
Programme	  Thérapie	  Manuelle	  	  ETMA	  -‐	  CREA	  -‐	  HELB	  -‐	  1ere	  Année

Vendredi	  12/10/2018 Introduction	  Générale
8H00	  -‐	  10H00 Histoire	  de	  la	  TM Datoussaid.K
10H00	  -‐	  12H30 Principes	  de	  l'Evidence	  Based	  Medecine	  -‐	  Evidence	  Based	  Practice	  -‐	  ICF	  en	  TM	  (Intro) C.	  Demoulin
13H30	  -‐	  15H00 Principes,	  fondements	  et	  objectifs	  des	  TM	  -‐	  Modèles	  utilisés	  en	  TM R.Hage
15H00	  -‐	  17H30 Introduction	  au	  raisonnement	  Clinique	  en	  TM R.Hage

Samedi	  13/10/2018 Introduction	  aux	  méthodes	  de	  TM
8H30	  -‐	  12H30 Concepts	  en	  TM	  (Kaltenborn,	  Maitland,	  Mulligan,	  MacKenzie,	  Lederman,..)	  -‐	  Partie	  1 B.	  Poortmans

Exercices	  techniques	  -‐	  Partie	  1 C.	  Booghs
13H30	  -‐	  17H00 Concepts	  en	  TM	  (Kaltenborn,	  Maitland,	  Mulligan,	  MacKenzie,	  Lederman,..)	  -‐	  Partie	  2

Exercices	  techniques	  -‐	  Partie	  2 E.	  Degunsch

Dimanche	  14/10/2018 Région	  lombaire
8H30	  -‐	  10H00 Compléments	  d'anatomie	  et	  de	  biomécanique	  de	  l'unité	  vertébrale	  lombaire B.Poortmans
10H00	  -‐	  11H30 Anatomie	  palpatoire
11H30	  -‐	  12H30 Examen	  clinique C.	  Booghs
13H30	  -‐	  16H00 Examen	  fonctionnel	  et	  segmentaire E.	  Degunsch

Vendredi	  9/11/2018 Région	  lombaire
8H00	  -‐	  12H30 Complément	  de	  méthodologie	  de	  la	  recherche S.	  Clément
13H30	  -‐	  15H00 ICF	  en	  TM.	  Analyse	  critique	  de	  la	  littérature	  au	  travers	  d'articles C.Demoulin
15H00	  -‐	  17H30 Introduction	  à	  la	  Sémiologie	  générale	  -‐	  Red	  flags	  de	  type	  systémique	  -‐	  Partie	  1 F.	  Vandergheynst

Samedi	  10/11:2018 Région	  lombaire
8H30	  -‐	  12H30 Techniques	  tissulaires B.Poortmans
13H30	  -‐	  17H00 Techniques	  de	  mobilisations	  articulaires	  (partie	  1)	  -‐	  Méthode	  Kaltenborn,	  Maitland

Approche	  Mulligan,	  McKenzie	  -‐	  Techniques	  myotensives E.	  Joanny
E.Degunsch

Dimanche	  11/11/2018 Région	  lombaire
8H30	  -‐	  12H30 EBM	  -‐	  EBP	  de	  la	  région	  lombaire B.Poortmans

Techniques	  de	  mobilisations	  articulaires	  (partie	  2)	  -‐	  Méthode	  Kaltenborn,	  Maitland
Approche	  Mulligan,	  McKenzie	  -‐	  Techniques	  myotensives E.	  Joanny

13H30	  -‐	  16H00 Techniques	  discales E.Degunsch



Vendredi	  7/12/2018 Région	  lombaire
8H00	  -‐	  10H30 Eléments	  de	  sémiologie	  neurologique	  lombaire	  -‐	  Tests	  discriminants JM.Caroyer
10H30	  -‐	  12H30 Aspects	  neurologiques	  appliqués	  -‐	  EMG,	  potentiel	  évoqués	  somesthésiques	  et	  moteurs JM.Caroyer
13H30	  -‐	  15H30 Effets	  physiologiques	  liés	  à	  la	  TM	  :	  	  Douleur	  (y	  compris	  le	  controle	  moteur) N.	  Roussel
15H30	  -‐	  18H00 Sémiologie	  des	  douleurs	  pelviennes	  chez	  la	  femme	  -‐	  Raisonnement	  clinique N.	  Roussel

