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EDITO

La réingénierie des études de
masso-kinésithérapie… un an après
Quelques rappels

A

près une année intense où chaque institut a dû s’approprier le nouveau
référentiel de formation pour concevoir son propre projet pédagogique et
déployer la formation « nouveau format », est venu le temps des premiers
bilans : indéniablement, réorganiser les enseignements selon une nouvelle progression,
aborder de nouveaux champs de savoirs ont été des challenges qui ont suscité la créativité des équipes pédagogiques, accru la collaboration interne et induit la recherche de
nouveaux partenariats. Développer avec les étudiants un travail réflexif, par l’analyse
des pratiques systématique et un suivi pédagogique individualisé a renforcé l’intérêt
de chaque formateur pour l’analyse de sa propre pratique et intensifié les échanges
pédagogiques. Enfin, les informations et les formations au tutorat autour de l’approche
par compétence, ont permis de renforcer les liens avec les professionnels des terrains
de stage. La dynamique qui s’est engagée a été riche et les étudiants semblent avoir
aussi été portés par cet élan, acteurs de leurs formation et sources de propositions.
Toutefois, la reconnaissance officielle du grade universitaire reste encore à obtenir, et
rares sont les instituts qui ont d’ores et déjà pu signer la convention tripartite avec le
Conseil Régional et l’Université. Nous souhaitons que ces deux points soient résolus
d’ici juin 2017 car toute la profession souhaite voir se concrétiser l’universitarisation de
la formation. L’enjeu est de taille car il s’agit d’ouvrir des cursus universitaires jusqu’au
Doctorat qui permettent aux masseurs-kinésithérapeutes qui le souhaitent de pouvoir s’investir au plus haut niveau dans la recherche. Nous avons conscience que nous
formons désormais la génération qui aura les outils pour ce faire, et donnera un vrai élan
à l’innovation et au développement de nouveaux savoirs professionnels.
Ce numéro illustre ces thématiques et nous remercions toutes les équipes pédagogiques, les directeurs d’Instituts et les étudiants qui y ont contribué.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et une très bonne fin d’année.

Valérie LOZANO
Arnaud SIMON

Directeurs de publication de l’Institulien
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Cette réforme des études qui a mis
presque huit ans à aboutir, a été entérinée
par l’arrêté du 02 septembre 2015 et porte
la durée des études à quatre ans. Elles
se déroulent après une année universitaire
(L1) validée, ainsi, les étudiants voulant
intégrer un IFMK doivent avoir validé une
1ère année universitaire (PACES, STAPS
ou Sciences), et être reçus sur concours,
le nombre de places en formation étant
limité et fixé chaque année par arrêté
ministériel.
La nouvelle organisation des études se
déroule sur deux cycles de deux ans (le 1er
correspond aux K1 et K2, le 2ème aux K3
et K4). La formation comporte des heures
d’enseignements (cours magistraux et
travaux dirigés), des heures de stage et,
ce qui est nouveau, du temps de travail
personnel.
L’acquisition de trois types de savoirs est
requise : les savoirs fondamentaux, les
sciences et l’ingénierie en kinésithérapie, et l’apprentissage et l’approfondissement axés sur les méthodes de travail, la
construction du raisonnement clinique et
critique, pour le 1er cycle, et l’apprentissage et la professionnalisation axés sur la
pratique clinique et professionnelle pour
le 2ème cycle.
Onze compétences sont à acquérir. Le 1er
cycle est organisé pour permettre à l’étudiant d’acquérir la dimension méthodologique des 11 compétences. Le deuxième
cycle a pour finalité la mise en projet et
la réalisation d’actes en situation réelle.

Il est organisé pour permettre à l’étudiant
la mise en œuvre des onze compétences.
Chaque cycle comprend des unités d’intégration qui doivent permettre à l’étudiant de mobiliser les différents savoirs
et savoir-faire acquis pour appréhender
et comprendre des situations professionnelles, agir dans ces situations, évaluer
le résultat de ses actions, structurer ses
acquis et transférer ces nouveaux savoirs
dans de nouvelles situations. Des unités
d’enseignement optionnelles (deux dans
chaque cycle) complètent l’ensemble.
La validation des unités d’enseignement
(UE) entraîne l’attribution de crédits
(ECTS) et l’acquisition de compétences. Il
y a 30 ECTS par semestre (60 ECTS par an).
La validation des UE se fait à 10/20 et il y a
des UE compensables dans chaque cycle
avec une note plancher fixée à 08/20.
Les évaluations sont semestrielles et il
y a deux sessions par semestre, la 2ème
représentant le « rattrapage ».
La formation clinique reste quasiment
inchangée en nombre d’heures mais elle
est étalée sur les quatre années. Les trois
premières années d’études comprennent
chacune deux périodes de stages (de 2 à 6
semaines selon les années), la quatrième
année comporte un stage long, dit « clinicat », de 12 semaines.
La progression de cette formation clinique
est suivie par l’intermédiaire du portfolio
qui est renseigné à la fois par l’étudiant et
le tuteur de stage.
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De plus, il est à noter que les semestres
ne se compensant pas, l’étudiant doit les
valider indépendamment.
De nouvelles matières sont apparues
comme l’anglais, la santé publique, les
méthodes de travail et de recherche ce
qui a obligé les IFMK à mobiliser de nouveaux moyens humains et/ou logistiques
avec évidemment un surcoût quelquefois
non négligeable.
L’organisation des commissions d’attribution de crédits (CAC) va engendrer des
problèmes de planification quand les
quatre années de formation seront en
place car elles siègent toutes à la même
période en fin de semestre. Il en est de
même pour les évaluations et les sessions
de rattrapage.

