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1. Généralités 

Service 
Secteur Médicothérapeutique 

Physiothérapie 

Site / Étage Sion / Étage A 

Responsable de secteur Sarah Fournier 

Chef de site Grégory Delêtre 

Numéro de téléphone de l’unité 027 603 41 44 

Responsable de formation 
Anabela Rodrigues 

anabela.dacostarodrigues@hopitalvs.ch  

Praticiens Formateurs 

Didier Besseling  

didier.besseling@hopitalvs.ch 

Michael Dechene 

michael.dechene@hopitalvs.ch 

François-Xavier Flipo-Dubar 

f-x.flipo-dubar@hopitalvs.ch 

Virgo Alexandre 

Virgo.alexandre@hopitalvs.ch 

Date Mars 2023 

Version 04 
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2.  Caractéristiques organisationnelles de l’unité / service

Profil de la population soignée 

Patient·e·s hospitalisé·e·s 

A tous les âges de la vie 

Patient·e·s en situation essentiellement aiguë 

Horaires de travail étudiant·e·s 

Lundi, mercredi et vendredi 

08h00 à 12h00  
12h45 à 17h15 

Mardi et jeudi 

08h30 à 12h00 
12h45 à 17h30 

Composition de l’équipe de l’unité (Skill et Grademix) 

 Chef physio 

 Physiothérapeutes praticiens formateurs 

 Physiothérapeutes 

Filières de formation potentiellement présentes au sein l’unité 

 Bachelor en Physiothérapie 

 Stages d’observation 

 

 

Modèle d’organisation des soins 

 Modèle de Pratique Professionnelle (MPP) 

Documents à consulter avant l’entrée en stage 

 Cours dispensés à la HES selon période de formation pratique 

 Anatomie – physiologie et physiopathologie des différents systèmes du corps 

humain 

 Site internet de l’Hôpital du Valais 

 Site internet du Centre de formation 



 

 

 

4/9 
 

www.hopitalvs.ch 
www.spitalvs.ch 

 

 

3.  Prestations offerte dans l’unité / service 

Les pathologies et /ou les interventions chirurgicales les plus fréquentes 

Soins continus Médico-chirurgicaux (G2) : 

 Chirurgie thoracique 
 Chirurgie viscérale 
 Chirurgie orthopédique avec pathologies associées 
 Neurochirurgie (hernie discale – PLIF) 
 Chirurgie vasculaire (amputations) 
 Chirurgie ORL 
 Chirurgie gynécologique 
 Oncologie 
 Décompensation respiratoire / hypercapnique 

Cardiologie / Soins continus de cardiologie : 

 Chirurgie cardiaque (pontages – remplacement de valves) 
 Infarctus STEMI et NSTEMI 
 Décompensation cardiaque 
 TAVI 

Neurologie – Stroke Unit : 
 

 AVC – Parkinson – SEP – Epilepsie 
 

Médecine adulte : 
 

 BPCO 
 Pneumonie 
 Encombrement massif pulmonaire / OAP avec prise en charge médicamenteuse et VNI 
 Insuffisance rénale 
 Affection respiratoire chronique 
 Dialyse 
 

Pédiatrie : 
 

 Décompensation respiratoire (bronchiolites, pneumonies, asthme, mucoviscidose) 
 Traumatologie (fractures) 
 Chirurgie abdominale 
 Prématurité – Retard de développement – Troubles du tonus 
 Troubles psychiques (idées suicidaires – anorexie – hyperactivité) 
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4. Offre en formation selon les rôles définis dans le cursus du Bachelor 
en Physiothérapie 

 

 
  

Soins Intensifs Adulte :  
 

 Chirurgie : tous types de chirurgie cités ci-dessus 

 Médecine : tous types de médecine cités ci-dessus, ACR (arrêt cardio-respiratoire) 

 Coma 

 Traumatologie 

 
 

Rôle de l’expert ou de l’experte en physiothérapie 

En tant qu’experts et expertes en physiothérapie, les physiothérapeutes effectuent les activités 
liées à leur profession, assurent le leadership de leur champ disciplinaire au sein du contexte 
socio-sanitaire et sont habilité·e·s à expliciter un jugement professionnel. 

 Utiliser pour sa pratique, les savoirs pertinents et actuels de la physiothérapie, des 
sciences du mouvement ainsi que des sciences apparentées 

 Elaborer un diagnostic physiothérapeutique et intervenir de manière efficace pour traiter 
les principaux problèmes relatifs au mouvement et à la douleur 

 Utiliser le raisonnement clinique pour fonder un processus de prise de décision 
physiothérapeutique centré sur le·la client·e/patient·e 

 Trouver les informations complémentaires pertinentes relatives aux problèmes 
surgissant dans la pratique clinique et en tenir compte dans ses décisions et actions 

 Respecter l’hygiène hospitalière 
 Connaitre les procédures de réanimation   
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Rôle du communicateur ou de la communicatrice 

En tant que communicateurs et communicatrices, les physiothérapeutes facilitent les relations 
et le rapport de confiance avec les personnes et transmettent des informations pertinentes 

 Développer une relation professionnelle centrée sur le·la client·e/patient·e, et faire 
preuve de respect, d’écoute active et d’empathie pour s’engager dans des dialogues 
authentiques 

 Transmettre des informations de manière efficace pour expliquer des exercices, ainsi 
que pour échanger professionnellement avec des collèges, avec des 
client·e·s/patient·e-s, leurs proches et leurs soignant·e·s, de même qu’avec des 
groupes de collègues ou de client·e·s/patient·e·s 

 S’exprimer de manière claire et compréhensible dans des situations de conseil et 
adapter ses techniques de communication aux besoins et possibilités des 
client·e·s/patient·e·s 

 Utiliser les technologies de l’information pour rechercher et accéder à l’information, 
ainsi que pour saisir, gérer et documenter les dossiers de patient·e·s/client·e·s 

Rôle du collaborateur ou de la collaboratrice 

En tant que collaborateurs et collaboratrices, les physiothérapeutes participent efficacement à 
l’activité d’une équipe interdisciplinaire et interprofessionnelle. 

