
 Des kinés dans les arbres !!! 
 

 
Examen clinique et 

raisonnement clinique  : 
Mise au point sur le rachis 

 

 
 

GEM-K vous propose une formation de qualité dans un lieu atypique: 

“Les cabanes des grands lacs” 
 
 

 
 
 
FORMATION ET OBJECTIFS 

Matthieu Loubière nous propose une mise à jour des recommandations autour de l’examen 

et du raisonnement cliniques chez les patients rachi-algiques. 
 

L’objectif de cette formation essentiellement théorique est de fournir aux praticiens une mise 
à jour des connaissances concernant l’examen clinique et les recommandations dans la prise 

en charge des patients rachialgiques. L’objectif sera sur deux demi-journées de mettre l’accent 
sur le raisonnement clinique, le triage et la sémiologie. Nous aborderons également quelques 

notions élémentaires de statistique afin de mieux comprendre pourquoi certains éléments de 

l’examen clinique peuvent être pertinents ou non. Enfin, nous terminerons en présentant les 
dernières recommandations en rapport avec la lombalgie, la dorsalgie et la cervicalgie.  
 
 



PRÉSENTATION DU SÉJOUR 
Nous serons installés dans une éco-hutte : chalet bois tout confort en pleine nature, au 

milieu d’étangs haut-saônois. 
Nous vous proposons 2 matinées de formation, 2 déjeuners, 1 petit-déjeuner et une nuitée 

perchée ou flottante dans de superbes cabanes en bois. 
Les après-midis seront libres (possibilités diverses sur place : randonnée, canoé, baignade, 
farniente, …) et la soirée aussi (possibilité de réserver son repas sur place, d’apporter ses 
victuailles ou restaurants à proximité). 
Les cabanes seront pour 2 personnes (conjoint officiel ou non,…) avec 1 grand lit double ou 

pour plusieurs kinés sur des cabanes familiales.  
Proposition de choix de cabanes par ordre d’inscription. 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION 
Sur 2 demi-journées : 10h à 14h le mardi et 9h-13h le mercredi. 
Après-midis libres. 
 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Être titulaire d’un diplôme d’Etat de masso-kinésithérapie. 
 
CONDITIONS FINANCIÈRES 
500 euros les 2 jours. Le tarif comprend 2 déjeuners, une nuit, le petit-déjeuner, les pauses, 
les supports de cours. 
En fonction des cabanes, un supplément peut être demandé : cf contrat 
Prises en charge DPC et FIF PL seront demandées. 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
12 au minimum 

 
INTERVENANT 

Matthieu LOUBIERE 
Masseur Kinésithérapeute, Thérapeute manuel, Ostéopathe 

Intervenant en formation initiale et continue 
Formé en thérapies manuelles, Meitland, EBP et j’en passe... 

 
DATE 2017 

13 et 14 juin 2017 
 

LIEU 
« Les cabanes des grands lacs »  

Forge de Bonnal 

70230 Chassey-Les-Montbozon  
à 1h15 de Dole, 50 min de Besançon, 1h40 de Dijon 
http://www.cabanesdesgrandslacs.com/ 
 

 
 

http://www.cabanesdesgrandslacs.com/


 
 
 

PROGRAMME  
 
Jour 1 

 QCM 

 Présentation des participants 

 EBM, EBP 

 Fiabilité, Validité, Pyramide de preuve, Limites 

 Définition du raisonnement clinique  

 Sémiologie/ Red Flag 

 Plan de l’examen clinique 

 Interrogatoire 

 Inspection 

Jour 2 
 

 Les mouvements actifs 

 La palpation 

 Les tests spécifiques 

 Le comportement thérapeutique – Modèle Biopsychosocial 

 Les recommandations 

 L’incertitude et les croyances. 

 

CONTEXTE  
 

La médecine est marquée par l’accroissement constant des données publiées et le 
développement rapide de nouvelles techniques qui modifient constamment les stratégies de 
prise en charge préventive, diagnostique et thérapeutique des malades. Ainsi, les données 



scientifiques montrent la nécessité de mettre en œuvre des actions de mises à jour des 
connaissances scientifiques pour l’ensemble des professionnels de santé, quel que soit le 

domaine clinique. 
Dans le même temps, le contexte règlementaire et légal évolue vers une amélioration continue 

de la qualité et la sécurité des soins. Les données de santé publique, les politiques, la loi du 4 
mars 2002 relatives au droit du malade, renforcée par la loi du 09 août 2004 relative à la 

politique de santé publique et la Loi HPST (Hôpital, Patient, Santé, Territoire) exigent une 
modification des pratiques des professionnels notamment concernant leur formation tout au 

long de la vie. 
C’est pourquoi, les professionnels de santé sont invités à s ’engager dans un programme de 

développement professionnel continu : le DPC. 
 
 Les rachialgies chroniques ont un impact fort et coût sociétal important. Ce séminaire 
permet une mise à jour des données concernant l’examen clinique. L’objectif est d’améliorer 
le raisonnement clinique du professionnel de santé à la lumière des dernières publications 
scientifique. s 
 

C’est dans ce contexte épidémiologique et réglementaire que notre centre de 
formation propose, conformément à la Loi HPST de 2009 (article 84), à l'arrêté du 02 août 

2010 et au décret du 30 décembre 2011, un dispositif de formation de 8 heures sur le thème 
de de la prise en charge des rachialgiques, à destination des professionnels de la santé, 

masseurs-kinésithérapeutes Diplômés d’Etat. 
 

 
 

 
 
 

 

Duos : 500 euros 
Evasion / refuge / murmures / reflet / extase / infinie / extrême / sensation  
 
Duos SPA : +80 euros : 
nénuphar / lagon / corail / neptune / Boréale 
 
Familles dans les arbres  3/5 pers :  +50 euros : 
Rêveuse / atlantide / amazone 
 
Familles dans les arbres 3/7 pers  : + 70 euros 
Voilure / héronnière 
 
Familles flottantes 3/7 pers : + 80 euros 
Caravelle / robinsons / odyssée 
 

 
 
 


