
UNIVERSITÉ FRANCISCO DE VITORIA

Licence en Physiothérapie 



PRESENTACIÓN

Qu’est-ce que la licence en physiothérapie ? 

Bien des gens associent la physiothérapie aux massages musculaires. Mais la physiothérapie est bien plus que cela. L’Organisation 

mondiale de la santé définit la physiothérapie comme « la science du traitement par : des moyens physiques, la chaleur, le froid, 

la lumière, l’eau, les massages et l’électricité. De plus, la physiothérapie comprend l’exécution de tests électriques et manuels 

destinés à déterminer l’importance de l’altération et de la puissance musculaire et celle de tests visant à déterminer la mobilité des 

articulations et la mesure du tonus général tout comme des aides diagnostiques pour le contrôle de l’évolution. » D’autre part, la 

Confédération mondiale de la physiothérapie (WCPT) définit la physiothérapie de deux points de vue :

- Du point de vue des relations et de l’extérieur, comme « un des piliers fondamentaux de la thérapeutique dont dispose la méde-

cine pour guérir, prévenir et réadapter les patients ; ces piliers comprennent la pharmacologie, la chirurgie, la psychothérapie et la

physiothérapie. »

- Du point de vue substantiel ou interne, comme « art et science du traitement physique, c’est-à-dire l’ensemble des techniques qui

par l’application d’agents physiques guérissent, préviennent, récupèrent et réadaptent les patients pouvant recevoir un traitement

physique. »

- Par conséquent, la physiothérapie se caractérise par la recherche du développement adéquat des fonctions que les systèmes du

corps produisent, où le bon ou mauvais fonctionnement a des répercussions sur la cinétique ou le mouvement du corps humain.

Introduction du directeur

La mission de l’UFV est d’aider chaque étudiant 
à se développer au maximum avec les meilleurs 
outils. C’est pour cette raison que nous donnons 
aux élèves les instruments et la motivation néces-
saires pour qu’ils deviennent des personnes intè-
gres et capables de comprendre leur profession 
comme une tâche au service de la société. Pour 
ce faire, ils reçoivent une attention personnalisée 
des professeurs, hautement spécialisés et qui se 
vouent à l’enseignement, capables de transmettre 
non seulement leurs connaissances mais aussi une 
façon d’exercer la physiothérapie et une incontes-
table expérience professionnelle et humaine.

Pablo Terrón, Directeur de la licence en physiothé-
rapie

Présentation



Présentation Formation intégrale

Pour devenir un grand professionnel de la physiothérapie, il faut d’abord être une bonne personne. Pour ce faire, à l’UFV vous 
apprendrez à vous mettre au service des autres dans votre profession.

- Avec des matières en formation humaniste appliquées à votre programme d’études où vous apprendrez à vous connaître, à analy-
ser, à juger, à avoir de bons critères, etc. Les études en physiothérapie n’auraient aucun sens sans une formation humaine grâce 
à laquelle vous découvrirez que votre tâche est un véritable service social. Étant donné que vous passez beaucoup de temps avec 
le patient, il est essentiel de savoir le comprendre et de savoir comment intervenir auprès de ce dernier.

- Vous aidez les autres, vous trouvez un sens à votre profession et vous êtes un moteur de changement, ce que vous verrez dans 
la matière Éducation en responsabilité sociale dans laquelle les élèves font des stages sociaux dans des organismes bénévoles.



En salle de classe :
Les élèves font des exercices pratiques dès le début de leurs études en salles de démonstration de l’Université qui sont dotées de la 
toute dernière technologie. De plus, ils ont accès aux derniers avancements technologiques dans le traitement de la posture et du geste 
sportif.

