Activités
cognitives
Activités
réflexives
Activités
métacognitives
Activités
sociales
Activités
psychoaffectives
Activités gestuelles,
opératives et procédurales

Compétence 1 :

Définition

Raisonner.

Il s’agit de mobiliser des ressources
cognitives selon un mode logique
et rationnel ce qui permet
l’intégration d’un contenu de nature
symbolique en donnant du sens aux
connaissances.

Capacité 1 :
Apprendre par les autres et par l’expérience

Capacité 2 :
Actualiser ses ressources et ses acquis

Critères

Exemples d’indicateurs

Critères

Exemples d’indicateurs

Continuité

- S’appuyer sur les acquis antérieurs
- Faire preuve d’une dynamique proactive
d’apprentissage

Continuité

- Mettre à jour ses ressources
- Actualiser ses connaissances

Adaptabilité

- S’ouvrir à de nouvelles approches
professionnelles
- Intégrer de nouvelles approches
professionnelles
- Accepter le changement, les remises en
question

Pensée critique

- Manifester une prise de recul par rapport
à ses convictions et ses acquis
- Faire preuve de discernement

Réflexivité

- Échanger avec des pairs, des collègues,…
- Partager ses expériences et/ou des
informations
- Écouter le point de vue des pairs, des
collègues,…

- Sélectionner les informations, les outils
- Exploiter les nouvelles ressources
- Intégrer les nouvelles connaissances aux
acquis

Responsabilité

- S’engager dans l’actualisation des ses
connaissances
- Répondre aux objectifs d’apprentissages

Autonomie

- Rechercher les ressources et l’information

Autonomie

- Reconnaître les champs de compétences
de chacun

Approche
globale

- S’ouvrir à la diversité de l’information et
des sources de celles-ci

Pensée critique

- S’assurer de la fiabilité des informations
transmises
- Manifester une prise de recul par rapport
à ses convictions et ses acquis

Réflexivité

- Se poser les questions adéquates et
pertinentes
- Tenir compte de la critique et de
l’évaluation par les pairs
- Valider ses apprentissages et ceux des
autres
- Réajuster les objectifs

Engagement

- Faire preuve d’une dynamique proactive
d’apprentissage

Collaboration

Capacité 3 :
Exploiter les sciences fondamentales et biomédicales
Critères

Exemples d’indicateurs

Cohérence

-

Précision

- S’approprier les spécificités des appareils de mesure
- Analyser des résultats
- Analyser avec minutie une problématique

Rigueur

-

Éthique

- Interpréter des résultats avec honnêteté intellectuelle
- Utiliser des résultats avec honnêteté intellectuelle

Être capable de se projeter dans un référentiel
Passer d’un référentiel à un autre
Utiliser les outils adéquats
Formuler un problème de manière pragmatique pour la conception d’un dispositif
Lier l’observation et la connaissance

Évaluer les erreurs
Repérer les sources de biais
Intégrer les erreurs au processus
Utiliser des outils validés
Vérifier les qualités des systèmes de mesure
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Raisonner.

Il s’agit de mobiliser des ressources
cognitives selon un mode logique
et rationnel ce qui permet
l’intégration d’un contenu de nature
symbolique en donnant du sens aux
connaissances.

Précision

- Sélectionner les critères qui déterminent une logique structurelle de l’information

Rigueur

- Utiliser des procédures et des outils de structuration validés
- Analyser de façon systématique et exhaustive les sources des informations (fiabilité, validité)

Réflexivité

- Transposer une théorie, un mode de pensée dans une situation donnée
- Adapter la structuration des informations aux situations
- Élaborer des hypothèses

Pensée critique

- Questionner la structure et/ou l’organisation des informations

Capacité 5 :
Synthétiser des informations

Capacité 6 :
Traduire un langage, un contenu

Critères

Exemples d’indicateurs

Critères

Exemples d’indicateurs

Cohérence

- Reconnaître l’information utile

Réflexivité

Créativité

- Présenter les informations de façon
personnelle et originale

Pensée critique

- Manifester une prise de recul par rapport
à ses convictions et ses acquis
- Faire preuve de discernement

-

Précision

- Tenir compte du contexte
- Utiliser un langage précis

Rigueur

- Respecter l’esprit du message

- Respecter l’esprit des informations
- Rendre compte avec exactitude du contenu
de l’information

Analyser un message
Comprendre un message
Interpréter un message
Traduire de l’anglais un support
pédagogique

Capacité 7 :
Rédiger un article scientifique, un rapport

Capacité 8 :
Concevoir des outils (tests, bilans, dispositifs,
protocoles et programmes de traitement)

Critères

Exemples d’indicateurs

Critères

Exemples d’indicateurs

Collaboration

- Élaborer un travail écrit en équipe
- Confronter les informations

Éthique

Pensée critique

- Discuter un contenu
- Manifester une prise de recul par rapport
à ses convictions et ses acquis

- Se conformer aux normes éthiques en
vigueur
- Élaborer un outil éthiquement recevable
pour la personne
- Vérifier que l’outil respecte la personne

Éthique

- Respecter les règles
- Respecter la propriété intellectuelle

Adaptabilité

- Ajuster les outils en fonction des feedback

Assertivité

- Argumenter son point de vue

Créativité

Rigueur

- Vérifier la pertinence des contenus
- Respecter le canevas, la démarche

- Imaginer des dispositifs originaux
- Construire de nouveaux dispositifs

Précision

- Valider les qualités spécifiques des outils

Cohérence

- Lier le contenu et la forme au contexte
(articles scientifiques, rapports d’activité,
rapports de réunion,…)

Pertinence

- Étudier le contexte
- Veiller à ce que le dispositif réponde aux
besoins de la situation

Précision

- Rechercher les termes adéquats

Réflexivité

Réflexivité

- Élaborer des hypothèses

- Mobiliser l’ensemble des connaissances
pour la réalisation du dispositif

Sécurité

- Assurer l’innocuité des nouveaux outils ou
protocoles

Référentiel de compétences intégré en kinésithérapie – Juin 2010 – Première édition – HELB-I. Prigogine – HE-P.H. Spaak

Activités
métacognitives

- Hiérarchiser les informations en fonction de critères et d’objectifs précis

Activités
sociales

Exemples d’indicateurs

Cohérence

Activités
psychoaffectives

Critères

Activités gestuelles,
opératives et procédurales

Capacité 4 :
Structurer les informations

Rigueur

Activités
cognitives

Définition

Activités
réflexives

Compétence 1 :

Activités
cognitives

Définition

Développer son activité
professionnelle avec un esprit critique
et dans une démarche réflexive.

