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2022
Didactique des enseignements en kinésithérapie, 2e partie

3.00 crédits 0 h + 30.0 h Q1

Enseignants Duque Julie ;Legat Vincent ;Mahaudens Philippe ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés 1. Les disciplines kinésithérapie: spécificités et cadre institutionnel.

2. L'enseignement des activités de la kinésithérapie:

a. objectifs et contenu spécifique,

b. structuration en composantes et élaboration des situations d'apprentissage,

c. formulation de consignes pour la réalisation des situations d'apprentissage,

d. observation des comportements; détection et correction des erreurs.

3. Utilisation du matériel de kinésithérapie dans le cadre de la didactique des activités de réadaptation.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

Ce cours est un cours d'intégration professionnelle Au terme de cette entité d'enseignement, l'étudiant sera
capable d'exploiter les spécificités des disciplines de la kinésithérapie afin d'initier les étudiants du bloc
annuel 2 aux techniques de base de la kinésithérapie. Par ailleurs, l'étudiant aura poursuivi sa formation
personnelle et maîtrisera une série de praxies fondamentales de la kinésithérapie.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'étudiant (au sens épicène) est encadré par le titulaire et le(s) responsable(s) de cours pratiques qu'il assiste.

Dans le cadre de ce cours, les étudiants (au sens épicène) sont évalués de deux manières :

• l’évaluation continue créalisée par les enseignants (au sens épicène) avec qui l'étudiant encadre les cours
(70% de la note finale)

• un travail obligatoire à remettre en fin de quadrimestre (30% de la note finale)

Méthodes

d'enseignement

Les objectifs didactiques seront poursuivis au moyen de dispositifs variés en kinésithérapie et en auditoire, à l'aide
de techniques d'enregistrement de l'image, de l'observation, de situations-problèmes, de la recherche de solution
et de la créativité.

L'accent sera placé également sur la préparation permettant l'apprentissage de diverses techniques de
kinésithérapie.

Contenu Les principes didactiques seront appliqués aux techniques de base de kinésithérapie (KINE1021 Techniques de
base de kinésithérapie), à la neurophysiologie,  à la mécanique et biomécanique, ou à l'électricité

Autres infos Ce cours est strictement réservé aux étudiants FSM, son accès n'est pas possible aux autres étudiants UCLouvain.

Faculté ou entité en

charge:

FSM


