
Programme canadien 
musculosquelettique avancé : 
Niveau II : Quadrant supérieur

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Première partie (4 à 6 sessions en ligne en 
classe virtuelle et 2 fois 4 jours présentiels plus 
des supports en ligne)

Séances asynchrones 
(à travailler seul en ligne)
1. Curriculum (22 minutes)
2. Anatomie Mi-Cx (13 +9+12 min= 34 minutes)
3. Anatomie Thorax (20 +13 +12 min= 45 
minutes)
4. Anatomie épaule (20 +8 min= 28 minutes)
5. Biomécanique épaule (11 +8 min= 19 
minutes)
6. Théorie coiffe des rotateurs (10 minutes)
7. Théorie RSH (13 minutes)

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
13H30 : Introduction/présentation prof/ Horaire 
et objectifs du cours
13H50 : Théorie ESQS (ES)
14H30 : Pause
14H40 : Théorie ESQS (E/O)
14H55 : Révision Anatomie mi-Cx
15H10 : Biomécanique mi-Cx
15H40 : Pause
15H50 : Théorie Patho Cx
16H20 : Fin de la première session synchrone.

Séance 2. Classe virtuelle. 
Synchrone en ligne
13H30 : Retour sur le Zoom 1

13H35 : Raisonnement clinique Vignette mi-
Cx
14H35 : Pause
14H45 : Théorie Traitement cervicale 
(articles Guidelines)
15H15 : Évaluation Subjective Thx avec 
vignette
15H30 : Pause
15H40 : Pathologies Thorax
16H25 : Fin de la deuxième session 
synchrone.

Séance 3. Classe virtuelle. 
Synchrone en ligne
13H30 : Retour sur le Zoom 2
13H45 : Évaluation subjective épaule
14H : Théorie patron de restrictions 
capsulaire
14H30 : Pause

14H40 : Discussion en sous-groupe 
(Discussion 4 premières Qx)
15H : Hx de cas subjective : Correction 
(Correction 4 premières Qx)
15H30 : Pause
15H40 : Hx de cas subjective : Discussion en 
sous-groupe (Discussion 4 dernières Qx)
16H : Hx de cas subjective : Correction 
(Correction 4 dernières Qx)
16H30 : Fin de la troisième session 
synchrone.

Premier jour. Présentiel sur place
8H30 : Accueil des participants. Horaire/ 
Présentation rapide des étudiants/ Rappel des 
consignes
8H45 : Démonstration/ Pratique ESQS
10H15 : Anatomie de surface cx démo
10H30 : Pause
10H45 : Pratique anatomie de surface cx
11H15 : Evaluation mi-cx ad tests de stabilité
12H15 : Repas
13H15 : Finir Évaluation mi-cx
14H45 : Verrouillage mi-Cx
16H : Anatomie de surface Thx
17H : Fin de la journée.

Deuxième jour. Présentiel sur place
8H30 : Accueil/questions
8H40 : Traitement Cx
10H45 : Pause
11H : Révision Anatomie Thorax
11H15 : Atelier de Révision Biomécanique 
Thorax
11H45 : Évaluation objective Thx
12H30 : Repas
13H30 : Finir Évaluation Thorax
14H : MPPIV simple thx
15H30 : Mobilisation en Traction assise
15H45 : Autres techniques de traitement 
Thoracique
17H : Manip Thx en traction assise
17H30 : Fin de la journée.
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MAHEU

Elaine Maheu a 
obtenu son BSc en 
physiothérapie de 
l’Université McGill 
(en 1978) où elle a 
g r a d u é a v e c 
grande distinction. 
En 1983, elle a 

obtenu un diplôme 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 
r e c o n n u e m e m b r e d e l ’ A s s o c i a t i o n 
internationale des enseignants Maitland.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Le cours Niveau 2 présente aux étudiants les habiletés pour appliquer le raisonnement clinique à l’exécution des examens 
musculosquelettiques subjectif et objectif spécifiquement pour le quadrant supérieur.
Les étudiants seront capables d’émettre un diagnostic différentiel provisoire et un plan de traitement pour les patients 
présentant des affections musculosquelettiques du quadrant supérieur.
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Troisième jour. Présentiel sur place
8H30 : Accueil
8H40 : Raisonnement clinique/ Vignette Thorax
9H45 : Révision Anatomie/ Biomec épaule
10H15 : Anatomie de surface Épaule
10H45 : Pause
11H : Évaluation Épaule ad AA Pures
12H30 : Repas
13H30 : Finir Évaluation Épaule
15H30 : Tests spécifiques/ EBP épaule
16H : Évaluation d’un participant
17H30 : Fin de la journée.

Quatrième jour. Présentiel sur place
8H30 : Traitement épaule
10H15 : Pause
10H30 : Raisonnement clinique traitement/ 
patho épaule/ vignette 1
11H : Raisonnement clinique traitement/ patho 
épaule/ vignette 2
11H45 : Technique en rafale cx
12H15 : Technique en rafale thx
12H45 : Repas
13H45 : Retour et discussion sur l’évaluation du 
participant
14H30 : Discussion et pratique neurodynamique
15H30 : Révision techniques cx-thx-épaule
16H15 : Quiz patho épaule plus théorie 
complémentaire des pathos épaule
17H : Fin de la première partie.

