Catalogue des cours du Master en Kinésithérapie

2015-2016 / 2018-2019

Catégorie paramédicale de la Haute Ecole Bruxelles-Brabant

Bloc d'étude 1

2015 - 2016

Bachelier en kinésithérapie
DDKI : /
Q. Vol.H. Pond. Crd.
K1AA Sciences fondamentales et biomédicales

166

100

10

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K1AA1 Anatomie, morphologie et biomécanique

1

106 50/100

K1AA2 Physiologie générale

1

60

50/100

90

100

K1BA Sciences fondamentales

5

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K1BA1 Chimie

1

25

40/100

K1BA2 Physique I

1

35

40/100

K1BA3 Physiotechnique

1

30

20/100

75

100

1,2

60

80/100

1

15

20/100

60

100

K1CA Sciences de la motricité

5

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K1CA1 Éducation physique
K1CA2 Didactique et méthodologie de l'éducation physique

K1DA Kinésithérapie et réadaptation

10

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K1DA1 Méthodologie de la kinésithérapie

1

8

13/100

K1DA2 Mobilisations et renforcements

1

15

25/100

K1DA3 Théorie du massage

1

15

25/100

K1DA4 TP Massage

1

7

12/100

K1DA5 Rééducation-Profession de la santé

1

15

25/100

30

100

K1EA Sciences humaines

2

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K1EA1 Psychologie générale et clinique

1

K1AB Sciences fondamentales et biomédicales 2

30 100/100

164

100

15

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K1AB1 Anatomie, morphologie et biomécanique

2

106 50/100

K1AB2 Physiopathologie

2

75

50/100

55

100

20

50/100

K1BB Sciences fondamentales 2
Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K1BB1 Biochimie

2

3

Bloc d'étude 1

2015 - 2016

Bachelier en kinésithérapie
DDKI : /
Q. Vol.H. Pond. Crd.
K1BB2 Physique II

2

K1DB Kinésithérapie et réadaptation

35

50/100

75

100

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K1DB1 Relaxation

2

15

20/100

K1DB2 TP massage

2

8

10/100

K1DB3 Mobilisations et renforcements

2

15

20/100

K1DB4 Méthodologie de la Kinésithérapie

2

7

10/100

K1DB5 Kinésithérapie en orthopédie + TP

2

30

40/100

715

800

60

Totaux (ue)

10

Bloc d'étude 2

2016 - 2017

Bachelier en kinésithérapie
DDKI : /
Q. Vol.H.Pond.Crd.
K2AA1 Sciences fondamentales et biomédicales: anatomie, morphologie et
biomécanique

38

10

5

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K2AA1.1 Anatomie systémique et topographique

1

23

6/10

K2AA1.2 Histologie

1

15

4/10

90

10

K2AA2 Sciences fondamentales et biomédicales: physiologie générale

5

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K2AA2.1 Physiologie

1

30

2/10

K2AA2.2 Pathologies spéciales en cardiologie

1

15

2/10

K2AA2.3 Pathologies spéciales respiratoires

1

15

2/10

K2AA2.4 Pathologies spéciales en rhumatologie

1

15

2/10

K2AA2.5 Premiers soins

1

15

2/10

55

10

K2BA Sciences fondamentales

2

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K2BA1 Méthodologie de la recherche

1

15

5/10

K2BA2 Statistiques

1

30

5/10

60

10

1,2

60

5/10

1

15

2/10

1,2

30

3/10

75

10

K2CA Sciences de la motricité

6

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K2CA1 Education physique
K2CA2 Didactique et manutention -ergonomie appliquée
K2CA3 Psychomotricité+TP

K2DA1 Kinésithérapie et réadaptation: kinésithérapie neuro-musculaire

5

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K2DA1.1 Mobilisations et renforcements

1

30

4/10

K2DA1.2 Relaxation

1

15

2/10

K2DA1.3 TP Massage

1

30

4/10

195

10

K2DB2 Kinésithérapie et réadaptation: Kinésithérapie de l'appareil locomoteur
Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K2DA2.1 Kinésithérapie en traumatologie +TP

1,2

45

2/8

K2DA2.2 Kinésithérapie en orthopédie+TP

1,2

30

1,5/8

K2DA2.3 Kinésithérapie du rachis+TP

1,2

60

2,5/8

K2DA2.4 Kinésithérapie en rhumatologie+TP

1,2

60

2,5/8

19

Bloc d'étude 2

2016 - 2017

Bachelier en kinésithérapie
DDKI : /
Q. Vol.H.Pond.Crd.
K2DB2.5 Méthodologie de la kinésithérapie

2

K2DA3 Kinésithérapie et réadaptation: Kinésithérapie vasculaire

15

1,5/8

15

10

15

10/10

15

10

15

10/10

52

10

1

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K2DA3.1 Kinésithérapie vasculaire

1

K2EB Sciences humaines

2

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K2EB1 Déontologie-Éthique

1

K2AB1 Sciences fondamentales et biomédicales: Anatomie, morphologie et
biomécanique

5

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K2AB1.1 Anatomie systémique et topographique 2

2

22

4/10

K2AB1.2 Biomécanique

2

30

6/10

60

10

K2AB2 Sciences fondamentales et biomédicales: physiopathologie

5

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K2AB2.1 Physiologie

2

30

4/10

K2AB2.2 Biométrie fonctionnelle+TP

2

15

3/10

K2AB2.3 Premiers soins

2

15

3/10

30

10

30

10/10

15

10

1

15

10/10

700

120

60

K2DB1 Kinésithérapie et réadaptation: kinésithérapie respiratoire

3

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K2DB1.1 Kinésithérapie respiratoire+TP

2

K2EA Sciences humaines
Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K2EA1 Psychologie générale et clinique

Totaux (ue)

2

2016-2017

1. Informations générales
Sciences fondamentales et biomédicales :
Intitulé de l’U.E.
Anatomie, Morphologie et Biomécanique
Bloc
2
Quadrimestre
Crédits ECTS
5
Volume horaire
Unité prérequise pour
Unité co-requise avec
nihil
cette U.E.
cette U.E. :
Cycle
Bachelier
Certification CFC
Langue d’enseignement Français
Langue d’évaluation
Responsable d’Unité
M Stephane MIEVIS
Enseignants
Anatomie I
Pierre-Yves DESCAMPS
Histologie
Stéphane MIEVIS

Code

K2AA1

1
38 h
K2AB1
Niveau 7
Français
smievis@he2b.be

Remarque
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 cette UE, l’étudiant devra être capable de faire une analyse systématique des
sources scientifiques. Les enseignements l’initieront à la formulation des questions, à
l’interprétation et à l’évaluation des résultats d’une recherche. Guidés par l’enseignant, les
étudiants pratiqueront la démarche scientifique face aux problèmes rencontrés dans les
sciences de la vie. L’enseignement de l’unité constitue une base essentielle pour la
compréhension des (dys-) fonctionnements du corps humain. Il offre à l’étudiant
l’opportunité d’aborder le vivant sous ses diverses formes (normale et pathologique) et
échelles (macro- et microscopique). L’étudiant sera capable de comprendre les éléments
gérant les sciences du vivant. Il sera capable de mobiliser ses savoirs fondamentaux
(physique, chimie, mathématique…) dans les domaines des sciences biomédicales
(biomécanique, anatomie, physiologie métabolique…) et d’assurer une mobilisation
conjointe des acquis.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Anatomie systématique et topographique
23 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code
60 %
Obligatoire

K2AA1.1

Contenu succinct






Système nerveux central :
o Encéphale,
o Moelle épinière,
o Nerfs crâniens et système nerveux autonome,
o Plexus cervical,
o Vascularisation de l’encéphale
Thorax
o Cœur et gros vaisseaux
o Système et voies respiratoires
Abdomen
o Système digestif et vascularisation
o Voies urinaires

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Exposés magistraux avec projections
Présentation et description de structures
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

Examen écrit. Questions ouvertes. Pour les deux sessions
Part d’évaluation
continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

1ère session

%

%

100 %

Ecrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Histologie
15 h
2

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K2AA1.2

40 %
Obligatoire

Contenu succinct




Introduction et microscopie cellulaire
Cellules épithéliales
Tissus conjonctif
o sang,
o tissus osseux et cartilagineux,
o tissus adipeux,
o processus de cicatrisation
 Tissus musculaires
 Tissus nerveux
 Histologie spéciale
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Présentation magistrale des concepts fondamentaux
Exercices d’application en cours et hors cours
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités d’évaluation

Présentation orale d’un travail réalisé par l’étudiant
Part
Part de
Part d’examen
d’évaluation
travaux et
en session
continue
Interrogations

Type
d’examen

1ère session

%

%

100 %

Oral

2ème session

-

-

100 %

Oral

2016-2017

1. Informations générales
Sciences Fondamentales et biomédicales :
Intitulé de l’U.E.
Code
K2AA2
Physiologie générale
Bloc
2
Quadrimestre
1
Crédits ECTS
5
Volume horaire
90 h
Unité prérequise pour
Unité co-requise avec
nihil
K2AA2
cette U.E.
cette U.E. :
Cycle
Bachelier
Certification CFC
Niveau 7
Langue d’enseignement Français
Langue d’évaluation
Français
Responsable d’Unité
Mme Sigrid Theunissen
stheunissen@he2b.be
Enseignants Physiologie
Sigrid THEUNISSEN
Pathologie cardiologie
Vincent CRASSET
Pathologie respiratoire
Guy VANDENHOVEN
Pathologie rhumatologie
Guy VANDENHOVEN
Premiers soins
Frédéric VANDERSCHUEREN
Remarque

K2AA2.5 (Premiers soins) est étalée sur 2 quadrimestres

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
- Adopter un comportement responsable et citoyen
- Exercer son raisonnement scientifique
b. Prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, légales et réglementaires
c. Diriger
- Collaborer avec les différents intervenants de l'équipe pluridisciplinaire
- Participer à la démarche qualité
- Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
d. Concevoir des projets professionnels complexes
- Identifier des situations et en collecter les informations pertinentes dans le but de
les transmettre oralement ou par écrit afin d’assurer une communication
professionnelle.
3. Acquis d’apprentissage
L’étudiant devra être capable de :
- acquérir et appliquer des techniques fondamentales en kinésithérapie,
- comprendre l’utilisation de l’analyse de la littérature afin d’apprécier la validité des
techniques enseignées,
- prendre conscience de sa responsabilité envers le patient et du respect de l’éthique
qu’exige la profession,
- s’inscrire dans une démarche qualité, de respect des normes et des procédures afin
d’envisager une collaboration pluridisciplinaire,
- identifier et collecter des informations,
- transmettre oralement ou par écrit les données pertinentes.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Physiologie
30 h
1

Pondération dans l’UE
Participation

Code
20 %
Obligatoire

K2AA2.1

Contenu succinct
1. La Physiologie des membranes et des neurones
2. Les Synapses
3. Les Neurotransmetteurs
4. L’Anxiété
5. Le Muscle
6. Le Contrôle périphérique du mouvement
7. Les Reflexes
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours magistral
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Syllabus
Modalités
d’évaluation

Examen écrit. Questions ouvertes avec réponses courtes. Mêmes modalités
pour les deux sessions
Part
Part de
Part d’examen
d’évaluation
travaux et
Type d’examen
en session
continue
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Écrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Pathologie Spéciale en Cardiologie
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K2AA2.2

20 %
Obligatoire

Contenu succinct
Athéromatose et prévention cardiovasculaire
L’hypertension artérielle
 La pathologie vasculaire
 Athérosclérose (carotidienne, périphérique, aortique, viscérale)
 Artérite inflammatoire
 Phénomène vasospastique
Méthodes d’exploration du cœur
 L’électrocardiogramme (dont rappel physiologique)
 L’épreuve d’effort
 Les techniques ultrasonographiques
 Les techniques isotopiques
 La coronarographie et l’angioplastie coronaire
La cardiopathie ischémique
Le syndrome coronarien stable
Le syndrome coronarien instable
L’infarctus myocardique
Les valvulopathies
L’insuffisance cardiaque y compris la physiopathologie
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage

Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

Examen écrit. 1ère session : QCM. 2ème session : questions ouvertes
Part
d’évaluation
continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type d’examen

1ère session

0%

0%

100 %

Ecrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Pathologie spéciale respiratoire
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K2AA2.3

20 %
Obligatoire

Contenu succinct






Anatomie
Physiologie
Clinique
Examens complémentaires
Pathologies
o BPCO
o Asthme
o Bronchopneumopathies infectieuse
o Embolie pulmonaire
o Cancer broncho-pulmonaire
o Respiration et sommeil
o Pathologies interstitielles
o Bronchectasie

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Exposé magistral
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Notes prises aux cours et syllabus sur le portail Moodle

Modalités
d’évaluation

Examen écrit. (QCM avec projection de questions). Mêmes modalités pour les
deux sessions
Part
Part de
Part d’examen
Type d’examen
d’évaluation
travaux et
en session
continue
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Écrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Pathologie spéciale rhumatologie
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K2AA2.4

20 %
Obligatoire

Contenu succinct






Anatomie
Physiologie
Clinique
Examens complémentaires
Pathologies
o Ostéoporose
o Ostéomalacie
o Arthrites sceptiques
o Polyarthrite rhumatoïde
o Lupus érythémateux disséminé
o Fibromyalgie
o Arthrite
o Goutte
o Maladie de Pager
o Tumeurs

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Exposé magistral

Supports éventuels à l'acquis des compétences
Modalités
d’évaluation

Examen écrit. (QCM avec projection de questions). Mêmes modalités pour les
deux sessions
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type d’examen
continue
travaux et
en session
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Ecrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Premiers soins
15 h
1

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K2AA2.5

20 %
Obligatoire

Contenu succinct





Aide médicale urgente, Règles essentielles d’intervention- techniques générales
Bilan primaire
Bilan secondaire des accidentés (plaies, traumatismes….)
Bilan secondaire des malades (Bilan général et divers….)

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage


Cours pratique faisant appel à la participation active des étudiants. Les exercices
pratiques restent principaux et apportent les compléments au cours écrit.

Supports éventuels à l'acquis des compétences
Modalités
d’évaluation

Examen pratique en première session.
Examen théorique en 2ème session
Part d’évaluation
Part de
continue
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

1ère session

0%

0%

100 %

Pratique

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE
Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2018-2019
2016-2017
Informations générales
Intitulé de
Sciences fondamentales
l’U.E.
Bloc
2
Quadrimestre
Crédits ECTS
3
Volume horaire
Unité prérequise pour cette
Unité co-requise avec
nihil
U.E. :
cette U.E. :
Cycle
Bachelier Certification CFC
Langue d’enseignement
Français
Langue d’évaluation
Responsable d’Unité
M Costantino BALESTRA
Enseignants
Méthodologie de la recherche Nathalie PAUWEN
Statistiques
Nathalie PAUWEN
Anglais scientifique
Costantino BALESTRA
Remarque

Code

K2BA

1
55 h
nihil
Niveau 7
Français
cbalestra@he2b.be

Anglais scientifique est une AA à option

1. 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
2. Acquis d’apprentissage
A l'issue des activités d'apprentissage de méthodologie de la recherche et de statistique,
l'apprenant sera apte à utiliser l'outil statistique pour évaluer les hypothèses proposées;
analyser et mettre au point un protocole expérimental suivant diverses modalités en
développant une compréhension passive suffisante de l'anglais scientifique afin de choisir
correctement et savoir utiliser les renseignements puisés dans des articles scientifiques
pertinents dans le domaine d'investigation.
Les cours de Statistique et Méthodologie de la Recherche ainsi que d'Anglais scientifique de
Bach 2 visent à inculquer la méthode et le raisonnement scientifique et à aller puiser les
renseignements pertinents dans la littérature scientifique de langue anglaise permettent
d'introduire les travaux pratiques de Méthodologie de la recherche de Bach 3 préparant au
Travail de fin d'études.
L'étudiant ayant suivi avec succès cette formation sera capable :
- d'identifier une question de recherche pertinente (PICO)
- d'identifier et utiliser les tests statistiques utiles pour analyser
divers types de données
- connaître l'"anatomie" d'un article scientifique (Imrad)
- comprendre l'utilité de notions telles que "les bonnes pratiques cliniques",
"Evidence Based Medicine", Ethique..
- connaître les démarches pour concevoir un protocole expérimental;
- connaître et utiliser divers types de protocole d'étude

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Méthodologie de la Recherche
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code
50 %
Obligatoire

K2BA1

Contenu succinct
Cette activité d'apprentissage est développée grâce au cours ex cathedra qui initie
l'apprenant à la méthode scientifique et l’entraîne à l'analyse et aux commentaires d'articles
liés à la recherche scientifique fondamentale et clinique appliquée. La formulation des
questions de recherche (modèle PICO), le développement d’approches qui impliquent des
questionnements directement liées à la profession est encouragé mais des questions
n'impliquant pas d'application directe seront soulevées permettant une réflexion abstraite.
L'accent sera mis sur les concepts à utiliser pour finaliser un travail de recherche adéquat en
visant le niveau de publication internationale dans des revues ayant un impact et un comité
de lecture suivant la structure structure IMRaD (Introduction, Material and methods, Results
and Discussion).
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours magistral
Supports éventuels à l'acquis des compétences
 Ambrosius WT. Topics in Biostatistics, pp. 1 online resource (529 p.). Humana Press,
Totowa, NJ, USA.
 Savchuk V, Tsokos CP & SpringerLink (Online service). Bayesian Theory and Methods with
Applications. In Atlantis Studies in Probability and Statistics,, pp. 1 online resource (XIV,
318 p.).
 Norman GR & Streiner DL. (2012). Biostatistics : the bare essentials. McGraw-Hill
Education, Berkshire.
 Krickeberg K, Pham VT, Pham TMH & SpringerLink (Online service). (2012).
Epidemiology : Key to Prevention. In Statistics for Biology and Health,, pp. XVI, 256 p.
Springer New York : Imprint: Springer, New York, NY.
 Cleophas TJ, Zwinderman AH & SpringerLink (Online service). (2012). Statistical Analysis
of Clinical Data on a Pocket Calculator, Part 2 : Statistics on a Pocket Calculator, Part 2. In
SpringerBriefs in Statistics,, pp. IX, 78 p. 12 illus. Springer Netherlands : Imprint: Springer,
Dordrecht.
 Gopnik M. (1972). Linguistic structures in scientific texts. Mouton, The Hague.
 Coghill AM, Garson LR & American Chemical Society. (2006). The ACS style guide :
effective communication of scientific information, 3rd edn, pp. 1 online resource (xiv,
430 p. ). American Chemical Society ; Oxford University Press, Washington, DC Oxford ;
New York.
 Secord JA. (2014). Visions of science : books and readers at the dawn of the Victorian
age. Oxford University Press, Oxford, United Kingdom.
 Laake P, Benestad HB & Olsen BrR. (2007). Research methodology in the medical and
biological sciences. Academic, Amsterdam ; London.
Modalités
d’évaluation

Examen écrit avec questions ouvertes et questionnaire à choix multiple.
Même mode d'évaluation en seconde session.
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Écrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Statistiques
30 h
1

Pondération dans l’UE
Participation

Code
50 %
Obligatoire

K2BA2

Contenu succinct
•
•

•
•
•
•
•
•
•

L’étudiant sera capable :
d’élaborer une base de données en vue de l’utilisation d’un logiciel de statistiques (au choix)
de décrire une distribution avec les estimateurs de tendance centrale et de dispersion
adéquats et les représentations graphiques [si nécessaire, effectuer des opérations linéaires
sur les distributions (standardiser une distribution)]
de saisir les principes du théorème central limite les critères relatifs à la distribution
normale/non-normale
de comprendre l’inférence relative aux différentes techniques d’échantillonnages
de poser un test d’hypothèse et interpréter une p-valeur
d’apprécier les contextes dans lesquels s’appliquent les différents tests statistiques et leurs
conditions de validité
d’appliquer les tests paramétriques et non paramétriques (2-3 var continues) avec un
logiciel de statistique au choix
d’appliquer les tests d’association entre var continues (R2) et pouvoir construire une
modélisation (régression linéaire simple)
de construire et interpréter des tableaux de contingence (Théorème de Bayes) et d’y
appliquer les tests d’indépendance/discordance/concordance (var nominales - Chi2)

