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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

TECHNIQUES SPÉCIALES DE KINÉSITHÉRAPIE MUSCULO-SQUELETTIQUE
Code PAKI1M71KIN Caractère Obligatoire
Bloc 1M Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 2 C Volume horaire 41 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Pascal FLAMENT (pascal.flament@helha.be)

Coefficient de pondération 20
Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification master / niveau 7 du CFC
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette UE permet à l'étudiant de compléter ses connaissances de prise en charge kinésithérapeutique via différentes
approches théoriques et pratiques (posturologie, thérapie manuelle chaines musculaires, taping et amputés). Elle
permet également à l'étudiant de s'investir dans la construction de son identité professionnelle.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 S'impliquer dans sa formation et dans la construction de son identité professionnelle
1.1 Participer activement à l'actualisation de ses connaissances et de ses acquis professionnels

Compétence 6 Pratiquer à des fins médicales les activités spécifiques à son domaine professionnel
6.1 Procéder à des examens cliniques et des bilans analytiques et fonctionnels
6.3 Réaliser des traitements kinésithérapeutiques préventifs et curatifs

Acquis d'apprentissage visés
Cette UE contribue au développement des compétences et capacités professionnellle de l'étudiant. Au terme de
l’U.E., l’étudiant doit être capable, seul, de concevoir une démarche thérapeutique, de réaliser un diagnostic
kinésithérapeutique, d'expliciter un traitement kinésithérapeutique basé sur des connaissances théoriques et
pratiques abordées dans l' UE et actualisées en sciences biomédicales, humaines et professionnelles, de pratiquer à
des fins médicales les activités spécifiques à son domaine professionnel.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage
Cette unité d'enseignement comprend l(es) activité(s) d'apprentissage suivante(s) :
PAKI1M71KINA Techniques spéciales de kinésithérapie musculo-squelettique 41 h / 2 C
Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation
Les 20 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :
PAKI1M71KINA Techniques spéciales de kinésithérapie musculo-squelettique 20
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Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage
sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Il est à noter que la note de l’UE (Unité d’Enseignement) est cotée sur 20 et est arrondie à la ½ unité près.
Si l’étudiant(e) présente un certificat médical, fait une cote de présence, ne vient pas à l’examen ou encore réalise
une fraude à au moins une partie de l’activité d’apprentissage de l’UE, ceci a pour conséquence les mentions
respectives « CM », « PR », « PP » ou « FR » à la cote de l’AA et à la note de l’UE et donc la non validation de l’UE. En
cas de force majeure validé par la Direction, l’étudiant peut, dans la mesure des possibilités d’organisation,
représenter une épreuve similaire au cours de la même session (cette disposition n’étant valable que pour les
examens oraux ou de pratique).
D’une session à l’autre au cours de la même année académique ou d’une année académique à l’autre, seules les UE
non validées ou présentant un « CM », « PR », « PP » ou « FR » doivent être représentées.
Les UE obtenant une note supérieure ou égale à 10/20 sont automatiquement validées. Les UE non validées par les
jury d’UE seront soumises à l’avis du jury plénier sur base de l’article 133 du Vade Mecum du 9 juillet 2015 du Décret
du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’Enseignement Supérieur et l’organisation académique des études
qui garantit la souveraineté du jury quant aux décisions qu’il prend. Sur base des résultats obtenus par l’étudiant
dans l’ensemble de son programme annuel, le jury plénier se prononcera sur la validation ou non validation finale de
l’UE en précisant le ou les motif(s) de sa décision.
Les formes d’évaluation et les dispositions complémentaires particulières de l’activité d’apprentissage sont reprises
dans la fiche ECTS de l’AA.

Référence au RGE
En cas de force majeure, une modification éventuelle en cours d’année peut être faite en accord avec le Directeur de
département, et notifiée par écrit aux étudiants. (article 67 du règlement général des études 2019-2020).

Fiche PAKI1M71KIN au 14/11/2019 - page 2 de 5



Haute École Louvain en Hainaut
www.helha.be

Année académique 2019-2020 Catégorie Paramédicale

Master en kinésithérapie
HELHa Campus Montignies 136 Rue Trieu Kaisin    6061  MONTIGNIES-SUR-SAMBRE
Tél : +32 (0) 71 20 27 90 Fax : +32 (0) 71 30 48 79 Mail :

paramed.montignies.kine@helha.be

1. Identification de l'activité d'apprentissage

Techniques spéciales de kinésithérapie musculo-squelettique
Code 16_PAKI1M71KINA Caractère Obligatoire
Bloc 1M Quadrimestre(s) Q1Q2
Crédits ECTS 2 C Volume horaire 41 h
Coordonnées du Titulaire
de l'activité et des
intervenants

Pascal FLAMENT (pascal.flament@helha.be)

