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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS GLOBAUX DU DIPLÔME 

Le diplôme doit s'adapter aux normes réglementant l'exercice de la profession : Le 

professionnel de la physiothérapie doit être capable d'analyser l'état fonctionnel du 

patient/usager, et d'établir le plan de traitement physiothérapique. Pour cela, il intègrera 

différentes méthodes et procédés visant non seulement à la thérapie clinique mais 

également à la promotion et à la préservation de la santé. 

Le diplôme souhaite former de futurs professionnels, étant parfaitement préparés tant au 

niveau scientifique qu'au niveau humain, ayant acquis des connaissances et développé 

des aptitudes, des compétences et des attitudes nécessaires pour être en mesure de 

répondre à la demande sociale croissante en termes d'efficacité et d'efficience en 

prestations de soins de santé. Une fois le cursus achevé, l'étudiant pourra poursuivre ses 

études en faisant un master, de la recherche ou encore un doctorat. 

L'école de physiothérapie Gimbernat-Cantabria voit, au sein de l'enseignement 

supérieur, une excellente occasion d'améliorer la formation complète des étudiants, en 

développant non seulement les compétences cognitives mais également les compétences 

personnelles, le comportement et la prise en compte des valeurs professionnelles. 

Le diplôme doit s'adapter aux normes réglementant l'exercice de la profession : 

 Loi 44/2003 du 21 novembre relative à la réglementation des professions 
de la santé 

 Décision du 14 février 2008 du secrétariat d'État aux universités et à la 
recherche 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Horaires scolaires 

1
ère

 année du lundi au vendredi Travaux pratiques : de 8 h 30 à 13 h 30 Cours 

théoriques : de 15 h à 21 h 

2
de

, 3
e
 et 4

e
 année du lundi au vendredi Travaux pratiques externes : de 9 h à 14 h (par 

groupes et à des périodes données) Cours théoriques : de 15 h à 21 h 

Modalité 

Présentiel 

Période de formation : à déterminer 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41442-41458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41442-41458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/27/pdfs/A11606-11607.pdf#page=2
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/27/pdfs/A11606-11607.pdf#page=2
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Régime d'études 

Temps complet. Possibilité d'étudier à temps partiel sur demande et pour les personnes 

qui en justifient le motif. 

Prix  

Pour la première année, toutes les matières sont obligatoires (60 ECTS) sauf dans le cas 

d'inscriptions à temps partiel justifiées. 

Montant de l'inscription : Le montant des prix publics d'inscription sont fixés, pour 

chaque année, par le ministère autonome de l'Éducation : *PUBLICATION EN 

ATTENTE ANNÉE 2016-2017. 

Financement 

Les étudiants des EU Gimbernat-Cantabria peuvent payer en 12 mensualités sans frais 

tout au long du cursus. Ce financement, direct et « sans intermédiaires », est proposé par 

les EU Gimbernat-Cantabria à l'ensemble des étudiants pendant leurs études. 

Bourses 

Pour en savoir plus, consultez la page Web de l'Universidad de Cantabria : BOURSES 

ET AIDES AUX ÉTUDES 

Pour plus d’information 

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations, ou si vous avez des doutes 

concernant la formation, nous vous prions de bien vouloir envoyer le données 

suivant par e-mail (fisio.tor@eug.es) : 

 Nom et Prénom : 
 Courrier électronique : 
 Téléphone : 
 Commentaires : 

 
 
 
 

  

http://web.unican.es/admision/Documents/Precios%20y%20tasas/Precios%20Grado%202015-2016.pdf
http://web.unican.es/admision/becas-y-ayudas-al-estudio
http://web.unican.es/admision/becas-y-ayudas-al-estudio
mailto:fisio.tor@eug.es
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Compétences du Diplôme: 

Compétences générales 

 Développer une réflexion et un raisonnement critique et savoir véritablement les 

transmettre, dans ses propres langues ou dans une troisième langue.   