Il est instauré une commission d’attribution de crédits (CAC) placée sous la responsabilité du directeur de l’IFMK qui la
préside. Elle est composée d’un représentant de l’université, des formateurs référents et de représentants des tuteurs de
stage salariés et libéraux.
Le passage de K1 en K2 se fait après validation des semestres 1 et 2 et l’acquisition
d’au moins 52 ECTS /60. Les étudiants
n’ayant acquis qu’entre 15 et 52 ECTS
redoublent en conservant l’acquis des UE
validées. Les étudiants ayant validé moins
de 15 ECTS sont exclus de la formation.
Le passage de K2 en K3 se fait par validation de l’ensemble des UE et des stages
du 1er cycle, c’est-à-dire sans dette de
crédits.
Le passage de K3 en K4 se fait en validant
au moins 52 ECTS sur 60.
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Le mémoire n’est plus l’épreuve certificative du Diplôme d’Etat mais devient une
UE à part entière (UE 28). Le directeur
de mémoire fait partie du jury de soutenance contrairement aux dispositions
antérieures. Il est à noter également dans
ce jury la présence d’un enseignant universitaire.

Il n’y a plus de stages ni en juillet ni en
août et les stages sont quelquefois très
espacés dans le temps, souvent plusieurs
mois, ce qui réduit le rythme de l’alternance.

Enfin, il est fait obligation aux IFMK de
passer conventions avec une université.
Ces conventions sont de deux types : une
1ère convention pour la sélection, et une
2ème pour la formation. Il n’est quelque
fois pas facile de « négocier » avec les
universités, et l’avancée des conventionnements progresse en fonction des liens
développés entre les acteurs localement
et de leur volonté.
Il faut toutefois rester optimiste dans la
mise en place de ce nouveau référentiel
de formation. Cela a été une victoire pour
la profession de voir passer la durée de
la formation initiale de 3 à 4 ans et ce
après une 1ère année universitaire validée.
De fait, les études durent désormais 1
an + 4 ans. Il reste maintenant à obtenir
l’accolement de cette année universitaire
aux 4 années de formation spécifique
pour obtenir à terme une formation de
5 ans reconnus, validant 300 ECTS et un
grade de Master.

« L’avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l’avenir, on le fait. »
Georges BERNANOS

Le jury de Diplôme d’Etat est présidé par
la DRJSCS (Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale) et vient attester de la validation
par l’étudiant de l’ensemble des 240 ECTS
sur les 4 ans.

Un bilan partiel
De quatre modules en K1 dans le programme de 1989, on passe à 10 UE dont
une UE « stage » en 1ère année. Toutes ces
UE doivent être soumises à des épreuves
de validation ce qui a considérablement
augmenté les temps d’évaluations.

Philippe SAUVAGEON
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État des lieux du conventionnement
des IFMK pour l’universitarisation
En vue des 6
journées des instituts de formation qui ont eu lieu le 30 septembre à NANTES, un questionnaire a été envoyé aux IFMK pour faire un point d’étape sur le conventionnement.
èmes

Sur 48 IFMK, 22 ont pu répondre : 12 privés et 10 publics.