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours magistral avec exercices en séance et travail de groupe
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation
Part d’évaluation
continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

1ère session

%

%

100 %

Écrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Anglais scientifique
10 h
1

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K2BA3

0%
Libre

Contenu succinct
Dans cette optique un cours optionnel d'Anglais Scientifique est proposé aux étudiants.
La présentation des outils statistiques ainsi que leur utilité pratique est abordée, pour
amener au choix pertinent des tests statistiques dans les travaux pratiques qui suivront en
Bac 3.
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours magistral et activités de groupe axés sur la compréhension de textes scientifiques
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Mise à disposition d’articles scientifiques et liste de vocabulaire spécifique
Modalités d’évaluation

Cette AA ne fait pas l’objet d’une évaluation
Part
Part de
Part d’examen
d’évaluation
travaux et
en session
continue
Interrogations

Type
d’examen

1ère session

%

%

%

-

2ème session

-

-

%

-

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE

Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2018-2019
2016-2017
1. Informations générales
Intitulé de
Sciences de la Motricité
Code
K2CA
l’U.E.
Bloc
2
Quadrimestre
1
Crédits ECTS
3
Volume horaire
60 h
Unité prérequise pour cette
Unité co-requise avec
nihil
nihil
U.E. :
cette U.E. :
Cycle
Bachelier Certification CFC
Niveau 7
Langue d’enseignement
Français
Langue d’évaluation
Français
Responsable d’Unité
M Arnaud DOLIMONT
adolimont@he2b.be
Enseignants
Education Physique
Arnaud DOLIMONT
Sigrid THEUNISSEN
Manutention – Ergonomie appliquée Caroline KINET
Psychomotricité + TP
Valérie THEUWISSEN
Remarque

Education Physique et Psychomotricité sont des AA étalées sur
2 quadrimestres

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
Par la pratique individuelle et l'expérience motrice personnelle acquise, l'objectif est
d'améliorer la compréhension et la maîtrise de soi. La pratique de l’éducation physique
permet à l’étudiant d’améliorer sa propre perception et sa relation aux autres. Il peut ainsi
élaborer un comportement démontrant l'importance de l'activité physique pour le bien-être
et la santé.
A l’issue du cours, l’étudiant devra être capable d'observer, d'analyser, de raisonner afin de
mobiliser ses capacités motrices pour un développement harmonieux de son corps et de son
esprit.
Il devra faire preuve de rigueur et d'autonomie dans le processus de développement et
d’entretien de ses qualités physiques de base, dans son développement psychomoteur, dans
le développement de son éducation sociale et de ses capacités d'adaptation et de
communication.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Education Physique
30 h
1

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K2CA1

50 %
Obligatoire

Contenu succinct
Cours pratique :
 Travail des fondamentaux (endurance, force, coordination, souplesse) dans le but
d'améliorer son schéma corporel et ses capacités physiques dont le caractère
transversal permettra d'évoluer dans les différentes disciplines sportives.
 Après un test de terrain permettant d'évaluer la condition physique de chacun, des
groupes de niveaux seront formés dans le but d'optimiser la progression de chaque
étudiant.
Toute l'année:
 30h de travail de la condition physique réparties sur 3 activités :
- La course d'orientation : course en groupes dans la forêt de Soignes sur base de
cartes d'orientation. Différents parcours sont proposés en fonction du niveau.
- Le Run and Bike : un vélo pour 2 étudiants. Parcours alternant course et vélo.
- La mise en condition physique travaillant entre autres la souplesse, l'endurance
musculaire, la coordination et la force.
 30h de natation consacrées au travail des techniques de nage, aux virages et à
l'endurance
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours pratique faisant appel à la participation active des étudiants. Formation de groupes en
fonction des niveaux.
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

L'évaluation lors de la 1ère session comporte une épreuve de natation
(technique et endurance), un cross chronométré de 5 ou 10km (au choix) ainsi
que 4 tests de condition physique (Eurofit).
L'évaluation de la 2ème session est identique à la 1ère. La note finale est
pondérée en fonction des présences.
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Pratique

2ème session

-

-

100 %

Pratique

Intitulé de l’AA

Didactique de l’EP + Manutention –
Ergonomie appliquée
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Volume horaire
Quadrimestre

Code

K2CA2

20 %
Obligatoire

Contenu succinct





Aspects théoriques de l’ergonomie
Mise en pratique de la manutention des patients en milieu de soins :
o Roulements latéraux, lever et abaisser au lit
o Lever et abaisser au fauteuil,
o Rehaussement au lit
o Rehaussement au fauteuil
o Transferts
Didactique
o Organisation d’une séance de kinésithérapie
o Méthode d’enseignement des exercices au patient
o Gestion de l’environnement de travail
o Développement du savoir-être de l‘étudiant

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours théorique ex cathedra présentant les différentes notions théoriques avec illustration
des concepts, séances d'exercices
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

La note finale est pondérée en fonction de la présence aux cours
Part d’évaluation
continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

1ère session

0%

0%

100 %

Oral

2ème session

-

-

100 %

Oral

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Psychomotricité + TP
15 h
1

Pondération dans l’UE
Participation

Code
30 %
Obligatoire

K2CA3

Contenu succinct










Définition de la psychomotricité
Psychomotricité fonctionnelle (Le Boulch) et la psychomotricité relationnelle
(Aucouturier)
Approche de différentes méthodes psychomotrices utilisées dans le cadre des
rééducations
o Sherborne, Frölich, Snoezelen, Frostig, Ayres, Tomatis…)
Développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 12 ans
Tests psychomoteurs et bilans
Types de handicaps rencontrés en psychomotricité et leur rééducation (handicap
sensoriel, moteur et « dys »)
Présentation orale et écrite d’une séance de psychomotricité dont l’objectif est
préétabli pour chaque étudiant
Rapport détaillé d’une séance de psychomotricité après un stage en milieu
professionnel

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage



Cours pratique en groupes faisant appel aux connaissances théoriques de base pour
permettre à chaque étudiant de proposer une séance de psychomotricité
Participation de tous les étudiants

Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

1ère session
2ème session

Pour la théorie : Evaluation écrite avec questions ouvertes de restitution
ou de réflexion. Pour la pratique : évaluation continue.
Deuxième session : examen écrit
Part de
Part d’évaluation
Part d’examen
Type
travaux et
continue
en session
d’examen
Interrogations
Pratique et
%
%
%
Ecrit
-

-

100 %

Ecrit

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE

Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2018-2019
2016-2017
1. Informations générales
Intitulé de
Kinésithérapie et Réadaptation :
Code
K2DA1
l’U.E.
Kinésithérapie Neuro-musculaire
Bloc
2
Quadrimestre
1
Crédits ECTS
5
Volume horaire
75 h
Unité prérequise pour cette
Unité co-requise avec
nihil
nihil
U.E. :
cette U.E. :
Cycle
Bachelier Certification CFC
Niveau 7
Langue d’enseignement
Français
Langue d’évaluation
Français
Responsable d’Unité
M Marc AMAND
mamand@he2b.be
Enseignants
Mobilisations et renforcements Mikel EZQUER
Relaxation
Marc AMAND
TP Massage
Marie-Hélène CHARON Frédéric PAILLAUGUE
Remarque
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
L’étudiant devra être capable d' établir le bilan du kinésithérapeute par des actes spécifiques,
de programmer et réaliser des interventions éducatives, curatives et préventives, d’acquérir
et appliquer des techniques rééducatives en kinésithérapie, appliquées à un système
lésionnel (locomoteur), comprendre l’utilisation de l’analyse de la littérature afin d’apprécier
la validité des techniques enseignées, de prendre conscience de sa responsabilité envers le
patient et du respect de l’éthique qu’exige la profession, de s’inscrire dans une démarche
qualité, de respect des normes et des procédures afin d’envisager une collaboration
pluridisciplinaire, d’identifier et de collecter des informations, de transmettre oralement ou
par écrit les données pertinentes.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Mobilisations et Renforcements
30 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K2DA1.1

40 %
Obligatoire

Contenu succinct






Le cours vise à mener l’étudiant à une utilisation raisonnée de la mécanothérapie.
L’étudiant sera capable de proposer de la mécanothérapie dans le cadre de
rééducation locomotrice. Il devra pouvoir réaliser des montages adéquats aux
pathologies rencontrées et faire preuve d’analyse critique.
Utilisation de la pouliethérapie afin de mobiliser des articulations, étirer et renforcer
des structures musculaires.
Notions de Circuits résistants, aidants, auto-passifs ; poulie mobile ; suspensions
(centrée, décentrée, pendulaire).

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage




Cours pratiques en petits groupes
Travail par question-réponse
Correction au cours de la séance.

Supports éventuels à l'acquis des compétences
Modalités
d’évaluation

Examen écrit suivi d’une mise en situation pratique
Part d’évaluation
continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

1ère session

%

%

100 %

Écrit et Oral

2ème session

-

-

100 %

Ecrit et Oral

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Relaxation
15 h
1

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K2DA1.2

20 %
Obligatoire

Contenu succinct
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kiné en psychiatrie (Vidéo 25 min) Préparation mentale
Kiné et relaxation en Institution Imagerie mentale
Tonus musculaire (2)
Eutonie de G. Alexander (2)
Relax° progressive de Jacobson Training autogène de Schultz
Sophrologie
Relaxation dynamique de Caycedo®

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours théorique ex cathedra présentant les différentes notions théoriques avec illustration
des concepts, séances d'exercices
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Modalités d’évaluation

1ère session
2ème session

1ère Session : rédaction d’un rapport écrit + présentation orale de
l’application d'une méthode
2ème Session : examen oral
Part
Part de
Part d’examen
Type
d’évaluation
travaux et
en session
d’examen
continue
Interrogations
50 %

50 %

%

Écrit et Oral

100 %

Oral

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

TP Massage
30 h
1

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K2DA1.3

40 %
Obligatoire

Contenu succinct




L'enseignement de TP Massage vise à apprendre aux étudiants les manœuvres
spécifiques du massage : travail qualitatif de recherche de mobilité des tissus mous,
des cloisons intermusculaires, recherche de la qualité de mouvement.... Il complète
également les techniques classiques vues en 1K sur les membres supérieur, inférieur
et le rachis dans sa totalité.
Les thèmes abordés seront les suivants :
- Techniques par zone (cuisse, jambe et pied, épaule, avant-bras et main,
rachis cervical, rachis dorsolombaire, abdomen)
- Travail cicatriciel
- Points d'inhibition (selon différentes modalités à choisir selon le cas pratique
abordé : avec mise en tension, selon Jones, avec mouvement de "rodage"
articulaire associé...)
- Massage Transversal Profond selon Cyriax

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Démonstrations suivies de travaux en binômes
Les interactions et la pratique sur différents étudiants «patients » sont encouragés et dirigés
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Modalités d’évaluation

1ère session
2ème session

Examen oral avec une partie pratique et théorique appliqué (dont
l’anatomie)
Part
Part de
Part d’examen
Type
d’évaluation
travaux et
en session
d’examen
continue
Interrogations
Pratique et
0%
0%
100 %
Oral
Pratique et
100 %
Oral

Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE
Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2018-2019
2016-2017
1. Informations générales
Kinésithérapie et Réadaptation :
Intitulé de l’U.E.
Kinésithérapie de l’Appareil Locomoteur
Bloc
2
Quadrimestre
Crédits ECTS
7
Volume horaire
Unité prérequise pour
Unité co-requise avec
nihil
cette U.E.
cette U.E. :
Cycle
Bachelier
Certification CFC
Langue d’enseignement Français
Langue d’évaluation
Responsable d’Unité
M Eric FELDHEIM
Enseignants
Kiné en Traumatologie + TP
Eric FELDHEIM
Kiné en Orthopédie + TP
Eric FELDHEIM
Kiné du Rachis + TP
Pierre SAILLEZ
Kiné en rhumatologie + TP
Eric FELDHEIM
Remarque

Code

K2DA2

1
97 h
K2DB2
Niveau 7
Français
efeldheim@he2b.be
Dominique PEETERS
Dominique PEETERS
Dominique PEETERS

Toutes le AA sont étalées sur 2 quadrimestres

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
L’ étudiant devra être capable d’établir le diagnostic du kinésithérapeute par des actes
spécifiques, de programmer et réaliser des interventions éducatives, curatives et
préventives, d’acquérir et appliquer des techniques rééducatives en kinésithérapie,
appliquées à un système lésionnel, comprendre l’utilisation de l’analyse de la littérature afin
d’apprécier la validité des techniques enseignées, de prendre conscience de sa responsabilité
envers le patient et du respect de l’éthique qu’exige la profession, de s’inscrire dans une
démarche qualité, de respect des normes et des procédures afin d’envisager une
collaboration pluridisciplinaire, d’identifier et de collecter des informations, de transmettre
oralement ou par écrit les données pertinentes.
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant sera apte à :
- maîtriser des connaissances relatives à des lésions des systèmes locomoteur;
- appliquer des techniques préventives, rééducatives ou adaptatives y afférentes ;
- utiliser des principes de réflexion scientifique appropriés lors de mises en situations
professionnelles.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné en Traumatologie + TP
22 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code
25 %
Obligatoire

K2DA2.1

Contenu succinct
Pour la théorie, rappels d'anatomie fonctionnelle et de biomécanique, description des
pathologies rencontrées en traumatologie, déduire une attitude thérapeutique en
kinésithérapie adéquate et logique via une évaluation du patient, à partir du diagnostic
médical de ces pathologies et de leurs degrés de gravité, suivre l’évolution du patient,
communiquer au corps médical une synthèse des évolutions rencontrées , être critique face
aux différentes attitudes thérapeutiques possibles , analyser les évolutions des techniques en
kinésithérapie sur base des données récentes de la littérature scientifique ;
Pour la pratique, envisager les lésions rencontrées au cours de théorie en se basant sur une
approche systématique (anamnèse, lésions, radios, testings, délais, observations, choix des
techniques et de protocole, vérifications des résultats, évolutions des traitements…)
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Partie théorique : cours magistral laissant la place aux questionnements individuels et au
débat.
Partie pratique : démonstration de l'enseignant et reproduction des techniques sur plusieurs
partenaires, corrigée par l'enseignant. Le cours pratique favorise une approche systématique
et insiste sur les points suivants : position du patient, du kinésithérapeute, prises de main,
réalisation du mouvement ou de la technique, conception d'un plan de traitement, testings,
choix de techniques, interdits inhérents à la pathologie, objectifs à atteindre...
Supports éventuels à l'acquis des compétences
- NETTER F.H , atlas d'anatomie humaine, Masson
- SOBOTTA, Atlas d'anatomie humaine, 1995
- CALAIS- GERMAIN B., Anatomie par le mouvement, DésIris 2005
- KAPANDJI, Anatomie fonctionnelle, Maloine 2009
- DUFOUR M. et PILLU M. Biomécanique fonctionnelle, Masson, 2005
- P. KLEIN - P. SOMMERFERLD, Biomécanique des membres inférieurs, Elsevier 2008
- HOPPENFELD S., Examen clinique des membres et du rachis, Masson 2009
- DIMEGLIO A., Orthopédie pédiatrique quotidienne Sauramps médical
- Articles issus de revues scientifiques, des recommandations professionnelles de la HAS, de
la banque de données PEDRO, ouvrages spécifiques à chaque activité d'apprentissage
- P. THIRIET, « Bases d’anatomie fonctionnelle en 3D, Tome 1: le tronc », Editions De Boeck,
Bruxelles, 2008
- F. LECOUVET, G. COSNARD, « Imagerie de la colonne vertébrale et de la moelle épinière »,
Editions Masson, 2007
-TRAVELL J. G. & DAVID G. S., Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual ,
LWW, 1998
Modalités d’évaluation

1ère session
2ème session

Un seul examen pour théorie (50%) et pratique (50%). Une note
d’échec en théorie OU en pratique constituera la note finale.
Mêmes modalités pour les deux sessions
Part
Part de
Part d’examen
Type
d’évaluation
travaux et
en session
d’examen
continue
Interrogations
%

%

100 %

Écrit et oral

100 %

Ecrit et oral

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné en Orthopédie + TP
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K2DA2.2

25 %
Obligatoire

Contenu succinct
 Pour la théorie, rappels d'anatomie fonctionnelle et de biomécanique, description des
pathologies rencontrées en traumatologie, déduire une attitude thérapeutique en
kinésithérapie adéquate et logique via une évaluation du patient, à partir du diagnostic
médical de ces pathologies et de leurs degrés de gravité, suivre l’évolution du patient,
communiquer au corps médical une synthèse des évolutions rencontrées , être critique
face aux différentes attitudes thérapeutiques possibles , analyser les évolutions des
techniques en kinésithérapie sur base des données récentes de la littérature
scientifique ;
 Pour la pratique, envisager les lésions rencontrées au cours de théorie en se basant sur
une approche systématique (anamnèse, lésions, radios, testings, délais, observations,
choix des techniques et de protocole, vérifications des résultats, évolutions des
traitements…)
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
 Partie théorique : cours magistral laissant la place aux questionnements individuels
et au débat.
 Partie pratique : démonstration de l'enseignant et reproduction des techniques sur
plusieurs partenaires, corrigée par l'enseignant. Le cours pratique favorise une
approche systématique et insiste sur les points suivants : position du patient, du
kinésithérapeute, prises de main, réalisation du mouvement ou de la technique,
conception d'un plan de traitement, testings, choix de techniques, interdits inhérents
à la pathologie, objectifs à atteindre...
Supports éventuels à l'acquis des compétences
- NETTER F.H , atlas d'anatomie humaine, Masson
- SOBOTTA, Atlas d'anatomie humaine, 1995
- CALAIS- GERMAIN B., Anatomie par le mouvement, DésIris 2005
- KAPANDJI, Anatomie fonctionnelle, Maloine 2009
- DUFOUR M. et PILLU M. Biomécanique fonctionnelle, Masson, 2005
- P. KLEIN - P. SOMMERFERLD, Biomécanique des membres inférieurs, Elsevier 2008
- HOPPENFELD S., Examen clinique des membres et du rachis, Masson 2009
- DIMEGLIO A., Orthopédie pédiatrique quotidienne Sauramps médical
- Articles issus de revues scientifiques, des recommandations professionnelles de la HAS, de
la banque de données PEDRO, ouvrages spécifiques à chaque activité d'apprentissage
- P. THIRIET, « Bases d’anatomie fonctionnelle en 3D, Tome 1: le tronc », Editions De Boeck,
Bruxelles, 2008
- F. LECOUVET, G. COSNARD, « Imagerie de la colonne vertébrale et de la moelle épinière »,
Editions Masson, 2007
-TRAVELL J. G. & DAVID G. S., Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual,
LWW, 1998
Modalités
d’évaluation

1ère session
2ème session

Un seul examen pour théorie (50%) et pratique (50%). Une note d’échec
en théorie OU en pratique constituera la note finale.
Mêmes modalités pour les deux sessions
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations
%

%

100 %

Écrit et oral

100 %

Ecrit et oral

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné du Rachis + TP
30 h
1

Pondération dans l’UE
Participation

Code
25 %
Obligatoire

K2DA2.3

Contenu succinct


Au terme de ce cours, réparti sur les deux quadrimestres, l'étudiant devra être
capable de prendre en charge un patient souffrant de la colonne vertébrale de
manière sécurisée, rigoureuse, raisonnée et mesurée.



Le cours théorique présente dans un premier temps l'anatomie fonctionnelle du
rachis, son vieillissement, la statique et les pathologies le touchant. Ensuite, nous
présenterons les recommandations de prise en charge des patients cervicalgiques et
lombalgiques, ainsi que les grandes orientations thérapeutiques actuelles.



