
Quelle formation proposons-nous à l’université!?

À l’université, l’enseignement vise une pédagogie dynamique, cohérente  

et participative.

Les cours théoriques et pratiques sont dispensés par des spécialistes  

à la fois enseignants et chercheurs. Disposant d’une maîtrise de la matière 

et participant activement au développement de leur spécialité ils veillent  

à garantir des enseignements de haut niveau fréquemment actualisés.  

Une évaluation régulière de la part des étudiants permet aux enseignants 

de s’assurer de la qualité et de l’adéquation des formations dispensées.

Fondé sur la recherche, l’enseignement universitaire assure ainsi un lien 

Il stimule l’autonomie, développe la pensée critique et établit les bases 

nécessaires à la construction des compétences.

La formation universitaire vous permettra de les acquérir de manière 

progressive lors de situations variées d’apprentissage telles que les cours 

magistraux, le travail personnel ou en groupe, les séminaires, les travaux 

pratiques, les stages et les échanges internationaux. Régulièrement, 

les mises en situations professionnelles simulées puis réelles vous 

permettront de mettre en pratique vos nouvelles compétences. 

Les critères et moyens d’évaluation sont en adéquation  

avec les compétences visées dans chacun des enseignements.

Le titre diplôme de Master en kinésithérapie et réadaptation est reconnu 

par le Ministère de la Santé.

Au delà, l’université vous offre la possibilité de vous spécialiser dans 

le cadre d’une 5e année (kinésithérapie du sport, prévention-santé, 

recherche...) ou des formations continues (kinésithérapie pédiatrique, 

kinésithérapie respiratoire, kinésithérapie des affections rhumatismales...).

Il vous sera également possible de réaliser un doctorat après la réussite 

de la 5e année.

Ce métier vous offre des débouchés et des contextes de travail variés : 

Les consultations au cabinet ou à domicile

 Les institutions de soins

 Les milieux particuliers

 La gestion et le management 

 La recherche et l’enseignement

Quel métier exercerez-vous!?

Les domaines d’intervention du kinésithérapeute sont multiples.  

Outre la prise en charge thérapeutique, ils couvrent également  

la promotion de la santé, l’expertise, l’aide au diagnostic,  

la santé publique, la recherche, l’enseignement et le management.  

Cette profession, à haut niveau de responsabilité, exige du kinésithérapeute 

de fonder ses pratiques sur des savoirs actualisés et consensus 

Le kinésithérapeute prend en charge le patient sur base  

d’un diagnostic médical. Avant toute intervention thérapeutique,  

il réalise une anamnèse et un examen clinique pour établir  

son diagnostic kinésithérapique complémentaire. 

Il établit ensuite le plan de traitement de façon autonome.  

 

le kinésithérapeute tient également compte des particularités du patient 

et de ses attentes. Il évalue régulièrement les effets de son traitement  

et le réajuste si nécessaire. 

Le champ d’intervention du kinésithérapeute est très large. La loi sur 

l’exercice de la kinésithérapie reconnaît sa compétence dans la prise 

en charge des troubles fonctionnels de nature musculo-squelettique, 

neurophysiologique, respiratoire, cardiovasculaire et psychomotrice. 

Ses moyens thérapeutiques reposent sur la thérapie par le mouvement 

avec ou sans assistance physique (mobilisations actives ou passives, 

renforcement musculaire, rééducation proprioceptive, revalidation 

(ex : drainage lymphatique), la thérapie physique (ex : l’électrothérapie)  

et les contensions (ex : taping).

Le kinésithérapeute travaille seul ou en équipe pluridisciplinaire.  

Il accompagne le patient dans une approche globale et le stimule  

à prendre une part active à son traitement. Il favorise son maintien  

et/ou sa réinsertion dans les activités socio-professionnelles.  

Il exerce son métier dans le respect de l’éthique, des règles déontologiques 

et institutionnelles et veille à assurer la continuité des soins.

 

de haut niveau lui permettant d’être également un des moteurs  

 

à l’amélioration des connaissances fondamentales et appliquées  

en rapport avec la santé, il assure le développement  

et la qualité de la profession et de la formation.

référentiel 

de compétences 
kinésithérapie 

et réadaptation



Les Consultations au cabinet ou à domicile
Les milieux de soins envisagés sont le cabinet libéral,  

les consultations annexées aux cliniques, aux hôpitaux et 

maisons médicales ou au domicile du patient. 

Le kinésithérapeute y prend en charge seul, ou en 

collaboration avec d’autres collègues, des patients qui 

nécessitent des soins ambulatoires individuels. 

Il assume de façon autonome la gestion administrative et le 

fonctionnement de son cabinet. 