Parce que, dès le premier jour, vous mettez en pratique ce que vous apprenez grâce :
- Aux techniques de palpation
- À la dissection de cadavres humains (exercices pratiques en laboratoire)
- Aux exercices pratiques en électrothérapie, en kinésithérapie et en massage
- Aux exercices pratiques appliqués aux dysfonctions cardiorespiratoires (drainer les différents segments du poumon, ausculter et diffé-
rencier les différents bruits du poumon, du cœur, etc.)
- À la technique de bobath pour le traitement de lésions cérébrales
- À la formation pour l’établissement de rapports physiothérapeutiques
- Aux journées cliniques d’étude de cas
- Aux exercices pratiques d’explorations avec des cadavres humains en salle d’opération
-  À l’accès à des spécialités cliniques

Pour mener ces exercices pratiques, nous avons spécifiquement pour le programme d’études les installations suivantes :
-  Salle de démonstration : près de 20 lits ajustables dans un vaste espace, idéal pour les exercices pratiques en groupe de 25 à 30 
personnes.
-  Salle d’électrothérapie : vaste espace avec appareils de pointe dans le monde de l’électrothérapie. 

PRESENTACIÓNFormation pratique



Formation pratique Stage

Dans des cliniques et des hôpitaux :

- La formation serait incomplète sans l’expérience et la possibilité d’appliquer les connaissances acquises au cours des exercices 
pratiques ; pour ce faire, les élèvent en physiothérapie font des stages dans des cliniques et des hôpitaux à partir de leur troisième 
année d’études. Ainsi avons-nous conclu des accords de collaboration avec de nombreuses cliniques qui nous aident à faire de vous 
le professionnel que nous voulons tous.

- La coordination de physiothérapie a conclu des accords avec quatre hôpitaux, quatre centres de soins primaires, seize cliniques
et centres privés en physiothérapie, quatre centres neurologiques, quatre centres gériatriques, trois centres sportifs et deux centres 
d’éducation spécialisée. Les stages sont obligatoires en 3e et 4e années et les élèvent font durant la licence autour de 1125 heures 
de stage.

- Soins primaires: Zone 6 de Las Rozas, Zone 6 de Majadahonda, Zone 6 de Torrelodones,...

- Hôpitaux: Hospital Puerta de Hierro, Hospital San Rafael...

- Centres neurologiques: Centro de Fisioterapia Neurológico CRENE, Centro de Fisioterapia Neurológico ENCEFIS...

- Centres sportifs: Milan Club de Football, Club de Baloncesto ESTUDIANTES, Centro de Recuperación Funcional HOLYSTIC, Cen-

tro Médico Club Atlético de Madrid...

- Cliniques et centres privés de physiothérapie: Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación Arimón, Clínica de Fisioterapia Técnica y Fiso-

terapia, Centro de Médico ASISA...

- Centres gériatriques: Centro Socio sanitario ECOPLAR, Residencial SANYRES Las Rozas et Aravaca, Residencial BALLESOL 

Pozuelo et Majadahonda...

- Centres d’éducation  spécialisée: Colegio de Educación Especial San Rafael, Colegio de Educación Especial María Soriano... 



Rubén Ruiz Lázaro. Stage à la clinique de physiothérapie respira-
toire « Fisiobronquial »
 
« En fin de compte il n’y a pas si longtemps que nous pensions 
que nous avions bien des années devant nous avant de pouvoir 
prouver ce que nous valons dans notre profession ou que nous 
avons encore bien des choses à apprendre, car nous n’en savons 
jamais trop. Ce n’est pas du tout ce que je pense de mon avenir. 
C’est ce que je pensais quand j’ai commencé à étudier en physio-
thérapie. Grâce aux stages cliniques que nous offrent l’Université 
Francisco de Vitoria, nous nous approchons vraiment de ce qu’est 
le monde du travail auquel nous devrons faire face un jour. Avec 
l’aide de grands professionnels qui nous guident et nous consei-
llent de façon très appropriée. »

Alexis Merzeau. Stage à l’Hospital Puerta de Hierro.