À la question portant sur l’Université ou les
universités avec laquelle (ou lesquelles)
l’IFMK souhaitait établir la convention, les
réponses sont dépendantes du contexte,
en particulier avec la fusion des régions
dans les grandes régions. Plusieurs scénarios sont possibles :
Un IFMK pour une université.
8 Plusieurs IFMK pour une université.
8

C’est le cas :
� En Ile-de-France : 10 IFMK pour 7
universités ;
� En Nouvelle Aquitaine : 3 IFMK pour
une université à Bordeaux, 3 IFMK
pour une université à Limoges.
8 Un IFMK pour plusieurs universités.
� 1 IFMK pour 2 universités en Centre
Val de Loire.
Un 1er contact avec l’université ou un rendez-vous a déjà eu lieu pour 19 IFMK, un
IFMK n’a pas obtenu de réponse et deux
IFMK ne sont pas concernés car déjà intégrés dans une université.
Le 1er contact avec le Conseil régional
a été plus difficile à obtenir du fait des
contraintes liées au regroupement des
régions.
[Réponses au questionnaire : Non concerné : 2, Non : 4, Oui : 16]
Dans les difficultés on retrouve :
Le problème de la fusion des régions.
8 L’absence de retour aux demandes.
8
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L’ARS veut être présente (pour certains
IFMK en lien avec les CHU).
8 Pour l’Ile-de-France une plénière avec
tous les IFMK.
8

13 IFMK ont déjà au moins une première
ébauche de convention.
[Réponses au questionnaire : Non concerné : 2, Non : 7]
Les blocages sont liés à un désir d’homogénéisation avec un modèle type ce qui
est rarement possible compte tenu de
l’extrême disparité des situations :
Ile-de-France : convention type pour
tous les IFMK.
8 GRAND EST et AURA : essai d’homogénéisation.
8 Modèle type IFSI.

ÉTAT DES LIEUX DU CONVENTIONNEMENT DES IFMK POUR L’UNIVERSITARISATION

Coût pédagogique estimé.
Le Conseil régional donne une somme
par étudiant.
8 Prise en charge d’un mi-temps de
secrétariat.

[Réponses au questionnaire : Non concerné : 4, Non : 4, Oui : 14]

La question relative aux clauses concernant les enseignants et les enseignements universitaires recoupe la précédente en ce qui concerne la rémunération
et les frais de déplacement éventuels.

Il existe quelques clauses particulières
dans certaines conventions :

8
8

[Réponses au questionnaire : Non concerné : 3, Non : 5, Oui : 14]
On retrouve cependant des problématiques communes sur :

[Réponses au questionnaire : Non concerné : 3, Non : 7, Oui : 12]
Ces clauses semblent très disparates d’un
IFMK à l’autre. Elles portent sur le niveau
pédagogique ou sur l’administratif, mais
la réponse la plus fréquente concerne le
manque de visibilité des régions sur la
compensation financière par l’État.
Définition du nombre d’heures universitaires.
8 Annexe type convention de moyens.
8 Frais d’inscription universitaires simple
ou double.
8

8

[Réponses au questionnaire : Non concerné : 2, Non : 5, Oui : 15]
Mobilité des étudiants : Erasmus.
Plateforme pédagogique et mutualisation.
8 Participation au CEVU.
8 Location des locaux universitaires.
8
8

L’habilitation des enseignants :
� Liste des enseignants habilités à fournir ;
� Niveau Master minimum ;
� UE contributives validées par le doyen.

L’évaluation de la formation est prévue
mais se fera de manière très disparate.

la mutualisation des moyens :
� Cours en ligne ; moodles ;
� Prise en charge par l’université de
certains enseignements.

8

En ce qui concerne les clauses concernant la CAC et la validation des acquis,
elles restent centrées sur l’application du
texte avec nomination d’un représentant
de l’université à la CAC.

8

8

8

8

Y a-t-il des clauses financières particulières et lesquelles ?

Accès à la BU, au SUAPS, au CROUS…
Médecine Préventive Universitaire.
8 Carte d’étudiant.
8

[Réponses au questionnaire : Non concerné : 3, Non : 9, Oui : 10]
Cependant deux réponses ressortent de
ce questionnaire :
Un directeur a été nommé représentant
de l’université par délégation du doyen.
8 Rémunération du représentant pour
la CAC.
8

Les clauses concernant l’accès aux services universitaires pour les étudiants
sont présentent et relativement homogènes.

[Réponses au questionnaire : Non concerné : 3, Non : 6, Oui : 13]
8
8
8
8

A la charge de l’IFMK.
Communication des MCC.
Démarche qualité propre à l’université.
Démarche développée par l’ARS.
Comité régional de suivi.
HCERES.

Au 30 septembre 2016, une seule convention semble avoir été signée et il n’y a pas
de date ferme pour l’ensemble des IFMK
ayant répondu :
Non concerné : 3.
Non : 13.
8 Oui peut-être : 5.
Le travail continue…
8
8

Elisabeth CROUZOLS
Directrice IFMK St Michel
de Saint Etienne
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Un portfolio modifié, élaboré avec l’ensemble des
instituts de formation en masso-kinésithérapie de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Lors de la rencontre des formateurs Auvergne-Rhône-Alpes, un constat unanime a été fait : le portfolio tel
qu’il est proposé ne permet pas aux tuteurs une lecture claire des compétences mais surtout ne permet pas
une validation aisée entre Acquis / objectif atteint, Satisfaisant / objectif partiellement atteint, Insatisfaisant /
objectif non atteint.

