Des études à plein temps sur 3 ans

Bachelor of Science HES-SO

La formation se déroule sur 3 ans (6 semestres au
minimum, 12 au maximum), à plein temps exclusivement,
dont 36 semaines de formation pratique. La réussite
des différents modules (regroupant théorie et pratique)
permet l’acquisition de 180 crédits ECTS (European Credits
Transfert System).

Physiothérapie

Un site de formation unique en Suisse romande
La HEdS réunit cinq filières du domaine Santé et entretient
des collaborations étroites avec toutes les institutions
socio-sanitaires de la région. C’est un contexte idéal pour
se former et développer également des compétences
spécifiques à l’interprofessionnalité.
Les enseignements théoriques et pratiques de la filière
Physiothérapie ont lieu principalement dans le bâtiment
des Caroubiers à Carouge.

Un titre Bachelor reconnu au niveau européen
Au terme des études, les étudiant-e-s obtiennent le titre de
Bachelor of Science HES-SO en Physiothérapie.

Des perspectives professionnelles
dans des cadres de plus en plus variés

Conditions d’admission

Les domaines d’activité sont de plus en plus variés :
• clinique : milieux hospitaliers, établissements médicalisés,
pratique privée en cabinet ou à domicile
• prévention et promotion de la santé : écoles,
centres sportifs ou de santé

L’admission en 1ère année Bachelor de la filière requiert un
titre d’études de niveau secondaire II spécifique au domaine
Santé. Le niveau minimum requis est une maturité ou un titre
jugé équivalent. Des passerelles sont toutefois possibles.
En outre, la filière est soumise à régulation. Tous les
candidats sont soumis à une sélection sur examen, quel
que soit leur titre d’accès.

• recherche scientifique et enseignement
• coopération internationale et aide humanitaire
• management et gestion de projet : institutions
socio-sanitaires, administrations publiques, etc.

Vous trouverez de plus amples informations sur les
conditions d’admission et voies d’accès dans le document
relatif à cette thématique ou sur le site internet :
www.hesge.ch/heds/admisson

De nombreuses possibilités d’évolution
et de perfectionnement

Inscriptions

Des formations postgraduées HES ou universitaires, en
Suisse ou à l’étranger, permettent de construire un projet
professionnel dans la pratique, l’enseignement ou la
recherche appliquée et le développement (Ra&D).
La formation continue permet de développer son expertise
dans des domaines spécifiques, en formation, en gestion et
en management dans le sens du Life Long Learning.
En matière de formation continue, la filière Physiothérapie
collabore avec physiogenève et les Hôpitaux Universitaires
de Genève.

A la HEdS, les inscriptions se font exclusivement en ligne :
www.hesge.ch/heds/inscriptions
Elles ont lieu en début d’année civile.

Pour de plus amples informations :
• Haute école de santé Genève : www.hesge.ch/heds
• HES-SO, filières Bachelor du domaine Santé : www.hes-so.ch/sante
• Association professionnelle des physiothérapeutes :
www.physioswiss.ch

Rue des Caroubiers 25
CH-1227 Carouge

T +41 22 388 56 00

www.hesge.ch/heds

Pilier pour la médecine traditionnelle !
Le physiothérapeute s’appuie
sur des techniques éprouvées
et les dernières acquisitions scientifiques.

Une profession centrée sur la personne
dans son rapport au mouvement et à l’activité

Un programme d’études varié

Des méthodes pédagogiques à la pointe

La formation de physiothérapeute permet l’acquisition des
fondements nécessaires à la pratique de la physiothérapie
et à l’évaluation des situations. Elle s’appuie sur des
contenus issus des savoirs scientifiques et techniques ainsi
que sur des périodes de formation pratique en alternance.

Les étudiant-e-s de la HEdS bénéficient de méthodes
pédagogiques innovantes et à la pointe de la technologie.

Elle couvre quatre champs :
La physiothérapie est une discipline de la santé
complémentaire à la médecine traditionnelle. Partant
du raisonnement clinique ou d’un bilan spécifique, la
physiothérapie se réfère à des techniques éprouvées
et des acquisitions scientifiques récentes, pertinentes
et de qualité. Elle traite des problèmes touchant le
système musculo-squelettique (os, muscles, ligaments
et articulations), le système neurologique et le système
cardiorespiratoire et vasculaire.

