
Informations et inscription
Retrouvez plus d’informations concernant 
le concept Maitland® et nos formations sur 
notre site Internet:
www.imta.ch

Formation des enseignants
L‘IMTA propose une formation ayant pour objectif d‘enseigner la thérapie manuelle 
selon les principes du concept Maitland® aux physiothérapeutes ayant obtenu 
le Certifi cat IMTA de compétence avancée en physiothérapie neuro-musculo-
squelettique. 
La formation des enseignants se déroule sur une période d’au-moins sept ans. 
Elle implique d’assister un minimum de 22 semaines  de cours IMTA et de suivre 
une formation en méthodologie et didactique. 
Après avoir obtenu la qualifi cation OMT reconnue par l’IFOMPT et réussi la formation
d’enseignant, le candidat est admissible à l’examen fi nal. Celui-ci comprend des 
traitements de patients, un exposé ou la présentation d’un mémoire et des examens 
d’aptitude technique complets.
Parallèlement à leur activité régulière d’enseignement, tous les assistants et 
enseignants s‘engagent à exercer une pratique clinique d’un minimum de 600 
heures par an en s’appuyant sur le concept Maitland®. De plus, notre program-
me de contrôle qualité garantit une formation permanente de tous nos membres 
visant à maintenir le haut niveau de la formation proposée.

Collaboration avec les Hautes Ecoles et les Universités
L’IMTA participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de masters en collaboration 
avec plusieurs Hautes Ecoles et Universités européennes. Certains instituts 
accréditent les cours IMTA.
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A propos de l’IMTA
L’IMTA est une association d’enseignants engagés qui propose des cours de 
spécialisation en thérapie manuelle selon le concept Maitland®. Elle s’est aussi 
appliquée à standardiser, développer et faire connaître la thérapie manuelle selon 
le concept Maitland®. L’IMTA est une association indépendante d’un point de 
vue fi nancier, politique et religieux.

En quoi consiste le concept Maitland®?
Le concept Maitland® est un concept de thérapie manuelle ayant pour but d’évaluer 
et traiter des dysfonctions neuro-musculo-squelettiques. Les techniques utilisées 
dans le concept Maitland® sont basées sur un raisonnement clinique tenant 
compte de la Classifi cation Internationale du fonctionnement, du handicap et de 
la santé (CIF). La particularité du concept est de faire le lien entre le diagnostic, le 
traitement individuel du partient, les expériences cliniques du thérapeute et les 
connaissances scientifi ques les plus récentes. Cette méthode permet l‘apprentis-
sage de mobilisations et de manipulations au niveau des membres et du rachis. Elle 
permet aussi d‘acquérir la pratique de techniques neurodynamiques et d‘étirements 
musculaires, ainsi que d‘élaborer des programmes personnalisés que les patients 
peuvent effectuer à domicile.

Le système de formation IMTA
L’IMTA propose une formation de perfectionnement de 440 heures réparties sur 
11 semaines. Cette formation se compose de quatre modules. Dans le cadre de la 
formation, c’est l’approche du traitement des dysfonctions du système locomoteur 
qui est enseignée aux physiothérapeutes. Lors de chaque cours, les participants 
examinent et traitent des patients sous la supervision des enseignants. Ces derniers 
effectuent également des démonstrations pratiques de traitement de patients. Les 
cours IMTA fournissent la base pour la qualifi cation en thérapie manuelle orthopé-
dique (OMT) selon les normes de l’IFOMPT (International Federation of Orthopaedic 
Manipulative Physical Therapists) dans de nombreux pays.

 Cours d’introduction de 4 semaines
 •  Introduction au concept Maitland® dans le contexte du paradigme 

biopsychosocial, des processus de raisonnement clinique et de la 
pratique fondée sur les preuves.

 •  Analyse, interprétation et traitement spécifi que de dysfonctionnements 
locomoteurs en mettant l’accent sur les mécanismes neurobiologiques 
périphériques.

 •  Examen et évaluation de la colonne vertébrale et des articulations 
périphériques, y compris l‘évaluation des structures neurales.

 •  Application du concept Maitland® dans l’examen de patients présentant 
des dysfonctions du système locomoteur.

 •  Planifi cation et mise en œuvre d’un traitement effi cace.
 •  Equivaut à 9 points ECTS.

 Cours intermédiaire de 2 semaines
 •  Consolidation des connaissances du niveau 1 et approfondissement 

de la compréhension du concept Maitland®.
 •  Compétences avancées dans l’examen et le traitement de toutes les 

articulations périphériques et de la colonne vertébrale, y compris 
l’évaluation de la démonstration fonctionnelle.

 •  Application des tests de différenciation, de mouvements combinés et de 
compression sur la base de connaissances en biomécanique vertébrale.

 •  Examen détaillé et traitement des structures neuro-méningées et 
exposé des fondements théoriques.

 •  Examen et traitement de syndromes cliniques sélectionnés.
 •  Equivaut à 6 points ECTS.

 Cours intermédiaire de 2 semaines
 •  Approfondissement des connaissances des niveaux 1 et 2a.
 •  Approche critique du concept Maitland®.
 •  Compétences avancées dans l’examen et le traitement du système

locomoteur par une approche centrée sur le problème et l’élaboration 
d’hypothèses multiples.

 •  Techniques de manipulation (grade V), les indications et les contre-
indications.

 •  Examen et traitement de l’instabilité cervicale et lombaire.
 •  Examen et traitement avancé des structures neuro-méningées.
 

LEVEL1

(

(

LEVEL3

(

(

LEVEL2a

(

(

LEVEL2b

(

(

 •  Introduction aux principes de stabilité dynamique de la colonne vertébrale.
 •  Compréhension avancée des mécanismes neurophysiologiques de la

douleur et du syndrome de la douleur chronique.
 •  Poursuite de l’examen et du traitement de syndromes cliniques sélectionnés.
 •  Raisonnement clinique avancé.
 •  Equivaut à 6 points ECTS.

 Cours avancé de 3 semaines
 •  Nouvel approfondissement du contenu des niveaux 1 et 2.
 •  Compétences avancées de la gestion de la douleur et du raisonnement 

clinique, aspects psychosociaux inhérents à l’examen et au traitement.
 •  Discussion des facteurs de risque pathobiologiques.
 •  Principes, évaluation et traitement des défi ciences de contrôle dyna-

mique du bassin, de la hanche et du genou.
 •  Examen et traitement des dysfonctionnements craniomandibulaires 

et des syndromes douloureux associés.
 •  Examen et traitement des syndromes cliniques tels que l’instabilité 

et l’impingement de l’épaule et la sténose du canal lombaire.
 •  Gestion avancée de l’instabilité cervicale.
 •  Apprentissages complémentaires et révisions des manipulations verté-

brales (grade V).
 •  Raisonnement clinique avancé, stratégies de résolution de problèmes 

et de gestion de la douleur.
 •  Equivaut à 8 points ECTS.

 Examen fi nal (une journée) 
  Contenu: questionnaire à choix multiples, présentation de l’analyse cri-

tique d’un article spécialisé, examen d’aptitude technique, analyse d’un 
exemple de cas clinique et démonstration d’une méthode de traitement 
adéquate.

  Obtention du titre: Certifi cat IMTA de compétence avancée en physio-
thérapie neuro-musculo-squelettique basée sur le concept Maitland®.

 Equivaut à 1 point ECTS. L’intégralité de la formation IMTA équivaut à 
 30 points ECTS.
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