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Descriptif du module A 
CAS en Physiothérapie cardiorespiratoire 

 
Domaine :  Santé 
Filière :  Physiothérapie 
Orientation : Formation postgrade 
 
1. Module A : Savoirs professionnels spécifiques 2023 
 
Code : (Obligatoire) Type de formation :… (Obligatoire – 1 réponse possible) 
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 
Niveau : Caractéristique : 
(Facultatif – 1 réponse possible) (Facultatif – 1 réponse possible) 

 Module de base  Module dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art.15, al.1 
 Module avancé des directives cadres "statut des étudiants-e-s"  
 Module spécialisé  
 Autres :…  

 
Type : Organisation temporelle : 
(Facultatif – 1 réponse possible) (Facultatif – x réponses possibles) 

 Module principal  Module sur 1 semestre 
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres 
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d’été 
 Autres : …  Semestre d’hiver 

   Autres : … 
 
2. Organisation 
 
Crédits ECTS  3 
Langue principale d’enseignement : 
(Obligatoire – x réponses possibles) 

 Français  Italien 
 Allemand  Anglais 
 Autres : .. 

 
 
3. Prérequis 
 
(Obligatoire – 1 réponse possible) 

 Avoir validé le module 
 Avoir suivi le module 
 Pas de prérequis 
 Autres : … 



 

 

2 

 
 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
 
C’est la compétence 1 du référentiel qui est visée en priorité : Identification rapide et efficace des 
paramètres d’investigation à explorer et à organiser pour dresser un tableau clinique pertinent et 
significatif de la situation 
 

1.1  En reconnaissant les signes cliniques et les paramètres d’investigation spécifiques, en y intégrant 
les normes et la variabilité propres aux situations considérées et en les interprétant correctement 

1.2 En complétant les informations à disposition par des investigations et des recueils de données 
complémentaires, si nécessaire 

1.3 En collaborant étroitement avec les autres membres de l’équipe pluri professionnelle pour présenter, 
confronter et discuter les analyses 

1.4 En faisant preuve de rigueur dans l’observation, l’investigation et le recueil d’information 
 
En référence au concept-cadre élaboré par le Collège des responsables de la formation continue du 
domaine Santé, ce module vise le développement de la compétence générique suivante : 

- Démontrer des habiletés professionnelles et posséder les connaissances nécessaires dans le 
champ de la physiothérapie cardiorespiratoire. 

 
 
5. Contenu et formes d’enseignement 
 
Organisation générale : 
 
Ce module est constitué de 5 jours d’enseignement. 
 
Thèmes travaillés dans le module : 
 
Ce module se consacre prioritairement à la première compétence du référentiel et aborde principalement les 
aspects théoriques en anatomie et en physiologie, l’enseignement des bases théoriques des pathologies 
cardiorespiratoires et différents examens complémentaires.  Ceux-ci seront nécessaires à la compréhension 
de la situation clinique, à la réflexion de l’intervention et à l’adaptation de la prise en charge en physiothérapie 
cardiorespiratoire.   
A1. Connaissances de base des systèmes cardiaques et respiratoires (anatomophysiologie, principales 

pathologies cardiorespiratoires, etc.)  
A.2. Connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’évaluation fonctionnelle cardiorespiratoire des 

patients (bilan et diagnostic physiothérapeutique, imagerie médicale, etc.)  
 
Approche pédagogique et moyens didactiques : 
 
Divers apports théoriques discutés et exploités 
Référence à/et analyse des expériences personnelles  
Exercices pratiques 
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6. Modalités d’évaluation et de validation 
 
La forme, les modalités et délais, de même que les critères exacts d’évaluation sont précisés sur la 
présentation détaillée du module. Elles sont portées à la connaissance du-de la participant-e au début du 
module. Le module est validé si le-la participant e obtient au moins la qualification E, avec un taux de présence 
d’au minimum 80% aux enseignements.  
 
L’épreuve de validation consiste en un QCM. 
 
7. Modalités de remédiation 
 
(Obligatoire – x réponses possibles) 

 Remédiation possible 
 Pas de remédiation 
 Autre (précisez) : … 

 
7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) 

(Obligatoire – x réponses possibles) 
 Remédiation possible 
 Pas de remédiation 
 Autre (précisez) : … 

 
8. Remarques 
(Facultatif – zone de rédaction libre) 
 
9. Bibliographie 
 
Se référer aux références bibliographiques des cours du module 
 
10. Enseignants 
 
Les intervenants sont des professionnels du domaine cardiorespiratoire. Ils proviennent de différents corps 
de métiers, tel que : médecin, physiothérapeute, etc… 
 
Nom du responsable de module : 
M. Fabrice Giordano  
Physiothérapeute clinicien spécialisé 
Rue du Bugnon 46  
BH 16-636 
1011 Lausanne 
+41795568219 
Fabrice.Giordano@chuv.ch 
  
 
Descriptif validé le 08.11.2022 Par Olivier Contal, responsable pédagogique 