Exercer son activité professionnelle
avec un regard critique et des
remises en question favorables à la
gestion de la qualité, l’innovation,
l’autonomie, dans la recherche
et le management des ressources
humaines et de l’environnement
professionnel.

Capacité 1 :
Manager les ressources humaines et
l’environnement professionnel

Capacité 2 :
Gérer la qualité

Critères

Exemples d’indicateurs

Critères

Exemples d’indicateurs

Continuité

- Assurer le suivi des tâches planifiées
- Mener un projet à son terme

Cohérence

Autonomie

- Reconnaître le potentiel de chacun
- Mobiliser ses ressources et décider de
façon indépendante et responsable

- Ajuster ses pratiques en fonction d’un
feedback, des buts et des moyens utilisés
- Assurer l’adéquation et la continuité du
processus

Créativité

Adaptabilité

- Moduler l’environnement en fonction des
besoins et des possibilités
- Tenir compte des personnalités du groupe

- Imaginer des outils et moyens d’évaluation
de la qualité
- Combiner de manière originale les
processus

Collaboration

- Impliquer les intervenants dans le
processus
- Mobiliser les ressources du groupe

Éthique

Éthique

- Respecter les valeurs et les personnes
- Questionner le sens des règles et
des normes admises dans la pratique
professionnelle

- Mettre en adéquation avec les normes en
vigueur
- Ajuster les processus de façon
responsable et appropriée
- Questionner le sens des règles et
des normes admises dans la pratique
professionnelle

Intuition

- Questionner ses pratiques en utilisant des
informations issues de ses perceptions

Rigueur

- Assurer la validité des contenus

Pensée critique

- Remettre en question les acquis

Humour

- Relever avec esprit, respect et drôlerie des
caractères insolites d’une situation

Réflexivité

- Identifier clairement les intervenants et
leurs actes dans les processus
- Questionner le processus
- Considérer la critique et l’évaluation par
les pairs

Activités gestuelles,
opératives et procédurales

Activités
psychoaffectives

Activités
sociales

Activités
métacognitives

Activités
réflexives

Compétence 2 :
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Développer son activité
professionnelle avec un esprit critique
et dans une démarche réflexive.

Exercer son activité professionnelle
avec un regard critique et des
remises en question favorables à la
gestion de la qualité, l’innovation,
l’autonomie, dans la recherche
et le management des ressources
humaines et de l’environnement
professionnel.

Critères

Exemples d’indicateurs

Éthique

- Questionner les enjeux et les finalités de
ses pratiques

Collaboration

Créativité

- Proposer des solutions originales
- Transposer des savoirs dans d’autres
référentiels

- Participer à un projet de recherche
multicentrique
- Fonctionner en équipe sur un projet de
recherche

Éthique

- S’interroger sur le sens moral d’une
recherche
- Soumettre un projet de recherche à un
comité d’éthique
- Analyser les conséquences des résultats
de la recherche

Créativité

- Apporter des solutions originales au
processus
- Utiliser les divers processus mentaux
qui permettent l’intégration des
connaissances

Précision

- Estimer les erreurs aléatoires et
systématiques
- Réduire les erreurs

Pensée critique

- Interroger les résultats de la recherche
avec ses pairs
- Soumettre les interprétations des résultats
à la pensée critique
- S’assurer de la validité de l’outil de
mesure choisi
- S’assurer de la validité des résultats

Réflexivité

- Identifier les objectifs de la recherche
- Définir le champ de la recherche
- Intégrer les nouvelles données aux
connaissances acquises dans un esprit de
continuité
- Avoir une démarche prospective dans la
recherche

Rigueur

- Appliquer les règles de la méthodologie de
la recherche
- Développer un raisonnement factuel
- Établir un protocole rigoureux
- Analyser les phénomènes qui sous tendent
les résultats

Intuition

- Ouvrir de nouvelles voies de recherche
partant des résultats de travaux antérieurs

Responsabilité

- Assurer l’innocuité de l’innovation

Pertinence

- Analyser l’intérêt de l’innovation

Réflexivité

- Optimiser les situations complexes
présentes et futures

Humour

- Introduire une touche de drôlerie dans
l’innovation
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Activités
sociales

Exemples d’indicateurs

Activités
psychoaffectives

Critères

Activités
métacognitives

Capacité 4 :
Rechercher dans une démarche qualitative et/
ou quantitative

Activités gestuelles,
opératives et procédurales

Capacité 3 :
Innover

Activités
cognitives

Définition

Activités
réflexives

Compétence 2 :

Activités
cognitives
Activités
réflexives

Définition

Exercer son jugement
professionnel dans une visée
de promotion de la santé.

Identifier les signes de la
problématique, les intégrer au
raisonnement afin d’orienter des
choix et de les argumenter.

Capacité 1 :
Explorer les structures et les fonctions
(palpation, vision, sens haptique,…)

Capacité 2 :
Analyser une situation

Critères

Exemples d’indicateurs

Critères

Exemples d’indicateurs

Éthique

- Respecter la personne
- Tenir compte de l’intégrité des structures
- Limiter les comportements qui entravent
ou nuisent le bon déroulement de l’acte et
par delà de l’efficacité thérapeutique

Approche
globale

- Envisager la situation problème dans son
ensemble

Pensée critique

- Questionner les prises en compte
des éléments pertinents permettant
d’optimiser l’analyse
- Instruire l’analyse à charge et à décharge

Sensibilité

- Affiner l’analyse par l’introduction
d’éléments modulants

Rigueur

- Développer une vue systémique de la
situation
- Poser un questionnement factuel
- Comparer à des normes et des standards
- Récolter des données