Coefficient de pondération 20
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette AA permet à l'étudiant de compléter ses connaissances de prise en charge kinésithérapeutique via différentes
approches théoriques et pratiques (posturologie, thérapie manuelle chaines musculaires, taping et amputés). Elle
permet également à l'étudiant de s'investir dans la construction de son identité professionnelle.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Cette AA contribue au développement des compétences et capacités professionnellle de l'étudiant. Au terme de
l’A.A., l’étudiant doit être capable, seul, de concevoir une démarche thérapeutique, de réaliser un diagnostic
kinésithérapeutique, d'expliciter un traitement kinésithérapeutique basé sur des connaissances théoriques et
pratiques abordées dans l' AA
et actualisées en sciences biomédicales, humaines et professionnelles, de pratiquer à des fins médicales les activités
spécifiques à son domaine professionnel.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
- 4h de théorie en chaines musculaires (V.Vandercam)
Cette formation en « stretching postural global » a pour objectif de donner aux futurs kinésithérapeutes les notions
de base de la RPG® (rééducation posturale globale) et de la SGA® (stretching global actif). L'objectif est de
permettre aux futurs kinés de comprendre les notions et principes fondamentaux de la méthode et de pouvoir :
- appliquer certaines techniques de base de la RPG en guise de complément au programme thérapeutique de leurs
patients ;
- approche de différentes techniques de chaînes musculaires ( Gds, Rpg, Busquet,....) ; - intégrer des exercices de
SGA dans l'accompagnement de sportifs.
Partie Pratique
- 12h de pratique en chaînes musculaires
- 8h de techniques différentes (S. Baquet)
- 8h de thérapie manuelle (P.Thiry)
Séminaire sur les amputés animé par Mr Pestiaux

Démarches d'apprentissage
Ces différents modules se donnent principalement sous la forme de travaux pratiques.
Par une approche pédagogique interactive basée sur la découverte, le vécu individuel et l'observation, les étudiants
sont placés par groupe de 2 pour réaliser les exercices après une démonstration. Ils sont amenés à réaliser des bilans
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et à faire des choix d'exercices et de postures correspondants aux besoins du patient. Ils sont invités à changer
régulièrement de partenaires afin de diversifier les observations et adaptations nécessaires aux morphologies
individuelles.
- Mises en situation sur base de cas cliniques.
- Travail en groupe pour l’analyse des cas cliniques et pour la présentation d’un bilan et d’un protocole de traitement
adaptés à ces cas cliniques.

Dispositifs d'aide à la réussite
NEANT

Ouvrages de référence
Bricot Bernard. La reprogrammation posturale globale. Sauramps Médical, France, 1996.
Gagey Pierre Marie. Posturologie : Régulation et dérèglement de la station debout. Edition Masson, France, 1999
Frederic Houdart. Posturologie : Approche clinique et thérapie manuelle. Imprimerie Caladoise, 2014.
Dr Gérard Vallier. Traité de posturologie : Clinique et thérapeutique.
« Le stretching global actif » de Philippe Souchard aux Editions Déslris - « De la perfection musculaire à la
performance sportive » Idem
« Le stretching global actif au service de la performance sportive » de Norbert Grau
PH Souchard déformation morphologique de la colonne vertébrale 2015 et autres
Campignion PH respir-actions 2018 et autres
Godelieve Denys-struyf : fondements de la méthode des chaînes GDS

Supports
Les étudiants auront accès aux différents PPT parcourus durant les séances de cours.

4. Modalités d'évaluation

Principe
Pour la partie chaînes musculaires, l'évaluation consiste en une évaluation continue tout au long de l'année (dont les
modalités pratiques sont expliquées au premier cours). Et en seconde session, un rapport écrit sur base d'une
expérience (qui sera à préciser) sera présenté oralement.
Un examen écrit sera fait pour la partie amputés.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3
Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière   Evc 50 Rap 50
Période d'évaluation   Exe 50 Exe 50
Evc = Évaluation continue, Exe = Examen écrit, Rap = Rapport(s)

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 20

Dispositions complémentaires
La cote de l’AA est obtenue sur base de l’application d’une moyenne arithmétique des cotes des différentes parties
de l’activité d’apprentissage pondérées en fonction du volume d’heures de cours (ou autre méthode !) de chacune de
celles-ci, sauf si l’étudiant présente une note < 10/20 à au moins l’une des parties de l’activité d’apprentissage. Dans
ce cas, deux volets sont envisagés :
-     si une ou plusieurs partie de l’activité d’apprentissage présentent une note inférieure à 8/20, la note la plus basse
parmi celles-ci devient la cote de l’AA ;
-     si les notes des différentes parties sont supérieures ou égales à 8, un point par échec rencontré est soustrait de
la cote globale de l’AA jusqu’à maximum atteindre la cote la plus basse obtenue parmi les différentes parties de
l’activité d’apprentissage.
Si l’étudiant(e) présente un certificat médical, fait une cote de présence, ne vient pas à l’examen ou encore réalise
une fraude à au moins une partie de l’activité d’apprentissage, ceci a pour conséquence les mentions respectives
« CM », « PR », « PP » ou « FR » à la cote de l’AA et à la note de l’UE et donc la non validation de l’UE. En cas de force
majeure validé par la Direction, l’étudiant peut, dans la mesure des possibilités d’organisation, représenter une
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épreuve similaire au cours de la même session (cette disposition n’étant valable que pour les examens oraux ou de
pratique).

Référence au RGE
En cas de force majeure, une modification éventuelle en cours d’année peut être faite en accord avec le Directeur de
département, et notifiée par écrit aux étudiants. (article 67 du règlement général des études 2019-2020).
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