« Mon expérience à l’Hospital Puerta de Hierro a été très bonne 
et déterminante dans ma vie professionnelle. J’ai eu l’occasion 
de travailler avec plusieurs physiothérapeutes et chacun avait sa 
façon de faire et de d’agir auprès du patient.
Les tâches que j’ai exécutées ont été très diverses : drainage, mo-
bilisation, physiothérapie dans les chambres des patients, physio-
thérapie respiratoire, cardiovasculaire, travail en piscine, électro-
thérapie, travail aux soins intensifs... Avoir l’occasion d’agir dans 
tous les domaines, c’est une très bonne formation au travail. » 
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Plan d’études en physiothérapie



Università di Fortaleza ( Fortaleza, Brasile) • Finis Terrae University (Providencia , Santiago de Chile) • Universidad del Rosario (Bogotá , Co-

lombia) • Universidad del Rosario (Ecuador) • Università Autonoma di Guadalajara (Guadalajara , Messico) • Università del Verbo Incarnato (San 

Antonio , Texas ,USA) • Università degli Studi di Brescia (Brescia, Italia)• Université de Liège (Liege, Belgio).

Nous incluons l’enseignement de l’anglais dans tous les plans d’études. Les élèves en physiothérapie ont des cours d’anglais technique en 3e an-
née (et en 4e année, matière optionnelle). De plus, notre Centre de langues offre, à ceux qui le souhaitent, une formation en français, en allemand 
et en italien.

Université de Liège

Universidad Finis Terrae

Universidad del 
Rosario

Universidad Autónoma 
de Guadalajara

University of the incarnate 
Word (San Antonio Texas)

Universidade de Fortaleza 
- Unifor

Universitá degli studi di Brescia

L’UFV a conclu une grande quantité d’accords 
avec des universités européennes, du Canada, 
des États-Unis et d’Amérique latine pour que les 
élèves qui seraient intéressés puissent profiter 
d’un séjour académique semestriel ou annuel à 
l’étranger. Les élèves en physiothérapie peuvent 
participer dans des échanges avec l’Université 
de Liège (Belgique), l’Universitá degli Studi di Fi-
renze (Italie), l’Universitá degli Studi di Brescia 
(Italie), le Campion College/University of Regina 
(Canada), l’University of the Incarnate Word (San 
Antonio, USA), l’Universidad Autónoma de Gua-
dalajara (Mexique), l’Universidad del Rosario (Bo-
gotá, Colombie), l’Universidad FinisTerrae (Chili), 
l’Universidade de Fortaleza (Brésil)...

Formation internationale

Universidad del 
Rosario



Pourquoi l’UFV ?

- Parce que la licence en physiothérapie pourra aider les patients dans leur processus de guérison et de réadaptation de telle sorte 
qu’ils puissent reprendre leurs activités quotidiennes, professionnelles et sportives, voire améliorer leur qualité de vie.

- Parce qu’en plus des connaissances anatomiques, physiologiques et thérapeutiques acquises, le physiothérapeute doit avoir une 
grande capacité d’empathie, de compréhension et de souci de son prochain.

- Parce que nous sommes la première université d’Espagne en approche personnalisée et la troisième en qualité d’enseignement de 
Madrid, selon le Conseil économique et social de la Communauté de Madrid. 

- Parce que nous vous offrons des stages dans 4 hôpitaux, dans 4 centres de soins primaires, dans 16 cliniques et centres privés en 
physiothérapie, dans 4 centres neurologiques, dans 4 centres gériatriques, dans 3 centres sportifs et dans 2 centres d’éducation spé-
cialisée.

- Parce qu’en troisième année vous verrez une prestigieuse équipe de chirurgiens en action à la Clínica La Luz où vous apprendrez 
comment faire une intervention chirurgicale. De plus, l’accord avec la clinique inclut un séminaire donné par un chirurgien de prestige 
ou un chef de service.

- Parce que vous aurez 900 heures de stages cliniques (stages dans des centres, des cliniques, des hôpitaux publics et privés, des 
centres sportifs de la Communauté de Madrid, etc.).