Réflexivité

- Établir les liens dans l’analyse
- Chercher des solutions pour compléter
l’analyse
- Exploiter au mieux les éléments
disponibles pour l’analyse
- Interpréter des mesures

Sensibilité

- Percevoir avec justesse
- Développer son sens haptique

Sécurité

- Explorer sans léser

Réflexivité

- Mettre en liens ses perceptions aux
connaissances théoriques
- Palper des structures pour reconnaître
leurs états physiques

Précision

- Identifier avec exactitude les structures

Activités gestuelles,
opératives et procédurales

Activités
psychoaffectives

Activités
sociales

Activités
métacognitives

Compétence 3 :

Capacité 3 :
Interpréter par déduction ou induction
l’information pour résoudre des situations
complexes

Capacité 4 :
Argumenter ses choix, ses pratiques

Critères

Exemples d’indicateurs

Critères

Exemples d’indicateurs

Collaboration

- Stimuler l’émergence d’idées
- Débattre d’une problématique

Assertivité

- S’exprimer dans le respect de l’autre

Responsabilité

- Interpréter avec mesure

Éthique

- Argumenter dans le respect des valeurs
humaines et professionnelles

Réflexivité

- Mobiliser ses connaissances en
consolidant l’expérience

Responsabilité

- Anticiper les effets de ses choix
- Assumer ses choix et ses pratiques

Pensée critique

- Soumettre l’interprétation à une remise en
question

Précision

- Choisir les arguments spécifiques

Intuition

- Utiliser un ensemble d’éléments basés sur
une connaissance du moment en liaison
avec les expériences du passé

Pensée critique

- Soumettre ses choix et ses pratiques à la
discussion
- Accepter la critique justifiée comme
information
- Induire un feedback

Intuition

- Exploiter les signaux d’appel générés par
les connaissances sous le niveau conscient
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Exercer son jugement
professionnel dans une visée
de promotion de la santé.

Identifier les signes de la
problématique, les intégrer au
raisonnement afin d’orienter des
choix et de les argumenter.

Activités
cognitives

Définition

Autonomie

- Reconnaître les problèmes de santé

Approche
globale

- Intégrer le problème de santé dans la globalité

Responsabilité

- Adopter une démarche pro-active

Sensibilité

- Percevoir des signes d’appel, des dysfonctions

Réflexivité

- Intégrer les aspects cliniques et para-cliniques dans un raisonnement pour dépister les problèmes de santé
- Interpréter des résultats cliniques et para-cliniques

Capacité 6 :
Prévenir les problèmes de santé

Capacité 7 :
Surveiller la personne et son environnement

Critères

Exemples d’indicateurs

Critères

Exemples d’indicateurs

Collaboration

- Inclure des personnes ou des groupes de
personnes
- Éduquer dans un but de prévention
- Former des personnes ou des groupes de
personnes à la prévention de problèmes de
santé

Approche
globale

- Analyser l'environnement de la personne

Adaptabilité

- Moduler la surveillance en fonctions des
paramètres

Continuité

- Assurer une surveillance active

Approche
globale

- Prendre en compte de façon systémique
l’ensemble des aspects concernés par le
problème de santé
- Élaborer des documents concernant la
prévention de maladie

Collaboration

- Relayer la surveillance

Responsabilité

- Mettre en place les moyens de surveillance
et de sécurisation qui répondent aux
besoins

Continuité

- Assurer des mises au point régulières

Réflexivité

- Intégrer des paramètres physiques et
physiologiques pour réguler l'intervention

Rigueur

- Assurer une approche factuelle du
problème
- Se baser sur des évidences scientifiques

Intuition

- Utiliser ses perceptions pour agir en
situation
- Exploiter les signaux d’appel

Réflexivité

- Mettre en place des indicateurs

Responsabilité

- Adopter une démarche proactive

Capacité 8 :
Planifier les activités et les priorités

Capacité 9 :
Référer

Critères

Exemples d’indicateurs

Critères

Exemples d’indicateurs

Adaptabilité

- Prévoir des solutions des alternatives

Assertivité

Collaboration

- Répartir les tâches de manière équitable

- Argumenter dans l’échange de
l’information

Cohérence

- Établir un plan de traitement intégrant des
indicateurs SMAART

Continuité

- Assurer un suivi thérapeutique cohérent

Collaboration

- Identifier le collaborateur adéquat

Continuité

- Planifier sur le court moyen et long terme

Réflexivité

- Identifier les raisons de référence

Réflexivité

- Proposer des solutions aux contraintes de
temps, de personnes de moyens
- Ordonnancer les tâches

Responsabilité

- Agir dans les limites de ses compétences
- Choisir la personne de référence
pertinente
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Activités
sociales

Exemples d’indicateurs

Activités
psychoaffectives

Critères

Activités gestuelles,
opératives et procédurales

Capacité 5 :
Dépister les problèmes de santé

Activités
métacognitives

Activités
réflexives

Compétence 3 :

Activités
cognitives
Activités
réflexives
Activités
métacognitives
Activités
sociales
Activités
psychoaffectives
Activités gestuelles,
opératives et procédurales

Compétence 4 :

Définition

Se développer en prenant conscience
de ses processus d’apprentissage et en
les intégrant.

Se développer est une activité
d’apprentissage qui part d’une autoévaluation et qui vise, en identifiant
et en structurant ses processus
d’apprentissage, à évoluer dans la
construction de ses connaissances et
de sa pratique.