En s’appuyant sur les textes et les annexes, il est possible de définir un « niveau visé »
pour chaque stage :
Objectif du cycle

Cycle 1 :
Comprendre les
situations de
soins

Objectif de l’année
K1

Savoirs fondamentaux
Acquisition

S1

Découvrir questionner, observer

S2

Comprendre, analyser, raisonner

K2

Raisonnement clinique
Acquisition

S3

Analyser, raisonner

S4

Comprendre

K3

Démarche thérapeutique Acquisition
/ champs cliniques

S5

Élaborer, Concevoir, Réaliser niveau 1

S6

Élaborer, Concevoir, Réaliser niveau 2

K4

Démarche professionnelle
Approfondissement et réflexivité

S7

Analyser, critiquer, Réajuster transférer

Certains IFMK ont essayé de le modifier en travaillant sur les sous compétences.

Les formateurs de l’IFMK de Saint-Etienne
ont donc proposé aux tuteurs de stage
lors de la journée annuelle, de travailler
sur le référentiel de compétences.
8

En identifiant pour chaque compétence,
à quel moment du parcours de stage
les éléments de compétences pourraient être validés du stage 1 de S1
jusqu’au dernier stage de S8 en K4.1

8

En proposant pour chaque stage un ou
plusieurs qualificatifs précisant le
niveau visé crescendo de S1 à S7.2

8

En proposant des outils d’aide à l’évaluation de ces compétences en lien
avec le référentiel d’activité.

Ce travail a permis de mettre en exergue
plusieurs points :
8

Le libellé des compétences dans le
portfolio est différent du libellé des
compétences elles-mêmes ;

8

Il y a un essai de nuancer le niveau
d’acquisition, mais cette syntaxe distingue le cycle 1 du cycle 2 et n’est pas
assez fine ;

très peu d’éléments de compétences
peuvent être abordés en S1 et certains,
relevant de l’expertise, ne le seraient qu’à
partir du stage 7. Or, l’ensemble des compétences doit être validé au niveau visé à
chaque cycle.

Cycle 2 :
Agir avec compétence

Niveau visé par stage

Notre proposition est donc de réécrire le portfolio avec les compétences telles qu’on
les trouve dans le référentiel de compétences et en formalisant de manière explicite
le niveau visé pour chaque stage.
Cette démarche aurait le double avantage :
8

Pour le terrain de stage :
� De permettre une meilleure lisibilité des attendus ;
� D’autoriser une validation d’un niveau « totalement acquis » dès le stage 1.

8

Pour l’étudiant :
� Une meilleure compréhension de la validation des compétences du fait de la
progressivité des acquisitions dans la compétence ;
� Lever une incompréhension pouvant survenir sur des non-acquis de compétences sur un stage N+1, alors même que cette compétence aurait été validée
comme acquise sur le stage N.

Ce travail a été repris lors de réunions de travail de l’ensemble des cadres formateurs des IFMK d’Auvergne-Rhône-Alpes : Vichy, Grenoble, Lyon ISTR et DV et
Saint-Etienne.
Ce nouveau portfolio est donc le résultat d’un travail collaboratif qui devrait permettre aux tuteurs de terrain une meilleure lisibilité des attendus en stage

1 - Des documents spécifiques présentant « Les Compétences » pour chaque stage ont été élaborés et sont disponibles sur
demande à E. CROUZOLS.

Elisabeth CROUZOLS

2 - Les fiches d’auto-évaluation et d’évaluation du portfolio pour chaque stage ont été aussi mises en forme et sont disponibles
sur demande à E. CROUZOLS.
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Des étudiants de l’IFMK porteurs de projets
A l’heure où de nombreuses recommandations incitent au travail interprofessionnel dans le secteur sanitaire
et entre le secteur sanitaire et social, les IFMK n’ont-ils pas un rôle à jouer pour préparer les étudiants à
ces futures collaborations ?
Des expériences originales ont vu le jour à Lilles, à Rennes et à Besançon et ont fait l’objet d’un atelier autour
de ce partage d’expériences.

Objectifs généraux

La nature des projets

Par anticipation et pertinence, avant l'application même des nouveaux programmes,
l'équipe pédagogique de l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie du C.H.
de Dax avait souhaité mettre en œuvre une
formation à la méthodologie de projet. Il
s'agissait d'engager les étudiants de 1ère
année sur un projet d’intervention ouvert
sur la cité et correspondant à une forme
d'utilité sociale. Les 3 domaines choisis
ont été le cadre associatif du sport, celui
des enjeux socio-professionnels du handicap et enfin celui du contexte de vieillissement présent en EHPAD. Ces 3 contextes
traduisent parfaitement les objectifs visés :
mener avec constance du début à son
terme un projet d'action, en périphérie mais aussi en continuité du monde
scolaire de la formation, développer des
compétences d'organisation, de gestion
et de communication avec des institutions et les associations extérieures, être
acteur et responsable de cette action en
s'appuyant sur une méthodologie mieux
maîtrisée et auto évaluée.