- Parce que les élèvent peuvent profiter de séjours académiques semestriels ou annuels à l’étranger grâce aux accords que l’UFV a 
conclus avec des universités européennes, du Canada, des États-Unis et d’Amérique latine.

- Parce que vous apprendrez de grands maîtres qui partagent leur tâche d’enseignement avec leurs activités professionnelles. 

- Parce qu’une équipe de professionnels de la physiothérapie conseille l’élève suivant de hautes exigences, de façon directe et per-
sonnalisée.

- Parce que vous pouvez participer dans les sociétés d’élèves de l’UFV : GEIN (Groupe de chercheurs en physiothérapie qui est ac-
tuellement composé de douze personnes qui ont mis en marche deux plans de recherche).

- Parce que vous vivrez une expérience universitaire dans une des universités les mieux cotées par ses propres élèves, selon le clas-
sement fait à partir des opinions des universitaires espagnols.

- Parce que nous adaptons nos frais de scolarité aux exigences du marché et nous avons toute une gamme de bourses et d’aides 
pour faciliter les paiements.

- Parce que les élèvent reçoivent une formation humaine complète qui se base sur de solides valeurs et qu’ils comprennent la profes-
sion comme une tâche au service de la société. 



Débouchés professionnels

Le Département d’orientation et d’information sur l’emploi (DOIE) de 

l’UFV dispose d’une bourse d’emplois pour les nouveaux licenciés 

en quête de leur premier emploi. De plus, ceux qui le souhaitent 

peuvent y faire appel durant toute leur vie professionnelle.

Les licenciés en physiothérapie ont un vaste éventail de débouchés. 

Les physiothérapeutes travaillent dans des hôpitaux publics et pri-

vés, dans des écoles d’éducation spécialisée, dans des résidences 

de personnes âgées, dans des centres de santé, tant en soins pri-

maires qu’en soins spécialisés. En outre, ils mènent leurs activités 

dans des clubs sportifs, dans des centres de jour, dans des établis-

sements thermaux et des spas, dans des associations de malades, 

en soins à domicile tout comme dans des écoles.

Ils peuvent opter pour l’entreprise privée, créer leur propre entrepri-

se, cabinet de consultation ou centre de physiothérapie ou encore 

entrer dans une des administrations publiques sanitaires.

 

Cristina Díaz. Département de physiothérapie et d'ostéopathie du gym-
nase Maná

Les débouchés pour les licenciés en physiothérapie permettent de développer leurs aptitudes professionnelles dans plusieurs domai-
nes :
- Physiothérapie traumatologique
- Physiothérapie obstétrique
- Physiothérapie cardiorespiratoire
- Physiothérapie rhumatologique
- Physiothérapie neurologique et neurologique infantile
- Physiothérapie gériatrique
- Physiothérapie pédiatrique
- Physiothérapie manuelle et thérapie manuelle en orthopédie
- Physiothérapie sportive
- Balnéothérapie et thermalisme
- Physio-esthétique
- Physiothérapie gynécologique, pré- et post-partum, en incontinence urinaire
- Recherche et enseignement
- Physiothérapie en soins divers
- Gestion et direction d’écoles, de centres de formation professionnelle ou de centres en soins divers
- Physiothérapie et arts scéniques et ergonomie
- Physiothérapie maxillo-faciale



Sergio Perdiguero Valverde. Physiothérapeute de l’équipe de phy-
siothérapie de la Clínica La Luz.

« Durant mes années universitaires à l’Université Francisco de 
Vitoria j’ai reçu une formation optimale en acquérant les connais-
sances et les compétences que doit avoir un physiothérapeute. 
De plus, cette université m’a enseigné des valeurs personnelles 
que j’applique actuellement auprès de mes patients.
 