Capacité 1 :
Auto-évaluer ses connaissances et sa pratique

Capacité 2 :
Identifier ses processus d’apprentissage

Critères

Exemples d’indicateurs

Critères

Exemples d’indicateurs

Autonomie

- Identifier ses connaissances et capacités
de base
- Identifier ses lacunes
- Se distancier par rapport aux autres
personnes et processus

Autonomie

- Décrire ses processus d’apprentissage

Pensée critique

- S’interroger sur ses processus
d’acquisition des apprentissages
- Relever les analogies avec d’autres
situations d’apprentissage
- Comparer avec une autre problématique
(obstacle) d’apprentissage résolue

Réflexivité

- Utiliser le conflit sociocognitif comme
outil de déclencheur d’un processus
d’apprentissage

Précision

- Clarifier ses stratégies d’apprentissage

Collaboration

- Prendre conscience des processus d’autrui
- Confronter ses propres processus
d’apprentissage avec ceux d’autrui

Pensée critique

- Apprécier la qualité, l’efficacité
ou l’adéquation de ses stratégies
d’apprentissage

Réflexivité

- Exercer le recul réflexif dans une vision
systémique

Capacité 3 :
Structurer ses processus d’apprentissage

Capacité 4 :
Évoluer dans la construction de ses
connaissances et de sa pratique

Critères

Exemples d’indicateurs

Critères

Exemples d’indicateurs

Créativité

- Imaginer des représentations symboliques
personnelles de ses acquis
- Mettre en œuvre différentes modalités et/
ou moyens originaux pour la structuration
des apprentissages

Adaptabilité

Autonomie

- Organiser ses stratégies d’apprentissages
- Réguler ses pratiques d’apprentissage

- Étendre les acquis dans un domaine à
l’ensemble de la sphère d’apprentissage
(généralisation du processus)
- Choisir ses stratégies d’apprentissage en
fonction des domaines ou des contextes
d’apprentissage

Continuité

Réflexivité

- Exercer le recul réflexif dans une vision
systémique

- Autoréguler ses nouveaux acquis
- Constituer un portfolio dynamique

Créativité

- Élaborer de nouvelles stratégies
d’apprentissage

Réflexivité

- Anticiper de nouvelles situations

Autonomie

- S’émanciper par la maîtrise des processus
d’apprentissage
- Mettre en place des méthodes de travail
personnalisées
- Planifier ses stratégies

Collaboration

- S’engager dans un processus d’échange
de stratégies avec des pairs
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Activités
cognitives
Activités
réflexives
Activités
métacognitives
Activités
sociales
Activités
psychoaffectives
Activités gestuelles,
opératives et procédurales

Compétence 5 :

Définition

Accompagner la personne, le
patient, la famille, les collègues, les
apprenants, les groupes de personnes.

La gestion des interactions sociales
et interindividuelles nécessite
d’établir une relation de qualité,
de communiquer dans le respect
mutuel, d’informer, d’animer et de
former en suscitant la participation
responsable des acteurs.

Capacité 1 :
Communiquer avec la personne, le patient,
la famille, les collègues, les groupes et les
apprenants

Capacité 2 :
Former et éduquer la personne, le patient, des
groupes, les collègues et l’apprenant

Critères

Exemples d’indicateurs

Critères

Exemples d’indicateurs

Adaptabilité

- Ajuster sa communication à
l’interlocuteur et au contexte
- Réagir adéquatement avec flexibilité
- Tenir compte des besoins de l’autre

Adaptabilité

- S’ajuster aux besoins
- Vérifier la bonne compréhension des
messages

Éthique

- Repérer les questionnements
éthiques dans les situations
- Expliciter les questionnements
éthiques
- Respecter les valeurs et les
personnes
- Mettre en adéquation le contenu des
messages et les actes

Autonomie

- Favoriser la prise de décision
- Mobiliser les ressources internes et
externes

Continuité

- Garantir dans le temps, le contenu
des messages pour l’ensemble des
interventions

Approche
globale

- Rendre explicite les liens entre la
personne, l’environnement psychosocial, la santé, les soins

Cohérence

- Structurer selon la logique interne
à l’activité la méthodologie et les
objectifs tout au long du processus

Créativité

- Faire preuve d’originalité et/ou
d’innovation

Éthique

- Respecter les valeurs et les
personnes

Pertinence

- Vérifier le sens et le bien-fondé du
contenu et des objectifs de l’action

Pensée
critique

- Valider ses sources
- Rechercher la compréhension des
mécanismes

Rigueur

- Actualiser les connaissances
- Tenir compte des principes de l’EBP et
des consensus qualitatifs
- Référencer ses sources
- Expliciter le choix ses sources

Responsabilité

Précision

- Mesurer l’impact de ses paroles, ses
écrits, ses gestes, ses attitudes et ses
comportements (sa communication
verbale et non verbale)
- Assumer l’impact de ses paroles, ses
écrits, ses gestes, ses attitudes et ses
comportements (sa communication
verbale et non verbale)
- Respecter les règles déontologiques
- Décomposer les éléments de la
communication afin de clarifier le
propos
- Échanger de manière ciblée et
exhaustive
- Utiliser la terminologie adéquate et
spécifique aux contextes
- Mener une anamnèse

Collaboration

- Se concerter entre parties prenantes

Cohérence

- Tenir compte des liens entre les
éléments

Assertivité

- S’exprimer en adéquation avec son
ressenti intérieur
- Argumenter ses propos dans un
respect mutuel
- Prendre la parole avec aisance

Humour

- Exploiter des métaphores pour
faciliter la compréhension d’un
message
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Capacité 4 :
Responsabiliser la personne, le patient,
la famille, les collègues, des groupes et
l’apprenant

Critères

Exemples d’indicateurs

Critères

Exemples d’indicateurs

Adaptabilité

- Repérer la diversité du groupe
- Tenir compte de la diversité du groupe
- Guider afin d’atteindre l’objectif

Approche
globale

- Se centrer sur la ou les personnes
- Prendre conscience des déterminants
de la problématique

Autonomie

- Clarifier les objectifs et/ou la
production
- Prendre des initiatives dans un temps
court
- Prendre aisément la parole

Autonomie

-

Collaboration

- Construire selon des objectifs
communs
- Favoriser la recherche du consensus
- Argumenter une position
- Partager les ressources (documents,
savoirs, compétences, pratiques,
expériences)
- Distribuer harmonieusement la parole
- Favoriser la participation

Continuité

- Rester en lien avec le processus du
groupe, des patients
- Assurer le suivi des engagements
- Persévérer dans sa démarche

Empathie

- Prendre en compte le cadre de
référence et les valeurs de la ou les
personnes

Engagement

- Maintenir un niveau de participation
optimal
- Optimaliser la participation

Créativité

- Faire preuve d’originalité et/ou
d’innovation
- Nourrir le débat

Engagement

- S’investir dans toutes les étapes de
l’animation
- Soutenir le groupe, l’activité