Trois projets ont été réalisés sur le thème
du handicap : « Y voir clair sans lumière »,
« In Dependance Day » et les « Paralympiades ». Ces projets ont consisté à faire
vivre des situations de handicap à des
personnes valides.

Au-delà de cette ambition, nous voulions
apporter un éclairage positif sur l'existence même de l’IFMK bien présent dans
son environnement social, et mettre à
mal certains clichés, qui condamnent,
presque avec tradition, les étudiants à la
jeunesse passive et à l'inexpérience.

Dans le projet « Y voir clair sans lumière »,
les étudiants étaient mis en situation de
handicap visuel. Ces derniers devaient
effectuer un parcours les yeux bandés,
seuls ou avec un accompagnateur. Ceci
a permis aux étudiants de découvrir les
difficultés de ce handicap ainsi que les
adaptations qu’ils font automatiquement
grâce aux autres sens. En effet, lorsque
nous sommes privés de notre vision, nous
sommes beaucoup plus attentifs à ce que
nous entendons et ce que nous sentons
afin de nous aider à nous orienter dans
l’espace.

Dans le projet « In Dependance Day »,
des étudiants en kinésithérapie ont pu
vivre temporairement de multiples situations de handicap. Sur une journée,
les étudiants se retrouvaient donc, dans
l’enceinte de l’IFMK, en situation de handicap (mal voyant, paraplégique, mal
entendant…) mais également en tant
qu’accompagnateur. Grâce à cela, ils ont
eu un premier aperçu de ce que l’on peut
ressentir en situation de handicap dans
un lieu public et aussi du rôle d’accompagnateur-médiateur qui sera utile dans le
métier de kinésithérapeute. Ces étudiants
se sont rendu compte de l’importance de
disposer de lieux publics adaptés à toute
personne quel que soit leur handicap.
Enfin, durant les « Paralympiades », en
partenariat avec l’association URT 64, les
étudiants ont pu tester des sports adaptés aux personnes handicapées et ainsi
se rendre compte des multiples activités
sportives accessibles aux personnes en
situation de handicap. Ceci leur permettra d’informer les personnes en situation
de handicap des possibilités d’activités
sportives existantes et de les orienter en
fonction de leur aptitude physique.
Le handicap étant très présent dans le
milieu de la kinésithérapie, ces projets
permettent d’avoir une idée des situations de handicap en les mettant en scène
temporairement ainsi que de découvrir
les adaptations disponibles pour ces personnes, afin de ne plus être dans une impossibilité de participation. Les étudiants
ont aussi appris à mesurer la complexité
de la relation d’aide avec ses attentes,
ses nécessités et ses limites.

Deux projets ont également été effectués
dans le domaine sportif. Les étudiants ont
pris en charge des joueuses de rugby aux
Pachys d’Herm (évoluant en élite) durant
2 mois en effectuant des échauffements
musculaires spécifiques et des exercices de renforcement musculaire entre
chaque séquence proposée par l’entraineur. Des étirements complets étaient
proposés en fin de séance d’entrainement. Cela a permis de sensibiliser ces
joueuses à la rigueur dans la pratique des
échauffements, du renforcement musculaire, des étirements ; de proposer une
complémentarité de prise en charge des
sportives entraineur-soignant ; d’enrichir
la culture du club en matière de préparation physique et de prévention.
Pendant ce temps, et dans le cadre très
officiel d’une finale nationale de football
organisée pour les U 13 à Capbreton par
la fédération française, d’autres étudiants
ont suivi deux équipes de clubs de la
région Aquitaine (l’une composée de
garçons, l’autre de filles). Ils ont aussi
partagé durant deux jours la vie de ces
deux équipes. Après avoir également
traité les thèmes des étirements et des
échauffements sous la forme de séances
dirigées, ils se sont attardés sur la présentation des blessures spécifiques liées
à ce sport, notamment avec des conseils
pour les prévenir (hygiène de vie, alimentation) ou favoriser leur guérison (protocole « RICE »).
Enfin, trois projets ont été réalisés en EPHAD*
en rapport avec les activités pour renforcer l’équilibre debout de la personne âgée,
le relevé de chutes et le massage bien-être.

