
Physiothérapeute HES
observer, analyser, conseiller, planifier, bouger, motiver, entraîner
Les physiothérapeutes sont les spé-
cialistes du mouvement, des troubles
fonctionnels somatiques et de la dou-
leur. Ils traitent les personnes vic-
times d’accidents, les personnes
souffrant de maladies aiguës ou chro-
niques, ainsi que les personnes han-
dicapées.

Il peut s’agir, par exemple, de pa-
tients souffrant d’une déchirure d’un
ligament croisé du genou ou
d’asthme ou encore ayant subi une
hémorragie cérébrale. Leurs patients
sont de tous âges, issus de toutes les

couches de la société: des enfants
aux aînés, de l’auxiliaire de cuisine au
professeur. Au cours de leurs traite-
ments, les physiothérapeutes
tiennent compte des facteurs biomé-
dicaux, psychologiques et sociaux qui
influencent les troubles dont
souffrent les patients et les clients.
Leur objectif consiste à permettre
aux patients, ou aux clients, de vivre
de manière aussi autonome que pos-
sible. La physiothérapie est aussi pra-
tiquée dans le cadre d’un plan théra-
peutique interdisciplinaire.

Quoi et pourquoi?
Afin que les patients puissent
maintenir ou retrouver leur sou-
plesse, leur force, leur endurance
et leur performance physique, la
physiothérapeute les aide.

Afin que la cause du problème
puisse être trouvée, le physiothé-
rapeute analyse et évalue les
plaintes du patient de façon sys-
tématique, holistique et scien-
tique.

Afin que la physiothérapeute
puisse aider le patient à obtenir
une plus grande mobilité, elle dé-
veloppe des concepts de traite-
ment individuels, élabore des me-
sures thérapeutiques et se
concentre sur le conseil.

Afin que les patients puissent ac-
cepter leurs blessures, douleurs
ou dysfonctionnements, le phy-
siothérapeute développe avec
eux des stratégies pour qu’ils
puissent y faire face dans la vie
quotidienne.

Afin que la physiothérapeute
puisse offrir le traitement le plus
complet possible, elle travaille en
collaboration avec d’autres
groupes professionnels et tient
compte de l’environnement per-
sonnel des patients.

Afin que la thérapie soit médica-
lement toujours à jour, le physio-
thérapeute doit continuer à rece-
voir une formation.

Profil requis
avantageux important très important

agilité, forme physique et force, attitude
confiante

capacité à travailler en équipe

capacité relationnelle

empathie

facilité de contact, capacité de
communiquer

habileté manuelle

indépendance

persévérance, orientation vers les
solutions

réflexion analytique

résilience

Les faits

Admission Admission directe: CFC
du domaine de la santé et maturité
professionnelle santé-social, certifi-
cat ECG option santé et maturité
spécialisée option santé, diplôme
EPS ou diplôme d’une école supé-
rieure santé. Autre profil: accès par
les modules complémentaires santé.

Formation 3 ans de formation dans
une Haute école spécialisée. Les
cours théoriques sont complétés par
des stages pratiques.

Les aspects positifs Les physiothé-
rapeutes sont également mis à
l’épreuve sur le plan intellectuel, ma-
nuel et de la communication. Ils sont
souvent en contact avec le patient
sur une plus longue période. Après
l’affectation, ils travaillent de façon
autonome et sous leur propre res-
ponsabilité. Ils peuvent choisir parmi

un large éventail de lieux de travail, ils
ont également la possibilité d’avoir
leur propre cabinet.

Les aspects négatifs Devoir s’adap-
ter quotidiennement à différentes
personnes et à leurs problèmes est
un défi et peut être stressant. Il est
parfois difficile de motiver les pa-
tients à coopérer et le succès théra-
peutique n’est pas possible pour
tous les patients.

Bon à savoir Le travail des physio-
thérapeutes va bien au-delà du mas-
sage et de la gymnastique. Les pro-
fessionnels analysent, conseillent,
motivent et entraînent également.
C’est une profession de choix, parce
que l’environnement de travail est va-
rié et offre une variété de perspec-
tives.

Plans de carrière

MSc HES en physiothérapie, MSc HES en psychomotricité

Professeur/e ou instructeur/-trice dans un domaine
spécialisé, chercheur/-euse en physiothérapie

Certificat of Advanced Studies en physiothérapie, en
réhabilitation du sportif, en thérapies manuelles

Enseignant/e spécialisé/e

Physiothérapeute HES

Formation professionnelle initiale (CFC) du domaine de la
santé et maturité professionnelle santé-social ou titre
équivalent (voir admission)

Professions - Santé