Humour

- Exploiter l’humour pour favoriser la
qualité des échanges

Capacité 5 :
Soutenir la personne, le patient, la famille, les
collègues, les groupes et l’apprenant

Favoriser la prise de décisions
Impliquer la ou les personnes
Repérer les capacités des personnes
Reconnaître les capacités des
personnes
- Renforcer les capacités des personnes
- Encourager l’autorégulation, l’autoévaluation

Capacité 6 :
Établir une relation d’aide, vis-à-vis du patient
Critères

Exemples d’indicateurs

Critères

Exemples d’indicateurs

Autonomie

Empathie

- Sécuriser la personne
- Soutenir le moral de la personne
- Trouver des solutions et les appliquer

- Croire dans les possibilités du patient
- Garder la juste présence

Continuité

- Garantir de manière adéquate la continuité
de la relation

Continuité

- Assurer les meilleures solutions pour la
personne

Empathie

Engagement

- Impliquer la personne
- Stimuler la ou les personnes
- Ouvrir des réseaux à la personne et
l’intégrer
- Susciter une participation active

- Écouter activement avec l’intention de
comprendre l’autre
- Écouter sans jugement

Sensibilité

- Observer les signaux verbaux et non
verbaux
- Percevoir les émotions, les signaux
verbaux et non verbaux
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Activités
cognitives
Activités
réflexives

Capacité 3 :
Animer une réunion, une activité, un réseau

Activités
métacognitives

La gestion des interactions sociales
et interindividuelles nécessite
d’établir une relation de qualité,
de communiquer dans le respect
mutuel, d’informer, d’animer et de
former en suscitant la participation
responsable des acteurs.

Activités
sociales

Accompagner la personne, le
patient, la famille, les collègues, les
apprenants, les groupes de personnes.

Activités
psychoaffectives

Définition

Activités gestuelles,
opératives et procédurales

Compétence 5 :

Activités
cognitives
Activités
réflexives
Activités
métacognitives
Activités
sociales
Activités
psychoaffectives
Activités gestuelles,
opératives et procédurales

Compétence 6 :

Définition

Coordonner dans une approche
collaborative.

La gestion des interactions sociales
et interindividuelles nécessite
de collaborer, de dynamiser les
ressources humaines afin d’atteindre
un ensemble cohérent.

Capacité 1 :
Mobiliser les ressources humaines

Capacité 3 :
Gérer les difficultés relationnelles

Critères

Exemples d’indicateurs

Critères

Exemples d’indicateurs

Continuité

- Assurer un suivi des engagements
mis en place

Adaptabilité

Collaboration

- Mobiliser son réseau
- Définir des objectifs communs
- Coordonner les compétences des
différents acteurs

- Réagir en tenant compte des besoins
des personnes et des situations
- Favoriser les décisions consensuelles

Autonomie

- Mettre en place la symétrie
relationnelle

Engagement

- Impliquer les intervenants dans les
processus
- Susciter l’adhésion au projet

Éthique

- Respecter la confidentialité
- Respecter les personnes (Tolérance Libre Examen)
- Agir avec équité

Pertinence

- Rechercher les personnes et les
moyens adéquats

Engagement

Responsabilité

- S’inscrire dans une démarche de
transparence (objectifs-moyensressources)

- Maintenir la cohésion du groupe dans
la poursuite des objectifs
- Désamorcer les résistances

Empathie

- Reconnaître l’univers subjectif d’autrui

Réflexivité

- Remettre en question
- Reconsidérer la problématique
- Décrypter les mécanismes
d’interaction entre les personnes
- Identifier les conflits possibles
- Anticiper les tensions relationnelles

Intuition

- Porter attention aux signaux internes
et externes
- Décider dans les situations
d’instabilité et d’incertitude

Responsabilité

- Réguler le conflit

Humour

- Relativiser l’importance des conflits
par une prise de recul

Capacité 2 :
Partager un lieu, des informations,
des pratiques
Critères

Exemples d’indicateurs

Adaptabilité

- Introduire des démarches consensuelles
(cf partage espace, pratiques,…)
- Tenir compte des besoins de l’autre
- Faire preuve de flexibilité dans les
attitudes
- Partager adéquatement l’espace

Créativité

- Imaginer des nouveaux dispositifs
- Faire preuve d’originalité et/ou
d’innovation

Collaboration

- Élaborer les plannings (d’occupation,…)
- Assurer le suivi des informations, des
pratiques
- Promouvoir le transfert de compétences
- Maintenir l’outil opérationnel (clean desk)
- Respecter les règles de fonctionnement
(horaires, etc…)

Éthique

- Préserver la confidentialité, la vie privée,
les données personnelles
- Respecter la propriété intellectuelle
- Assurer la transparence organisationnelle
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Coordonner dans une approche
collaborative.

La gestion des interactions sociales
et interindividuelles nécessite
de collaborer, de dynamiser les
ressources humaines afin d’atteindre
un ensemble cohérent.

Continuité

- Assurer le suivi

Critères

Exemples d’indicateurs

Cohérence

- Structurer la communication dans le fond
et la forme
- Respecter le contenu et le sens de
l’information

Collaboration

- Interpeler les collaborateurs pour les
questionner
- Partager les points de vue

Sensibilité

Pertinence

- Transmettre l’information appropriée

- Être réceptif à l’autre
- Tenir compte des avis

Précision

- Formuler avec clarté et exactitude les
propos

Responsabilité

- Respecter les modes de fonctionnement
(libre arbitre et juste gestion)
- Diffuser l’information dans le respect des
règles éthiques et déontologiques

Capacité 7 :
Organiser le travail, des événements
professionnels, des protocoles thérapeutiques
et/ou scientifiques

Capacité 5 :
Déléguer une mission
Critères

Exemples d’indicateurs

Continuité

- Confier une tâche
- Partitionner une tâche
- Garder le contrôle à distance

Responsabilité

- S’assurer du suivi et du bon déroulement
- Négocier avec la personne le contrat de
délégation en le cadrant dans le temps
- Choisir la personne appropriée à recevoir
la mission