 Développer des stratégies d'apprentissage autonome. 

 Respecter la diversité et la pluralité d'idées, de personnes et de situations. 

 Avancer des propositions innovantes et compétitives dans la recherche et 

l'activité professionnelle.  

Compétences particulières 

 Faire preuve d'une connaissance de la morphologie, la physiologie, la pathologie 

et le comportement des personnes, saines et malades, dans l'environnement 

naturel et social.  

 Faire preuve d'une connaissance des sciences, des modèles, des techniques et des 

instruments  sur lesquels s'appuie, s'articule et se développe la physiothérapie. 

 Faire preuve d'une parfaite connaissance des méthodes, des procédés et des 

actions physiothérapiques, destinés à la thérapie clinique. 

 Faire preuve d'une connaissance des méthodes, des procédés et des interventions 

physiothérapiques destinés à la réalisation d'activités tendant à promouvoir et à 

préserver la santé. 

 Intégrer à travers l'expérience clinique les valeurs éthiques et professionnelles, 

les connaissances, les compétences, les attitudes propres à la physiothérapie, 

pour résoudre des cas cliniques donnés en milieu hospitalier, extrahospitalier, en 

soins de santé primaires et communautaires. 

 Élaborer et remplir systématiquement les registres de physiothérapie. 

 Évaluer l'état fonctionnel du patient, en tenant compte des aspects physiques, 

psychologiques et sociaux. 

 Établir le diagnostic des soins de physiothérapieselon les normes et en utilisant 

les outils de validation reconnus à l'échelle internationale. 

 Élaborer le plan de traitement physiothérapique suivant des critères 

d'adéquation, de validité et d'efficacité.  

 Exécuter, diriger et coordonner le plan de traitement physiothérapique, en 

utilisant les propres outils thérapeutiques et suivant le principe d'individualité du 

patient. 

 Évaluer l'évolution des effets du traitement en fonction des objectifs fixés. 

 Élaborer le rapport indiquant le traitement physiothérapique une fois les 

objectifs proposés couverts. 

 Offrir des soins physiothérapiques efficaces, à travers l'assistance complète des 

patients. 

 Intervenir dans les domaines de promotion, de prévention, de protection et de 

recouvrement de la santé. 

 Travailler au sein d'équipes professionnelles en coopérant efficacement avec 

l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. 
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 Intégrer les principes éthiques et légaux de la profession dans la culture 

professionnelle. 

 Participer à l'élaboration de protocoles d'aide physiothérapiques, étayés par le 

raisonnement scientifique, en favorisant les activités professionnelles visant à 

dynamiser la recherche en matière de physiothérapie. 

 Comprendre l'importance de mettre à jour les connaissances, compétences, 

attitudes intégrant les aptitudes professionnelles du kinésithérapeute. 

 Développer des activités de planification, de gestion et de contrôle, résultant des 

compétences en gestion acquises, dans des services de prise en charge offrant 

des soins physiothérapiques, et développer le contact avec d'autres services 

sanitaires.  

 Appliquer les mécanismes de garantie de qualité dans la pratique de la 

physiothérapie, suivant des critères reconnus et validés. 

 Communiquer de façon claire et efficace, tant à l'oral qu'à l'écrit, avec les 

usagers du système de soins ainsi que d'autres professionnels.  

Compétences transversales 

A) Instrumentales : 

 Analyser et synthétiser. 

 Organiser et planifier. 

 S'exprimer avec fluidité, de façon cohérente et adaptée aux normes établies, tant 

à l'oral qu'à l'écrit. 

 Connaître une langue étrangère. 

 Appliquer les TIC (Technologies de la communication et de l'information) dans 

le cadre de l'étude. 

 Gérer l'information. 

 Résoudre des problèmes. 

 Prendre les meilleures décisions pour répondre à une situation donnée.  

