
 

                                    www.hopitalvs.ch | www.spitalvs.ch 

 

Physiothérapeute 

PROFESSIONS DE LA SANTÉ | HÔPITAL DU VALAIS 

 
 

Le·la physiothérapeute est un·e professionel·le de santé spécialisé·e dans le 

mouvement, les troubles fonctionnels somatiques et la douleur.  

Dans une approche centrée sur le·la patient·e, le·la pysiothérapeute cherche à 

améliorer, maintenir et/ou restaurer la mobilité et les capacités fonctionnelles des 

patient·e·s et de groupes de population altéré·e·s par la douleur, les traumatismes, les 

maladies, le vieillissement ou des facteurs environnementaux. 

 

Il·elle participe à la réhabilitation physique des personnes atteintes de troubles aigus 

ou chroniques en les aidant à retrouver mobilité et autonomie dans leur vie 

quotidienne. 

 

Il·elle prend une part active dans le cadre de la prévention et de la promotion de la 

santé en sensibilisant des individus ou des groupes à une hygiène de vie adéquate et 

en les encourageant à améliorer leurs connaissances et leur comportement vis-à-vis 

du mouvement et de l’activité physique. 

 

http://www.hopitalvs.ch/
http://www.spitalvs.ch/


   

Qualités requises : 

 Aptitude à travailler de façon autonome 

 Habileté manuelle – Sens tactile développé 

 Aptitude à travailler de façon indépendante et en équipe 

 Capacité d’analyse, à planifier, mener et évaluer une thérapie 

 Aptitude à travailler en équipe, à collaborer 

 Sens des responsabilités 

 

Formation : Cette formation s’acquiert dans une haute école spécialisée 

 

Conditions d’admission : 

 CFC du domaine de la santé et maturité professionnelle santé-social  

 Certificat ECG option santé et maturité spécialisée option santé  

 Diplôme ES du domaine santé  

 Autres profils : validation des modules complémentaires santé dans son canton de domicile  

(infos http://www.hevs.ch) 

 Procédure de régulation 

 

Durée de la formation : 3 ans à plein temps 

 

Lieux de formation : Genève, Lausanne et Loèche-les-Bains (formation bilingue) 

 

Titre obtenu : Bachelor of Science HES-SO en Physiothérapie 

 

Informations : http://www.hevs.ch | http://www.hes-so.ch | http:/www.hesav.ch | http://www.hesge.ch  

 

L’Hôpital du Valais est une institution de référence du système hospitalier valaisan,  

offrant à ses patient·e·s des prestations de grande qualité. 

 
Ensemble construisons notre avenir. Rejoignez-nous !  

www.hopitalvs.ch/emploi  
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