Le cours pratique se base sur les données du cours théorique et présente une
systématique d'évaluation et de prise en charge du patient, permettant d'établir un
projet thérapeutique raisonné. Une attention particulière est portée sur la sécurité
de la prise en charge du patient. Des techniques de mobilisations globales et
analytiques seront étudiées, ainsi que une approche type "école du dos".

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
 Cours théorique: cours magistral, avec une place laissée à l'aspect critique des
données disponibles.


Cours pratique: en groupes de TP, démonstrations des tests et techniques et mises
en situations concrètes sur base de cas cliniques authentiques.

Supports éventuels à l'acquis des compétences
- NETTER F.H , atlas d'anatomie humaine, Masson
- SOBOTTA, Atlas d'anatomie humaine, 1995
- CALAIS- GERMAIN B., Anatomie par le mouvement, DésIris 2005
- KAPANDJI, Anatomie fonctionnelle, Maloine 2009
- DUFOUR M. et PILLU M. Biomécanique fonctionnelle, Masson, 2005
- P. KLEIN - P. SOMMERFERLD, Biomécanique des membres inférieurs, Elsevier 2008
- HOPPENFELD S., Examen clinique des membres et du rachis, Masson 2009
- DIMEGLIO A., Orthopédie pédiatrique quotidienne Sauramps médical
- Articles issus de revues scientifiques, des recommandations professionnelles de la HAS, de
la banque de données PEDRO, ouvrages spécifiques à chaque activité d'apprentissage
- P. THIRIET, « Bases d’anatomie fonctionnelle en 3D, Tome 1: le tronc », Editions De Boeck,
Bruxelles, 2008
- F. LECOUVET, G. COSNARD, « Imagerie de la colonne vertébrale et de la moelle épinière »,
Editions Masson, 2007
-TRAVELL J. G. & DAVID G. S., Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual,
LWW, 1998
Modalités
d’évaluation

Contrôles de connaissance écrits pendant le quadrimestre.
Examen écrit en fin de quadrimestre sur la matière vue lors de celui-ci.
La note du quadrimestre 1 vaut pour 30% de la note finale de la 1ère session.
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

%

50 %

50 %

Écrit et oral

2ème session

-

-

100 %

Ecrit et oral

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné en rhumatologie + TP
30 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K2DA2.4

25 %
Obligatoire

Contenu succinct


Pour la théorie, rappels d'anatomie fonctionnelle et de biomécanique, description des
pathologies rencontrées en traumatologie, déduire une attitude thérapeutique en
kinésithérapie adéquate et logique via une évaluation du patient, à partir du diagnostic
médical de ces pathologies et de leurs degrés de gravité, suivre l’évolution du patient,
communiquer au corps médical une synthèse des évolutions rencontrées , être critique
face aux différentes attitudes thérapeutiques possibles , analyser les évolutions des
techniques en kinésithérapie sur base des données récentes de la littérature
scientifique ;



Pour la pratique, envisager les lésions rencontrées au cours de théorie en se basant sur
une approche systématique (anamnèse, lésions, radios, testings, délais, observations,
choix des techniques et de protocole, vérifications des résultats, évolutions des
traitements…)

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage



Partie théorique : cours magistral laissant la place aux questionnements individuels et
au débat.
Partie pratique : démonstration de l'enseignant et reproduction des techniques sur
plusieurs partenaires, corrigée par l'enseignant. Le cours pratique favorise une
approche systématique et insiste sur les points suivants : position du patient, du
kinésithérapeute, prises de main, réalisation du mouvement ou de la technique,
conception d'un plan de traitement, testings, choix de techniques, interdits inhérents à
la pathologie, objectifs à atteindre...

Supports éventuels à l'acquis des compétences
- NETTER F.H, atlas d'anatomie humaine, Masson
- SOBOTTA, Atlas d'anatomie humaine, 1995
- CALAIS- GERMAIN B., Anatomie par le mouvement, DésIris 2005
- KAPANDJI, Anatomie fonctionnelle, Maloine 2009
- DUFOUR M. et PILLU M. Biomécanique fonctionnelle, Masson, 2005
- P. KLEIN - P. SOMMERFERLD, Biomécanique des membres inférieurs, Elsevier 2008
- HOPPENFELD S., Examen clinique des membres et du rachis, Masson 2009
- DIMEGLIO A., Orthopédie pédiatrique quotidienne Sauramps médical
- Articles issus de revues scientifiques, des recommandations professionnelles de la HAS, de
la banque de données PEDRO, ouvrages spécifiques à chaque activité d'apprentissage
- P. THIRIET, « Bases d’anatomie fonctionnelle en 3D, Tome 1: le tronc », Editions De Boeck,
Bruxelles, 2008
- F. LECOUVET, G. COSNARD, « Imagerie de la colonne vertébrale et de la moelle épinière »,
Editions Masson, 2007
-TRAVELL J. G. & DAVID G. S., Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual,
LWW, 1998
Modalités
d’évaluation

Un seul examen pour théorie (50%) et pratique (50%). Une note d’échec en
théorie OU en pratique constituera la note finale.
Mêmes modalités pour les deux sessions
Part d’évaluation continue
Part de
Part d’examen
Type
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Écrit et oral

2ème session

-

-

100 %

Ecrit et oral

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE

Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2018-2019
2016-2017
1. Informations générales
Kinésithérapie et Réadaptation :
Intitulé de l’U.E.
Kinésithérapie Vasculaire
Bloc
2
Quadrimestre
Crédits ECTS
1
Volume horaire
Unité prérequise pour
Unité co-requise avec
nihil
cette U.E.
cette U.E. :
Cycle
Bachelier
Certification CFC
Langue d’enseignement Français
Langue d’évaluation
Responsable d’Unité
M Olivier LEDUC
Enseignants
Kinésithérapie vasculaire
Olivier LEDUC

Code

K2DA3

1
15 h
nihil
Niveau 7
Français
oleduc@he2b.be

Remarque
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 cette UE, l’étudiant devra être capable de faire une analyse systématique des
sources scientifiques. Les enseignements l’initieront à la formulation des questions, à
l’interprétation et à l’évaluation des résultats d’une recherche. Guidés par l’enseignant, les
étudiants pratiqueront la démarche scientifique face aux problèmes rencontrés dans les
sciences de la vie. L’enseignement de l’unité constitue une base essentielle pour la
compréhension des (dys-) fonctionnements du corps humain. Il offre à l’étudiant
l’opportunité d’aborder le vivant sous ses diverses formes (normale et pathologique) et
échelles (macro- et microscopique). L’étudiant sera capable de comprendre les éléments
gérant les sciences du vivant. Il sera capable de mobiliser ses savoirs fondamentaux
(physique, chimie, mathématique…) dans les domaines des sciences biomédicales
(biomécanique, anatomie, physiologie métabolique…) et d’assurer une mobilisation
conjointe des acquis.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kinésithérapie vasculaire
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K2DA3.1

Obligatoire

Contenu succinct







Physiologie des lymphatiques
Anatomie des lymphatiques des membres, de la tête et du tronc
Physiopathologie de l’œdème
Signes cliniques du lymphœdème
Classification du lymphœdème, de l’œdème veineux et cardiaque
Imagerie du système lymphatique

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage




Cours magistral suivi d’interactivité avec l’auditoire sous forme de questions /
réponses
Démonstration de la théorie sur base de travaux réalisés dans les laboratoires de
lympho-phlébologie du pôle Européen Wallonie – Bruxelles
Travail individuel de chaque étudiant

Supports éventuels à l'acquis des compétences
Modalités
d’évaluation

Evaluation écrite possible tout au long de l’année.
Examen oral en session
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
continue
travaux et
en session
Interrogations

Type
d’examen

1ère session

%

%

100 %

Écrit et oral

2ème session

-

-

100 %

Ecrit et oral

Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE
Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2018-2019
2016-2017
1. Informations générales
Intitulé de
l’U.E.

Sciences humaines

Bloc
Crédits ECTS
Unité prérequise pour
cette U.E.

2
1
nihil

Cycle
Bachelier
Langue d’enseignement Français
Responsable d’Unité
M Olivier DUCRUET
Enseignants Psychologie générale et clinique
Remarque

Code
Quadrimestre
Volume horaire
Unité corequise avec cette
U.E. :
Certification CFC
Langue d’évaluation

K2EA

1
15 h
nihil
Niveau 7
Français
oducruet@he2b.be

Olivier DUCRUET

Autres connaissances et compétences requises

Savoir lire en français et comprendre le sens de la ponctuation.

Savoir s'exprimer correctement en français (à l'oral et à l'écrit)
tout en comprenant le sens de la nuance.

Avoir une bonne orthographe.

Savoir utiliser des sources de références (dictionnaires, livres en
bibliothèque, articles, liens web, ...).

Faire preuve d'esprit critique.
Avoir une maîtrise des outils numériques courants (traitement de texte,
messagerie, navigateur internet, ...).

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
- Adopter un comportement responsable et citoyen
- Exercer son raisonnement scientifique
b. Prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, légales et réglementaires
c. Diriger
- Collaborer avec les différents intervenants de l'équipe pluridisciplinaire
- Participer à la démarche qualité
- Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
d. Assurer une communication professionnelle
- transmettre oralement et/ou par écrit les données pertinentes
- communiquer avec les patients, avec ses pairs et les différents acteurs de santé
- utiliser les outils de communication existants
- développer des modes de communications adaptés au contexte rencontré

3. Acquis d’apprentissage
Il est attendu de l'étudiant d’assurer une mobilisation conjointe des pré-requis et acquis (cf.
infra - Contenus ...) en vue de faire la preuve d'une connaissance suffisante des concepts de
base abordés (courants en psychologie ; outils de communication ; relation thérapeutique ;
motivation ; contextualisation des savoirs ; ...).
L'étudiant devra pouvoir y faire référence avec aisance tout au long de son cursus et à terme
dans le cadre spécifique de pratiques professionnelles futures.
L’unité d’enseignement « Sciences Humaines » cherchera à faire prendre conscience à
l'étudiant de sa responsabilité envers la personne (p.ex. le patient) et du respect de l’éthique
qu’exige la profession ; de la nécessité de s’inscrire dans une démarche qualité, de respect
des normes et des procédures afin d’envisager une collaboration pluridisciplinaire ; de
l'utilité d’identifier et de collecter des informations ; de la nécessité de transmettre
oralement ou par écrit des données pertinentes ; etc.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Psychologie générale et clinique
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K2EA1

Obligatoire

Contenu succinct
1. Différents courants en psychologie (suite) / Différents courants en thérapie (suite)
2. Outils de la communication dans le contexte médical :
• communication centrée sur la personne ; contextualisation ; ...
3. Cadre professionnel et relation thérapeutique
• Définition ; distance thérapeutique ; relation thérapeutique ; contextualisation ; ...
4. Approche motivationnelle
• Définition ; théories ; entretien motivationnel ; contextualisation ; ...
5. Intégration et contextualisation des savoirs dans des situations professionnelles
(handicap, fin de vie, burnout, enseignement spécialisé, ...)
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage



Cours ex cathedra en présentiel nécessitant un travail complémentaire à distance.
La présence au cours est requise sans pour autant être prise en considération dans
l'évaluation.

Supports éventuels à l'acquis des compétences
Le syllabus est un support utile pour suivre les enseignements. Il est entendu que des
compléments parfois importants sont apportés lors de l’exposé oral que les étudiants sont
tout naturellement invités à suivre. D'autres supports (vidéos, ouvrages, ...) pourront être
proposés via des supports communiqués au cours (internet, intranet, bibliothèques, etc.).
Ces supports sont alors considérés comme des annexes au syllabus et comme matière.
En complément des enseignements en présentiel, d'autres supports "facultatifs" (vidéos,
ouvrages, ...) pourront être proposés via des supports communiqués au cours (internet,
intranet, bibliothèques, etc.). La consultation de ces supports est alors laissée à la discrétion
de chacun, tout en restant un "plus".
- CASTRO D., La mort pour de faux et la mort pour de vrai, Ed. Albin Michel, coll. « Questions
de parents », 2000.
- CHILAND C. et coll., L’entretien clinique, P.U.F., coll. « Le psychologue », 1983.
- ELKAÏM M., Si tu m’aimes, ne m’aime pas, Seuil, 1989.
- GUITTET A., L’Entretien, techniques et pratiques, Armand Colin, 1990.
- LAMOY B., Devenir qui je suis. Une autre approche de la personne, Desclée de-Brouwer,
Paris, 2003.
- Thill E., Motivation et stratégies de motivation en milieu sportif, Paris, Presses Universitaires
de France, 1989.
- ROGERS C., Le développement de la personne, Dunod, Paris, 1998.
- VALLERAND R.J. & THILL E.E. , Introduction à la psychologie de la motivation, Montréal,
Éditions Études Vivantes, 1993.
Modalités
d’évaluation

1ère session
2ème session

L'évaluation des acquis d'apprentissage se fera sous la forme d'un examen oral
(100%), soit sur rendez-vous hors session avant janvier (selon les possibilités de
l'agenda) à la demande de l'étudiant, soit en session.
Part d’évaluation continue
Part de
Part d’examen
Type
travaux et
en session
d’examen
Interrogations
%

%

100 %

Oral

100 %

Oral

Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE
Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2018-2019
2016-2017
1. Informations générales
Sciences fondamentales et biomédicales :
Intitulé de l’U.E.
Anatomie, Morphologie et Biomécanique
Bloc
2
Quadrimestre
Crédits ECTS
5
Volume horaire
Unité prérequise pour
Unité co-requise avec
nihil
cette U.E.
cette U.E. :
Cycle
Bachelier
Certification CFC
Langue d’enseignement Français
Langue d’évaluation
Responsable d’Unité
M Stéphane MIEVIS
Enseignants
Anatomie II
Pierre-Yves DESCAMPS
Biomécanique
Walid SALEM

Code

K2AB1

2
52 h
K2AA1
Niveau 7
Français
smievis@he2b.be

Remarque
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 cette UE, l’étudiant devra être capable de faire une analyse systématique des
sources scientifiques. Les enseignements l’initieront à la formulation des questions, à
l’interprétation et à l’évaluation des résultats d’une recherche. Guidés par l’enseignant, les
étudiants pratiqueront la démarche scientifique face aux problèmes rencontrés dans les
sciences de la vie. L’enseignement de l’unité constitue une base essentielle pour la
compréhension des (dys-) fonctionnements du corps humain. Il offre à l’étudiant
l’opportunité d’aborder le vivant sous ses diverses formes (normale et pathologique) et
échelles (macro- et microscopique). L’étudiant sera capable de comprendre les éléments
gérant les sciences du vivant. Il sera capable de mobiliser ses savoirs fondamentaux
(physique, chimie, mathématique…) dans les domaines des sciences biomédicales
(biomécanique, anatomie, physiologie métabolique…) et d’assurer une mobilisation
conjointe des acquis.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Anatomie systématique et topographique II
22 h
Pondération dans l’UE
2
Participation

Code

K2B1.1

40 %
Obligatoire

Contenu succinct







Vascularisation du Membre supérieur
o Réseau artériel
o Réseau veineux
Innervation du membre supérieur
o Plexus brachial
Vascularisation du Membre inférieur
o Réseau artériel
o Réseau veineux
Innervation du membre inférieur
o Plexus lombaire
o Plexus sacré

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
 Cours magistral avec supports visuels
 Présentations et description des structures par schémas descriptifs anatomiques
illustrant les systèmes décrits
 Discussion sur les situations pathologiques et les aspects thérapeutiques en
particulier liés à la kinésithérapie
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Syllabus

Modalités
d’évaluation

Examen écrit avec questions ouvertes
Part d’évaluation continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

1ère session

-

-

100 %

Ecrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Biomécanique
30 h
2

Pondération dans l’UE
Participation

Code
60 %
Obligatoire

K2DB1.2

Contenu succinct






Rappel des différents concepts principaux au niveau mécanique, physiologique et
biologique
Introduction générale à la colonne vertébrale
Biomécanique de la région cervicale
Biomécanique de la région thoracique y compris les côtes
Biomécanique de la région lombaire

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours magistral avec illustrations.
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Syllabus
Modalités
d’évaluation

Questions à choix multiples
Part d’évaluation continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

1ère session

%

%

100 %

Écrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE

Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2018-2019
2016-2017
1. Informations générales
Intitulé de
Sciences de la Motricité
Code
K2CA
l’U.E.
Bloc
2
Quadrimestre
1
Crédits ECTS
3
Volume horaire
60 h
Unité prérequise pour cette
Unité co-requise avec
nihil
nihil
U.E. :
cette U.E. :
Cycle
Bachelier Certification CFC
Niveau 7
Langue d’enseignement
Français
Langue d’évaluation
Français
Responsable d’Unité
M Arnaud DOLIMONT
adolimont@he2b.be
Enseignants
Education Physique
Arnaud DOLIMONT
Sigrid THEUNISSEN
Psychomotricité + TP
Valérie THEUWISSEN
Remarque

Education Physique et Psychomotricité sont des AA étalées sur
2 quadrimestres

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
Par la pratique individuelle et l'expérience motrice personnelle acquise, l'objectif est
d'améliorer la compréhension et la maîtrise de soi. La pratique de l’éducation physique
permet à l’étudiant d’améliorer sa propre perception et sa relation aux autres. Il peut ainsi
élaborer un comportement démontrant l'importance de l'activité physique pour le bien-être
et la santé.
A l’issue du cours, l’étudiant devra être capable d'observer, d'analyser, de raisonner afin de
mobiliser ses capacités motrices pour un développement harmonieux de son corps et de son
esprit.
Il devra faire preuve de rigueur et d'autonomie dans le processus de développement et
d’entretien de ses qualités physiques de base, dans son développement psychomoteur, dans
le développement de son éducation sociale et de ses capacités d'adaptation et de
communication.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Education Physique
30 h
1

Pondération dans l’UE
Participation

Code
50 %
Obligatoire

K2CA1

Contenu succinct
Cours pratique :
 Travail des fondamentaux (endurance, force, coordination, souplesse) dans le but
d'améliorer son schéma corporel et ses capacités physiques dont le caractère
transversal permettra d'évoluer dans les différentes disciplines sportives.
 Après un test de terrain permettant d'évaluer la condition physique de chacun, des
groupes de niveaux seront formés dans le but d'optimiser la progression de chaque
étudiant.
Toute l'année:
 30h de travail de la condition physique réparties sur 3 activités :
- La course d'orientation : course en groupes dans la forêt de Soignes sur base de
cartes d'orientation. Différents parcours sont proposés en fonction du niveau.
- Le Run and Bike : un vélo pour 2 étudiants. Parcours alternant course et vélo.
- La mise en condition physique travaillant entre autres la souplesse, l'endurance
musculaire, la coordination et la force.
 30h de natation consacrées au travail des techniques de nage, aux virages et à
l'endurance
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours pratique faisant appel à la participation active des étudiants. Formation de groupes en
fonction des niveaux.
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

L'évaluation lors de la 1ère session comporte une épreuve de natation
(technique et endurance), un cross chronométré de 5 ou 10km (au choix)
ainsi que 4 tests de condition physique (Eurofit).
L'évaluation de la 2ème session est identique à la 1ère. La note finale est
pondérée en fonction des présences.
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Pratique

2ème session

-

-

100 %

Pratique

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Psychomotricité + TP
15 h
1

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K2CA3

30 %
Libre

Contenu succinct










Définition de la psychomotricité
Psychomotricité fonctionnelle (L Boulch) et la psychomotricité relationnelle
(Aucouturier)
Approche de différentes méthodes psychomotrices utilisées dans le cadre des
rééducations
o Sherborne, Frölich, Snoezelen, Frostig, Ayres, Tomatis…)
Développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 12 ans
Tests psychomoteurs et bilans
Types de handicaps rencontrés en psychomotricité et leur rééducation (handicap
sensoriel, moteur et « dys »)
Présentation orale et écrite d’une séance de psychomotricité dont l’objectif est
préétabli pour chaque étudiant
Rapport détaillé d’une séance de psychomotricité après un stage en milieu
professionnel