B) Interpersonnelles : 

 Travailler en équipe. 

 Être doué pour les relations interpersonnelles. 

 Raisonner en développant un sens critique.  

C) Systémiques : 

 Travailler en autonomie. 

 Reconnaître et s'adapter facilement aux changements. 

 Développer la créativité au sein de la profession. 

 Être sensible aux thèmes environnementaux. 
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Programmé d’études 

Pour obtenir le diplôme de physiothérapie délivré par l'Universidad de Cantabria, les 

étudiants devront accumuler au total 240 crédits ECTS, répartis sur 4 années 

académiques (soit 60 ECTS par an). 

Diplôme : Diplôme de physiothérapie 

Type de diplôme : Diplôme d'État 

Durée : 4 ans 

Total de crédits : 240 

Type de 
matière  

Formation 
de base  Obligatoires  En option  Stage sous 

tutelle  
Travail de 
fin d'étude  

Créditos  60  96  36  36  12  

Mentions spéciales 

En fonction des matières choisies en option, l'étudiant pourra être titulaire d'un diplôme 

avec différentes mentions : 

 Mention Intervention physiothérapique de l'appareil locomoteur. 
 Mention Intervention physiothérapique neurologique. 
 Mention Intervention physiothérapique pédiatrique. 
 Mention Intervention physiothérapique dans des pathologies du thorax. 
 Mention Intervention physiothérapique sportive.  

Calendrier du programme de formation  

  
CURSO 1º 

Semestre Asignatura Carácter (1) ECTS Materia 
1 Anatomía I FB 6 Anatomía humana 

Fisiología I FB 6 Fisiología 

Física aplicada  FB 6 Física 

Fundamentos de 
fisioterapia  

OB 6 Fundamentos de 

fisioterapia 

Cinesiterapia I  OB 6 Cinesiterapia 
2 Anatomía II  

 
FB 6 Anatomía humana 

Fisiología II  

 
FB 6 Fisiología 

Ciencias psicosociales aplicadas  

 
FB 6 Psicología 

Bioestadística y metedología OB 6 Bioestadística y 
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metodología 
Cinesiterapia II OB 6 Cinesiterapia 

  Total créditos primer curso: 60 
CURSO 2º 

Semestre Asignatura Carácter (1) ECTS Materia 
1 Fisiología III  

  

FB 6 Fisiología  

Patología humana I  FB 6 Patología humana  

Valoración en 
fisioterapia  

OB 6 Valoración en 

fisioterapia  

Procedimientos 
generales de 
intervención en 
fisioterapia  

OB 6 Procedimientos generales 

de intervención en 

fisioterapia  

Prácticum I  OB 6 Prácticas externas  
2 Inglés FB 6 Idioma moderno  

Métodos específicos de 

intervención en fisioterapia I 
OB 6 Métodos específicos de 

intervención en 

fisioterapia  
Fisioterapia en especialidades 

clínicas I 
OB 6 Fisioterapia en 

especialidades clínicas  
Patología humana  FB 6 Patología humana  
  
 Prácticum II 

OB 6 Prácticas externas  

  Total créditos segundo curso: 60 
CURSO 3º 

Semestre Asignatura Carácter (1) ECTS Materia 
1 Patología humana III  OB 6 Patología humana  

Métodos específicos 
de valoración en 
fisioterapia II  

OB 6 Métodos específicos de 

intervención en 

fisioterapia  

Fisioterapia en 
especialidades clínicas 
II  

OB 6 Fisioterapia en 

especialidades clínicas 

Legislación, salud 
pública, 
administración 
sanitaria y ética  

OB 6 Legislación, salud 

pública y administración 

sanitaria  

Prácticum III    6 Prácticas externas  
2 Métodos específicos de 

intervención en fisioterapia III  

 

OB 6 Métodos específicos de 

intervención en 

fisioterapia  
Fisioterapia en especialidades 

clínicas III  

 