Institutions de soins  
(Curatif – Préventif – Aide au diagnostic)

Les institutions de soins comprennent notamment l’hôpital, 

les centres de revalidation, les maisons de repos et de soins 

et les résidences communautaires pour personnes âgées ou 

handicapées.

La prise en charge pluridisciplinaire des patients exige des 

qualités d’intégration et de collaboration au sein de l’équipe. 

Le kinésithérapeute participe donc activement aux réunions 

de service, aux tours, aux séminaires, et autres activités (salle 

d’opération, examens diagnostics...).

Milieux particuliers
Les milieux particuliers envisagés sont le milieu sportif,  

les centres de santé mentale, les missions humanitaires  

des ONG, l’enseignement spécialisé, les centres  

de désintoxication, le milieu carcéral, les Instituts  

Pour la Protection de la Jeunesse (IPPJ)...

Dans ces contextes, le kinésithérapeute agit dans une visée 

préventive et curative en faveur d’une personne ou d’un 

groupe. Cette intervention est souvent pluridisciplinaire. 

L’intervention et/ou le programme d’activités vise(nt)  

à optimaliser les capacités sensori-motrices, cognitives  

 

la performance physique et/ou la qualité de vie. 

L’intervention s’inscrit dans une vision systémique et selon une 

approche participative permettant à des personnes notamment 

en situation vulnérable et/ou précaire d’acquérir une meilleure 

maîtrise de leur santé.

Gestion et management
Le kinésithérapeute peut être amené à prendre part  

à la gestion et au management de structures de soins, 

d’entreprises du secteur médical, de laboratoires recherche, 

d’ONG... Il lui revient alors de gérer de façon cohérente 

et responsable son travail et celui d’autres collaborateurs, 

d’organiser des événements et séminaires et de conduire 

des dossiers qui nécessitent argumentation et négociation. 

Recherche et enseignement

L’université offre également au kinésithérapeute les outils 

indispensable pour mener seul ou en équipe, des travaux 

fondamentale ou appliquée en relation avec la santé.  

Dans ce cadre, il élabore des hypothèses sur des questions 

précises. Il construit une méthodologie et réalise des 

manipulations expérimentales en respectant les règles 

d’éthique. Il traite les données recueillies, les analyse et 

discute les résultats avec un esprit critique et en se référant 

aux connaissances actualisées. Il communique ses résultats 

au travers de publications ou présentations. 

Plus généralement, le kinésithérapeute universitaire peut 

être amené à transmettre ses connaissances dans le cadre 

des enseignements, séminaires, conférences, ou formations 

 

de communication et son langage aux interlocuteurs.

Exploiter les acquis de la recherche  
pour accroître ses connaissances

rigoureuse et systématique 

Analyser de manière critique, structurer et synthétiser  

Poser un diagnostic kinésithérapique  
complémentaire précis

Développer un raisonnement clinique face à des situations 

complexes par l’analyse critique des diverses informations

Utiliser des tests, des outils d’évaluation actualisés et 

des appareillages adéquats pour mesurer les paramètres 

biométriques, biomécaniques et physiologiques.

Réaliser des repérages palpatoires anatomiques précis 

Élaborer des plans de traitements

 

et des réalités cliniques complexes 

Restaurer, maintenir ou améliorer  
les fonctions physiologiques

Soulager et améliorer la qualité de vie du patient  

 

 

d’une prise en charge kinésithérapique

Posséder une excellente dextérité et une habilité gestuelle 

S’impliquer dans la promotion de la santé

Dépister et prévenir les problèmes de santé

Former, éduquer, responsabiliser et soutenir le patient

et de la société

Orienter le patient en vue d’une prise en charge optimale

Développer son activité professionnelle dans le respect  
de l’éthique et de la déontologie professionnelle

Manager les ressources humaines et l’environnement 

professionnel

Appliquer les procédures administratives liées à l’exercice 

professionnel

Innover dans sa pratique

S’engager professionnellement

Communiquer oralement et par écrit

Adapter son vocabulaire à son interlocuteur

Utiliser les supports de communication adéquats

Travailler en équipe pluridisciplinaire

Gérer et coordonner une équipe et le fonctionnement  

d’une infrastructure de soins

Contribuer à la formation continue des membres de l’équipe

Développer ses aptitudes sensori-motrices  
et psycho-a"ectives

Gérer ses émotions, son stress...

Fixer ses limites dans la relation

Mener un projet de recherche

Établir un protocole expérimental 

Analyser les résultats avec un esprit critique et les 

communiquer

Quelles compétences chercherons-nous à développer ensemble!?