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours pratique en groupes faisant appel aux connaissances théoriques de base pour
permettre à chaque étudiant de proposer une séance de psychomotricité
Participation de tous les étudiants
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

1ère session
2ème session

Pour la théorie : Evaluation écrite avec questions ouvertes de restitution ou de
réflexion. Pour la pratique : évaluation continue.
Deuxième session : examen écrit
Part d’évaluation continue
Part de
Part d’examen
Type
travaux et
en session
d’examen
Interrogations
Pratique et
%
%
%
Ecrit
-

-

100 %

Ecrit

Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE
Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2018-2019
2016-2017
1. Informations générales
Kinésithérapie et Réadaptation :
Intitulé de l’U.E.
Kinésithérapie Cardio-Respiratoire
Bloc
2
Quadrimestre
Crédits ECTS
3
Volume horaire
Unité prérequise pour
Unité co-requise avec
nihil
cette U.E.
cette U.E. :
Cycle
Bachelier
Certification CFC
Langue d’enseignement Français
Langue d’évaluation
Responsable d’Unité
M Mikel EZQUER
Enseignants Kinésithérapie respiratoire + TP
Mikel EZQUER

Code

K2DA3

2
15 h
nihil
Niveau 7
Français
mezquer@he2b.be

Remarque
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.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kinésithérapie respiratoire + TP
30 h
Pondération dans l’UE
2
Participation

Code
100 %
Obligatoire

K2DB1.1

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
- DUFOUR M. et PILLU M. Biomécanique fonctionnelle, Masson, 2005
- P. KLEIN - P. SOMMERFERLD, Biomécanique des membres inférieurs, Elsevier 2008
- HOPPENFELD S., Examen clinique des membres et du rachis, Masson 2009
- DIMEGLIO A., Orthopédie pédiatrique quotidienne Sauramps médical
- R. MCKENZIE, S. MAY, « Mechanical diagnosis and therapy », Spinal Publications, Australia,
2003
- R. MAIGNE, « Douleurs d’origine vertébrale, comprendre, diagnostiquer, traiter », Editions
Masson, 2006
- G STRUYF –Denis. Les chaînes musculaires et articulaires. SBO et RTM 1978
Modalités
d’évaluation

Evaluation écrite suivie d’une évaluation orale modulant l’écrit de
maximum 4 points (-4/+4)
Mêmes modalités pour toutes les sessions
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Écrit et oral

2ème session

-

-

100 %

Ecrit et oral

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE

Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2018-2019
2016-2017
1. Informations générales
Kinésithérapie et Réadaptation :
Intitulé de l’U.E.
Code K2DA2
Kinésithérapie de l’Appareil Locomoteur
Bloc
2
Quadrimestre
2
Crédits ECTS
7
Volume horaire
97 h
Unité prérequise pour
Unité co-requise avec
nihil
K2DA2
cette U.E.
cette U.E. :
Cycle
Bachelier
Certification CFC
Niveau 7
Langue d’enseignement Français
Langue d’évaluation
Français
Responsable d’Unité
M Eric FELDHEIM
efeldheim@he2b.be
Enseignants
Kiné en Traumatologie + TP
Eric FELDHEIM
Dominique PEETERS
Kiné en Orthopédie + TP
Eric FELDHEIM
Dominique PEETERS
Kiné du Rachis + TP
Pierre SAILLEZ
Kiné en rhumatologie + TP
Eric FELDHEIM
Dominique PEETERS
Méthodologie de la kinésithérapie
Annick VAN WALLENDAEL
Remarque

Toutes le AA sont étalées sur 2 quadrimestres sauf la Méthodologie de
la Kinésithérapie

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
L’ étudiant devra être capable d’établir le diagnostic du kinésithérapeute par des actes
spécifiques, de programmer et réaliser des interventions éducatives, curatives et
préventives, d’acquérir et appliquer des techniques rééducatives en kinésithérapie,
appliquées à un système lésionnel, comprendre l’utilisation de l’analyse de la littérature afin
d’apprécier la validité des techniques enseignées, de prendre conscience de sa responsabilité
envers le patient et du respect de l’éthique qu’exige la profession, de s’inscrire dans une
démarche qualité, de respect des normes et des procédures afin d’envisager une
collaboration pluridisciplinaire, d’identifier et de collecter des informations, de transmettre
oralement ou par écrit les données pertinentes.
Au terme de l'unité d'enseignement, l'étudiant sera apte à :
- maîtriser des connaissances relatives à des lésions des systèmes locomoteur;
- appliquer des techniques préventives, rééducatives ou adaptatives y afférentes ;
- utiliser des principes de réflexion scientifique appropriés lors de mises en situations
professionnelles.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné en Traumatologie + TP
22 h
Pondération dans l’UE
2
Participation

Code
25 %
Obligatoire

K2DA2.1

Contenu succinct


Pour la théorie, rappels d'anatomie fonctionnelle et de biomécanique, description des
pathologies rencontrées en traumatologie, déduire une attitude thérapeutique en
kinésithérapie adéquate et logique via une évaluation du patient, à partir du diagnostic
médical de ces pathologies et de leurs degrés de gravité, suivre l’évolution du patient,
communiquer au corps médical une synthèse des évolutions rencontrées , être critique
face aux différentes attitudes thérapeutiques possibles , analyser les évolutions des
techniques en kinésithérapie sur base des données récentes de la littérature
scientifique ;



Pour la pratique, envisager les lésions rencontrées au cours de théorie en se basant sur
une approche systématique (anamnèse, lésions, radios, testings, délais, observations,
choix des techniques et de protocole, vérifications des résultats, évolutions des
traitements…)

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage



Partie théorique : cours magistral laissant la place aux questionnements individuels et
au débat.
Partie pratique : démonstration de l'enseignant et reproduction des techniques sur
plusieurs partenaires, corrigée par l'enseignant. Le cours pratique favorise une
approche systématique et insiste sur les points suivants : position du patient, du
kinésithérapeute, prises de main, réalisation du mouvement ou de la technique,
conception d'un plan de traitement, testings, choix de techniques, interdits inhérents à
la pathologie, objectifs à atteindre...

Supports éventuels à l'acquis des compétences
- NETTER F.H , atlas d'anatomie humaine, Masson
- SOBOTTA, Atlas d'anatomie humaine, 1995
- CALAIS- GERMAIN B., Anatomie par le mouvement, DésIris 2005
- KAPANDJI, Anatomie fonctionnelle, Maloine 2009
- DUFOUR M. et PILLU M. Biomécanique fonctionnelle, Masson, 2005
- P. KLEIN - P. SOMMERFERLD, Biomécanique des membres inférieurs, Elsevier 2008
- HOPPENFELD S., Examen clinique des membres et du rachis, Masson 2009
- DIMEGLIO A., Orthopédie pédiatrique quotidienne Sauramps médical
- Articles issus de revues scientifiques, des recommandations professionnelles de la HAS,
de la banque de données PEDRO, ouvrages spécifiques à chaque activité d'apprentissage
- P. THIRIET, « Bases d’anatomie fonctionnelle en 3D, Tome 1: le tronc », Editions De Boeck,
Bruxelles, 2008
- F. LECOUVET, G. COSNARD, « Imagerie de la colonne vertébrale et de la moelle épinière »,
Editions Masson, 2007
-TRAVELL J. G. & DAVID G. S., Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual ,
LWW, 1998
Modalités
d’évaluation

1ère session
2ème session

Un seul examen pour théorie (50%) et pratique (50%). Une note d’échec
en théorie OU en pratique constituera la note finale.
Mêmes modalités pour les deux sessions
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations
%

%

100 %

Écrit et oral

100 %

Ecrit et oral

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné en Orthopédie + TP
15 h
Pondération dans l’UE
2
Participation

Code
12.5 %
Obligatoire

K2DA2.2

Contenu succinct


Pour la théorie, rappels d'anatomie fonctionnelle et de biomécanique, description des
pathologies rencontrées en traumatologie, déduire une attitude thérapeutique en
kinésithérapie adéquate et logique via une évaluation du patient, à partir du diagnostic
médical de ces pathologies et de leurs degrés de gravité, suivre l’évolution du patient,
communiquer au corps médical une synthèse des évolutions rencontrées , être critique
face aux différentes attitudes thérapeutiques possibles , analyser les évolutions des
techniques en kinésithérapie sur base des données récentes de la littérature
scientifique ;



Pour la pratique, envisager les lésions rencontrées au cours de théorie en se basant sur
une approche systématique (anamnèse, lésions, radios, testings, délais, observations,
choix des techniques et de protocole, vérifications des résultats, évolutions des
traitements…)

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage



Partie théorique : cours magistral laissant la place aux questionnements individuels et
au débat.
Partie pratique : démonstration de l'enseignant et reproduction des techniques sur
plusieurs partenaires, corrigée par l'enseignant. Le cours pratique favorise une
approche systématique et insiste sur les points suivants : position du patient, du
kinésithérapeute, prises de main, réalisation du mouvement ou de la technique,
conception d'un plan de traitement, testings, choix de techniques, interdits inhérents à
la pathologie, objectifs à atteindre...

Supports éventuels à l'acquis des compétences
- NETTER F.H , atlas d'anatomie humaine, Masson
- SOBOTTA, Atlas d'anatomie humaine, 1995
- CALAIS- GERMAIN B., Anatomie par le mouvement, DésIris 2005
- KAPANDJI, Anatomie fonctionnelle, Maloine 2009
- DUFOUR M. et PILLU M. Biomécanique fonctionnelle, Masson, 2005
- P. KLEIN - P. SOMMERFERLD, Biomécanique des membres inférieurs, Elsevier 2008
- HOPPENFELD S., Examen clinique des membres et du rachis, Masson 2009
- DIMEGLIO A., Orthopédie pédiatrique quotidienne Sauramps médical
- Articles issus de revues scientifiques, des recommandations professionnelles de la HAS, de
la banque de données PEDRO, ouvrages spécifiques à chaque activité d'apprentissage
- P. THIRIET, « Bases d’anatomie fonctionnelle en 3D, Tome 1: le tronc », Editions De Boeck,
Bruxelles, 2008
- F. LECOUVET, G. COSNARD, « Imagerie de la colonne vertébrale et de la moelle épinière »,
Editions Masson, 2007
-TRAVELL J. G. & DAVID G. S., Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual ,
LWW, 1998
Modalités
d’évaluation

1ère session
2ème session

Un seul examen pour théorie (50%) et pratique (50%). Une note d’échec en
théorie OU en pratique constituera la note finale.
Mêmes modalités pour les deux sessions
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations
%

%

100 %

Écrit et oral

100 %

Ecrit et oral

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné du Rachis + TP
30 h
2

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K2DA2.3

25 %
Obligatoire

Contenu succinct


Au terme de ce cours, réparti sur les deux quadrimestres, l'étudiant devra être
capable de prendre en charge un patient souffrant de la colonne vertébrale de
manière sécurisée, rigoureuse, raisonnée et mesurée.



Le cours théorique présente dans un premier temps l'anatomie fonctionnelle du
rachis, son vieillissement, la statique et les pathologies le touchant. Ensuite, nous
présenterons les recommandations de prise en charge des patients cervicalgiques et
lombalgiques, ainsi que les grandes orientations thérapeutiques actuelles.



Le cours pratique se base sur les données du cours théorique et présente une
systématique d'évaluation et de prise en charge du patient, permettant d'établir un
projet thérapeutique raisonné. Une attention particulière est portée sur la sécurité
de la prise en charge du patient. Des techniques de mobilisations globales et
analytiques seront étudiées, ainsi que une approche type "école du dos".

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage


Cours théorique: cours magistral, avec une place laissée à l'aspect critique des
données disponibles.



Cours pratique: en groupes de TP, démonstrations des tests et techniques et mises
en situations concrètes sur base de cas cliniques authentiques.

Supports éventuels à l'acquis des compétences
- NETTER F.H , atlas d'anatomie humaine, Masson
- SOBOTTA, Atlas d'anatomie humaine, 1995
- CALAIS- GERMAIN B., Anatomie par le mouvement, DésIris 2005
- KAPANDJI, Anatomie fonctionnelle, Maloine 2009
- DUFOUR M. et PILLU M. Biomécanique fonctionnelle, Masson, 2005
- P. KLEIN - P. SOMMERFERLD, Biomécanique des membres inférieurs, Elsevier 2008
- HOPPENFELD S., Examen clinique des membres et du rachis, Masson 2009
- DIMEGLIO A., Orthopédie pédiatrique quotidienne Sauramps médical
- Articles issus de revues scientifiques, des recommandations professionnelles de la HAS,
de la banque de données PEDRO, ouvrages spécifiques à chaque activité d'apprentissage
- P. THIRIET, « Bases d’anatomie fonctionnelle en 3D, Tome 1: le tronc », Editions De Boeck,
Bruxelles, 2008
- F. LECOUVET, G. COSNARD, « Imagerie de la colonne vertébrale et de la moelle épinière »,
Editions Masson, 2007
-TRAVELL J. G. & DAVID G. S., Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual ,
LWW, 1998
Modalités
d’évaluation

Contrôles de connaissance écrits pendant le quadrimestre.
Examen écrit en fin de quadrimestre sur la matière vue lors de celui-ci.
La note du quadrimestre 1 vaut pour 30% de la note finale de la 1ère session.
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

%

50 %

50 %

Écrit et oral

2ème session

-

-

100 %

Ecrit et oral

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné en rhumatologie + TP
30 h
Pondération dans l’UE
2
Participation

Code
25 %
Obligatoire

K2DA2.4

Contenu succinct


Pour la théorie, rappels d'anatomie fonctionnelle et de biomécanique, description des
pathologies rencontrées en traumatologie, déduire une attitude thérapeutique en
kinésithérapie adéquate et logique via une évaluation du patient, à partir du diagnostic
médical de ces pathologies et de leurs degrés de gravité, suivre l’évolution du patient,
communiquer au corps médical une synthèse des évolutions rencontrées , être critique
face aux différentes attitudes thérapeutiques possibles , analyser les évolutions des
techniques en kinésithérapie sur base des données récentes de la littérature
scientifique ;



Pour la pratique, envisager les lésions rencontrées au cours de théorie en se basant sur
une approche systématique (anamnèse, lésions, radios, testings, délais, observations,
choix des techniques et de protocole, vérifications des résultats, évolutions des
traitements…)

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage



Partie théorique : cours magistral laissant la place aux questionnements individuels et
au débat.
Partie pratique : démonstration de l'enseignant et reproduction des techniques sur
plusieurs partenaires, corrigée par l'enseignant. Le cours pratique favorise une
approche systématique et insiste sur les points suivants : position du patient, du
kinésithérapeute, prises de main, réalisation du mouvement ou de la technique,
conception d'un plan de traitement, testings, choix de techniques, interdits inhérents à
la pathologie, objectifs à atteindre...

Supports éventuels à l'acquis des compétences
- NETTER F.H , atlas d'anatomie humaine, Masson
- SOBOTTA, Atlas d'anatomie humaine, 1995
- CALAIS- GERMAIN B., Anatomie par le mouvement, DésIris 2005
- KAPANDJI, Anatomie fonctionnelle, Maloine 2009
- DUFOUR M. et PILLU M. Biomécanique fonctionnelle, Masson, 2005
- P. KLEIN - P. SOMMERFERLD, Biomécanique des membres inférieurs, Elsevier 2008
- HOPPENFELD S., Examen clinique des membres et du rachis, Masson 2009
- DIMEGLIO A., Orthopédie pédiatrique quotidienne Sauramps médical
- Articles issus de revues scientifiques, des recommandations professionnelles de la HAS,
de la banque de données PEDRO, ouvrages spécifiques à chaque activité d'apprentissage
- P. THIRIET, « Bases d’anatomie fonctionnelle en 3D, Tome 1: le tronc », Editions De Boeck,
Bruxelles, 2008
- F. LECOUVET, G. COSNARD, « Imagerie de la colonne vertébrale et de la moelle épinière »,
Editions Masson, 2007
-TRAVELL J. G. & DAVID G. S., Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual ,
LWW, 1998
Modalités d’évaluation

Un seul examen pour théorie (50%) et pratique (50%). Une note
d’échec en théorie OU en pratique constituera la note finale.
Mêmes modalités pour les deux sessions
Part
Part de
Part d’examen
Type
d’évaluation
travaux et
en session
d’examen
continue
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Écrit et oral

2ème session

-

-

100 %

Ecrit et oral

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Méthodologie de la Kinésithérapie
15 h
Pondération dans l’UE
2
Participation

Code
12.5 %
Obligatoire

K2DA2.4

Contenu succinct
1. Introduction.
2. Les chaînes musculaires.
3. Le bassin
a. sollicitation pelvienne
b. coxo fémorale
c. TFD /TFA
d. scanning vertébral
e. les muscles autour du bassin étirement , …
4. la vision flash
5. Les bilans : par articulation du squelette appendiculaire et testing musculaire rappel
6. La mise au point de traitement : ordre thérapeutique d’une séance de kiné
7. Cas cliniques : ortho. , traumato. et rhumato.
8. Bilans spécifiques de la main.
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Partie théorique : cours magistral laissant la place aux questionnements individuels et au
débat.
Partie pratique : démonstration de l'enseignant et reproduction des techniques sur plusieurs
partenaires, corrigée par l'enseignant. Le cours pratique favorise une approche systématique
et insiste sur les points suivants : position du patient, du kinésithérapeute, prises de main,
réalisation du mouvement ou de la technique, conception d'un plan de traitement, testings,
choix de techniques, interdits inhérents à la pathologie, objectifs à atteindre...
Supports éventuels à l'acquis des compétences
- NETTER F.H , atlas d'anatomie humaine, Masson
- SOBOTTA, Atlas d'anatomie humaine, 1995
- CALAIS- GERMAIN B., Anatomie par le mouvement, DésIris 2005
- KAPANDJI, Anatomie fonctionnelle, Maloine 2009
- DUFOUR M. et PILLU M. Biomécanique fonctionnelle, Masson, 2005
- P. KLEIN - P. SOMMERFERLD, Biomécanique des membres inférieurs, Elsevier 2008
- HOPPENFELD S., Examen clinique des membres et du rachis, Masson 2009
- DIMEGLIO A., Orthopédie pédiatrique quotidienne Sauramps médical
- Articles issus de revues scientifiques, des recommandations professionnelles de la HAS,
de la banque de données PEDRO, ouvrages spécifiques à chaque activité d'apprentissage
- P. THIRIET, « Bases d’anatomie fonctionnelle en 3D, Tome 1: le tronc », Editions De Boeck,
Bruxelles, 2008
- F. LECOUVET, G. COSNARD, « Imagerie de la colonne vertébrale et de la moelle épinière »,
Editions Masson, 2007
-TRAVELL J. G. & DAVID G. S., Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual ,
LWW, 1998

Modalités
d’évaluation

1ère session
2ème session

Examen oral où l’étudiant tire un cas pratique
20 minutes de préparation écrite: anamnèse bilan et traitement
15 minutes de démonstration de ses compétences pratiques:
Position du patient, du kiné, techniques utilisées au choix du thérapeute.
Si une technique utilisée abime le patient: l’étudiant échoue,
Si il y a des manques notoires dans le traitement: l’étudiant obtient une note
en dessous de 10.
Part d’évaluation continue
Part de
Part d’examen
Type
travaux et
en session
d’examen
Interrogations
Pratique et
%
%
100 %
oral
Pratique et
100 %
oral

Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE
Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2018-2019
2016-2017
1. Informations générales
Intitulé de
l’U.E.

