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Domaine Santé MScSa      Orientation : Physiothérapie 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE AUPRÈS DE POPULATIONS SPÉCIFIQUES 

1. Caractéristiques du module  

Code : S.SA.371.PHAPPS.F.20 Degré d’études :  Bachelor  Master 

Année académique : 2020-2021 Année d’études :  1er   2e 3e Crédits ECTS : 5 ECTS  

Type :  Module obligatoire    Module optionnel obligatoire   Module optionnel 

Catégorie :  Module principal   Module lié au module principal   Module facultatif ou complémentaire 

Niveau :  Module de base   Module d’approfondissement   Module avancé 

Organisation temporelle :   Module sur 1 semestre    Semestre d’automne 

  Module sur 2 semestres  Semestre de printemps 

Langue principale d’enseignement :  Français   Allemand  Anglais 

Temps de cours : 30 h.    Temps de travail personnel individuel : 120h. 

Lieu de cours : Genève 

 

2. Prérequis 

 Avoir validé le/les modules  Avoir suivi le/les modules    Pas de prérequis  Autres 

 

3. Compétences visées/ objectifs généraux d’apprentissage 

Rôles majeurs exercés 

 Rôle d’expert   Rôle de manager    Rôle d’apprenant et de formateur 

 Rôle de communicateur   Rôle de promoteur de la santé    Rôle de professionnel 

 Rôle de collaborateur 

Compétences principales visées 

Am4. Implémenter et évaluer les concepts des sciences de la santé dans le domaine des soins aux patients et de la promotion de la 
santé. 

Cm1. Respecter les partenaires avec lesquels il-elle coopère, s’engager en faveur d’un recours et d’une utilisation équitable des 
ressources de même qu’être capable de déléguer des travaux en fonction de son niveau de responsabilité. 

Em3. Développer des stratégies pour la mise en œuvre de concepts relatifs aux domaines de la promotion de la santé et de la 
prévention secondaire à l’intention de groupes de clients/patients, de familles et de communes. 

Gm1. Être capable d’analyser les problèmes de la pratique clinique, de les évaluer intégralement et de manière critique afin de 
proposer des solutions ciblées qui répondent aux besoins et attentes de la société. 

 

Objectifs généraux du module : 

• Questionner la pertinence de l’activité physique pour la santé, l’impact de l’activité physique sur le corps. 

• Exploiter l’activité physique comme moyen de traitement (construire un programme d’activité physique auprès d’une population 
spécifique). 

• Justifier et optimaliser ses interventions incluant des activités physiques dans le cadre d’une prévention primaire et secondaire. 

• Favoriser le développement des compétences de prévention auprès de population spécifiques. 

• Analyser les prestations actuelles de physiothérapie en lien avec l’activité physique, les confronter à la littérature et les situer par 
rapport à d’autres disciplines. 

4. Contenus et formes d’enseignement et d’apprentissage 

Contenus 

• Physiologie à l’effort. 

• Mécanismes physiologiques protecteurs de l’exercice physique. 

• Physiopathologie de maladies cardiaque, respiratoire, métabolique (obésité et diabète), oncologique. 

• Activité physique et adaptations auprès de populations spécifiques. 

• Programme de réentrainement : conception, évaluation des patients, modalités pratiques, évaluation du programme. 

• Collaboration du physiothérapeute et des différents partenaires. 

• Education thérapeutique 
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Formes d’enseignement et d’apprentissage 

En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19 et de contraintes techniques, logistiques ou pédagogiques qui en découlent, les 
modalités d’enseignement peuvent connaître des adaptations au cours du semestre : possibilité de passer d’un mode d’enseignement 
à un autre (présentiel <-> co-modal <-> à distance synchrone <-> à distance asynchrone) ; possibilité de décaler des enseignements 
et activités dans le temps ; possibilité de modalités d’enseignement alternatives. 

Pédagogie adaptée à un petit nombre de personnes. 
Cours, ateliers, séminaires en lien avec les thématiques du module. 
Observation d’un lieu de pratique clinique et analyse et proposition d’un programme d’activité physique adaptée. 
Travail personnel autonome. 

Exigences de fréquentation 

Selon les modalités pédagogiques utilisées, la présence est déterminée différemment. Le-la professeur-e responsable de 
l’enseignement déterminera si la participation aux activités prévues durant les cours obligatoires est atteinte. Si ce n’est pas le cas, il-
elle déterminera le travail supplémentaire à réaliser et le transmettra à l’étudiant-e concerné-e.  

Cours obligatoires, en cas d’absence de plus de 20 %, un travail individuel supplémentaire est demandé. 

 

5. Modalités d’évaluation et de validation 

L’évaluation du module est composée d’une seule note correspondant à la présentation orale d’un dossier écrit constitué durant le 
module. L’évaluation est notée de 6 (meilleure note) à 1 et est arrondie au ½ point. Le module est validé si l’étudiant obtient une note 
égale ou supérieure à 4. 

En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19 et de contraintes techniques, logistiques ou pédagogiques qui en découlent, les 
modalités d’évaluation peuvent connaître des adaptations au cours du semestre. 

6. Modalités de remédiation et de répétition 

Remédiation 

 Remédiation en cas de note supérieure ou égale à 3 et inférieure à 4  

Un travail complémentaire sera demandé en fonction de l’insuffisance. Les modalités et la date de reddition seront précisées au 
moment de la décision de remédiation. La note finale sera recalculée en fonction des résultats de la remédiation et permet d’atteindre 
une note de 4 ; 4.5 ou 5 au module, selon la qualité du travail fourni. 
 

Répétition 

En cas de note inférieure à 3 ou d’échec après remédiation, le module est répété à la session suivante, en principe l’année suivante. 
Une note inférieure à 4 à un module répété entraîne l’arrêt de la formation. 

 

7. Bibliographie principale 

Une liste des références bibliographiques sera transmise aux participants 

 

8. Responsable du module et enseignants 

Responsable : Cuvelier Virginie (HEdS Genève) 

Enseignants : Olivier Contal (HESAV) ; Virginie Cuvelier (HEdS Genève) ; Anne-Violette Bruyneel  (HEdS Genève) ; Grégoire Lagger 
(UNIGE) ; Grégory Cuvelier (HEPH-Condorcet) ; Nicolas Dousse (HUG) 

 

11.09.2019 / VC 
 
Validation : 06.09.2020 / LSA 

 

 

 

 

 