Seconde partie (3 sessions en ligne en classe 
virtuelle et 4 jours présentiels plus des supports 
en ligne et examen en ligne)

Séances asynchrones 
(à travailler seul en ligne)
Avant session 1 :
1. Visionnement de vidéos asynchrones
2. Théorie AV/PVC (parties 1-3) (30 minutes)
3. Anatomie CV (4 vidéos) (1heure)
4. Biomécanique CV (30 minutes)
5. Théorie Stabilité CV (15 minutes)

Avant session 2 :
1. Lecture de la section sur le neurodynamique 
dans les ressources théoriques
2. Visionnement de vidéos (75 minutes)
3. Anatomie poignet (parties 1 et 2) (8+7 
minutes)
4. Anatomie main (14 minutes)
5. Anatomie pouce (10 minutes)
6. Biomécanique poignet (parties 1 et 2) (11+9 
minutes)
7. Biomécanique main (10 minutes)
8. Biomécanique pouce (5 minutes)

Avant session 3 :
1. Visionnement de vidéos (30 minutes)
2. Anatomie du coude (parties 1 et 2) (10+5 
minutes)
3. Biomécanique du coude (15 minutes)

Dans les moments alloués aux révisions, revoir :
- Manip thx
- Verrouillages cx
- MPPIV Thx

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
13H : Introduction et présentations
13H15 : Théorie Étourdissements
13H45 : Théorie Évaluation système artériel 
cervical
14H : Pause
14H10 : Théorie Protocole/ Hx subjective/ Red 
Flag
14H25 : Théorie Examen Neuro/ NC
14H55 : Révision Anatomie CV et biomécanique
15H25 : Pause
15H35 : Évaluation subjective CV
15H50 : Explications du cahier objectif Hx de 
cas
16H05 : Fin de la première session synchrone 
de la deuxième partie.

Séance 2. Classe virtuelle. 
Synchrone en ligne
13H : Horaire et présentation, questions
13H10 : Révision Anatomie Poignet
13H20 : Révision Biomécanique Poignet
13H35 : Révision Anatomie et biomécanique 
Main/ Pouce
13H50 : Pause
14H : Évaluation poignet et main S et O
14H15 : Pathos théorie poignet et main
14H35 : Raisonnement clinique/ Vignette 
poignet-main
15H : Pause
15H10 : Théorie neurodynamique avec hx de 
cas
16H : Fin de la deuxième session synchrone de 
la deuxième partie.

Séance 3. Classe virtuelle. 
Synchrone en ligne
13H : Intro, horaire, présentation et questions
13H05 : Révision Anatomie et biomécanique 
coude
13H25 : Évaluation du coude S et O
13H35 : Vignette clinique hx de cas en sous 
groupe
13H45 : Pause
13H55 : Retour sur vignette clinique en grand 
groupe
14H10 : Pathologie coude dont épicondylalgie
14H35 : Pause
14H45 : Hx de cas objective : Discussion en 
sous-groupe
15H05 : Hx de cas objective : Correction
15H25 : Hx de cas objective : Discussion
15H45 : Hx de cas objective : Correction
16H05 : Conclusion et rappel pour le présentiel
16H15 : Fin de la dernière session synchrone de 
la deuxième partie.

Premier jour de la deuxième partie. 
Présentiel sur place
8H30 : Horaire/ Présentation rapide des 
étudiants/ Rappel des consignes
8H45 : Anatomie de surface démo et pratique
9H30 : Évaluation Cr V
10H30 : Pause
10H45 : Suite évaluation Cr V
12H30 : Repas
13H30 : Intégration Protocole pathologies 
artérielles cervicales / mini-vignettes
14H : Évaluation nerfs crâniens
14H45 : Raisonnement clinique/ 
Vignettes / traitement/ Patho CV incluant CCG
15H45 : Pause
16H : Traitement Cr V
17H30 : Fin de la journée.

Deuxième jour. Présentiel sur place

8H30 : CrV Intégration et révision
10H30 : Pause
10H45 : Évaluation Neuro-dynamique (révision 
aspect théorique, palpation des nerfs, atelier 
guidé pratique)
12H30 : Repas
13H30 : TPoursuite neurodynamique avec cas 
cliniques et prescription d’exercices
14H30 : Révision de techniques avec scénarios 
(incluant techniques du 1er bloc)
15H30 : Pause
15H45 : Anatomie de surface
16H15 : Évaluation coude (observations, 
mobilité, stabilité, mobilité accessoire)
17H30 : Fin de la journée.

Troisième jour. Présentiel sur place
8H30 : Retour sur la journée précédente
9H : Suite évaluation coude
10H30 : Pause
10H45 : Traitement coude (MWM, vignettes 
cliniques)
12H : Manipulations coude
12H30 : Repas
13H30 : Anatomie de surface poignet et main 
(auto-palpation et 2x2)
14H45 : Évaluation du poignet
15H45 : Pause
16H : Suite évaluation Poignet
16H30 : Révision de techniques avec scénarios 
(incluant techniques du 1er bloc)
17H30 : Fin de la journée.

Quatrième jour. Présentiel sur place
8H30 : Introduction et questions, retour sur la 
journée précédente
9H : Évaluation Poignet, Main/pouce et 
intégration avec coude
10H30 : Pause
10H45 : Traitement poignet incluant 
manipulations
12H30 : Repas
13H30 : Révision de techniques avec scénarios 
(incluant techniques du 1er bloc)
14H30 : Traitement main et pouce
15H15 : Pause
15H30 : Révision de techniques, questions/
réponses
17H30 : Fin de la seconde partie.

Examen en ligne à distance (2 heures) pour 
validation du niveau
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