Sciences humaines

Bloc
2
Crédits ECTS
2
Unité prérequise pour
nihil
cette U.E.
Cycle
Bachelier
Langue d’enseignement Français
Responsable d’Unité
M Olivier DUCRUET
Enseignants Déontologie et Ethique
Remarque

Code
Quadrimestre
Volume horaire
Unité co-requise avec
cette U.E. :
Certification CFC
Langue d’évaluation

K2EA

2
15 h
nihil
Niveau 7
Français
oducruet@he2b.be

Franz ANDRE

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
Il est attendu de l'étudiant d’assurer une mobilisation conjointe des pré-requis et acquis
(cf. infra - Contenus ...) en vue de faire la preuve d'une connaissance suffisante des concepts
de base abordés (définitions ; règles applicables aux praticiens professionnels et visant à la
création d’une relation de confiance avec le patient ; dispositions légales relatives aux droits
des patients et au secret professionnel ; complexité de problématiques récurrentes dans nos
sociétés ; bioéthique et ses principes ; ...).
L'étudiant devra pouvoir y faire référence avec aisance tout au long de son cursus et à terme
dans le cadre spécifique de pratiques professionnelles futures.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Déontologie et Ethique
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code
100 %
Obligatoire

K2EB1

Contenu succinct


Le contenu du cours se veut résolument pluridisciplinaires. Histoire, Droit,
Philosophie… sont autant de disciplines réquisitionnées pour permettre aux
étudiants de comprendre la complexité de problématiques récurrentes dans nos
sociétés, comme l’avortement, le don d’organes, l’euthanasie, l’expérimentation sur
des sujets humains, ou encore le dopage dans le sport.



La bioéthique et ses principes font aussi l’objet d’un examen.



Les règles applicables aux praticiens professionnels et visant à la création d’une
relation de confiance avec le patient sont également étudiées. Plus précisément, les
dispositions légales relatives aux droits des patients et au secret professionnel font
l’objet d’une attention particulière.

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage


Pour chaque problématique étudiée, on se penche sur les questions sociétales,
éthiques, déontologiques… soulevées, les débats créés, et la solution légale apportée
par le législateur.



L’apprentissage se réalise en deux temps. Dans un premier temps par une
participation, active ou passive, au cours. Dans un second temps, par une étude de la
matière et une réflexion personnelle et/ou alimentée par des lectures
complémentaires mais non obligatoires.

Supports éventuels à l'acquis des compétences
- Bioéthique et droit, Nicole GALLUS, Limal, Anthémis, 2013.
- Les mots de la bioéthique. Un vocabulaire encyclopédique. Dir. Gilbert HOTTOIS
et Marie-Hélène PARIZEAU, Bruxelles, Ed. De Boeck-Université, 1993.
- Vocabulaire technique et critique de la philosophie, André LALANDE, PUF, 2010
(3ème édition).
- L’essentiel de la Bioéthique, Aude MIRKOVIC, Paris, Lextenso Editions, 2013…
En complément des enseignements en présentiel, d'autres supports "facultatifs" (vidéos,
ouvrages, ...) pourront être proposés via des supports communiqués au cours (internet,
intranet, bibliothèques, etc.). La consultation de ces supports est alors laissée à la discrétion
de chacun, tout en restant un "plus".
Modalités
d’évaluation

L'évaluation des acquis d'apprentissage se fera sous la forme d'un examen écrit
lors des deux sessions. L’examen se décompose en trois parties : QCM,
question ouverte « large » et question ouverte plus ciblée. Mêmes modalités
pour toutes les sessions
Part d’évaluation continue
Part de
Part d’examen
Type
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Écrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit
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./~13.68B96?GBE=F6737?3EB=<=F?=?6;8

O=@5J@3=J?;>=?6IJ73=5?6PB3Q35E6?RE793<73EBJ996?73C38;?73>686>=@732MSLM

TTTTTTUVXYTU`[q{`]sqf\tàTa[Tg\fr`^fa{tf̀\]^f̀a
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Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE
Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2017-2018
1. Informations générales
Intitulé de
Sciences de la Motricité
l’U.E.
Bloc
3
Quadrimestre
Crédits ECTS
1
Volume horaire
Unité prérequise pour cette
Unité co-requise avec
nihil
U.E. :
cette U.E. :
Cycle
Bachelier Certification CFC
Langue d’enseignement
Français
Langue d’évaluation
Responsable d’Unité
Mme Sigrid THEUNISSEN
Enseignants
Education Physique
Sigrid THEUNISSEN
Remarque

Code

K3CA

1
15 h
nihil
Niveau 7
Français
stheunissen@he2b.be

Education Physique est étalée sur 2 quadrimestres

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
Par la pratique individuelle et l'expérience motrice personnelle acquise, l'objectif est
d'améliorer la compréhension et la maîtrise de soi. La pratique de l’éducation physique
permet à l’étudiant d’améliorer sa propre perception et sa relation aux autres. Il peut ainsi
élaborer un comportement démontrant l'importance de l'activité physique pour le bien-être
et la santé.
A l’issue du cours, l’étudiant devra être capable d'observer, d'analyser, de raisonner afin de
mobiliser ses capacités motrices pour un développement harmonieux de son corps et de son
esprit.
Il devra faire preuve de rigueur et d'autonomie dans le processus de développement et
d’entretien de ses qualités physiques de base, dans son développement psychomoteur, dans
le développement de son éducation sociale et de ses capacités d'adaptation et de
communication.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Education Physique
15 h
1

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K3CA1

Obligatoire

Contenu succinct
Travail des fondamentaux que sont l’endurance, la force, la coordination et la souplesse dans
le but d’améliorer son schéma corporel et ses capacités physiques dont le caractère
transversal permettra d’évoluer dans les différentes disciplines sportives.
Sports : 30h à raison de 1 ou 2h/semaine pendant des cycles de 3 à 6 semaines répartis sur
toute l’année :
• Badminton
• Escalade
• Rope skipping (corde à sauter)
• Step
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage

Supports éventuels à l'acquis des compétences
BILLIAT, V. Physiologie et méthodologie de l'entraînement, Edition de Boeck, 2012
POORTMANS J. et al., Biochimie des activités physiques, Edition de Boeck, 2002
Modalités
d’évaluation

L’évaluation se fait en continu et pour chaque discipline abordée.
La présence au cours est obligatoire et les absences sanctionnées (-2
points/10 par absence non justifiée).
La note générale est sur 20 points. L'évaluation de seconde session sera un
examen pratique.
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

100 %

0%

0%

2ème session

-

-

100 %

Pratique

Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE
Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2017-2018
1.
2. Informations générales
Intitulé de l’U.E.

Stages

Code

Bloc
3
Crédits ECTS
9
Unités prérequises pour K2AA2, K2AB1, K2DB1,
cette U.E.
K2DB2
Cycle
Bachelier
Langue d’enseignement Français
Responsable d’Unité
Mme Caroline KINET
Enseignants Stages
Enseignement clinique
Néérlandais appliqué à la kiné
Remarque

Quadrimestre
Volume horaire
Unité co-requise avec
cette U.E. :
Certification CFC
Langue d’évaluation

K3SA

1
nihil
Niveau 7
Français
ckinet@he2b.be

Caroline KINET
Nathalie PAUWEN

Les stages et l’enseignement clinique sont étalés sur 2 quadrimestres

3. 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
- Adopter un comportement responsable et citoyen
- Exercer son raisonnement scientifique
b. Prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, légales et réglementaires
c. Diriger
- Collaborer avec les différents intervenants de l'équipe pluridisciplinaire
- Participer à la démarche qualité
- Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
d. Concevoir des projets professionnels complexes
- Identifier des situations et en collecter les informations pertinentes dans le but de
les transmettre oralement ou par écrit afin d’assurer une communication
professionnelle.
4. Acquis d’apprentissage
L’unité d’enseignement offre la possibilité à l’étudiant de se confronter aux réalités concrètes
de la profession, de mettre en pratique les données théoriques et de développer des savoirfaire professionnels.
Il sera confronté à la diversité des orientations thérapeutiques et devra aiguiser son esprit
critique afin d'affiner ses propres choix thérapeutiques.
Ces expériences permettent aussi à l’étudiant de se sensibiliser à la connaissance et à
l’application pratique des principes éthiques et déontologiques de la profession
(responsabilité liée à l’art de guérir, respect de la vie privée, des convictions religieuses,
secret professionnel, …) Cette unité d'enseignement permettra à l'étudiant d'entrer dans la
profession. il réalisera des traitements kinésithérapeutiques préventifs et curatifs en
procédant à des examens cliniques et des bilans analytiques et fonctionnels afin de remédier
à des troubles fonctionnels. Par le biais des séminaires, il participera activement à
l'actualisation des ses connaissances et de ses acquis professionnels dans une approche
Evidence Based Practice.

L’étudiant devra être capable de rédiger un rapport kinésithérapeutique motivé et
argumenté sur la réalisation du traitement et des résultats obtenus. Cet enseignement
contribuera à développer ses aptitudes d'analyse, de curiosité intellectuelle et de
responsabilité afin de construire son projet professionnel. L'étudiant participera à la
promotion de la santé en assurant une communication professionnelle avec les patients,
avec ses pairs et les différents acteurs de soins de santé.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Stages
Pondération dans l’UE
Participation

1

Code
75 %
Obligatoire

K3SA1

Contenu s
Intégration de tous les contenus vus en cours dont on peut relever les principaux :
-

-

S’adapter à des environnements professionnels différents.
Etre capable de faire les bilans et l’examen de la personne à traiter et établir les objectifs
et plans de traitement.
Concevoir des outils (programmes et protocole de traitement, dispositifs, tests, bilan, ...
en fonction du patient et de la situation.
Appliquer des techniques et des procédures spécifiques en mesurant des paramètres à
l'aide de tests et d'outils spécifiques, utiliser la technologie.
Mettre à jour façon pertinente et correcte le dossier du patient.
S’intégrer à une équipe thérapeutique, avoir une approche relationnelle professionnelle,
respectueuse avec les patients, la famille, les collègues, les apprenants, et les groupes de
personnes.
Connaître et respecter les règles éthiques et déontologiques.

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Deux périodes de stages de 6 ou 7 semaines en institutions (hôpitaux, cliniques, écoles
d’enseignement spécialisé, centre de revalidation, maison de repos, maison de repos et
de soins, autres).
A l'issue de chaque stage, l’étudiant rédigera un rapport kinésithérapeutique d'un patient
motivé et argumenté par une recherche bibliographique scientifique sur la réalisation des
bilans, des objectifs, du traitement et des résultats obtenus.
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

1- Evaluation critériée et qualitative par les maîtres de stages.
2- 2 - Evaluation chiffrée des rapports de stages qui peut être nulle si les
consignes administratives ne sont pas respectées. Le stage est
considéré comme nul et non validé si l'étudiant est exclu du stage.
Mêmes modalités pour les deux sessions
Part
Part de
Part d’examen
d’évaluation
travaux et
Type d’examen
en session
continue
Interrogations

1ère session

50 %

50 %

%

2ème session

50 %

50 %

%

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Enseignement clinique

Code
Pondération dans l’UE
Participation

1

K3SA2

25 %
Obligatoire

Contenu succinct
-

Intégrer les connaissances théoriques enseignées et les acquis pratiques des stages dans
une démarche evidence-based practice.
Etablir un lien entre les connaissances théoriques enseignées à l'Ecole et la pratique
explorée en stage.
Assimiler le rôle professionnel du Kinésithérapeute dans le contexte plus large de la santé
publique et des enjeux sociaux, politiques, économiques et juridiques.
S'informer des nouvelles techniques et pratiques en développant un esprit critique.
Recherche pro-active d'événements susceptibles d'élargir le champs des connaissances
théoriques et pratiques.
Lectures critiques d'articles scientifiques en anglais en relation avec les pratiques en stage
et les cours théoriques.
Exprimer ses points de vue, confronter ses expériences, interroger ses congénères dans
un contexte comparable à un Groupement d'Echange Local entre Kinésithérapeute
(GLEK).

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
- Participation à des séminaires intra-muros et extra-muros exposés par des professionnels
ayant des expériences diverses pouvant étoffer l'éventail des techniques, affiner la
compréhension de la pratique et aiguiser l'esprit critique.
- Lecture de la littérature scientifique préalablement au sujet exposé.
- Travaux de groupe.
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

1ère session : évaluation continue basée sur la présence aux séminaires intra et
extra-muros et la rédaction de travaux en relation avec les séminaires.
2ème session : évaluation écrite (70%) et l'évaluation continue de
l'année sera maintenue pour 30% des points
Part
Part de
Part d’examen
d’évaluation
travaux et
Type d’examen
en session
continue
Interrogations

1ère session

50 %

50 %

%

2ème session

30 %

%

70 %

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Néerlandais appliqué à la kiné
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K3SA3

Libre

Contenu succinct
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

Cette AA ne fait pas l’objet d’une évaluation
Part
d’évaluation
continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

1ère session

%

%

%

2ème session

-

-

%

Type d’examen

Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE
Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2017-2018
1. µInformations générales
Sciences fondamentales et biomédicales :
Intitulé de l’U.E.
Anatomie, Morphologie et Biomécanique
Bloc
3
Quadrimestre
Crédits ECTS
5
Volume horaire
Unité prérequise pour
Unité co-requise avec
nihil
cette U.E.
cette U.E. :
Cycle
Bachelier
Certification CFC
Langue d’enseignement Français
Langue d’évaluation
Responsable d’Unité
M Frédéric PAILLAUGUE
Enseignants
Anatomie tête et cou
Thyl SNOECK
Anatomie pelvis et périnée
Thyl SNOECK
Remarque

Code

K3AA1

1
30 h
K3AB1
Niveau 7
Français
fpaillaugue@he2b.be

Cette UE est étalée sur 2 quadrimestres

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 cette UE, l’étudiant devra être capable de faire une analyse systématique des
sources scientifiques. Les enseignements l’initieront à la formulation des questions, à
l’interprétation et à l’évaluation des résultats d’une recherche. Guidés par l’enseignant, les
étudiants pratiqueront la démarche scientifique face aux problèmes rencontrés dans les
sciences de la vie. L’enseignement de l’unité constitue une base essentielle pour la
compréhension des (dys-) fonctionnements du corps humain. Il offre à l’étudiant
l’opportunité d’aborder le vivant sous ses diverses formes (normale et pathologique) et
échelles (macro- et microscopique). L’étudiant sera capable de comprendre les éléments
gérant les sciences du vivant. Il sera capable de mobiliser ses savoirs fondamentaux
(physique, chimie, mathématique…) dans les domaines des sciences biomédicales
(biomécanique, anatomie, physiologie métabolique…) et d’assurer une mobilisation
conjointe des acquis.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Anatomie tête et cou
15 h
1

Pondération dans l’UE
Participation

Code
Intégrée
Obligatoire

K3AA1.1

Contenu succinct





Anatomie descriptive, topographique et fonctionnelle de l'extrémité céphalique,
Anatomie régionale,
Anatomie clinique des nerfs crâniens,
Neuro-anatomie.

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Séance de cours théoriques de 2h combinant :
 Présentation de schémas descriptifs de l’anatomie, Présentation des concepts
fondamentaux permettant de comprendre les aspects fonctionnels,
 Présentation d’une iconographie présentant l’anatomie réelle. L'anatomie régionale
vise à l'intégration et au développement du sens clinique.
Supports éventuels à l'acquis des compétences
ROUVIERE H. DELMAS A., Anatomie Humaine, Tome 1, 2, 3, Masson, 2002.
DRAKE R.L. et al., Gray's Anatomy for student, 3e édition, 2014.
ANSKY B. and GEST T.R., Head and Neck, Volume 3, Lippincott's, 2001.
GILROY A.M., Anatomie Cours et Excercices, Maloine, 2015.
Modalités
d’évaluation

Examen écrit. L'étudiant devra montrer sa capacité à la restitution et à réaliser une
synthèse guidé par l'analyse clinique. La réalisation de schémas synthétiques
constitue une part importante de l'évaluation. Mêmes modalités en seconde
session.
Part d’évaluation continue
Part de
Part d’examen
Type
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Ecrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Anatomie pelvis et périnée
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code
Intégrée
Obligatoire

K3AA1.2

Contenu succinct




Anatomie descriptive, topographique et fonctionnelle du pelvis et du périnée,
Anatomie régionale,
Anatomie et biomécanique de l'accouchement.

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Séance de cours théoriques de 2h combinant :
 Présentation de schémas descriptifs de l’anatomie,
 Présentation des concepts fondamentaux permettant de comprendre les aspects
fonctionnels,
 Présentation d’une iconographie présentant l’anatomie réelle. L'anatomie régionale
vise à l'intégration et au développement du sens clinique.

Supports éventuels à l'acquis des compétences
DRAKE R.L. et al., Gray's Anatomy for student, 3e édition, Masson, 2009.
KAMINA, Anatomie Clinique, 3e édition, Tome 4.
Modalités
d’évaluation

Examen écrit. L'étudiant devra montrer sa capacité à la restitution et à réaliser
une synthèse guidé par l'analyse clinique. La réalisation de schémas synthétiques
constitue une part importante de l'évaluation. Mêmes modalités en seconde
session.
Part d’évaluation continue
Part de
Part d’examen
Type
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Écrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE
Descriptif des Unités d’Enseignement

Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Année académique 2017-2018
1. Informations générales
Intitulé de
Sciences Fondamentales et biomédicales :
Code
K3AA2
l’U.E.
Physiopathologie
Bloc
3
Quadrimestre
1
Crédits ECTS
5
Volume horaire
60 h
Unité prérequise pour
Unité co-requise avec
nihil
nihil
cette U.E.
cette U.E. :
Cycle
Bachelier
Certification CFC
Niveau 7
Langue
Langue d’évaluation
Français
Français
d’enseignement
Responsable d’Unité
M Guy VANDENHOVEN
gvandenhoven@he2b.be
Enseignants Pathologie spéciale en orthopédie
Pierre-Yves DESCAMPS
Pathologie spéciale des enfants
Eric MEYER
Pathologie spéciale en neurologie
Bernard DACHY
Remarque
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
- Adopter un comportement responsable et citoyen
- Exercer son raisonnement scientifique
b. Prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, légales et réglementaires
c. Diriger
- Collaborer avec les différents intervenants de l'équipe pluridisciplinaire
- Participer à la démarche qualité
- Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
d. Concevoir des projets professionnels complexes
- Identifier des situations et en collecter les informations pertinentes dans le but de
les transmettre oralement ou par écrit afin d’assurer une communication
professionnelle.
3. Acquis d’apprentissage
L’étudiant devra être capable de :
- acquérir et appliquer des techniques fondamentales en kinésithérapie,
- comprendre l’utilisation de l’analyse de la littérature afin d’apprécier la validité des
techniques enseignées,
- prendre conscience de sa responsabilité envers le patient et du respect de l’éthique
qu’exige la profession,
- s’inscrire dans une démarche qualité, de respect des normes et des procédures afin
d’envisager une collaboration pluridisciplinaire,
- identifier et collecter des informations,
- transmettre oralement ou par écrit les données pertinentes.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Pathologie spéciale en orthopédie
45 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code
40 %
Obligatoire

K3AA2.1

Contenu succinct







Epidémiologie et étiologie
Examen clinique
Investigations complémentaires
Diagnostic différentiel
Traitement médicale et/ou chirurgical
Rééducation postopératoire des pathologies orthopédiques :
o Traumatiques
o Fractures
o Lésions articulaires
o Entorses
o Luxations
o Lésions cartilagineuse et méniscales
o Musculaires et tendineuses
o Dégénératives
o Arthroses
o Pathologies inflammatoires (OCE)
o Nécroses
o Tumeurs
o Déformations congénitales
o Troubles de la courbure de la colonne vertébrale
o Troubles de l’axe du membre inférieur
o Troubles de l’appui

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours magistral avec illustrations
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

Examen écrit
Part
d’évaluation
continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type d’examen

1ère session

%

%

100 %

Écrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Pathologie spéciale des enfants
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K3AA2.2

30 %
Obligatoire

Contenu succinct


Pathologies orthopédiques
o Néonatalogies
o Psychologiques
o Neurologiques
o Génétiques
o Cardiologiques
o Pneumologiques
o Endocriniennes
o Rhumatologiques
o Divers autres

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours magistral avec illustrations
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités d’évaluation

Examen oral. En première et deuxième session
Part
Part de
Part d’examen
d’évaluation
travaux et
en session
continue
Interrogations

Type d’examen

1ère session

%

%

100 %

Oral

2ème session

-

-

100 %

Oral

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Pathologie spéciale en neurologie
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K3AA2.3

30 %
Obligatoire

Contenu succinct











Eléments de sémiologie neurologique liés à la kinésithérapie (mouvements et anomalies,
spasticité
Polyneuropathies
Myopathies et myasthénies
Atteintes médullaires aigües et chroniques
Maladies du motoneurone
Sclérose en plaques
Maladies extrapyramidales (Parkinson, dystonies, chorées…)
Accidents Vasculaires Cérébraux
Ataxies
Epilepsies.