Critères

Exemples d’indicateurs

Cohérence

- S’assurer de la faisabilité du projet
(technique, budget, autre)

Créativité

- Imaginer des nouveaux dispositifs

Continuité

- Planifier des tâches
- Prioriser les tâches
- Assurer la bonne exécution de chacune
des étapes d’un processus

Collaboration

- Répartir les tâches
- Superviser le travail des collaborateurs
dans le cadre de la mise en place de
protocoles
- Développer une vision globale des projets

Éthique

- Respecter la personne et son
environnement
- Respecter les règles

Précision

- Détailler les plannings, les protocoles, les
procédures

Rigueur

- S’assurer de la fiabilité des collaborateurs
participant au projet

Sécurité

- S’assurer la maîtrise des procédures de
sécurité et des mesures de protection par
tous les intervenants
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Activités
métacognitives

Exemples d’indicateurs

Activités
sociales

Critères

Activités
psychoaffectives

Capacité 6 :
Se concerter

Activités gestuelles,
opératives et procédurales

Capacité 4 :
Transmettre l’information

Activités
cognitives

Définition

Activités
réflexives

Compétence 6 :

Activités
cognitives

Définition

Se gérer.

Se gérer mobilise l’intelligence émotionnelle.
Cela nécessite d’une part de s’engager, de maîtriser
et de réguler ses émotions et son stress en fixant
des limites par rapport à soi et aux autres, d’autre
part de s’adapter à la personne, au patient, à la
famille, aux collègues, aux apprenants, aux groupes
de personnes et aux circonstances personnelles
professionnelles et environnementales.

Capacité 1 :
S’engager professionnellement

Capacité 2 :
Gérer ses émotions, son stress

Critères

Exemples d’indicateurs

Critères

Exemples d’indicateurs

Responsabilité

- Clarifier les implications psychoaffectives
de ses choix et ses actes

Adaptabilité

Engagement

- S’impliquer dans un projet professionnel

Continuité

- Se donner les moyens adéquats pour
atteindre ses objectifs
- Se concentrer sur la poursuite des
objectifs

- Adapter son comportement à la personne,
à la situation
- Extérioriser ses émotions de manière
adéquate

Autonomie

- Supporter une charge émotionnelle
- Autoréguler ses réactions affectives
- Reconnaître ses ressources

Éthique

- Repérer les différences entre ses valeurs
personnelles et les exigences de la
situation
- Trouver un consensus entre ses valeurs
personnelles et les exigences de la
situation
- Choisir les solutions en connaissance de
cause
- Se référer à la déontologie de la profession

Sensibilité

- Identifier ses émotions
- Prêter attention à ses émotions
- Mesurer l'impact de ses émotions sur son
comportement

Sécurité

- Garder son sang-froid
- Anticiper des situations entrainant le
stress

Responsabilité

- Accepter de l’aide
- Maîtriser ses peurs
- Assumer ses réactions

Humour

- Relativiser la situation en se détachant de
sa charge émotive par différentes formes
d’humour tel que l’autodérision,…

Activités
sociales

Activités
métacognitives

Activités
réflexives

Compétence 7 :

- Garder son indépendance
- Faire preuve d’initiative
- Persévérer dans sa démarche

Réflexivité

- Trouver les moyens pour entretenir sa
motivation
- Formaliser l’existence de liens entre son
développement professionnel et personnel

Assertivité

- S’affirmer dans ses choix

Activités gestuelles,
opératives et procédurales

Activités
psychoaffectives

Autonomie
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Capacité 3 :
Fixer ses limites dans la relation

Capacité 4 :
S’adapter à la personne, au patient, à la famille,
aux collègues, aux apprenants, aux groupes de
personnes et aux circonstances personnelles,
professionnelles et environnementales

Critères

Exemples d’indicateurs

Critères

Exemples d’indicateurs

Autonomie

- Garder la bonne distance relationnelle par
rapport à ses propres exigences et celles
du contexte
- Faire confiance, à soi et aux autres
- Agir dans le respect mutuel

Adaptabilité

- Identifier les besoins
- Accepter l’interpellation
- Répondre de manière constructive aux
demandes
- S’adapter aux contraintes du milieu

Assertivité

- S’affirmer dans ses choix
- Argumenter son comportement dans le
respect d'autrui
- Rester constant dans son attitude

Approche
globale

- Se centrer sur la personne et les
déterminants de la problématique

Autonomie

- Garder la bonne distance relationnelle par
rapport à ses propres exigences et celles
du contexte
- Faire confiance aux autres
- Respecter les autres dans la relation

Collaboration

-

Créativité

- Faire preuve d’initiative

Éthique

- Discerner l’enjeu éthique d’une situation
- Trouver un consensus entre ses valeurs
personnelles et les exigences de la
situation
- Se référer à la déontologie de la profession
- Garder la distance relationnelle par
rapport à ses propres exigences et celles
du contexte

Sensibilité

- Être réceptif à l'attitude verbale et non
verbale du patient
- Être attentif aux autres

Empathie

- Témoigner son attention à autrui

Adaptabilité

- Identifier les particularités du contexte
- Tenir compte du contexte pour établir une
relation adéquate

Éthique

- Garder la bonne distance relationnelle par
rapport à ses propres exigences et celles
du contexte

Responsabilité

- Assumer les implications psychoaffectives
dans la relation
- Considérer les implications psycho
affectives

Respecter les membres de son équipe
Reconnaître l’apport de chacun
Agir conformément à son rôle
Manifester sa disponibilité
Adopter des attitudes judicieuses
Aider l’autre dans ses apprentissages
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Activités
cognitives
Activités
réflexives
Activités
métacognitives

Se gérer mobilise l’intelligence émotionnelle.
Cela nécessite d’une part de s’engager, de maîtriser
et de réguler ses émotions et son stress en fixant
des limites par rapport à soi et aux autres, d’autre
part de s’adapter à la personne, au patient, à la
famille, aux collègues, aux apprenants, aux groupes
de personnes et aux circonstances personnelles
professionnelles et environnementales.

Activités
sociales

Se gérer.

Activités
psychoaffectives

Définition

Activités gestuelles,
opératives et procédurales

Compétence 7 :

Activités
cognitives
Activités
réflexives

Définition

Développer et maintenir un juste
rapport à son corps.

