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Physiothérapie: liste de sujets pour l'examen et bibliographie 

 

Systèmes du cœur, des vaisseaux sanguins et des poumons  

Application clinique des sciences fondamentales  

Se réfère aux principes scientifiques constituant la base de la compréhension des 

systèmes du cœur, des vaissaux sanguins et des poumons dans le traitement de 

patients de tous âges. 

 Anatomie, physiologie et pathophysiologie du cœur, des vaissaux sanguins et des 

poumons 

 Réactions physiologiques à des facteurs environnementaux 

 Pharmacologie des systèmes du cœur, des vaissaux sanguins et des poumons 

 Impact d'activités physiques sur les systèmes du cœur, des vaissaux sanguins et 

des poumons (y compris la réaction physiologique à différents types d'exercices, 

d'interventions et d'examens)     

Évaluation du patient  

Se réfère à la connaissance des types d'examens, d'évaluations et de mesures dans le 

domaine des systèmes du cœur, des vaissaux sanguins et des poumons ; le choix de la 

méthode d'évaluation la plus appropriée, son application et sa signification, selon les 

renseignements pris de l'anamnèse et de la documentation médicale. De plus, se réfère 

aux connaissances requises pour la compréhension des relations mutuelles entre le 

système du cœur, des vaissaux sanguins et des poumons et le mouvement et l'activité, 

afin de planifier le traitement de physiothérapie de manière efficace et effective tout au 

long du cycle de vie.  

 Application d'évaluations et d'examens appropriés 

 Évaluation du mouvement en fonction du fonctionnement des systèmes, par 

exemple – mouvements du thorax.  
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Principes fondamentaux de l'évaluation, du diagnostic différentiel et du pronostic 

Se réfère à l'application clinique des connaissances théoriques concernant les systèmes 

du cœur, des vaissaux sanguins et des poumons et leur intégration dans la prise de 

décisions cliniques dans le traitement de malades souffrant de maladies et de syndromes 

dans ces systèmes le long du cycle de vie.  

 Maladies/ syndromes du cœur, des vaissaux sanguins et des poumons  

 Maladies / syndromes du système lymphatique  

 Diagnostic différentiel concernant les maladies du cœur, des vaissaux sanguins et 

des poumons  

 Prise de décisions cliniques concernant les maladies du cœur, des vaissaux 

sanguins et des poumons  

 Imagerie différentielle des systèmes du cœur, des vaissaux sanguins et des 

poumons  

 Gestion médicale des maladies du cœur, des vaissaux sanguins et des poumons 

(interventions chirurgicales et examens médicaux)  

Interventions 

Types d'intervention, leur application, les contrindications, réactions prévues et 

complications possibles. Leur impact sur les interventions réalisées sur d'autres 

systèmes. 

 Interventions appropriées et leur impact sur les systèmes du cœur, des vaissaux 

sanguins et des poumons  

  Effets  secondaires ou complications d'interventions des systèmes du cœur, des 

vaissaux sanguins et des poumons 

  Effets  secondaires ou complications d'interventions du système cardio-pulmonaire 

et des vaisseaux sanguins 

  Effets  secondaires dans les systèmes cœur-sang et pulmonaire suite à des 

interventions dans d'autres systèmes du corps. 
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Le système musculaire squelettique   

Application clinique des sciences fondamentales  

Principes fondamentaux scientifiques constituant la base de la compréhension du 

système musculaire squelettique, en tant que base pour un traitement efficace le long 

du cycle de vie. 

 Anatomie, physiologie et pathophysiologie du système musculaire squelettique 

 Pharmacologie du système musculaire squelettique 

 Réactions physiologiques à des facteurs environnementaux 

 Impacts de l'activité et de l'exercice sur le système musculaire squelettique 

 Structure des articulations 

 Fonctionnalité et mouvements des articulations 

Évaluation du patient 

Se réfère à la connaissance des types d'examens, d'évaluations et de mesures dans le 

domaine du système musculaire squelettique ; le choix des instruments d'évaluation les 

plus appropriés, leur application et leur signification, selon les renseignements pris 

d'après l'interview et l'examen du patient. Évaluation et cartographie du mouvement, de 

la kinésiologie et de la cinématique, se référant au système musculaire squelettique, par 

exemple, analyse de la marche.  