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours magistral avec illustrations

Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

En première session : Examen écrit avec questions à choix multiples
En deuxième session : examen oral
Part d’évaluation
Part de
Part
Type d’examen
continue
travaux et
d’examen en
Interrogations
session

1ère session

%

%

100 %

Écrit

2ème session

-

-

100 %

Oral

Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE
Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2017-2018
1.
2. Informations générales
Intitulé de
Kinésithérapie et Réadaptation :
l’U.E.
Bloc
3
Crédits ECTS
9
Unité prérequise pour
nihil
cette U.E.
Cycle
Bachelier
Langue d’enseignement Français
Responsable d’Unité
M Olivier LEDUC
Enseignants Méthodologie de la kinésithérapie
Kiné Pré-et Post-natale
Kiné neuro. adultes et enfants + TP
Kiné vasculaire + TP
Kiné du Rachis + TP

Code
Quadrimestre
Volume horaire
Unité co-requise avec
cette U.E. :
Certification CFC
Langue d’évaluation

K3DA

1
165 h
K3DB

Niveau 7
Français
oleduc@he2b.be
Annick VAN WALLENDAEL
Nadine HOLLAERT
Eric MEYER
Ludovic NASSEL
Marie-Hélène CHARON
Valérie DEGREEF
Olivier LEDUC
Pierre SAILLEZ

Remarque
3. 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
4. Acquis d’apprentissage
Au terme de cette UE, l’étudiant devra être capable de faire une analyse systématique des
sources scientifiques. Les enseignements l’initieront à la formulation des questions, à
l’interprétation et à l’évaluation des résultats d’une recherche. Guidés par l’enseignant, les
étudiants pratiqueront la démarche scientifique face aux problèmes rencontrés dans les
sciences de la vie. L’enseignement de l’unité constitue une base essentielle pour la
compréhension des (dys-) fonctionnements du corps humain. Il offre à l’étudiant
l’opportunité d’aborder le vivant sous ses diverses formes (normale et pathologique) et
échelles (macro- et microscopique). L’étudiant sera capable de comprendre les éléments
gérant les sciences du vivant. Il sera capable de mobiliser ses savoirs fondamentaux
(physique, chimie, mathématique…) dans les domaines des sciences biomédicales
(biomécanique, anatomie, physiologie métabolique…) et d’assurer une mobilisation
conjointe des acquis.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Méthodologie de la kinésithérapie
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code
10 %
Obligatoire

K3DA1

Contenu succinct












Introduction
Les séquences du développement normal :
 Maturation du système nerveux central.
 Développement de l’activité réflexe
 Développement moteur correspondant
Bilans psychomoteurs et traitements
Les lésions médullaires : bilans.
Traitement de la paraplégie et de la tétraplégie.
Bilan de l’hémiplégie.
Le squelette axial : - cervicalgie.
- dorsalgie.
- lombalgie.
Bilan de la scoliose et traitement
Bilan et prévention des chutes pour les personnes âgées

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Travaux pratiques en groupes après démonstrations par l’enseignant
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Syllabus de cours
Modalités
d’évaluation

1ère session
2ème session

Examen oral. Elaboration d’un programme de traitement sur base d’une
prescription médicale : anamnèse, bilan et construction du traitement le plus
adapté en justifiant le choix des techniques utilisées. Réalisation d’un
ensemble de manœuvres Toute erreur susceptible d’aggraver la pathologie
du patient est considérée comme grave et sanctionnée en conséquence.
Mêmes modalités pour el deuxième session.
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations
Oral et
%
%
100 %
pratique
Oral et
100 %
pratique

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné Pré-et Post-natale
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K3DA2

10 %
Obligatoire

Contenu succinct
Théorie
 Historique de la périnatalité en kinésithérapie








Enceinte manométrique abdominale (éléments constitutifs et rôle fonctionnel)
Modifications musculo squelettiques, métaboliques, hormonales, viscérales, pendant
la grossesse, l’accouchement et le post-partum
Pathologies (hypertension artérielle, diabète de grossesse)
Rôle du kinésithérapeute dans l’accompagnement de l’accouchement
Physiologie de l’accouchement
Rôle du kinésithérapeute dans le post-partum
Prévention des prolapsus viscéraux

Pratique
 Respiration abdominale
o Notions de cambrure et de tassement de la colonne vertébrale
o Testing et travail du transverse de l’abdomen et du plancher.
 Grossesse
o Positions de détente, de massage
o Exercices pour lutter contre les douleurs dorsales, lombaires, sacro-iliaques,
pubiennes,
o Exercices pour lutter contre les problèmes digestifs et les problèmes
circulatoires
 Accouchement
o Phases de l’accouchement
o Gestion de la douleur
o Postions et respiration pendant la phase de travail
o Positions d’accouchement et d’expulsion
 Post-Partum
o Récupération dans la phase immédiate (rétraction de l’utérus, contenir les
organes, éviter les effets probants…)
o Travail des muscles du transverse de l’abdomen, des obliques, du plancher
pelvien
o Gymnastique abdominales à visée hypopressive (Gasquet, Caufriez)
o Préventions des prolapsus viscéraux
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage






Exposé magistral de 3 h reprenant les aspects théoriques du cours
Reprise des notions théoriques par un travail interactif avec le groupe d’étudiants
Démonstrations pratiques par l’enseignant avec un(e) étudiant(e)
Reproduction des exercices de pratique en binôme
Correction par l’enseignant

Supports éventuels à l'acquis des compétences
- CAUFRIEZ M., Post-partum, Gymnastique Abdominale hypopressive, 1997
- de GASQUET B ., Constipations-solutions, 2001
- de GASQUET B ., Abdominaux : Arrêtez le massacre, 2003
- de GASQUET B ., Périnée : Arrêtons le massacre, 2011
- de GASQUET B ., Accouchement, la méthode de Gasquet, 2012utions, 2001
Modalités
d’évaluation

Examen écrit et pratique. La présence aux cours est requise
Part d’évaluation continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

1ère session

%

%

100 %

Écrit et
pratique

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné neurologique adultes et enfants + TP
75 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K3DA3

40 %
Obligatoire

Contenu succinct
Neuropédiatrie






Paralysie cérébrale
o Bilans
o Concepts de traitement kinésithérapeutique (concepts de BObath, Le
Metayer, Education conductive…
o Thérapies et moyens adjuvants (opérations, Botox, pompe à Baclophène,
matériel orthopédique….
Polyhandicap
o Sport pour Paralysés cérabraix,
o Intégration sensorielle
o Habit/ contrainte induite
o Thérapie aquatique (Halliwick..)
o Echelles d’évaluation
Pathologies de santé mentale
o Etiologie, épidémiologie, définitions, diagnostic, comorbidité et prise en
charge multimodales

Neurologie adultes
 Pathologies : prévention, bilans, concepts de traitement kiné (Bobath, Picard,
Perfetti…)
o Hémiplégie et troubles associés
o Parkinson
o Blessé médullaire
o Sclérose en plaques
 Principes de base des méthodes en regard des pathologies
 Démonstration pratique et mises en application
 Illustration des différentes méthodes par vidéo
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
- Cours magistral avec présentation des concepts fondamentaux
- Exercices d’application
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Notes prises aux cours et syllabus sur le portail moodle

Modalités
d’évaluation

1ère session
2ème session

En neuropédiatrie, l’étudiant est interrogé simultanément par les deux
enseignants sur l’ensemble du cours.
En neurologie adulte, l’examen est écrit.
Mêmes modalités pour les deux sessions
Part d’évaluation continue
Part de
Part d’examen
Type
travaux et
en session
d’examen
Interrogations
Oral et écrit et
%
%
100 %
écrit
-

-

100 %

Oral

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné vasculaire + TP
45 h
1

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K3DA4

30 %
Obligatoire

Contenu succinct
Théorie
 Anatomie des lymphatiques superficiels en pathologie
 La prévention des œdèmes
 Imagerie du système lymphatique
 Imagerie et méthodes de mesure de l’œdème.
 Traitements oncologiques des cancers du sein et de la sphère génitale : facteurs de risque,
traitement chirurgical, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie, chirurgie de
reconstruction mammaire
 Mécanismes psychologiques de défense des patients et de l’équipe
 Soins palliatifs
 Dépistage du cancer du sein
 Traitements physiques : théorie de la pratique
 Le drainage lymphatique manuel (DLM), la pressothérapie, les bandages multicouches
(BMC), les compressions élastiques
 La rééducation après chirurgie de reconstruction : exposé de cas, les techniques
d’endermologie
Mises en situation ; exposé de cas cliniques et discussion de cas classiques et particuliers
 Résultats de traitements : illustration de cas avant, en cours et après traitements
 Les échecs du traitement : explications et hypothèses de recherches en cours
 Contre-indication aux traitements physiques : lymphangite, érésipèle, lymphome,
insuffisance cardiaque..
 Chirurgie du lymphœdème : historique, anastomoses lympho-veino-lymphatqiues, les greffes
lymphonodales, la lympho-aspiration
 La reconnaissance des pathologies lymphatiques par l’INAMI
Travaux pratiques de DLM des membres supérieurs et inférieurs, de la tête et du tronc
Travaux pratiques de BMC des membres supérieurs et inférieurs
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Exposé magistral interactif
Démonstrations
Travaux pratiques entre étudiant (en groupes)
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

1ère session
2ème session

Evaluation écrite possible tout au long de l’année. Examen oral sur la théorie
suivie d’un examen pratique si l’oral a atteint 10/20 au moins. Mêmes
modalités pour les deux sessions
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations
Écrit et oral
%
%
100%
+ pratique
Écrit et oral
100 %
+ pratique

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné du Rachis + TP
15 h
1

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K3DA5

10 %
Obligatoire

Contenu succinct



Mises en situation pratique sur base de cas cliniques
Techniques et approches de pathologies spécifiques

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Théorie :
 cours magistral interactif
Pratique :
 démonstration par l‘enseignant et reproduction de techniques sur plusieurs partenaires,
corrigées par l’enseignant.
 Insistance sur :
o Position du patient, position du kinésithérapeute
o Prises de main, réalisation du mouvement ou de la technique
o Conception d’un plan de traitement
o Testings,
o Choix des techniques
o Interdits inhérents à la pathologie,
o Objectifs à atteindre

Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités d’évaluation
Part
d’évaluation
continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

1ère session

%

%

100 %

Oral

2ème session

-

-

100 %

Oral

Avenue Schaller, 91
1160 Bruxelles
+32 (2) 660.20.27
www.he2b.be

Catégorie Paramédicale
MASTER en KINESITHERAPIE
Descriptif des Unités d’Enseignement

Année académique 2017-2018
1.
2. Informations générales
Intitulé de
l’U.E.

Sciences humaines

Bloc
Crédits ECTS
Unité prérequise pour
cette U.E.

3
1

Cycle
Langue d’enseignement
Responsable d’Unité
Enseignants

Bachelier
Français
M Olivier DUCRUET
Droit
Déontologie - Ethique

nihil

Code
Quadrimestre
Volume horaire
Unité corequise avec cette
U.E. :
Certification CFC
Langue d’évaluation

K3EA

1
30 h
nihil
Niveau 7
Français
oducruet@he2b.be

Letitia DUMONT
Pierre-Jean DELVOYE

Remarque
3. 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
4. Acquis d’apprentissage
Au terme de cette UE, l’étudiant devra être capable de faire une analyse systématique des
sources scientifiques. Les enseignements l’initieront à la formulation des questions, à
l’interprétation et à l’évaluation des résultats d’une recherche. Guidés par l’enseignant, les
étudiants pratiqueront la démarche scientifique face aux problèmes rencontrés dans les
sciences de la vie. L’enseignement de l’unité constitue une base essentielle pour la
compréhension des (dys-) fonctionnements du corps humain. Il offre à l’étudiant
l’opportunité d’aborder le vivant sous ses diverses formes (normale et pathologique) et
échelles (macro- et microscopique). L’étudiant sera capable de comprendre les éléments
gérant les sciences du vivant. Il sera capable de mobiliser ses savoirs fondamentaux
(physique, chimie, mathématique…) dans les domaines des sciences biomédicales
(biomécanique, anatomie, physiologie métabolique…) et d’assurer une mobilisation
conjointe des acquis.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Droit
15 h
1

Pondération dans l’UE
Participation

Code
50 %
Obligatoire

K3EA1

Contenu succinct








Introduction générale au droit;
Notion de Droit/Généralité et définition;
Division du droit;
Source du Droit;
Notions de droit constitutionnel;
Organigramme judiciaire;
Droit social (1ère partie);

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours ex cathedra en présentiel nécessitant un travail complémentaire a distance.
Supports éventuels à l'acquis des compétences
- HIRSH E., La relation médecin-malade face aux exigences de l'information, Editions Doin,
Espace éthique, Assistance publique des hopitaux de Paris, 1999, 137p.
- SICARD D., L'alibi éthique, Paris, Plon, 2006, 237 p.
- Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 2000
— Loi du 22 aout 2002 relative aux droits du patient (Belgique).
Sites Internet:
Site du Moniteur beige : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
Site du Ministére de la Justice : http://www.just.fgov.be/index_fr.htm

Modalités d’évaluation

Examen écrit en session.
Part
Part de
d’évaluation
travaux et
continue
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

1ère session

%

%

100 %

Écrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Déontologie - Ethique
15 h
1

Pondération dans l’UE
Participation

Code
50 %
Obligatoire

K3EA2

Contenu succinct
1) Enjeux globaux et place de l'éthique dans un monde en forte interdépendance;
2) Bioéthique : instances et fonctionnement, éléments fondamentaux de la pratique
des équipes soignantes (loyauté, confiance, autonomie), cas concrets, valeurs et
actualité de la réﬂexion :
a. Comité consultatif de Bioéthique (B) et Comité consultatif national
d’Ethique (F);
b. Conseil national de la Kinésithérapie (B) et Ordre des Masseurs
kinésithérapeutes (F);
c. Règles de conduite (B) et Code de déontologie dans le Code de la Santé
publique (F);
d. Consentement éclairé et information du patient;
e. Refus de traitement;
3) Témoignages d'acteurs de terrain : Comité consultatif de Bioéthique;
4) Contenus
5) Réseau hospitalier bruxellois;
6) Elaboration du Curriculum Vitae et recherche d’emploi.
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Le cours vise à étudier le cadre légal, déontologique et éthique de la profession de
kinésithérapeute, dans une approche comparatiste, en particulier entre Belgique et France.
Cours ex cathedra en présentiel nécessitant un travail complémentaire a distance:
- exposé magistral complété d'illustration de cas;
- participation des étudiants par des séances de questions/réponses;
- témoignages d'acteurs de terrains avec séances de questions/réponses.
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Modalités
d’évaluation

Examen écrit, questions ouvertes et/ou QCM, en fin de cours qui porte
sur la matière exposée. ll est demandé d'illustrer la théorie par des
exemples concrets. La deuxième session se déroule de la même façon.
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Écrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

1. Informations générales
Sciences fondamentales et biomédicales :
Intitulé de l’U.E.
Anatomie, Morphologie et Biomécanique
Bloc
3
Quadrimestre
Crédits ECTS
5
Volume horaire
Unité prérequise pour
Unité co-requise avec
nihil
cette U.E.
cette U.E. :
Cycle
Bachelier
Certification CFC
Langue d’enseignement Français
Langue d’évaluation
Responsable d’Unité
M Frédéric PAILLAUGUE
Enseignants
Anatomie TP + neuroanatomie
Thyl SNOECK
clinique
Imagerie médicale + TP
Patrick JISSENDI
échographie
Costantino BALESTRA
Biomécanique
Walid SALEM
Embryologie
Frédéric PAILLAUGUE

Code

K3AB1

2
72 h
nihil
Niveau 7
Français
fpaillaugue@he2b.be
Véronique JANSSEN
Walter HEMELRYCK

Remarque
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 cette UE, l’étudiant devra être capable de faire une analyse systématique des
sources scientifiques. Les enseignements l’initieront à la formulation des questions, à
l’interprétation et à l’évaluation des résultats d’une recherche. Guidés par l’enseignant, les
étudiants pratiqueront la démarche scientifique face aux problèmes rencontrés dans les
sciences de la vie. L’enseignement de l’unité constitue une base essentielle pour la
compréhension des (dys-) fonctionnements du corps humain. Il offre à l’étudiant
l’opportunité d’aborder le vivant sous ses diverses formes (normale et pathologique) et
échelles (macro- et microscopique). L’étudiant sera capable de comprendre les éléments
gérant les sciences du vivant. Il sera capable de mobiliser ses savoirs fondamentaux
(physique, chimie, mathématique…) dans les domaines des sciences biomédicales
(biomécanique, anatomie, physiologie métabolique…) et d’assurer une mobilisation
conjointe des acquis.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Anatomie TP + neuroanatomie clinique
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code
25 %
Obligatoire

K3AB1.1

Contenu succinct
Anatomie régionale, topographique et fonctionnelle du corps humain.
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Travail en groupes sur pièces cadavériques.
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Modalités
d’évaluation

Evaluation continue. Interrogation sur pièces cadavérique et réalisation des
schémas des synthèses (descriptives et fonctionnelles). L'évaluation est non
remédiable.
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

100 %

%

%

2ème session

-

-

%

Oral

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Imagerie médicale + TP échographie
30 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K3AB1.2

25 %
Obligatoire

Contenu succinct






Bases physiques des diverses techniques d’imagerie médicale,
Imagerie du poignet, coude, épaule, rachis, hanche, genou et cheville,
Radiopédiatrie (intégrée dans chacune des autres sections),
Neuroradiologie,
Radioprotection.

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage


Exposé oral et, lors des travaux pratiques, assistance manuelle à l'utilisation de
l'appareil échographique. Présentation orale avec projection PowerPoint.

Supports éventuels à l'acquis des compétences



Modalités
d’évaluation

MONNIER J-P., TUBIANA J-M., Pratique des techniques du radiodiagnostic, , 3e
Edition, Elsevier Masson, Issy-Les-Moulineaux, 2007.
CORDOLIANI Y-S., FOEHRENBACH H., Radioprotection en milieu médical: principes et
mise en pratique, 2e Edition, Elsevier Masson, Issy-Les-Moulineaux, 2008.

Examen final
Part d’évaluation
continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

1ère session

%

%

100 %

Ecrit

2ème session

-

-

100 %

Oral

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Biomécanique
15 h
1

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K3AB1.3

25 %
Obligatoire

Contenu succinct





Biomécanique des différentes articulations du bassin (sacro-iliaque, pubis),
Biomécanique clinique de la sacro-coccygienne y compris la coccygodynie.
Biomécanique du tissu conjonctif,
Implications physiologique et clinique de la fonction du transfert de la sous-talienne,
Biomécanique clinique du Whiplash.