OB 6 Fisioterapia en 

especialidades clínicas 

Métodos específicos de 

intervención en fisioterapia IV  

 

OB 6 Métodos específicos de 

intervención en 

fisioterapia  
Fisioterapia en especialidades 

clínicas IV 
OB 6 Fisioterapia en 

especialidades clínicas  
Prácticum IV OB 6 Prácticas externas  
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  Total créditos tercer curso: 60 
CURSO 4º 

Asignatura Carácter (1) ECTS Materia 
Trabajo fin de grado 

 
OB 12 Trabajo fin de grado  

Prácticum V 

 
OB 6 Prácticas externas  

Prácticum VI OB 6 Prácticas externas  
  

OPTATIVAS DE CUARTO CURSO 
Alimentación y nutrición aplicadas OT 6 Alimentación y nutrición aplicadas 

Logopedia aplicada a la fisioterapia OT 6 Logopedia aplicada a la fisioterapia  
Balneoterapia OT 6 Balneoterapia 
Fisioterapia en medicina estética OT 6 Fisioterapia en medicina estética 
Organización y gestión 
empresarial 

OT 6 
Organización y gestión 
empresarial 

Inglés técnico OT 6 Inglés técnico 

  

Menciones de Grado 

Mención: ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA DEL APARATO LOCOMOTOR  
CURSO 4º 

Asignatura Carácter 

(1) 
ECTS Materia 

Valoración y tratamiento de las lesiones 

musculares   
OT 6 Fisioterapia avanzada del 

Aparato Locomotor  
Neurodinámica  OT 6 Fsioterapia avanzada del 

Aparato Locomotor  
Terapia manual articular OT 6 Fsioterapia avanzada del 

Aparato Locomotor  
Técnicas complementarias aplicadas en 

fisioterapia del aparato locomotor 
OT 6 Técnicas complementarias 

Fisiopatología neuro-ortopédica OT 6 Ergonomía 

Mención: ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN NEUROLOGÍA  
CURSO 4º 

Asignatura Carácter 

(1) 
ECTS Materia 

Fisiopatología neurológica  OT 6 Fisioterapia en Neurología  
Valoración neurológica y diagnóstico de 

cuidados en fisioterapia  
OT 6 Fisioterapia en Neurología  

Tratamiento fisioterapéutico en neurología OT 6 Fisioterapia en Neurología  
Técnicas complementarias aplicadas en 

fisioterapia neurológica 
OT 6 Técnicas complementarias 

Psicomotricidad en neurología OT 6 Psicomotricidad 

Mención: ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN PEDIATRÍA  
CURSO 4º 

Asignatura Carácter 

(1) 
ECTS Materia 



 

 

DIPLÔME EN PHYSIOTHÉRAPIE 
(SANTANDER–TORRELAVEGA) 

 

9 

Desarrollo psicomotor del niño y fisiopatología 

pediátrica  
OT 6 Fisioterapia en pediatría  

Valoración pediátrica y diagnóstico de 

cuidados en fisioterapia  
OT 6 Fisioterapia en pediatría  

Tratamiento fisioterapéutico en pediatría OT 6 Fisioterapia en pediatría  
Técnicas complementarias aplicadas en 

fisioterapia pediátrica 
OT 6 Técnicas complementarias 

Psicomotricidad en pediatría OT 6 Psicomotricidad 

Mención: ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN PATOLOGÍAS DEL TÓRAX  
CURSO 4º 

Asignatura Carácter 

(1) 
ECTS Materia 

Biomecánica, cinesiología y fisiopatología del 

tórax   
OT 6 Fisioterapia del tórax  

Valoración de la función cardio-respiratoria y 

diagnóstico de cuidados de fisioterapia   
OT 6 Fisioterapia del tórax  

Tratamiento fisioterapéutico del tórax OT 6 Fisioterapia del tórax  
Técnicas complementarias aplicadas en 

fisioterapia cardio-respiratoria 
OT 6 Técnicas complementarias 

Ergonomía aplicada en fisioterapia cardio-

respiratoria 
OT 6 Ergonomía 

Mención: ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN EL DEPORTE  
CURSO 4º 