Grâce à cette université, j’appartiens à l’équipe de physiothérapie 
de la Clínica La Luz, dirigé par Juan Mariano Velázquez Martín. 
Les stages que font les élèves durant leurs études leur permet-
tent d’acquérir une formation adéquate pour accomplir une exce-
llente tâche comme professionnels. » 

David Pueyo Candil. Physiothérapeute Centremédical sportif Ree-
bok Sports Club.

« Grâce à l’UFV, j’ai commencé à travailler très rapidement, seule-
ment deux jours après avoir terminé mes études. Je dois dire 
qu’à ce moment-là j’ai eu beaucoup d’aide des professeurs pour 
trouver un emploi ; ce fut une résidence de personnes âgées où 
j’avais déjà fait des stages cliniques. C’est pour cela que j’ai eu 
la chance d’obtenir l’emploi que j’ai actuellement, dans un centre 
médical sportif qui appartient à Reebok Sports Club. »

Anciens élèves 



Les professeurs

- Parmi les professeurs, il y a des docteurs experts dans une matière concrète ou des professionnels qui sont en activité et qui 

partagent leur temps entre l’enseignement et leurs activités professionnelles dans des hôpitaux, des centres sportifs, des cliniques, 

etc. Il y a entre autres :

• Rabio Terrón, directeur de la licence. Expert en physiothérapie de l’activité physique et du sport. Membre du Groupe de cher-

cheurs GEIN de l’EU Fisioterapia UFV.

Eric Lazar, spécialiste en thérapie manuelle basée sur l’approche australienne. Certificat en Fonctional Movement Systems.

• Ricardo García Oviedo, coordonnateur en stages cliniques et du programme sur la physiothérapie sportive de Radio Marca et 

physiothérapeute de Reebok Sports Club La Finca.

• Alejandro Leal, psychologue. Spécialiste en clinique.

• Mercedes Franco, spécialiste en physiothérapie esthétique.

• Davinia Vicente Campos, docteure en activité physique et santé. Physiothérapeute au Centre de médecine sportive OHP de Ree-

bok Sports Club.

• Jorge Chuan Zorrilla, spécialiste en physiothérapie et en ostéopathie.

• Vanesa González Bellido, spécialiste en physiothérapie respiratoire et directrice du centre Fisiobronquial.

- Tous les professeurs ont une heure de tutorat pour chaque deux heures de classe et ils sont disponibles à leur bureau pour répon-

dre aux besoins des élèves.

- L’Université Francisco de Vitoria est la troisième université de la Communauté de Madrid en qualité d’enseignement en raison 

du suivi des élèves et de l’attention personnalisée à chacun d’eux, selon le Conseil économique et social de la Communauté de 

Madrid. Une des raisons du succès de l’université est cette attention personnalisée et le souci de découvrir la meilleure facette de 

chaque élève. Par des sessions de mentorat personnel, le mentor aide l’élève à découvrir sa personnalité et ce qu’il peut donner 

aux autres, il lui fournit les outils nécessaires pour apprendre à gérer son temps et à créer un projet de développement personnel.



- L’offre de formation en physiothérapie inclut l’assistance à des séminaires, donnés par des professionnels hautement quali-

fiés qui compléteront votre formation durant vos études.

- De plus, l’Université Franciso de Vitoria favorise la vie universitaire. C’est pour cette raison que nous encourageons les 

élèves à participer dans les Sociétés d’élèves créées ou mises en marche qui pourraient les intéresser. Les élèves en phy-

siothérapie consacrent surtout leur première année à prendre contact avec la vie universitaire et à participer activement à 

l’expérience universitaire.

- Les élèves participent activement à différentes confé¬rences et rencontres avec d’importants professionnels qui viennent à 

l’Université, comme Ramón Bonilla, artisan du code déontologique du physiothérapeute.

- Et aussi, pour ceux qui le souhaitent, il est possible de participer dans le Club de théâtre, dans la Génération d’entrepreneurs, 

les Femmes en Europe, les Volontaires en action sociale, la Société littéraire, S’inventer, entre autres.
 

Expérience UFV