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours théorique ex cathedra avec des illustrations.
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Notes prises aux cours et syllabus sur le portail moodle

Modalités
d’évaluation

Examen Ecrit (QCM).
Part d’évaluation continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

1ère session

%

%

%

Ecrit

2ème session

-

-

%

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Embryologie
12 h
1

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K3AB1.4

25 %
Obligatoire

Contenu succinct
Le cours vise à appréhender les grands événements du développement embryonnaire et
fœtal et de faire des liens avec l’anatomie et les grands systèmes en physiologie. Lors de
chaque chapitre, des notions de pathologies du développement sont également abordées.
 Introduction - Rappels
 Cycle ovarien & Fécondation
 La Période Embryonnaire
 La Période Fœtale
 Développement de Systèmes
o Le système placentaire
o Le système nerveux
o Développement du squelette axial
o Développement des membres
o Système cardio-vasculaire
o Système respiratoire
o Cavités, membranes séreuses et diaphragme
o Système digestif
o Reins et système excréteur
o Gonades et appareil génital
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours magistral délivré en auditoire.
Supports éventuels à l'acquis des compétences



Modalités
d’évaluation

LANGMAN J., SADLER T.W., Langman’s Medical Embriology, Lippincott Williams &
Wilkins, Wolter Kluwer Health, 2012.
CARLSON B., Human Embryology and Developmental Biology, Elsevier Mosby, 2012.
Autres supports :
www.embryology.ch.
Examen écrit.
Part d’évaluation continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

1ère session

%

%

100 %

Ecrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

1. Informations générales
Sciences Fondamentales et biomédicales :
Intitulé de l’U.E.
Code K3AB2
Physiopathologie
Bloc
3
Quadrimestre
2
Crédits ECTS
5
Volume horaire
75 h
Unité prérequise pour
Unité co-requise avec
nihil
nihil
cette U.E.
cette U.E. :
Cycle
Bachelier
Certification CFC
Niveau 7
Langue d’enseignement Français
Langue d’évaluation
Français
Responsable d’Unité
M Mikel EZQUER
mezquer@he2b.be
Enseignants
Physiologie intégrée
Costantino BALESTRA
Physiologie du sport
Guy VANDENHOVEN
Costantino BALESTRA
(y c nutrition)
Mikel EZQUER
TP Physiologie
Frédéric VANDERSCHUEREN
Pharmacologie
Guy VANDENHOVEN
Remarque
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
- Adopter un comportement responsable et citoyen
- Exercer son raisonnement scientifique
b. Prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, légales et réglementaires
c. Diriger
- Collaborer avec les différents intervenants de l'équipe pluridisciplinaire
- Participer à la démarche qualité
- Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
d. Concevoir des projets professionnels complexes
- Identifier des situations et en collecter les informations pertinentes dans le but de
les transmettre oralement ou par écrit afin d’assurer une communication
professionnelle.
3. Acquis d’apprentissage
L’étudiant devra être capable de :
- acquérir et appliquer des techniques fondamentales en kinésithérapie,
- comprendre l’utilisation de l’analyse de la littérature afin d’apprécier la validité des
techniques enseignées,
- prendre conscience de sa responsabilité envers le patient et du respect de l’éthique
qu’exige la profession,
- s’inscrire dans une démarche qualité, de respect des normes et des procédures afin
d’envisager une collaboration pluridisciplinaire,
- identifier et collecter des informations,
- transmettre oralement ou par écrit les données pertinentes.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Physiologie intégrée
15 h
2

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K3AB2.1

Obligatoire

Contenu succinct





Réactions aux environnements froids et chauds,
L’homme en conditions hypobares et hyperbares,
L’homme dans l’espace (microgravité),
L’homme soumis aux radiations.

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Classe entière. Cours ex-cathedra illustré par la projection de présentations
PowerPoint.
Prise de notes au cours.
Supports éventuels à l'acquis des compétences
ALLARD P., Three-dimensional analysis of human locomotion. Wiley,
Chichester, U.K., New York, 1997.
Modalités
d’évaluation

Examen écrit (questions ouvertes) suivi éventuellement par examen oral de
rattrapage le même jour (restitution connaissances, capacité compréhension,
association savoirs, liens chapitre).
Part
Part de
Part d’examen
d’évaluation
travaux et
Type d’examen
en session
continue
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Écrit (et oral)

2ème session

-

-

100 %

Ecrit (et oral)

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Physiologie du sport (y compris nutrition)
15 h
Pondération dans l’UE
2
Participation

Code

K3AB2.2

Obligatoire

Contenu succinct











Introduction physiologie de l'exercice et du sport,
Filières énergétiques,
Echauffement et entraînement,
Tests de terrain,
Entraînement aérobie et anaérobie,
Entraînement de force,
Electrostimulation,
Activité sportive enfants, femmes et seniors,
Nutrition, Recommandations sport et exercice.
Travaux pratiques (groupes d' étudiant) : lecture, évaluation, analyse et discussion
d'articles/publications scientifiques en rapport avec la physiologie de l'exercice et du
sport.

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Classe entière. Cours ex-cathedra. Exposé oral. Participation active des étudiants.
Session questions réponses. Indices "clés" donnés régulièrement durant séances.
Projections PowerPoint et Windows Media Audio/Video. Prise de notes au cours
Supports éventuels à l'acquis des compétences
POORTMANS J. R., BOISSEAU N.; Biochimie des activités physiques et sportives, De
Boeck, 2009. WILMORE J.H., COSTIL D.L., Physiologie du sport er de l'exercice, De
Boeck, 2009.
Modalités
d’évaluation

Examen final écrit (QCM)
Idem pour les deux sessions
Part
Part de
d’évaluation
travaux et
continue
Interrogations

Part d’examen
en session

Type d’examen

1ère session

%

%

100 %

Ecrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

TP Physiologie
30 h
2

Pondération dans l’UE
Participation

Code
K2AA2.3
Obligatoire

K3AB2.3

Contenu succinct


Travaux pratiques sur thèmes suivants :
o Analyse fractale,
o Sensibilité tactile,
o Centres de rotation de segments osseux,
o Anatomie écho-guidée,
o Epreuves respiratoires,
o Test à l’effort.

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Groupes de 4/5 étudiants pour les TP.
Travaux pratiques en laboratoire.
Supports éventuels à l'acquis des compétences
RICCI B., Experiments in the physiology of human performance. Lea & Febiger,
Philadelphia, 1970. MARLEB E., Human Anatomy & Physiology Laboratory Manual,
vol. 1. Pearson's Education, San Francisco, 2002
Modalités
d’évaluation

Présence TP obligatoire. Evaluation élaboration rapports. Idem 2è session.
Part
d’évaluation
continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

1ère session

%

%

%

2ème session

-

-

%

Type d’examen

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre














Pharmacologie
15 h
2

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K3AB2.4

Obligatoire

Recherche et Développement Pharmaceutique,
Principes Généraux de Pharmacologie,
Bases Pharmacologiques des Thérapeutiques :
Système cardiovasculaire,
o gastro-intestinal,
o uro-génital,
o respiratoire,
o nerveux et hormonal,
Douleur et inflammation,
Infections,
Immunité,
Tumeurs,
Minéraux,
Vitamines
Sécurité des Médicaments et Pharmacovigilance
Pharmaco-économie,

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage


Classe entière. Cours ex-cathedra. Exposé oral. Participation active des étudiants.
Session questions réponses. Indices "clés" donnés régulièrement durant séances.
Projections PowerPoint et Windows Media Audio/Video. Prise de notes au cours

Supports éventuels à l'acquis des compétences


BRUNTON L., CHABNER B., Goodman & Gilman’s, The Pharmacological Basis of
Therapeutics, 12th Edition, Mc Graw-Hill, 2011. FAUCI A. S., BRAUNWALD E., KASPER D.
L., HAUSER S. L., LONGO D. L., JAMESON J. L., LOSCALZO J., Harrison’s Principles of
Internal Medicine, 17th Edition, Mc Graw-Hill Medical, 2008.

Modalités d’évaluation

Examen final écrit (QCM)
Idem pour les deux sessions
Part
Part de
d’évaluation
travaux et
continue
Interrogations

Part d’examen
en session

Type d’examen

1ère session

%

%

100 %

Ecrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

1. Informations générales
Intitulé de
Kinésithérapie et Réadaptation :
l’U.E.
Kinésithérapie de l’Appareil Locomoteur
Bloc
3
Quadrimestre
Crédits ECTS
7
Volume horaire
Unité prérequise pour
Unité co-requise avec
nihil
cette U.E.
cette U.E. :
Cycle
Bachelier
Certification CFC
Langue d’enseignement Français
Langue d’évaluation
Responsable d’Unité
Mme Dominique PEETERS
Enseignants Kiné Cardio-Respiratoire et
Sandra REMACLE
réanimation
Kiné gériatrique + TP
Orthopédie et appareillage
Kiné en traumatologie sportive
Remarque

Code

K3DB

2
75 h
K3DB
Niveau 7
Français
dpeeters@he2b.be

Cécile FESTRAETS
Dominique PEETERS
Caroline KINET

L’Unité comprend deux sous-unités

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 cette UE, l’étudiant devra être capable de faire une analyse systématique des
sources scientifiques. Les enseignements l’initieront à la formulation des questions, à
l’interprétation et à l’évaluation des résultats d’une recherche. Guidés par l’enseignant, les
étudiants pratiqueront la démarche scientifique face aux problèmes rencontrés dans les
sciences de la vie. L’enseignement de l’unité constitue une base essentielle pour la
compréhension des (dys-) fonctionnements du corps humain. Il offre à l’étudiant
l’opportunité d’aborder le vivant sous ses diverses formes (normale et pathologique) et
échelles (macro- et microscopique). L’étudiant sera capable de comprendre les éléments
gérant les sciences du vivant. Il sera capable de mobiliser ses savoirs fondamentaux
(physique, chimie, mathématique…) dans les domaines des sciences biomédicales
(biomécanique, anatomie, physiologie métabolique…) et d’assurer une mobilisation
conjointe des acquis.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné Cardio-Respiratoire et réanimation
30 h
Pondération dans l’UE
2
Participation

Code

K3DB1.1

40 %
Obligatoire

Contenu succinct









Anatomie respiratoire et cardiaque ( révision ).
Etude de la gazométrie et cas cliniques.
La ventilation mécanique et la ventilation non-invasive.
Physiologie du cœur, les différentes pressions rencontrées.
Les pathologies valvulaires, les traitements médicaux et chirurgicaux.
L'ischémie cardiaque, investigation et traitements.
Les traitements kiné à l'USI et en chirurgie cardiaque.
La revalidation cardiaque, réentraînement à l'effort.

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Exposé magistral non exhaustif.
Interaction avec l'auditoire sous forme de question - réponse.
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation
Part d’évaluation continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

1ère session

%

%

100 %

Écrit

2ème session

-

-

100 %

Oral

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné gériatrique + TP
15 h
2

Pondération dans l’UE
Participation

Code
20 %
Obligatoire

K3DB2.1

Contenu succinct





Vieillissement de la personne âgée. Concept de la personne âgée. Pyramide des âges.
Taux de fécondité.
Démographie de l'Europe. Démographie de la Belgique. Démographie de la France.
Implications économiques.
Prise en charge des chutes. Le syndrome post-chute. Les troubles de la marche du sujet
âgé. Les contentions.
Le syndrome d'immobilisation. Le syndrome de désadaptation psychomotrice.
L'évaluation de la personne âgée. Rééducation. Nomenclature.

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours interactif avec les étudiants.
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

1ère session
2ème session

Examen final
Part d’évaluation continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

%

%

100%

Écrit

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Orthopédie et appareillage
15 h
Pondération dans l’UE
2
Participation

Code
20 %
Obligatoire

K3DB2.2

Contenu succinct
Des articles scientifiques traitant de l'appareillage dans le domaine de l'orthopédie, la
rhumatologie, la traumatologie et la neurologie.
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Le cours vise à amener les étudiants à lire des articles scientifiques traitant de l'appareillage.
Ils réaliseront ensuite à plusieurs ( 5-6) une synthèse écrite de cette lecture et la
présenteront oralement avec l'aide d'un support informatique.
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Notes prises aux cours et syllabus sur le portail moodle

Modalités d’évaluation

Cotation de la présentation orale (50% du total) + QCM sur
l'ensemble des articles présentés (50% du total), id 2è sess.
Part
Part de
Part d’examen
Type
d’évaluation
travaux et
en session
d’examen
continue
Interrogations

1ère session

%

100 %

%

Oral

2ème session

-

-

100 %

Oral

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné en traumatologie sportive
15 h
Pondération dans l’UE
2
Participation

Code
20 %
Obligatoire

K3DB2.3

Contenu succinct






Rôle du kiné en milieu sportif.
La lésion sportive –
o Biomécanique des lésions sportives –
o Diagnostic de la lésion sportive –
o Prévention des lésions Traitements Kinésithérapiques:
Lésions sportives musculo squelettiques et “réathlétisation“ post lésionnelle.

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage




Cours interactif visant à amener les étudiants à maîtriser la traumatologie du sport,
les modalités d’examen clinique, la conception d’un traitement adapté et surtout la
notion de “ réathlétisation “après lésion sportive.
La partie théorique est «soutenue » par un syllabus revu chaque année et donné aux
étudiants en début d’année.
La présentation théorique et pratique s‘appuie sur une présentation Powerpoint
update. La pratique se base sur une démonstration de techniques faites par
l’enseignant et ensuite par l’apprentissage contrôlé de celles-ci.

Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

Ex. écrit - QCM (40% du total) + Ex. oral pratique (60% du total)
Part d’évaluation
continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

1ère session

%

%

100 %

2ème session

-

-

100 %

Type
d’examen
Écrit et
pratique
Ecrit et
pratique

Bloc d'étude 4

2018 - 2019

Master en kinésithérapie
DDMK : Kiné (master)
Q. Vol.H.Pond.Crd.
K4DA Kinésithérapie et réadaptation

90

10

10

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K4DA1 Kinésithérapie thoracique et cardio-respiratoire

1

30

2/10

K4DA2 Kinésithérapie du rachis

1

15

2/10

K4DA3 Kinésithérapie oro-faciale

1

15

2/10

K4DA4 Kinésithérapie de la main

1

15

2/10

K4DA5 Kinésithérapie abdomino-pelvienne

1

15

2/10

315

10

25

0

K4SA Stages
Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K4SA1 Stages

1,2

450

8/10

K4SA2 Enseignements cliniques

1,2

180

2/10

30

10

K4EA Sciences humaines

5

Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K4EA1 Sciences humaines 1

1

30

5/10

K4EA2 Sciences humaines 2

1

30

5/10

90

10

2

90

10/10

525

40

60

K4TB Travail de fin d'études
Calcul automatique activé ; critères de réussite : note minimale 10/20

K4TB1 Travail de fin d'études

Totaux (ue)

20

1. Informations générales
Intitulé de
Kinésithérapie et Réadaptation :
l’U.E.
Kinésithérapie de l’Appareil Locomoteur
Bloc
4
Quadrimestre
Crédits ECTS
10
Volume horaire
Unité prérequise pour
Unité co-requise avec
nihil
cette U.E.
cette U.E. :
Cycle
Bachelier
Certification CFC
Langue d’enseignement Français
Langue d’évaluation
Responsable d’Unité
M Pierre SAILLIEZ
Enseignants Kiné thoracique et cardio-respi
Marie-Hélène CHARON
Kiné du rachis
Pierre SAILLIEZ
Kiné oro-faciale
Thyl SNOECK
Kiné de la main
Dominique PEETERS
Kiné abdomino-pelvienne
Nadine HOLLAERT

Code

K4DA

1
90 h
nihil
Niveau 7
Français
psailliez@he2b.be

Remarque
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 cette UE, l’étudiant devra être capable de faire une analyse systématique des
sources scientifiques. Les enseignements l’initieront à la formulation des questions, à
l’interprétation et à l’évaluation des résultats d’une recherche. Guidés par l’enseignant, les
étudiants pratiqueront la démarche scientifique face aux problèmes rencontrés dans les
sciences de la vie. L’enseignement de l’unité constitue une base essentielle pour la
compréhension des (dys-) fonctionnements du corps humain. Il offre à l’étudiant
l’opportunité d’aborder le vivant sous ses diverses formes (normale et pathologique) et
échelles (macro- et microscopique). L’étudiant sera capable de comprendre les éléments
gérant les sciences du vivant. Il sera capable de mobiliser ses savoirs fondamentaux
(physique, chimie, mathématique…) dans les domaines des sciences biomédicales
(biomécanique, anatomie, physiologie métabolique…) et d’assurer une mobilisation
conjointe des acquis.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné thoracique et cardio-respiratoire
30 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K4DA1

20 %
Obligatoire

Contenu succinct
Examens , bilans et mise au point des traitements des pathologies touchant le thorax et son contenu
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours théorique ex cathedra
Exposés d'étudiants avec séance de questions réponses
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Modalités
d’évaluation

1ère session
2ème session

Travail en groupe présenté pendant l’année. L’étudiant peut, s’il le souhaite,
repasser une épreuve écrite si sa note au travail de groupe est jugée
insuffisante par lui ou si la note est inférieure à 10/20
Pour la seconde session, examen écrit à questions ouvertes.
Part d’évaluation continue
Part de
Part d’examen
Type
travaux et
en session
d’examen
Interrogations
%

100 %

%

Écrit et oral

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné du rachis
15 h
1

Pondération dans l’UE
Participation

Code
20 %
Obligatoire

K4DA2

Contenu succinct
1- Partie théorique:
a. Rappel des notions essentielles à la prise en charge d'un patient rachialgique.
b. Cas cliniques.
2- Partie pratique:
a. Révision des techniques de 2e et 3e,
b. Mises en situations thérapeutiques
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Partie théorique: cours ex-cathedra
Partie pratique: cours par groupes de travaux pratiques
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Modalités
d’évaluation

Examen écrit. Même modalité en deuxième session
Part d’évaluation continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

%

%

100 %

Écrit

100 %

Ecrit

1ère session
2ème session
Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné oro-faciale
15 h
1

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K4DA3

Obligatoire

Contenu succinct
●
●
●
●
●
●
●
●

Examen clinique de la sphère manducatrice
Les dysfonctions temporo-mandibulaires
Les arthralgies
Les myalgies
Les algies vasculaires
Les névralgies
Les troubles de la déglutition
Rééducation des fracas de la face

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Séance de 2h combinant :
- Présentation ex-cathedra des concepts fondamentaux
- Exercices d’application et présentation de cas cliniques
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Notes prises aux cours
Modalités
d’évaluation

1ère session
2ème session

Examen écrit. Même modalité en deuxième session
Part d’évaluation
continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

%

%

100 %

Écrit

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné de la main
15 h
1

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K4DA4

20 %
Obligatoire

Contenu succinct
●
●

●
●

Rappel d'anatomie, de biomécanique. Bilans d’évaluation.
Pathologies :
o Tendineuses,
o Rhumatismales,
o Traumatismes ostéo-articulaires,
o Tendinopathies,...
Test, bilans cliniques et traitements.
Algoneurodystrophie

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours théorique et exposés d’exemples concrets
Démonstration et participation à la confection d’orthèses simples
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

1ère session
2ème session

Examen écrit sous forme de questions ouvertes qui porte sur la matière
exposée.
La deuxième session se déroule de la même façon.
Part d’évaluation continue
Part de
Part d’examen
Type
travaux et
en session
d’examen
Interrogations
%

%

100 %

Écrit

100 %

Ecrit

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Kiné abdomino-pelvienne
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K4DA5

20 %
Obligatoire

Contenu succinct
●
●
●

Introduction :
Enceinte Manométrique Abdominale : contenu et biomécanique - Système vésicosphinctérien
Rééducation abdomino-pelvienne :
o -Les Incontinences Urinaires à l’Effort chez la femme : Physiopathologie de
l’incontinence urinaire d’effort- Facteurs de risque - Examens, mise au pontRééducation abdomino-pelvienne.
o -Les Urgences Mictionnelles/Dysuries :Physiopathologie -Tests
urodynamiques-Rééducation spécifique
o -Les troubles mictionnels chez l’homme ;Appareil génital masculinPhysiopathologie -Kinésithérapie spécifique.
o -Les troubles mictionnels chez l’enfant :Immaturité vésicale-Dyssynergie
vésico-sphinctérienne-Kinésithérapie spécifique
o -Dysfonctions ano-rectales :Anatomie du système ano-rectalContinence/Défécation-Incontinence anale-Constipation « terminale »Kinésithérapie spécifique- Encoprésie (enfant)

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Exposé magistral avec support informatique ( P.P.) faisant appel à l’interactivité avec
les étudiants sous la forme de questions/réponses.
Présentation de cas…
Supports éventuels à l'acquis des compétences
BUZELIN J.M., Urodynamique, Masson 1988
Gymnastique abdominale hypopressive, M.Gaufriez 1997- Neuromyostatique
viscérale, Bruxelles, M.C. Edition, 2004.