Asignatura Carácter 

(1) 
ECTS Materia 

Fisiopatología de las lesiones en el deporte, 

fisiología del esfuerzo y teoría del 

entrenamiento       

OT 6 Fisioterapia del deporte  

Valoración de las lesiones en el deporte y 

diagnóstico de cuidados de fisioterapia   
OT 6 Fisioterapia del deporte  

Tratamiento y prevención de las lesiones en el 

deporte 
OT 6 Fisioterapia del deporte  

Técnicas complementarias aplicadas en 

fisioterapia del deporte 
OT 6 Técnicas complementarias 

Ergonomía aplicada en fisioterapia del deporte OT 6 Ergonomía 

(1) Carácter: FB.- Formación básica; OB.- Obligatoria; OT.- Optativa. 

 
 

  

http://fisioterapiat1.eug.es/sites/default/files/study/GUIA%20DOCENTE%20CUARTO%20CURSO%20GRADO%20FISIOTERAPIA_45.pdf#page=197
http://fisioterapiat1.eug.es/sites/default/files/study/GUIA%20DOCENTE%20CUARTO%20CURSO%20GRADO%20FISIOTERAPIA_45.pdf#page=197
http://fisioterapiat1.eug.es/sites/default/files/study/GUIA%20DOCENTE%20CUARTO%20CURSO%20GRADO%20FISIOTERAPIA_45.pdf#page=249
http://fisioterapiat1.eug.es/sites/default/files/study/GUIA%20DOCENTE%20CUARTO%20CURSO%20GRADO%20FISIOTERAPIA_45.pdf#page=249
http://fisioterapiat.eug.es/sites/default/files/study/GUIA%20DOCENTE%20CUARTO%20CURSO%20GRADO%20FISIOTERAPIA_39.pdf#page=134
http://fisioterapiat.eug.es/sites/default/files/study/GUIA%20DOCENTE%20CUARTO%20CURSO%20GRADO%20FISIOTERAPIA_39.pdf#page=134
http://fisioterapiat1.eug.es/sites/default/files/study/GUIA%20DOCENTE%20CUARTO%20CURSO%20GRADO%20FISIOTERAPIA_40.pdf#page=190
http://fisioterapiat1.eug.es/sites/default/files/study/GUIA%20DOCENTE%20CUARTO%20CURSO%20GRADO%20FISIOTERAPIA_40.pdf#page=190
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Accès aux Études 

Pour accéder à l’université, vous devrez faire une demande d’homologation à travers 

l’UNED. Retrouvez toutes les informations sur les conditions, démarches et documents 

à fournir sur http://www.uned.es/accesoUE 

Par la suite, vous devrez délivrer les documents demandés à la Bureau d’ accés à la 

Université. Plus d’information sur http://www.unican.es 

 

Accès aux masters et doctorat 

En conformité avec la réglementation en vigueur, le diplôme d’Infirmier/Infirmière 

donne accès aux Masters Universitaire, études de doctorat et formation de troisième 

cycle des Universités Publiques et Privés espagnoles et européennes. 

Débouchés professionnels 

Débouchés professionnels 

La formation académique et professionnelle qu'offre ce diplôme d’État permet aux 

étudiants d'intégrer le monde du travail dans les domaines suivants : 

 Hôpitaux et Centres de soins de santé primaires 

 Centres d'éducation spéciale 

 Centres sportifs 

 Cliniques privées 

 Maisons de retraite 

 Établissements balnéaires 

 Enseignement 

 Recherche 

 Exercice libre de la profession 

 Autres domaines 

Bourse de travail 

La bourse de travail est un service de l'École de physiothérapie Gimbernat-Cantabria 

qui vise à faciliter l'insertion professionnelle de ses étudiants et diplômés. 