 Choix et application des évaluations, mesures et examens appropriés 

 Réaction physiologique du système musculaire squelettique aux différents examens 

 Analyse du mouvement, y compris application des principes de la kinésiologie et de 

la cinématique (par exemple, analyse de la marche) 

Principes fondamentaux de l'évaluation, du diagnostic différentiel et pronostic 

Se réfère à l'application clinique des connaissances theoriques concernant les maladies / 

syndromes du système musculaire squelettique, afin d'assurer la gestion efficace, 

appropriée et effective du traitement le long du cycle de vie.  

 Maladies et syndromes des muscles, des os et du système musculaire squelettique 
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 Maladies et syndromes des tissus conjonctifs 

 Diagnostic différentiel se référant aux pathologies du système musculaire 

squelettique et du tissu conjonctif 

 Prise de décisions clinique se référant à des maladies du système musculaire 

squelettique et du tissu conjonctif 

 Imagerie différentielle du système musculaire squelettique 

 Gestion médicale du système musculaire squelettique (analyses et examens 

médicaux)  

Interventions 

Interventions dans le domaine musculaire squelettique, y compris : les types 

d'interventions (par exemple : électrothérapie, exercices, mobilisations), leur application, 

les contrindications, réactions prévues et complications possibles. L'impact 

d'interventions réalisées sur d'autres systèmes du corps sur le système musculaire 

squelettique et inversement. La possibilité de planifier le traitement de du patient de 

manière efficace et effective tout au long du cycle de vie. 

 Interventions appropriées et leur impact sur le système musculaire squelettique  

 Réactions physiologiques du système musculaire squelettique sur différentes 

interventions 

  Effets secondaires ou complications d'interventions du système musculaire 

squelettique 

  Effets  secondaires ou complications d'interventions du système musculaire sur 

d'autres systèmes corporels  

  Effets secondaires ou complication provenant d'autres interventions corporelles sur 

le système musculaire squelettique   
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Le système neuromusculaire et le système nerveux  

Application clinique des sciences fondamentales  

Principes fondamentaux scientifiques constituant la base de la compréhension du 

système neuromusculaire et du système nerveux, en tant que base pour un traitement 

efficace le long du cycle de vie. 

 Anatomie, physiologie et pathophysiologie du système neuromusculaire  

 Anatomie, physiologie et pathophysiologie du système nerveux (système nerveux 

central, périphérique et autonome) 

 Pharmacologie du traitement de désordres du système neuromusculaire et du 

système nerveux  

 Réactions physiologiques à des facteurs environnementaux 

 Impacts de l'activité et de l'exercice sur le système neuromusculaire et le système 

nerveux  

 Contrôle moteur en relation au système neuromusculaire et au système nerveux 

 Apprentissage moteur en relation au système neuromusculaire et au système 

nerveux 

 Fonctionnalité neurologique (par exemple, cognition, affect, stimulation, mémoire) 

Évaluation du patient 

Se réfère à la connaissance des types d'examens, d'évaluations et de mesures dans le 

domaine du système neuromusculaire et du système nerveux; le choix des instruments 

d'évaluation les plus appropriés, leur application et leur compréhension, se référant au 

système moteur et mécanique du corps concernant le système neuromusculaire et le 

système nerveux en fonction de la situation du patient, comme base d'une planification 

efficace du traitement le log du cycle de vie.  

 Choix et application des évaluations, mesures et examens appropriés 

 Réaction physiologique du système neuromusculaire et du système nerveux aux 

différents examens 
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 Analyse du mouvement, y compris application des principes de la kinésiologie et de 

la cinématique (par exemple, analyse de la marche, évaluation de l'équilibre) se 

référant au système neuromusculaire et au système nerveux  

Principes fondamentaux de l'évaluation, du diagnostic différentiel et pronostic 

Se réfère à l'application clinique des connaissances theoriques concernant les maladies / 

syndromes du système neuromusculaire et du système nerveux, afin d'assurer la gestion 

efficace, appropriée et effective du traitement le long du cycle de vie.  