*Les Albizzias, Le Lanot et G.Larrieu
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Leurs projets d’intervention ont été discutés avec les responsables de chaque
Institution et les responsables de Pôle et
validés par eux. Des étudiants ont ainsi
réalisé des ateliers de relevés de chute
ayant pour but de rassurer les personnes
âgées, alors que d’autres ont proposé des
séances de massage à des fins de détente
et de relaxation à des personnes plurihandicapées.
L’ensemble des projets a reçu des avis
très favorables de la part de tous les participants.

DES ÉTUDIANTS DE L’IFMK PORTEURS DE PROJETS

Les résidents des EPHAD ont ressenti
un véritable bien-être et un soulagement
de pouvoir se sortir de situations angoissantes telles que les chutes. Les jeunes
sportifs ont modifié leurs pratiques à la
suite des interventions afin de préserver
leur corps sur le long terme. Enfin l’ensemble des étudiants masseurs-kinésithérapeutes de Dax a apprécié de pouvoir se mettre dans le rôle d’un patient.
Chaque étudiant a ainsi pu modifier sa
vision de la pratique de sa future profession.

Bilan pédagogique
Le bilan peut être observé à plusieurs
niveaux. Tout d'abord, en mesure parfaite
de l'implication, tous les projets ont abouti.
Aucun échec, aucune déception. La restitution finale des 8 documents d'évaluation
devant l'ensemble des étudiants a suscité des échanges et des débats toujours
positifs, qui ont largement éclairé les
compétences mobilisées par tous dans la
réalisation et dans la communication. Les
relations complexes avec les institutions
(hôpital, EHPAD, Club sportif) ont parfaitement été appréhendées et assimilées.
Quant aux compétences de communication, souvent fragiles (tant à l'oral qu'à
l'écrit), malgré un déjà long parcours scolaire et universitaire, elles ont trouvé un
terrain d’expression et d'apprentissage
privilégié et bien concret.

Deux domaines ont encore été particulièrement valorisés :
8

Le transfert ajusté des savoirs et
savoir-faire et des savoir-être abordés
en formation (pratiques de prévention de blessure, prise en compte de
démarches éducatives vis-à-vis de personnes handicapées ; appréhension
de pathologies spécifiques incontournables dans l’exercice du futur métier :
Alzheimer, Parkinson…)

8

La prise en compte de nouvelles représentations (à propos du handicap, à
propos de la notion même de performances sportives et à propos de la
prise en charge des personnes âgées).

Et pour finir, pour la petite histoire, cet enseignement qui semblait initialement marginal voire touristique au regard du cœur de métier, a judicieusement connu un
rebond d’application lors de la journée d’intégration des actuels étudiants de première année. Les nouveaux arrivants à l’IFMK de Dax se sont vus proposer d’expérimenter certaines situations de handicap (visuel, physique…) pour se mettre à la place
de patients dont ils auront vocation à prendre en soins durant leur cursus universitaire. Une forme de tutorat proposée par les étudiants de deuxième année !

Article rédigé par :

Noémie AGOR, Coralie BOISSIERE, Pauline CLOS-VERSAILLE, Arnaud CORDIER,
Charlène LACAZETTE, Théry MARTIN, Alizée NEIGEL, Yann NICARD, Eva ROBQUIN,
Étudiants kiné promotion 2014-2017
Avec le concours d’Eric LECERF,
Cadre de santé, formateur en charge de ce projet
et de Christian PHILIPPE,
Sociologue, formateur en charge de ce projet
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Développer la Compétence 8
Depuis le 2 septembre 2015, date de parution du nouveau référentiel des études de masso -kinésithérapie,
les Instituts de Formations en Masso-Kinésithérapie ont le devoir de mettre en œuvre des stratégies pédagogiques visant au développement de 11 compétences. Au sein de celles-ci, on distingue des compétences
de « cœur de métier » (C1 à C5), mobilisées quotidiennement par les masseurs-kinésithérapeutes, et des
compétences « transversales », mobilisées de manière plus ponctuelle.

La figure 2 expose les objectifs visés, les moyens mis en œuvre et les liens logiques
avec d’autres UE (Figure 2).
Semestre

La compétence 8 s’intitule : « Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques ». [1]
Le développement d’une telle compétence représente un challenge pour les équipes pédagogiques, car
même si certaines ont proposé des anticipations, il s’agit aujourd’hui du programme officiel construit autour
d’objectifs pédagogiques précis. Les Unités d’Enseignements 8 (Cycle 1) et 27 (Cycle 2), précisent ces
objectifs. [1]
Notre hypothèse est qu’il est possible de développer la compétence 8 chez des étudiants MK sur les deux
cycles de formation en IFMK. Nous proposons ici un projet pour tenter de valider cette hypothèse.