Il s’agit d’entretenir, de restaurer et
d’améliorer ses fonctions sensorimotrices.

Capacité 1 :
Exercer ses aptitudes sensori-motrices
Critères

Exemples d’indicateurs

Collaboration

- S’encourager mutuellement
- Développer une solidarité entre partenaires

Autonomie

-

Responsabilité

- Tenir compte de ses limites psychomotrices

Cohérence

- Manifester un comportement en adéquation avec le contexte

Sécurité

- Exercer une gestuelle d’autoprotection
- Développer une solidarité entre partenaires

Continuité

- Maintenir un effort physique soutenu sans perdre la qualité du geste
- Affiner la qualité du geste

Prendre conscience de ses aptitudes sensori-motrices
Identifier les besoins à l’exercice de l’activité professionnelle
Identifier les ressources
Initier les stratégies en vue de s’améliorer

Activités gestuelles,
opératives et procédurales

Activités
psychoaffectives

Activités
sociales

Activités
métacognitives

Compétence 8 :
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Activités
cognitives
Activités
réflexives
Activités
métacognitives

Définition

Optimiser les fonctions
physiologiques.

Mettre en oeuvre des procédures
permettant de prévenir des
dysfonctions, d’entretenir, de
restaurer et d’améliorer les fonctions.

Capacité 1 :
Appliquer des techniques et des procédures
spécifiques :
-

Mobiliser des tissus, des segments, des fluides
Stimuler des fonctions
Appareiller - désappareiller
Positionner
Administrer des substances actives
Se protéger - protéger
…

Critères

Exemples d’indicateurs

Adaptabilité

- Ajuster sa procédure et sa technique au
patient et à la situation
- Adapter sa procédure et sa technique
en fonction d’une prise en charge
pluridisciplinaire

Continuité

- Assurer le suivi d’un traitement, d’une
application, d’une stratégie
- Établir un planning de travail précis

Éthique

- Tenir compte, en situation, des principes
éthiques et déontologiques dans
l’application des techniques et des
procédures
- Respecter les valeurs de la personne
(pudeur, intimité, vie privée, conviction)
- Donner une information adaptée
- Vérifier que l’information a été reçue
- Prendre des initiatives pertinentes et
cohérentes
- Assumer ses choix, ses actes
- Se référer à des protocoles validés
- Utiliser les techniques en connaissance de
cause (indications, contre-indications…)

Activités
psychoaffectives

Autonomie
Responsabilité

Rigueur

- Choisir ses procédures et ses techniques
de façon pertinente et cohérente
- Respecter les protocoles, les procédures
et recommandations existantes

Précision

- Observer une situation avec minutie
- Réaliser les gestes techniques avec
dextérité

Activités gestuelles,
opératives et procédurales

Activités
sociales

Compétence 9 :

Sécurité

- Respecter les règles de sécurité,
d’ergonomie et d’hygiène

Capacité 2 :
Mesurer des paramètres biométriques,
physiologiques en utilisant des tests, des
outils
Critères

Exemples d’indicateurs

Éthique

- Assurer la confidentialité des résultats
(données)
- Respecter les valeurs de la personne
(pudeur, intimité, vie privée, conviction)
- Donner une information adaptée
- Vérifier que l’information a été reçue

Rigueur

- Mesurer avec précision
- Tendre vers l’exactitude dans la mesure
- Recueillir des données de façon
méthodique
- Utiliser des outils validés lorsqu’ils
existent
- Se référer à des normes et/ou des
standards

Responsabilité

- Utiliser des tests et des outils pertinents

Sécurité

- Vérifier le matériel
- Respecter les règles d’utilisation
- Assurer l’innocuité des mesures

Capacité 3 :
Utiliser la technologie
Critères

Exemples d’indicateurs

Adaptabilité

- Diversifier ses techniques et ses outils
- Utiliser de nouvelles techniques
- S’adapter aux possibilités techniques de
l’environnement de travail

Rigueur

- Choisir des techniques selon l’EBP et les
consensus qualitatifs
- Utiliser des outils, des techniques
pertinentes

Sécurité

- Respecter les règles d’utilisation
- S’assurer l’innocuité
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Activités
cognitives
Activités
réflexives

Définition

Administrer.

Assurer l’administration en lien avec
sa pratique professionnelle.

Capacité 1 :
Appliquer des procédures relatives à l’administration de l’activité professionnelle
Critères

Exemples d’indicateurs

Autonomie

- Établir des attestations
- Compléter des documents

Continuité

- Planifier de manière régulière le travail administratif
- Exécuter à échéance les tâches administratives

Cohérence

- Organiser les tâches administratives

Précision

- Remplir les formulaires et documents nécessaires à l’exercice de la profession
- Respecter les règles