 Maladies et syndromes du système nerveux 

 Diagnostic différentiel se référant aux pathologies du système nerveux  

 Prise de décisions clinique se référant à des maladies du système nerveux 

 Imagerie différentielle du système neuromusculaire et du système nerveux 

 Gestion médicale du système neuromusculaire et du système nerveux (analyses et 

examens médicaux)  

Interventions 

Interventions dans le domaine du système neuromusculaire et du système nerveux, y 

compris : les types d'interventions, leur application, les contrindications, réactions 

prévues et complications possibles. L'impact d'interventions réalisées dans d'autres 

systèmes du corps sur le système neuromusculaire et du système nerveux (par 

exemple : électrothérapie, exercices, mobilisations et autres accessoires d'assistance), 

afin de planifier le traitement du patient de manière efficace et effective tout au long du 

cycle de vie. 

 Interventions appropriées et leur impact sur le système neuromusculaire et sur le 

système nerveux  

 Réactions physiologiques du système neuromusculaire et du système nerveux sur 

différentes interventions 

  Effets secondaires ou complications d'interventions du système neuromusculaire et 

du système nerveux  
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  Effets  secondaires ou complications d'interventions système neuromusculaire et 

du système nerveux provenant d'interventions sur d'autres systèmes corporels et 

inversement 

  Effets secondaires ou complication provenant d'autres interventions corporelles sur 

le système neuromusculaire et sur le système nerveux   

 

Introductions aux méthodes de recherche  

1. Connaissance des concepts de l'univers de la recherche en physiothérapie et son 

importance. Evidence-based principe  

2. Types de recherche dans le domaine de la physiothérapie (recherche qualitative, 

quantitative)  

3. Concepts fondamentaux et termes de recherche :  hypothèses, variabilité, variable 

dépendante et variable aléatoire, corrélation et relation de cause à effet entre des 

variables, crédibilité et validité 

4. Compréhension du processus de la recherche et des étapes dans la réalisation de 

la recherche selon l'approche quantitative 

5. Compréhension de la structure de la recherche et de ses parties : contexte littéraire, 

instruments de recherche, méthodes 

6. Analyse statistique de base (statistique théorique) : échantillon, graphiques, 

fréquence, mesure de location et de dispersion – écart-type, moyennes, échelle de 

valeurs.  

 

La Loi sur la Réglementation des Professions Médicales – 2008 et le code éthique 

de physiothérapie 

1. Connaissance des objectifs et de l'essentiel de la loi 

2. Connaissance des exigences dans le domaine de l'éducation et de la formation 

3. Connaissance des principes éthiques et du code d'éthique de physiothérapie  

 

  

http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Mikzoha_01.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Physiotherapy/Documents/kod280211.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Physiotherapy/Documents/kod280211.pdf
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Bibliographie 

Liste de sources recommandées pour la préparation de l'examen de licence 

gouvernemental  

Orthopédie 

1. Magee DJ. Orthopedic physical assessment, Philadelphia, W.B. Saunders, 5th 

edition, 2007 

2. Brukner P and Sydney KK. Clinical sports medicine, McGraw-Hill Co., 2011 

3. Warwick DJ, Solomon L and Nayagam S. Apley's System of Orthopedics and 

Fractures, Arnold, 9th edition, 2010. 

4. Hoppenfeld S. and Vasantha L.M. Treatment and rehabilitation of fractures, 1st 

edition, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2000. 

5. Petty NJ and Moore AP. Neuromusculoskeletal examination and assessment: a 

handbook for therapies. Foreword by GD Maitland Edinburgh, Churchill Livingstone, 

4th edition 2011.  

6. Moore GD. Clinically Oriented Anatomy. 5th edition, 2005.  

Neurologie 

1. Carr JH and Shepherd RB. Stroke Rehabilitation - Guidelines for Exercise and 

Training to Optimize Motor Skill, Butterworth-Heinemann, 2003. 

