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Catégorie Paramédicale
Master en Kinésithérapie
Descriptif des Unités d'enseignement

1. Informations générales
Kinésithérapie et Réadaptation :
Intitulé de l’U.E.

Code

K2DA4

Kinésithérapie Cardio-Respiratoire
Bloc

2

Quadrimestre

1 et 2

Crédits ECTS

3

Volume horaire

30h

Unité prérequise pour
cette U.E.

nihil

Unité co-requise avec
cette U.E. :

nihil

Cycle

Bachelier

Certification CFC

Niveau 7

Langue d’enseignement

Français

Langue d’évaluation

Français

Responsable d’Unité

M Mikel EZQUER

Enseignant
s

Remarque

Kinésithérapie respiratoire + TP

mezquer@he2b.be
Mikel EZQUER

Cours étalés sur les Q1 et Q2 - examen en juin et/ou septembre
L’évaluation des acquis de cette unité d’enseignement est une note
calculée avec réussite à 10/20 pour chaque activité d'apprentissage et
qu’un échec dans une des activités d’apprentissage entraîne la non
validation de l’UE.

2. Compétences visées (en rapport avec le référentiel de compétences)
a. S’impliquer dans sa formation et dans la construction de son identité professionnelle.
- Développer ses aptitudes d’analyse, de curiosité intellectuelle et de responsabilité
- Exercer son raisonnement scientifique
b. Concevoir des projets professionnels complexes
- Collecter l'ensemble des informations existantes
- Utiliser des concepts, des méthodes, des protocoles dans des situations variées
- Evaluer la pertinence d'une analyse, d'un schéma
3. Acquis d’apprentissage
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant sera apte à :
- maîtriser des connaissances relatives à des lésions cardio-respiratoires et locomotrices
- appliquer des techniques préventives, rééducatives ou adaptatives y afférentes ;
- utiliser des principes de réflexion scientifique appropriés lors de mises en situations
professionnelles.

NB: Les activités d'enseignement et les évaluations pourraient être organisées à distance si
les conditions sanitaires l'exigent.
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Intitulé de l’AA

Kinésithérapie respiratoire + TP

Code

Volume horaire

30 h

Pondération dans l’UE

100 %

Quadrimestre

1 et 2

Participation

Obligatoire

K2DA4.
1

Contenu succinct
●
●
●

●

Pour la théorie, rappels d'anatomie et de biomécanique, de physiologie , de
physiopathologies.
Description et critiques des techniques utilisées .
Déduire une attitude thérapeutique en kinésithérapie adéquate et logique via une
évaluation du patient. Analyser les évolutions des techniques en kinésithérapie sur
base des données récentes de la littérature scientifique ;
Pour la pratique, envisager les techniques rencontrées au cours théorique et faire les
liens avec les pathologies rencontrées en théorie en se basant sur une approche
systématique (anamnèse, choix des techniques et de protocole, vérifications des
résultats, évolutions des traitements…)

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
●
●

Cours magistral questions – réponses
Partie pratique : démonstration de l'enseignant et reproduction des techniques sur plusieurs
partenaires, corrigée par l'enseignant.

Supports éventuels à l'acquis des compétences
- NETTER F.H , atlas d'anatomie humaine, Masson
- CALAIS- GERMAIN B., Anatomie par le mouvement, DésIris 2005
- KAPANDJI, Anatomie fonctionnelle, Maloine 2009
-HOUSSET B.Pneumologie, 2003
- WEST J.B. Physiologie respiratoire, Pradel 1995
- C VINCON , C FAUSSER Kinésithérapie respiratoire en pédiatrie , Masson 1989
- DAUTZENBERG B., DIOT P. L’aérosolthérapie par nébulisation, Margaux orange 2000
- POSTIAUX G. Kinésitherapie respiratoire et auscultation pulmonaire..Editions universitaires
1990
- Postiaux G., Kinésithérapie respiratoire de l’enfant , Edition De Boeck Université 1998
- G STRUYF –Denis. Les chaînes musculaires et articulaires. SBO et RTM 1978
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Modalités
d’évaluation
Part d’évaluation
continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

1ère session

%

%

100 %

oral

2ème session

-

-

100 %

oral
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Type
d’examen