Responsabilité

- Veiller au contenu des documents établis

Activités gestuelles,
opératives et procédurales

Activités
psychoaffectives

Activités
sociales

Activités
métacognitives

Compétence 10 :
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Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé (Art de guérir)
Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins
Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel
Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
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Loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui
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Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
Décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et
refinançant les universités.
Traité d’Amsterdam de l’UE (1997), annexe 2.
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Glossaire
Les numéros renvoient à la référence
bibliographique.
Activité cognitive Activité qui s’exerce
sur des représentations ou des contenus
de nature symbolique, vise la maîtrise,
l’assimilation et la compréhension de ceux-ci
et mobilise les ressources de l’esprit, de la
rationalité et de la logique. (19)
Activité gestuelle, opérative,
procédurale Activité qui s’exerce sur des
objets, vise la manipulation de ceux-ci et
mobilise la perception et la motricité. (19)
Activité métacognitive Activité qui
regroupe les connaissances introspectives
et conscientes qu’un individu particulier a de
ses propres états et processus cognitifs ; les
capacités que cet individu a de délibérément
contrôler et planifier ses propres processus
cognitifs en vue de la réalisation d’un but ou
d’un objectif déterminé. (10)
Activité psychoaffective Activité qui
s’exerce sur la personne elle-même et vise
la gestion de l’investissement personnel et
émotionnel. (19)
Activité réflexive Activité qui suppose une
distanciation, des capacités d’abstraction,
vise un nouvel engagement dans l’action et
mobilise la créativité et l’autonomie. (19)
Activité sociale Activité qui s’exerce sur
les personnes et la gestion des interactions
sociales et vise la gestion des interactions
sociales et interindividuelles. (19)
Approche analytique de la compétence
(AAC) Énonce les compétences et les
capacités ainsi que leurs critères et
indicateurs (ou rubriques) d’évaluation. Cette
approche se base sur une catégorisation
des activités d’un métier ou d’une formation
d’une part en compétences cognitives,
réflexives et métacognitives, procédurales,
psychoaffectives et sociales et, d’autre part,
en niveaux d’observabilité du verbe d’action.
(4)
Approche par compétences intégrée
(APCi) Méthodologie de construction de
curriculums selon la logique des compétences
basée sur une approche stratégique et
intégrative des objectifs d’apprentissages, des
finalités et des moyens en terme de résultats
et de processus. Le choix de placer le ‘i’ en
exposant signifie que l’intégration porte à
la fois sur l’approche, le référentiel et les
compétences. (20)
Approche située de la compétence
(ASC) Approche qui fait référence à la mise
en situation professionnelle et se base sur
l’identification des familles de situations
professionnelles. (32)

Capacité Niveau de maîtrise ou d’intégration
(cognitive, réflexive ou métacognitive,
procédurale, psychoaffective ou sociale)
permettant la mise en œuvre d’une
compétence. La combinaison de plusieurs
capacités est souvent nécessaire pour
mobiliser une compétence. Son acquisition
constitue donc une ressource nécessaire pour
le développement d’une compétence. Les
capacités n’ont aucun pouvoir hiérarchique
entre elles.
Compétence Aptitude de la personne à
savoir agir en situations, à mobiliser des
ressources pertinentes pour résoudre des
situations problèmes ou tâches complexes.
Empowerment (capacity building) Processus
proactif permettant une (ré) appropriation de
son pouvoir sur soi ou sur sa santé. Pensé
comme modèle synergique autant que comme
objectif pédagogique, il traduit un rapport
harmonieux entre l’engagement individuel,
sous tendu par des caractéristiques et
capacités individuelles (sentiment de sécurité,
de compétence, conscience critique), alimenté
par des efforts de collaboration (participation,
soutien, relation d’aide), et un changement
de l’environnement (éléments facilitateurs).
Selon une vision positive de la santé, il est
centré sur les forces (confiance), les droits
(respect) et les habiletés (compétence et
estime) des individus, plutôt que sur les
déficits ou les besoins, sans pour autant
exclure la reconnaissance de la vulnérabilité
(réduction des inégalités sociales de santé).
Famille de situations professionnelles
(FSP) Ensemble des situations
professionnelles analogues présentant
suffisamment de caractéristiques communes
que pour mobiliser les mêmes compétences
et capacités, dans les mêmes conditions.
Ces situations sont courantes et doivent
pouvoir être gérées par les apprenants lors de
leurs stages. Elles sont représentatives des
différentes fonctions auxquelles l’apprenant
doit faire face en mobilisant ses différentes
compétences. (22)
Indicateur Élément directement observable
qui permet l’évaluation des compétences.
Cet élément contextualisé et concret est
attribuable aux critères de qualité qui lui est
général et parfois abstrait. (29)
Objectif continué d’intégration Résultat
attendu de la formation. Il représente le profil
global de l’apprenant. L’objectif continué
d’intégration d’une unité de formation
est la synthèse des familles de situations
professionnelles de cette unité.
Promotion de la santé Processus qui
confère aux populations les moyens d’assurer
un plus grand contrôle sur leur propre santé
et d’améliorer celle-ci. Il s’agit d’un concept

positif mettant en valeur les ressources
sociales et individuelles ainsi que les
capacités physiques (environnement). Ainsi
donc la promotion de la santé ne relève pas
seulement du secteur sanitaire, elle dépasse
les modes de vie pour viser le bien être. (17)
Référentiel de Compétences intégré
(RCi) Cadre de référence pour la formation
et l’évaluation, donnant une vision
intégrative et actualisée des attendus d’un
programme, sous forme de compétences.
Les autres référentiels se réfèrent à la même
méthodologie (Référentiel de formation
intégré et référentiel d’évaluation, référentiel
de métier). (20)
Relation d’aide Démarche professionnelle
d’accompagnement centrée sur la personne
en souffrance. Par une écoute active,
empathique et sans jugement, il s’agit
d’apporter un soutien qui permette à l’autre
d’instaurer, de maintenir ou de restaurer
une autonomie et de développer de nouvelles
compétences face à l’objet de sa détresse et/
ou de sa demande.
Ressources Dans le cadre de l’APCi,
c’est l’ensemble des savoirs, capacités et
compétences pouvant être mobilisées dans un
contexte et un environnement donné. Scalon
(27) différencie les ressources internes (acquis
scolaires, expériences, habiletés et centres
d’intérêt de l’apprenant) et les ressources
externes (les pairs, les professeurs, des
documents,… etc) auxquelles l’apprenant peut
faire appel.
Rubrique En regard de chaque capacité,
une rubrique comprend les critères qualité
attendu du kinésithérapeute et leurs
indicateurs de niveau de maîtrise de la
capacité. (28)
SMAART Qualités d’indicateurs : Spécifique Mesurable - Atteignable - Ambitieux Réaliste - Temporellement défini.
Socioconstructivisme Le socioconstructiviste se fonde sur une approche
participative dans laquelle l’apprenant est
placé au centre des apprentissages. Au
départ d’une pratique réflexive et dans
divers contextes et situations, il construit ses
connaissances qui ne sont pas définies une
fois pour toutes ni admises comme telles
sans remise en cause. L’apprenant développe
ses savoirs de façon progressive à partir des
connaissances antérieures, en établissant des
liens entre celles-ci et les diverses réalités
rencontrées. Les contextes d’apprentissage et
les interrelations jouent un rôle essentiel pour
donner du sens et assurent le transfert des
apprentissages dans différents contextes. (12)
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