• le système musculo-squelettique (troubles orthopédiques,
traumatologiques, rhumatologiques)

La pratique de la physiothérapie vise à améliorer,
maintenir et/ou restaurer la mobilité et les capacités
fonctionnelles des bénéficiaires de tous âges, altérées par
la douleur, les traumatismes, les handicaps, les maladies,
le vieillissement, ou des facteurs environnementaux. Elle
permet d’améliorer le bien-être, l’autonomie et contribue
également à l’amélioration des performances des
personnes saines, plus ou moins actives et sportives.

La formation permet également aux étudiant-e-s de
développer les compétences spécifiques aux différents
rôles que peut revêtir un-e physiothérapeute (expert,
communicateur, collaborateur, manager, promoteur de la
santé, apprenant et formateur et professionnel).

La physiothérapie est prise en charge par l’assurance de
base sur prescription du médecin, contrairement aux
médecines et pratiques parallèles qui nécessitent une
assurance complémentaire privée.

• le système neuro-musculaire et sensoriel
(hémiplégie, parkinson, paralysie cérébrale…)
• le système interne
(troubles respiratoires, cardiaques, vasculaires…)
• la santé publique
(promotion de la santé, prévention, santé humanitaire…)

Les cours sont dispensés par des enseignant-e-s de la filière et
par des intervenant-e-s extérieur-e-s (médecins, psychologues,
ergothérapeutes, logopédistes, diététicien-ne-s, juristes, etc.)

Des compétences manuelles, techniques,
méthodologiques et relationnelles

Le Centre interprofessionnel de simulation fondé par la
HEdS et la Faculté de médecine permet aux étudiant-e-s
des cinq filières Santé et aux futurs médecins de se former
à la collaboration et à la communication interdisciplinaire
de manière optimale, grâce notamment à des scénarios
cliniques travaillés conjointement, des patients-acteurs
(patients standardisés) et des mannequins haute fidélité.

Une formation pratique
sur le terrain professionnel
La formation en alternance entre école et lieux de
pratique professionnelle est un élément-clé du dispositif
pédagogique dans le domaine de la Santé. Accompagné-e-s
par les praticien-ne-s formateurs-trices, les étudiant-e-s,
sont ainsi rapidement mis-e-s en contact avec des patiente-s, et confronté-e-s à des situations professionnalisantes.
Dans le programme Bachelor en Physiothérapie, la
formation pratique représente un tiers du temps de
formation, soit 36 semaines réparties sur 3 ans.
La filière dispose d’un vaste réseau de partenaires constitué
de plus de 60 institutions socio-sanitaires. Les formations
en pratique indépendante sont également possibles et
permettent aux étudiant-e-s d’accéder à ce contexte spécifique.

Les physiothérapeutes sont notamment capables de :
• Adopter un raisonnement clinique d’expert : comprendre
une situation et l’analyser afin d’établir une prise en charge
adéquate, tout en appréciant l’évolution et les résultats.
• Utiliser des techniques manuelles et instrumentales ainsi
que des approches éducatives.
• Construire et maintenir une relation thérapeutique de
confiance. Communiquer de manière adaptée, en utilisant
des stimulations aussi bien verbales que visuelles et tactiles.
• Traiter de manière adaptée des problèmes de santé,
prendre des décisions adéquates sur la base d’une pratique fondée sur les meilleurs résultats de la recherche
scientifique et collaborer au développement de méthodes
d’évaluation, de pronostic et de traitement.

Vos qualités sont des atouts pour ce métier :
• Capacités relationnelles et aptitudes
à mettre autrui en confiance

• Travailler de manière autonome, tout en coopérant
avec les membres de son équipe et des représentants
d’autres professions.
• Développer, mettre en œuvre et évaluer des programmes de promotion de la santé, des projets de
prévention ainsi que des plans de rééducation en tenant
compte des facteurs d’influence.
• Analyser leurs capacités et limites afin d’adapter leurs décisions et leur pratique sur la base d’une réflexion approfondie.

• Aisance avec le contact physique, le touché
• Intérêt pour le mouvement, la thérapie et la réhabilitation
• Dynamisme, curiosité, adaptabilité
• Sens des responsabilités
Enseignements variés : anatomie, biomécanique, physiologie,
pathologies, raisonnement clinique, techniques d’évaluation et
d’intervention, méthodologies de recherche, interprofessionnalité,
communication, éducation thérapeutique, etc.

• Esprit critique et esprit de synthèse
• Aptitudes pédagogiques
• Aptitudes à travailler seul ou en équipe et ouverture
aux autres professionnels de la santé