2. Kandel ER, Schwartz JH and Jessell TM. Principles of Neural Science, McGraw Hill, 

New York, 5th edition, 2021.  

3. Bromley I. Tetraplegia and Paraplegia. Churchill Livingstone, London, 6th edition, 

1006. 

4. Zasler ND, Katz DI,  Ross D. Zafonte, RD, Arciniegas DB 

5. Brain Injury: Medicine Principles and Practice. Demos Medical, New York, 2nd edition, 

2007.   

Cœur et système respiratoire 

1. Pryor J and Prasad A. Physiotherapy for respiratory and cardiac problems adults and 

pediatrics. Churchill Livingstone, 4th edition, 2008.  
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2. West JB. Respiratory Physiology – the essentials. Williams & Wilkins, 9th edition, 

1021. 

3. Irwin SC and Tecklin JS. Cardiopulmonary Physical Therapy, St. Louis, MO. CV 

Mosby Co, 4th edition, 2004. 

Gériatrie 

Kauffman TL. The geriatric rehabilitation manual, Churchill-Livingstone Elsevier, PA, 

USA, 2007. 

Pédiatrie 

1. Tecklin JS. Pediatric Physical Therapy. Lippincott Williams, Walters Kluwer Health 

New York, United States, 4th edition, 2008. 

2. Suzann K.Campbell, Robert J. Palisano, and Margo Orlin, Physical Therapy for 

Children, Elsevier, 4th edition, 2012. 

Électrothérapie 

1. Fox J and Sharp T. Practical Electrotherapy: A Guide to Safe Application. Churchill 

Livingstone, 2007. 

2. Micholivitz  SL. Thermal Agents in Rehabilitation. F. A. Davis Company; 3rd edition, 

1996. 

Physiologie de l'effort 

Powers, Scott K and Edward T. Howley. Exercise physiology: Theory and application to 

fitness and performance. 8th edition, Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Publishers, 2011.  

Kinésiologie et biomécanique 

1. Smith LK, Weiss EL and Lehmkuhl LD. Brunnstrom's Clinical Kinesiology. Davis 

Company, FA  3rd edition, 1996. 

2. Nigg BM and Herzog W. Biomechanics of the Musculo-skeletal system. John Wiley 

and Son Publisher, Book News, Inc. Portland, Or. 2002. 

3. Perry J. Gait Analysis: Normal and Pathological Function. Slack Incorporated, 2nd 

edition, 2010. 

  

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Jan%20Stephen%20Tecklin
http://www.amazon.com/phrase/Lippincott-Williams/ref=cap_top_2
http://www.amazon.com/phrase/New-York/ref=cap_top_0
http://www.amazon.com/phrase/United-States/ref=cap_top_1
http://www.textbooksrus.com/search/results.aspx?bmode=author&criteria=Smith,%20Laura%20K.
http://www.textbooksrus.com/search/results.aspx?bmode=author&criteria=Weiss,%20Elizabeth%20L.
http://www.textbooksrus.com/search/results.aspx?bmode=author&criteria=Lehmkuhl,%20L.%20Don
http://www.amazon.com/Gait-Analysis-Normal-Pathological-Function/dp/1556421923/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1240295824&sr=8-1
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Examens musculaires et mesures 

Montgomery, J. Daniels and Worthingham`s Muscle testing techniques of manual 

examination. W. B Saunders Company, 8th edition, 2007.  

L'écriture scientifique et la recherche clinique 

1. Domholdt E. Physical Therapy Research, Elsevier W.B. Saunders, Philadelphia, 3rd 

edition, 2004.                    

2. Portney, L. G., & Watkins, M. P. Foundations of clinical research: Applications to 

practice. Upper Saddle River, N.J: Pearson/Prentice Hall 6th edition, 2009    

  

La Loi sur la Réglementation des Professions Médicales – 2008  

Le code éthique de physiothérapie 

 

http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Mikzoha_01.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Physiotherapy/Documents/kod280211.pdf