Objectifs
pédagogiques

Au cours des différentes phases de la formation, différents enseignements sont mis en
place afin de développer la C8.
En préalable, les premiers échanges avec les étudiants de K1 ont introduit la notion
d’évolution de la profession, soulevant la question de l’intégration du raisonnement
scientifique en kinésithérapie (Voir figure 1 : introduction C8).

Figure 1 :
Evolution de la Kinésithérapie et
nouveau référentiel des études
(introduction de la C8).

Science

Convictions

tt Acquérir des
techniques de
recherche documentaire

tt Maitrise de
bases informatiques

tt Acquérir des
méthodes de
synthèse

tt S’initier à la
gestion de
projet

tt S’initier à l’esprit
critique

tt S’initier aux
statistiques
pour critiquer
la fiabilité des
tests cliniques

tt Cours « méthodes de synthèse »
Contenus et
moyens mis en
œuvre

tt Journée « Esprit
critique et
sciences »
tt Cours et TD de
recherche documentaire

Arguments
Croyances

S2

tt Se positionner
dans un groupe :
prise de parole ;
argumentation

Méthodes

Dogme

S1

tt Elaboration
d’un dossier
informatisé
« Analyse morphostatique »
tt Cours de méthodologie de
projet
tt Cours et TD
de statistiques
(partie 1)

S3

S4

tt S’initier aux statistiques pour
l’analyse critique
d’articles scientifiques
tt Connaître la méthodologie scientifique
tt Développer son
esprit critique en
lecture d’article

tt Cours et TD de statistiques (Partie 2)
tt Cours de méthodologie scientifique
tt TD de lecture
d’articles

Preuves
Doutes

Cycle 1 :
Les 4 semestres du cycle 1 sont organisés autour des axes suivants : recherche documentaire, esprit critique, management de projet, introduction au raisonnement scientifique et à la méthodologie de recherche clinique.

Evaluation

Lien avec
autres UE

Dossiers par groupe

UE 2 Communication Psychologie
Sociociologie

QCM

UE 7 (analyse
morphostatique)
UE 7 (Tests et
Bilans dans le
domaine musculosquelettique)

Analyse d’articles en
groupe

tt Présentation orale :
outil informatique,
communication verbale et non verbale.
tt Réactivation esprit
critique

tt Présentation orale :
les bases. Utilisation de Power
Point et Prezi.
tt Fiche de lecture
d’un ouvrage en lien
avec la compétence
critique [2]

tt Qualité méthodologique d’une présentation (autre UE)
tt Qualité fiche de
lecture

Unité d’Intégration
(UI 10)

UE 9 Anglais
Unité d’Intégration
(UI 10)

Figure 2 : Construction du cycle 1
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Résultats : Evaluation du Projet
Les évaluations constituent une des clefs avec laquelle l’équipe pédagogique peut
orienter les axes prioritaires d’apprentissage. Cependant seules les modalités de ces
évaluations sont abordées ici.

Pour évaluer la pertinence de ce projet, il est nécessaire de recueillir les résultats qui
nous permettront de répondre à l’hypothèse : « Est-il possible de développer la compétence 8 sur les deux cycles de formation en IFMK ? ».

Le cycle 2 est construit autour des axes suivants : développement de la méthodologie scientifique pour la production écrite ou orale et pour la pratique basée sur les
preuves (EBP). Un lien très étroit lie l’UE 28 (Mémoire de fin d’étude) et l’UE 27 dans le
développement de la Compétence 8 au second cycle.

Pour cela, nous proposons une étude longitudinale sur la durée des deux cycles. Cette
étude sera nécessairement non-contrôlée, afin d’éviter une perte de chance pour certains étudiants.

La figure 3 expose les objectifs visés, les moyens mis en œuvre et les liens logiques
avec d’autres UE.

Semestre

Objectifs
pédagogiques

Contenus et
Moyens mis en
œuvre

S5

tt Réalisation d’un
poster

Le format poster :
intérêt et mise en
œuvre

S6

tt Mise au point
d’un projet de
recherche

tt Cours et TD :
« L’élaboration
du projet de
recherche »

S7

S8

tt La discussion
scientifique
(confrontation littérature et argumentation)

tt Soutenance du
mémoire et mise en
place de perspectives

Un questionnaire sera proposé à chaque début de semestre. Il reposera sur des critères d’auto-évaluations concordants avec l’atteinte des différents objectifs :
8 Méthodes de travail : Capacité à gérer méthodiquement un projet, mettre en
place les actions nécessaires pour sa réussite.
8 Recherche documentaire : Capacité à sélectionner des bases de données
fiables, à repérer des indices bibliométriques de la source consultée (Journaux
scientifiques).
8 Capacité d’analyse critique d’une communication professionnelle et/ou
scientifique (oral ou écrit ; méthodes expérimentales et statistiques ; validité des
analyses, qualité de la discussion).
8 Capacité de production d’une communication scientifique.
Si le biais principal de cette méthodologie est constitué par l’absence de groupe témoin
non-exposé à ce projet, son originalité repose sur son aspect longitudinal permettant
de mesurer la progression de l’étudiant, au moins de son propre point de vue.

