
Programme canadien 
musculosquelettique avancé : 
Niveau I : Intégration clinique

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Format : 3 sessions en ligne en classe virtuelle 
et 3 jours présentiels plus des supports en ligne.

Séances asynchrones (à travailler seul en ligne)
• Capsule 1 : Introduction sur la thérapie 
manuelle orthopédique (33 min)
• Capsule 2 : Douleur (2 vidéos, total de 42 min)
• Capsule 3: Biomécanique (11 min)
• Capsule 4: Arthrologie (4 min)
• Capsule 5: Classification des articulations (9 
min)
• Capsule 6 : Raisonnement clinique (3 vidéos, 
total de 52 min)
• Capsule 7: Artère vertébrale (2 vidéos, total de 
42 min)
• Capsule 8: Nerfs crâniens (4 vidéos, total de 
46 min)
• Capsule 9 : Imagerie médicale (à préciser, 
autour de 60 min)
• Capsule 10 : Examen abdominal (à préciser, 
autour de 60 min)
• Capsule 11 : Explications des lignes directrices 
de l’examen subjectif (14 min)
• Capsule 12 : Explications des lignes directrices 
de l’examen objectif (13 min)
• Capsule 13 : Description du programme AIM 
(13min)

NB : Les horaires des séances synchrones (classes en 
ligne) peuvent changer en fonction des sessions 
d'inscription. Les horaires de ces sessions sont donnés 
à titre indicatifs et peuvent être répartis différemment.

Séance 1. Classe virtuelle. Synchrone en ligne
14H : Introduction, présentation profs et 
participants
14H30 :  Histoire de la TMO (30 min)
15H : Théorie examen subjectif et objectif, 
incluant :
·  Histoire de cas douleur vertébrale et cancer
·  Framework IFOMPT sur les red flags 
vertébraux (lecture de l’article de Finucane doit 
être lu au préalable)

17H : Fin de la session

Séance 2. Classe virtuelle. Synchrone en ligne
14H : Revue des systèmes et examen 
abdominal
15H30 : Alliance thérapeutique
16H : Kahoot sur la douleur
17H : Fin de la session

Premier jour. Présentiel sur place
8H30 : Examen sommaire du quadrant 
supérieur (démo et pratique)
10H30 : Pause
10H45 : Fin examen sommaire du quadrant 
supérieur (démo et pratique)
12H : Jeu sur les drapeaux rouges
13H : Repas
14H : Pratique évaluation nerfs crâniens
15H : Évaluation de la stabilité cranio-

vertébrale
17H00 : Correction histoire de cas subjective
18H30 : Fin de la journée.

Deuxième jour. Présentiel sur place
8H30 : Révision de l’évaluation de la stabilité 
cranio-vertébrale
9H00 : Examen sommaire du quadrant inférieur 
(démo et pratique)
12H30 : Repas
13H30 : Suite de l’examen sommaire du 
quadrant inférieur (scénarios)
17H00 : Évaluation du participant
18H30 : Fin de la journée

Troisième jour. Présentiel sur place
8H30 : Examen abdominal sommaire
10H00 : Retour sur l’évaluation du participant
11H00 : Correction histoire de cas objective
12H30 : Repas
13H30 : Vignettes cliniques sur des pathologies 
à chaque articulation périphérique avec pratique 
évaluation de la mobilité pure épaule, hanche, 
cheville/pied
17H30 : Fin de la journée.

Séance 3. Classe virtuelle. Synchrone en ligne
14H : Raisonnement clinique à l’aide de 
vignettes
16H : Fin de la session

Lectures et exercices :
• Article framework IFOMPT sur 

drapeaux rouges vertébraux 
(Finucane 2020)

• Tableaux framework IFOMPT sur les 
pathologies vasculaires cervicales 
(Rushton 2020).

• Mini-quizz sur les vidéos - 1 à 2 
heures de travail individuel

• Histoire de cas - 3 à 5 heures de 
travail individuel

Examen en ligne. 2 heures : 60 QCM
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Ela ine Maheu a 
obtenu son BSc en 
physiothérapie de 
l’Université McGill 

(en 1978) où elle a gradué avec grande 
distinction. En 1983, elle a obtenu un 
d ip lôme post-gradué en “Advanced 
manipulative Therapy” de l’Université de 
l’Australie du sud où elle a gradué avec 
distinction. C’est au cours de cette année 
qu’elle a eu la chance d’étudier avec Geoff 
Maitland. Au Canada, elle a passé avec 
distinction les examens intermédiaire et 
avancé en thérapie manuelle en 1985 et 
1986. Depuis 1991, elle est examinatrice 
pour les examens canadiens en thérapie 
manuelle pour la division d’orthopédie de 
l’Association canadienne de physiothérapie. 
En 1994, elle est devenue l’une de 5 
examinateurs en chef, poste qu’elle occupe 
toujours. En 1994, elle fut reconnue membre 
de l ’Associat ion in ternat ionale des 
enseignants Maitland.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Le cours Niveau I présente aux étudiants les habiletés pour appliquer le raisonnement clinique à l’exécution des examens 
musculosquelettiques subjectif et objectif de base.
Les étudiants seront capables d’émettre un diagnostic différentiel provisoire et un plan de traitement pour les patients présentant des 
affections musculosquelettiques.
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L’ensemble des enseignants est 
FCAMPT et membre des enseignants de 
la division orthopédique de l’Association 

canadienne de Physiothérapie
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