Modalités
d’évaluation

1ère session
2ème session

Examen écrit questions ouvertes. Même modalité pour la seconde session.
Part d’évaluation continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

Type
d’examen

%

%

100 %

Écrit

100 %

Ecrit

1. Informations générales
Intitulé de
l’U.E.

Sciences humaines

Code

K4EA

Bloc
Crédits ECTS
Unité prérequise pour
cette U.E.

4
5

Quadrimestre
1
Volume horaire
60 h
Unité conihil
requise avec cette
nihil
U.E. :
Cycle
Bachelier
Certification CFC
Niveau 7
Langue
Langue
Français
Français
d’enseignement
d’évaluation
Responsable d’Unité Caroline VANKEERBERGHEN
Cvankeerberghen@he2b.be
Enseignants
4KEA1 Sciences humaines 1
4KEA1.1 Evaluations
Christine BAUD’HUIN
Psychiatriques
4KEA1.2 Psychopathologie
Jessica FRIPPIAT
4KEA2 Sciences humaines 2
Déontologie – Ethique
Daniel VANDENBERGHE
Droit
Caroline VANKEERBERGHEN
Remarque

Cette UE est composée de 2 AA dans lesquelles se trouvent
respectivement 2 sous-AA. Les notes des 2 AA valent pour 50% des points

2. Compétences visées (en rapport avec le référentiel de compétences)
● S'impliquer dans sa formation et dans la construction de son identité
professionnelle (développer ses aptitudes d'analyse, de curiosité intellectuelle et
de responsabilité, ; ...).
● Prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, légales et
réglementaires (pratiquer à l'intérieur d'un cadre éthique, respecter la
déontologie propre à la profession ; ...).
● Diriger (respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique ; ...).
● Assurer une communication professionnelle (transmettre oralement et/ou par
écrit les données pertinentes ; développer des modes de communications adaptés
au contexte rencontré ; utiliser les outils de communication existants ;
communiquer avec les patients, avec ses pairs et les différents acteurs de santé…
3. Acquis d’apprentissage
L’enseignement de l’unité constitue une base essentielle pour la compréhension des
(dys) fonctionnements de l'être humain , dans les domaines des "Sciences Humaines"
étudiées tout au long du cursus (psychologie, déontologie, droit, évaluation
psychiatrique, psychopathologie, éthique). Il est attendu de l'étudiant d’assurer, à
terme, une mobilisation conjointe des acquis, en vue d'une mise en œuvre dans le
cadre spécifique de pratiques professionnelles futures.
L’unité d’enseignement "Sciences Humaines" dispense des cours théoriques visant à
susciter chez l’étudiant:
- une réflexion scientifique, l'intérêt des sciences humaines, dans le cadre spécifique
de pratiques professionnelles futures.
Il est attendu de l'étudiant d’assurer une mobilisation conjointe des pré-requis et
acquis (cf. infra - Contenus ...) en vue de faire la preuve d'une connaissance suffisante
des concepts de base abordés (évaluation psychiatrique ; psychopathologie ; travail
pluridisciplinaire ; responsabilités médicale ; droit du patient ; éthique ; ...). , cas
pratiques, .... !!!!

L'étudiant devra pouvoir y faire référence avec aisance tout au long de son cursus(*)
et à terme dans le cadre spécifique de pratiques professionnelles futures.

Intitulé de la sous AA
Volume horaire
Quadrimestre

Evaluations Psychiatriques
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K4EA1.1

25 %

Contenu succinct
Dysfonctionnement de l’être humain - Évaluation psychiatrique:
Introduction Historique
L’évaluation psychiatrique Travail pluridisciplinaire Cas particuliers
Contextualisation dans des situations normales et pathologiques.
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours ex cathedra en présentiel nécessitant un travail complémentaire à distance.
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Le syllabus est un support utile pour suivre les enseignements. Il est entendu que des
compléments parfois importants sont apportés lors de l’exposé oral que les étudiants sont
tout naturellement invités à suivre. D'autres supports (vidéos, ouvrages, ...) pourront être
proposés via des supports communiqués au cours (internet, intranet, bibliothèques, etc.).
Ces supports sont alors considérés comme des annexes au syllabus et comme matière.
Modalités
d’évaluation

En cas d’échec dans une sous AA, la note la plus basse (psychopathologie et
évaluations psychiatriques ) sera reprise dans la note finale de l’AA.
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Ecrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit ou Oral

Intitulé de la sous AA
Volume horaire
Quadrimestre

Psychopathologie
15 h
1

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K4EA1.2

25 %

Contenu succinct
-

-

Fonctionnements et dysfonctionnements de l’être humain enfant et adulte
Introduction ; les concepts de « normal » et de « pathologique » ; épidémiologie ;
étiologie ; éléments de sémiologie psychopathologique ; grandes catégories : névrose,
psychose, états-limites ; classification des troubles mentaux ; troubles psychosomatiques
; schizophrénies ; troubles de l’humeur ; troubles anxieux ; paraphilies ; troubles
alimentaires; troubles envahissant du développement ; déficits de l’attention et
comportement perturbateur.
Illustrations par des vignettes cliniques et des supports vidéos afin de saisir au mieux la
réalité clinique. Jeux de rôle en fonction de la demande des étudiants.

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
-

Cours ex cathedra en présentiel nécessitant un travail complémentaire à distance.

Supports éventuels à l'acquis des compétences
Le syllabus est un support utile pour suivre les enseignements. Il est entendu que des
compléments parfois importants sont apportés lors de l’exposé oral que les étudiants sont
tout naturellement invités à suivre. D'autres supports (vidéos, ouvrages, ...) pourront être
proposés via des supports communiqués au cours (internet, intranet, bibliothèques, etc.).
Ces supports sont alors considérés comme des annexes au syllabus et comme matière.
Modalités
d’évaluation

En cas d’échec dans une sous AA, la note la plus basse des 2 sous AA
(psychopathologie et évaluations psychiatriques) sera reprise dans la note de
l’AA
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Ecrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Intitulé de la sous AA
Volume horaire
Quadrimestre

Déontologie – Ethique
15 h
Pondération dans l’UE
1
Participation

Code

K4EA2.1

25 %

Contenu succinct
1. Paysage socio-politique des soins de santé
2. Collaboration entre kinésithérapeutes, remplacements, groupements de professions différentes
3. Installation d'un cabinet règles générales et particulières
4. Prestations de kinésithérapie et textes légaux
5. Exercices pratiques (nomenclature, attestation de soins)
6. Rudiments de fiscalité (revenus et frais professionnels, cotisations sociales, impôts,…)
7. Promotion de la Qualité : PQK, Pe Online, GLEK, Peer review,
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Présentation sous forme d'exposé transmissif, interrompue de moments réflexifs (illustration
de l'exposé par des situations concrètes issues de l'expérience vécue en stages par les
étudiants) et d'exercices pratiques (nomenclature, attestations de soins) etc..
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Modalités
d’évaluation

En cas d’échec dans une sous AA, la note la plus basse des 2 sous AA
(Déontologie-Ethique et droit) sera reprise dans la note de l’AA.
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Ecrit

2ème session

-

-

100 %

Ecrit

Intitulé de la sous AA
Volume horaire
Quadrimestre

Droit
15 h
1

Code
Pondération dans l’UE
Participation

K4EA2.2

25 %

Contenu succinct
I. Notions de droit des personnes ( notions, caractéristiques, la famille, …)
ii. Notions de droit médical
iii. Notions de droit social
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Cours ex cathedra en présentiel nécessitant un travail complémentaire à distance.
Supports éventuels à l'acquis des compétences
Modalités
d’évaluation

En cas d’échec dans une sous AA, la note la plus basse des 2 sous AA
(Déontologie-Ethique et droit) sera reprise dans la note de l’AA.
Part d’évaluation
Part de
Part d’examen
Type
continue
travaux et
en session
d’examen
Interrogations

1ère session

%

%

100 %

Oral

2ème session

-

-

100 %

Oral

1. Informations générales
Intitulé de l’U.E.

Stages

Code

K4SA

Bloc
4
Quadrimestre
1 et 2
Crédits ECTS
25
Volume horaire
Unités prérequises pour
Unité co-requise avec
K3AA2, K3DB, K3SA
nihil
cette U.E.
cette U.E. :
Cycle
Master
Certification CFC
Niveau 7
Langue d’enseignement Français
Langue d’évaluation
Français
Responsable d’Unité
Mme Caroline KINET
ckinet@he2b.be
Enseignants Stages
Superviseurs de stage
Enseignement clinique
N.Pauwen
Remarque
Les stages et l’enseignement clinique sont étalés sur 2 quadrimestres
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
- Adopter un comportement responsable et citoyen
- Exercer son raisonnement scientifique
b. Prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, légales et réglementaires
c. Diriger
- Collaborer avec les différents intervenants de l'équipe pluridisciplinaire
- Participer à la démarche qualité
- Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
d. Concevoir des projets professionnels complexes
- Identifier des situations et en collecter les informations pertinentes dans le but de
les transmettre oralement ou par écrit afin d’assurer une communication
professionnelle.
3. Acquis d’apprentissage
Cette UE permettra à l'étudiant d'entrer dans la profession. II réalisera des traitements
kinésithérapeutiques préventifs et curatifs en procédant à des examens cliniques et des
bilans analytiques et fonctionnels afin de remédier à des troubles fonctionnels. Par le biais
des séminaires, il participera activement à l'actualisation de ses connaissances et de ses
acquis professionnels dans une approche Evidence Based Practice.
L’étudiant devra être capable de rédiger un rapport kinésithérapeutique succin, motivé et
argumenté sur la réalisation du traitement et des résultats obtenus. Cet enseignement
contribuera à développer ses aptitudes d'analyse, de curiosité intellectuelle et de
responsabilité afin de construire son projet professionnel. L'étudiant participera à la
promotion de la santé en assurant une communication professionnelle avec les patients,
avec ses pairs et les différents acteurs de soins de santé.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Stages

Code
Pondération dans l’UE
Participation

1 et 2

K4SA1

80 %
Obligatoire

Contenu succinct
Intégration de tous les contenus vus en cours dont on peut relever les principaux :
- S’adapter à des environnements professionnels différents.
- Etre capable de faire les bilans et l’examen de la personne à traiter et établir les objectifs et plans
de traitement.
- Concevoir des outils (programmes et protocole de traitement, dispositifs, tests, bilan, ... en
fonction du patient et de la situation.
- Appliquer des techniques et des procédures spécifiques en mesurant des paramètres à l'aide de
tests et d'outils spécifiques, utiliser la technologie.
- Mettre à jour façon pertinente et correcte le dossier du patient.
- S’intégrer à une équipe thérapeutique, avoir une approche relationnelle professionnelle,
respectueuse avec les patients, la famille, les collègues, les apprenants, et les groupes de
personnes.
- Connaître et respecter les règles éthiques et déontologiques.
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
Six périodes de stages d'un mois en institutions (hôpitaux, cliniques, écoles d’enseignement
spécialisé, centre de revalidation, maison de repos, maison de repos et de soins, autres). A
l'issue de chaque stage, l’étudiant rédigera un rapport kinésithérapeutique d'un patient
motivé et argumenté par une recherche bibliographique scientifique sur la réalisation des
bilans, des objectifs, du traitement et des résultats obtenus. Celui-ci sera présenté oralement
au superviseur de stage et à un groupe d'étudiant permettant une discussion collégiale du
cas clinique.
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

1- Evaluation critériée et qualitative par les maîtres de stages .
2- Evaluation chiffrée des rapports de stages qui peut être nulle si les
consignes administratives ne sont pas respectées. Le stage est
considéré comme nul et non validé si l'étudiant est exclu du stage.
3- La deuxième session se déroule de la même façon.
Part
d’évaluation
continue

Part de
travaux et
Interrogations

Part d’examen
en session

1ère session

50 %

50 %

%

2ème session

50 %

50 %

%

Type d’examen

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Enseignement clinique
Pondération dans l’UE
Participation

1

Code
20 %
Obligatoire

K4SA2

Contenu succinct
- Intégrer les connaissances théoriques enseignées et les acquis pratiques des stages dans
une démarche evidence-based practice.
- Etablir un lien entre les connaissances théoriques enseignées à l'Ecole et la pratique
explorée en stage.
- Assimiler le rôle professionnel du Kinésithérapeute dans le contexte plus large de la santé
publique et des enjeux sociaux, politiques, économiques et juridiques.
- S'informer des nouvelles techniques et pratiques en développant un esprit critique.
- Recherche pro-active d'événements susceptibles d'élargir le champs des connaissances
théoriques et pratiques.
- Lectures critiques d'articles scientifiques en anglais en relation avec les pratiques en stage
et les cours théoriques.
- Exprimer ses points de vue, confronter ses expériences, interroger ses collègues dans un
contexte comparable à un Groupement d'Echange Local entre Kinésithérapeute (GLEK).

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
- Participation à des séminaires intra-muros et extra-muros exposés par des professionnels
ayant des expériences diverses pouvant étoffer l'éventail des techniques, affiner la
compréhension de la pratique et aiguiser l'esprit critique en français ou en anglais
- Lecture de la littérature scientifique préalablement au sujet exposé.
- Travaux de groupe.
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

1ère session
2ème session

En 1ère session, l'évaluation continue basée sur la présence aux séminaires
intra et extra-muros, rédaction de travaux en relation avec les séminaires.
L'examen de 2ème session sera une évaluation écrite.
Part
Part de
Part d’examen
d’évaluation
travaux et
Type d’examen
en session
continue
Interrogations
extramuros

intramuros
-

100

Ecrit

1/ les enseignements cliniques INTRA-MUROS sont des séminaires ou activités pédagogiques (théoriques
ou pratiques) organisés dans le cadre de la grille horaire des étudiants, avec présence obligatoire. Le sujet
du séminaire est annoncé à l'avance, des articles scientifiques du domaine sont publiés sur Moodle et sont
à préparer pour le jour de l'enseignement clinique.
A la fin du séminaire, un travail individuel ou de groupe est demandé, autant sur la présentation du
séminaire que sur les articles à préparer (confrontation des deux).
Une cote / 20pts est attribuée pour ces enseignements cliniques intramuros.
2/ Les enseignements cliniques EXTRA-MUROS sont des séminaires, conférences, symposiums pouvant
avoir un intérêt dans la pratique de la kinésithérapie et qui ne sont pas diffusés dans la structure où
l'étudiant est en stage.

Pour faire valider sa présence aux séminaires extra-muros, l'étudiant doit déposer dans le délai requis une
attestation de présence originale, signée et cachetée par l'organisateur et doit justifier de façon officielle la
durée du séminaire. Il doit également indiquer sur cette attestation son année d'études (4K).
Un cota de minimum 6H de participation à des séminaires extra-muros au Q1 et de minimum 4H de
participation à des séminaires extra-muros au Q2.
Le pourcentage d'heures de séminaires extra-muros réellement effectuées (comparativement à ce qui est
demandé) constituera le coefficient qui viendra pondérer la cote des enseignements cliniques intra-muros
et constituera la cote finale de 1ère session des enseignements cliniques.
La seconde session est un examen ECRIT relatif aux différents séminaires intra-muros (et la littérature adhoc) ET/OU relatif à des éléments EBM-EBP que l'étudiant en kinésithérapie doit être capable de
s'approprier et qu'il doit pouvoir confronter à sa pratique avec un esprit critique en fin de Master I.

1. Informations générales
Intitulé de l’U.E.

TFE

Bloc
4
Crédits ECTS
20
Unités pré-requises
nihil
pour cette U.E.
Cycle
Bachelier
Langue d’enseignement
Français
Responsable d’Unité
M Marc AMAND
Enseignants Travail de fin d’études

Code
Quadrimestre
Volume horaire
Unité corequise avec
cette U.E. :
Certification CFC
Langue d’évaluation

K4TB
2
90 h
nihil

Niveau 7
Français
mamand@he2b.be

Remarque
2. Compétences visées (en rapport avec le référentiel de compétences)
Principalement :
- Concevoir un ou des projet(s) de recherche.
- Réaliser un ou des projet(s) de recherche.
- Prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, légales et réglementaires.
En outre :
- Diriger.
- Concevoir des projets professionnels complexes.
3. Acquis d’apprentissage
Au terme de son travail de fin d'études (TFE), l'apprenant devrait être apte à :
- résoudre une question de recherche originale et formulée par lui ;
- poser une (des) hypothèse(s) ;
- élaborer et appliquer une méthodologie expérimentale ;
- présenter et interpréter les résultats obtenus ;
- utiliser des références à la littérature pertinentes ;
- présenter, par écrit et oralement, le compte-rendu de sa recherche.
Cette unité d'enseignement contribue à développer l'esprit critique de l'apprenant. Elle
propose un apprentissage par projet et donne à l'étudiant un rôle actif.
Il s'agit de construire un savoir-faire destiné à s'approprier un savoir nouveau et à le
communiquer. Pour y arriver, l'apprenant mobilise des ressources cognitives
interdisciplinaires à travers une succession de petites tâches qui nécessitent une approche
réflexive et métacognitive.

Intitulé de l’AA
Volume horaire
Quadrimestre

Travail de Fin d’Etudes
90 h
2

Pondération dans l’UE
Participation

Code
K4TB
100 %
Obligatoire

Contenu succinct
● Le Travail de fin d'études du master est un mémoire. Il s'agit donc d'un essai scientifique.
Lequel consiste en la rédaction et la soutenance, orale et publique, d'une recherche
personnelle, fondée sur une hypothèse et rédigée sous la forme d'un article scientifique
susceptible d'être proposé à la publication.
● Durant cette activité d'apprentissage, le mémorant est appelé à mobiliser des savoirs
théoriques, pratiques et méthodologiques.
● La production attendue relatera l'élaboration et l'application d'une expérimentation
scientifique stricte, approuvée par un comité d'éthique et destinée à répondre à une
problématique précise, originale et pertinente. La structure de cette production répondra à
la structure IMReD : Introduction, matériel et méthode, résultats et discussion (+ conclusion).
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
● Le TFE est une production personnelle de l'apprenant. Il consiste en une recherche, au sens
strict, menée avec une rigueur scientifique et d'étendue limitée.
● L'activité d'apprentissage implique une mobilisation des acquis de contenus
pluridisciplinaires afin de transférer et d'intégrer ces acquis dans l'élaboration, le
développement et l'analyse critique de dispositifs expérimentaux destinés à vérifier une
hypothèse originale.
● L'apprenant est supervisé dans cette tâche complexe par un promoteur et un directeur.
Lesquels ont approuvé le projet expérimental et conseille l'étudiant au travers des
différentes séquences qui mènent à la production finale. Le promoteur et le directeur
doivent impérativement enseigner à l'ISEK. Mais l'étudiant peut interagir avec toute autre
personne.
Supports éventuels à l'acquis des compétences

Modalités
d’évaluation

Le TFE est évalué par un jury. Chaque membre du jury note le travail écrit (/60
points) et la soutenance orale (/40 points). Le président du jury additionne les
notes attribuées et ramène la note finale à 20 points.
Le promoteur du mémoire attribue une note. Si le TFE a été supervisé par plus
d'un promoteur, une seule note sera attribuée pour l'ensemble des
promoteurs. Si le directeur du mémoire attribue une note, elle est confondue
avec celle du (des) promoteur(s).
Part
Part de
Part d’examen
d’évaluation
travaux et
Type d’examen
en session
continue
Interrogations

1ère session

-

60 %

40 %

Écrit et Oral

2ème session

-

60 %

40 %

Ecrit et Oral