TD de discussion
argumentée

Soutenance Blanche

Discussion
La figure 4 synthétise une analyse SWOT du projet de développement de la compétence 8.
Le terme SWOT est un acronyme issu de l'anglais : Strengths (forces), Weaknesses
(faiblesses), Opportunities (opportunités), Threats (menaces) [3].
Il s’agit d’une analyse subjective du projet présenté.

Evaluation

tt Posters présentés lors d’un
évènement

Présentation orale
à la promotion

Travail écrit individuel : Analyse critique
de discussion

Soutenance blanche

Lien avec
autres UE

UE
Anglais
UI 25

UE 28
Mémoire (Présentation du Projet de
Mémoire)
UI 25

UE 28 rédaction de la
discussion
UI 25

UE 28 Mémoire
(Soutenance)
UI 25

Figure 3 : Construction du second cycle
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Forces
L La réforme des études intègre une 4ème année permettant d’étaler la progression
de l’étudiant. Les compétences « transversales » comme la C8 pourront probablement
être abordées de manière plus complète en 8 semestres de formation plutôt qu’en
6 semestres comme précédemment.
L Les exigences du mémoire de fin d’étude soutiennent et justifient pleinement le
développement de la compétence 8.
L L’accès aux bases de données est de plus en plus facile (nouvelles plates-formes
collaboratives notamment).
L Des liens sont possibles avec les enseignements de l’UE 9 pour tendre vers
l’anglais scientifique en second cycle.
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Faiblesses
L Tous les formateurs n’ont pas eu l’occasion de développer la compétence 8 pour
eux-mêmes. Le même constat peut être fait pour les tuteurs de stage.
L La pratique basée sur les preuves (EBP) est une notion devenue courante au sein des
IFMK, ce qui semble moins fréquent sur le terrain.
Opportunités
L Les conférences, colloques, congrès de professionnels de la rééducation sont de
plus en plus fréquemment construits sur une méthodologie scientifique (comité
scientifique) : il est essentiel de favoriser la participation des étudiants, des
formateurs et des tuteurs, à ces manifestations.
L L’universitarisation est une opportunité pour continuer à construire notre émancipation scientifique. Les liens avec les composantes de l’Université et avec les
laboratoires de recherche devraient permettre 1) d’améliorer le niveau et l’homogénéisation des enseignements fondamentaux en lien avec la physiothérapie et 2)
de faciliter la production de thèses de doctorat en lien avec la physiothérapie par
des formateurs/tuteurs, ce qui contribuerait à orienter les sujets de recherche vers
les préoccupations des physiothérapeutes.
Menaces
L Quel est véritablement le niveau de fin d’étude attendu pour un kinésithérapeute/
physiothérapeute dans le cadre de cette réforme des études ? Est-il possible
d’envisager un véritable niveau master de type recherche, pour lequel la formation
PAR la recherche permet de développer pleinement la pratique basée sur les
preuves et l’esprit critique chez les jeunes diplômés ?
L L’universitarisation peut aussi constituer une menace. Celle-ci doit permettre une
émancipation dans le monde scientifique. La question du rattachement à une
composante de l’Université est alors posée : existe-t-il actuellement une section de
l’Université (donc du Conseil National des Universités, CNU) correspondant à la
Masso-Kinésithérapie ou à la Physiothérapie ? Si la réponse est négative, pourronsnous justifier la création d’une telle section ?

Forces
Progression sur 4 ans
Mémoire exigeant
Accès de + en + facile
aux bases de données
Lien possible avec
l’anglais

Opportunités
Participation des
étudiants/formateurs aux colloques,
congrès…
Universitarisation

Faiblesses
Formation des formateurs et des tuteurs
non-sensibilisés ?

Menaces
Niveau attendu de
Master ou de grade
master ?
Universitarisation

Figure 4 : Analyse SWOT du projet de développement de la compétence 8 en IFMK

De plus, il est nécessaire de conserver intactes nos compétences techniques et
relationnelles auprès des patients. Il s’agit de maintenir la teneur « professionnalisante » de notre formation et d’y intégrer le « raisonnement scientifique ». Cette
transformation nous permettra probablement d’évoluer du métier de masseur-kinésithérapeute vers le métier de physiothérapeute, utilisant de manière équilibrée
sa technique, son relationnel, et son raisonnement basé sur les preuves.

Alexandre Kubicki,
MKDE, PhD
Directeur FiKiP
IFMS Belfort-Montbéliard
2 rue du docteur Flamand
25200 Montbéliard
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