 Collaborer dans un esprit de partenariat avec ses collègues ainsi qu’avec d’autres 
groupes professionnels des domaines de la santé et du social, de manière ciblée et 
efficace, en tenant compte de leurs attributions, afin d’offrir une prestation optimale 
au·à la client·e/patient·e 

 Identifier les interfaces, se mettre en réseau et se coordonner avec d’autres 
professionnel·le·s 

 Analyser les problèmes intra ou interprofessionnels et contribuer à leurs résolutions en 
collaboration avec les autres groupes professionnels 

 Assumer de manière critique différentes tâches/rôles dans une équipe et contribuer 
activement à la construction de l’esprit d’équipe 
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Rôle du collaborateur ou de la collaboratrice 

En tant que collaborateurs et collaboratrices, les physiothérapeutes participent efficacement à 
l’activité d’une équipe interdisciplinaire et interprofessionnelle. 

 Collaborer dans un esprit de partenariat avec ses collègues ainsi qu’avec d’autres 
groupes professionnels des domaines de la santé et du social, de manière ciblée et 
efficace, en tenant compte de leurs attributions, afin d’offrir une prestation optimale 
au·à la client·e/patient·e 

 Identifier les interfaces, se mettre en réseau et se coordonner avec d’autres 
professionnel·le·s 

 Analyser les problèmes intra ou interprofessionnels et contribuer à leurs résolutions en 
collaboration avec les autres groupes professionnels 

 Assumer de manière critique différentes tâches/rôles dans une équipe et contribuer 
activement à la construction de l’esprit d’équipe 

Rôle du·de la manager 

En tant que managers, les physiothérapeutes exercent leur leadership professionnel en 
contribuant à l’efficacité des organisations tout en développant leur propre carrière 
professionnelle. 

 Employer le temps à disposition de manière ciblée et trouver un équilibre entre les 
exigences liées aux prestations à fournir au·à la client·e/patient·e, les besoins 
organisationnels et la vie privée 

 Utiliser consciemment et de manière optimale les ressources disponibles dans le 
domaine de la santé et de la promotion de la santé 

 Utiliser les possibilités offertes par les technologies de recherche de l’information, pour 
optimiser les prestations  au·à la client·e/patient·e, pour développer son apprentissage 
personnel et pour améliorer la documentation de l’ensemble du processus 
thérapeutique et d’autres activités 
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Rôle du promoteur ou de la promotrice de la santé 

En tant que promoteurs et promotrices de la santé, les physiothérapeutes s’appuient sur leur 
expertise et leur influence pour promouvoir la santé et le mieux-être des client·e·s/patient·e·s 
des collectivités. 

 Intégrer dans sa pratique ses connaissances des facteurs bio-psycho-sociaux qui 
influencent la santé 

 Intégrer dans sa pratique les tâches/rôles de la physiothérapie dans le domaine de la 
prévention des maladies et des accidents ainsi que dans celui de la promotion de la 
santé 

 Sensibiliser des individus ou des groupes à une hygiène de vie adéquate et les 
encourager à améliorer leur prise de conscience, leur apprentissage et leur 
comportement vis-à-vis de la santé 

 Conseiller différents types de client·e·s/patient·e·s dans le domaine de la promotion de 
la santé et de la prévention 

 

Rôle de l’apprenant ou de l’apprenante et du formateur ou de la formatrice 

En tant qu’apprenants, apprenantes et formateurs, formatrices, les physiothérapeutes 
démontrent de manière continue un engagement professionnel fondé sur une pratique 
réflexive, ainsi que sur l’utilisation de données probantes. 
 

 Soutenir la production, l’utilisation et la diffusion des savoirs spécifiques à la 
physiothérapie, et de savoirs disponibles, fondés sur des résultats scientifiques actuels, 
en évaluer les développements pratiques pertinents et leurs implications pour la 
clinique 

 Encourager les client·e·s/patient·e·s à apprendre dans le sens de l’éducation au·à la 
patient·e 

 Développer et mettre en œuvre une stratégie personnelle pour la formation continue et 
l’apprentissage tout au long de la vie 

 Soutenir la formation aux pratiques professionnelles, favoriser l’apprentissage 
expérientiel et aider les étudiant·e·s dans leurs lieux de formation pratique 
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Rôle du professionnel ou de la professionnelle 

En tant que professionnel·le·s, les physiothérapeutes s’engagent pour la santé et la qualité 
de vie de la personne et de la société, ainsi que pour une pratique respectueuse de l’éthique 
et un engagement envers leur propre santé. 

 Trouver les informations nécessaires concernant les problèmes cliniques et les 
évaluer de manière critique par rapport au·à la patient·e 

 Adopter une conduite respectant les principes éthiques, moraux et professionnels 
dans son travail avec les acteur·trice·s impliqué·e·s tels que les client·e·s/patient·e·s 
et leurs personnes de référence, les collègues de travail et la société en général 

 Contribuer au processus de professionnalisation de la physiothérapie et s’engager 
pour une pratique 


