaniques, sensori-motrices et psycho-émotionnelles de la posture

Certaines approches posturales ou à effets postural : Reconstruction Posturale, GDS, les chaînes physiologiques (Méthode
Busquet), MLC, Pilates, yoga

Techniques de rééducation proprioceptive de la posture
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Formes d’enseignement et d’apprentissage en présentiel ou à distance

Cours magistraux

Travaux de groupes théoriques et pratiques

Mises en situations pratiques

Travail postural individuel si possible

Atelier – Tables ronde – échanges
Exigences de fréquentation : Se référer au règlement d’études de la HEdS – Genève (articles 28-29).
La présence aux cours pratiques, aux ateliers, aux pratiques simulées et aux séminaires est obligatoire. Un taux d’absence de 10%
pour juste motif est toléré.
Pour tout le module, en cas d’absences cumulées (théorique et pratique) dépassant 20%, l’étudiant ne pourra pas se présenter aux
examens et obtient la note F au module.

5.

Modalités d’évaluation et de validation

L’évaluation du module repose sur un examen écrit (QCM et questions à réponses courtes)


Période : 4 mars 2022, semaine 9 (validation IN)

La validation du module (attribution des crédits ECTS) repose sur l’obtention d’une note ECTS suffisante à l’examen écrit.

6.

Modalités de remédiation et de répétition

Remédiation
Remédiation possible en cas de note Fx au module (soit entre 3.5 et 3.9)
Pas de remédiation
 Modalités : - Travail écrit complémentaire sur un thème choisi par l’étudiant et validé par le responsable du module
 Période : à rendre 3 semaines au plus tard après la transmission des notes (validation du module)
La remédiation permet à l’étudiant-e d’obtenir la note E en cas de réussite.
En cas d’échec à la remédiation, l’étudiant obtient la note F et peut répéter le module une seule fois, dès que possible.
Répétition
En cas de répétition du module, les exigences et les conditions de réussite font l’objet d’un document écrit signé par l’étudiant-e et le ou
la responsable du module, voire le ou la responsable locale de filière. La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notes de A à E en
cas de réussite ou F en cas d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif.

7.
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8.

Responsable du module et enseignants

Responsable : Yvan Leuridan (yvan.leuridan@hesge.ch)
Enseignants :
 Jacques Guillermin
 Claude Pichonnaz
 Thomas Pourchet
 Sibyl Szedressy

*Vacataires :
 Alice Bonnefoy
 Joëlle Decrey
 Isabelle Heiniger
 Françoise Vallon

Descriptif validé le 1er septembre 2021 par

Ruth Schmid
Responsable de la filière

*sous réserve de modification
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