Il s'agit d'un espace virtuel de communication à travers lequel nous vous informons des 

offres d'emploi adressées à l'École de physiothérapie. 

Nous en profitons pour émettre des recommandations sur l'élaboration de votre CV et la 

préparation à l'entretien d'embauche. 

http://www.uned.es/accesoUE
http://www.unican.es/
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Offres d'emploi : 

Vous pouvez consulter la page d'accueil de notre CAMPUS VIRTUEL, 

https://cvfisioterapiatbeta.eug.es/      et cliquez sur BOURSE DE TRAVAIL. 

 

  

https://cvfisioterapiatbeta.eug.es/
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Equipe enseignante 

Direction 

Vanesa Pérez García. Diplômée en physiothérapie. Diplômée en logopédie. Master 

universitaire dans l'étude et le traitement de la douleur. 

Coordination pédagogique  

María Causo Vivanco. Diplômée en physiothérapie. 

Maider Lamarain Altuna. Diplômée en physiothérapie. Diplôme d'infirmière. 

Alberto Nava Varas. Diplômé en physiothérapie. Master universitaire dans l'étude et le 

traitement de la douleur. 

Enseignants 

Leandro H. Caamaño Barrios. Diplômé en physiothérapie 

María Causo Vivanco. Diplômée en physiothérapie. 

Luisa Collado Garrido. Diplômée en physiothérapie. Master universitaire en neuro-

contrôle moteur, en neuro-réhabilitation. 

César Cuesta García. Diplômé en ergothérapie. Master universitaire en pathologie 

neurologique. 

Aitor Delariberette Ormazábal. Diplômé en physiothérapie. 

Isabel Díaz Ceballos. Docteur en psychologie Master en psychologie clinique et de la 

santé. 

Raquel Fernández Blanco. Diplômée en physiothérapie. Master universitaire en neuro-

contrôle moteur, en neuro-réhabilitation. 

Mario Fernández Gorgojo. Diplômé en physiothérapie. Master universitaire en neuro-

contrôle moteur, en neuro-réhabilitation. 

Juan Ignacio Gómez Iruretagoyena. Diplômé en physiothérapie. Master universitaire 

en déterminants génétiques, nutritionnels et environnementaux de la croissance et du 

développement. 

Alberto Gómez Merino. Diplômé en physiothérapie. 

José María González Ruiz. Diplômé en physiothérapie. 
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Adrián Gutierrez Cuelli. Diplômé en physiothérapie. 

Samuel Jiménez Jiménez. Diplômé en physiothérapie. Master universitaire en 

physiothérapie manuelle de l'appareil locomoteur. 

Maider Lamarain Altuna. Diplômée en physiothérapie. Diplôme d'infirmière. 

Saray Lantarón Júarez. Diplômée en physiothérapie. 

Mª Isabel López Iglesias. Diplômée en physiothérapie. 

Beatriz Lorenzo Barrios. Licenciée en sciences audiovisuelles. Diplômée en 

logopédie. Diplômée de l'enseignement, spécialité Audition et langage. 

Montserrat Morlas Pombo. Docteur en lettres anglaises. 

Antonio Morral Fernández. Licencié en anthropologie sociale et culturelle. Diplômé 

en physiothérapie. 

Alberto Nava Varas. Diplômé en physiothérapie. Master universitaire dans l'étude et le 

traitement de la douleur. 

Vanesa Pérez García. Diplômée en physiothérapie. Diplômée en logopédie. Master 

universitaire dans l'étude et le traitement de la douleur. 

Ana Pozueta Cantudo. Licenciée en psychologie. 

Carlos Ramos Durán. Diplômé en physiothérapie. 

Gustavo Sabio Alcuten. Diplômé en physiothérapie. 
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