Samedi	  8/12/2018 Région	  lombaire
8H30	  -‐	  12H30 Radiologie	  du	  Rachis	  lombal,	  de	  la	  région	  pelvienne,	  du	  membre	  inférieur A.Madani

B.Poortmans
13H30	  -‐	  17H00 Techniques	  manipulatives	  articulaires	  -‐	  parties	  1	  &	  2 C.	  Booghs

E.	  Joanny
Dimanche	  9/12/2018 Région	  lombaire
8H30	  -‐	  12H30 Techniques	  manipulatives	  articulaires	  -‐	  partie	  3 B.Poortmans
13H30	  -‐	  15H00 Raisonnement	  clinique	  -‐	  Intégration	  des	  connaissances	  au	  travers	  de	  cas	  cliniques C.	  Booghs
15H00	  -‐	  16H00 Evaluation	  du	  controle	  moteur	  -‐	  Principes	  de	  stabilisation	  lombo-‐pelvienne E.	  Joanny

Vendredi	  11/1/2019 Pelvis
8H00	  -‐	  10H00 Travail	  personnel	  :	  Analyse	  d'articles	  scientifiques	  (1)	  -‐	  6	  étudiants Staff
10H00	  -‐	  12H30 Croyances	  délétères C.Demoulin
13H30	  -‐	  15H00 Rhumatologie	  et	  élements	  de	  sémiologie	  (partie	  1)
15H00	  -‐	  17H00 Rhumatologie	  et	  élements	  de	  sémiologie	  (partie	  2)
17H00	  -‐	  18H00 Travail	  personnel	  :	  Analyse	  d'articles	  scientifiques	  (2)	  -‐	  3	  étudiants Staff

Samedi	  12/1/2019 Pelvis
8H30	  -‐	  12H30 Rappels	  anatomiques	  -‐	  Anatomie	  palpatoire	  -‐	  Compléments	  de	  biomécanique	  du	  pelvis B.Poortmans

Examen	  clinique	  de	  la	  région	  pelvienne E.	  Joanny
13H30	  -‐	  17H00 Examen	  fonctionnel V.Poortmans

Examen	  segmentaire
EBM	  -‐	  EBP	  de	  la	  région	  pelvienne
	  

Dimanche	  13/1/2019 Pelvis
8H30	  -‐	  12H30 Techniques	  tissulaires B.Poortmans

Techniques	  myotensives E.	  Joanny
Techniques	  de	  mobilisations	  articulaires V.Poortmans
Techniques	  de	  manipulations	  articulaires

13H30	  -‐	  16H00 Controle	  neuro-‐moteur	  et	  exercices	  thérapeutiques	  de	  stabilisation	  lombo-‐pelvienne

JP.Hauzeur



Raisonnement	  clinique	  -‐	  Intégration	  des	  connaissances	  au	  travers	  de	  cas	  cliniques
Vendredi	  1/2/2019 Hanche
8H00	  -‐	  10H00 Orthopédie	  et	  éléments	  de	  sémiologie	  de	  la	  Hanche M.Jayankura
10H00	  -‐	  12H30 Modèles	  de	  soins	  en	  santé	  :	  quels	  cadres	  conceptuels	  pour	  penser	  la	  rééducation	  ? C.Romanus	  
13H30	  -‐	  15H30 Traitements	  spécifiques	  de	  la	  douleur	  d'origine	  lombaire T.	  Tuna
15H30	  -‐	  17H30 Sémiologie	  générale	  -‐	  Partie	  2 F.	  Vandergheynst

Samedi	  2/2/2019 Hanche
8H30	  -‐	  12H30 Rappels	  anatomiques	  -‐	  Anatomie	  palpatoire	  -‐	  Compléments	  de	  biomécanique	  de	  la	  hanche B.Poortmans

Examen	  clinique	  et	  fonctionnel	  de	  la	  hanche C.	  Boohs
Testing	  spécifique	  et	  évaluation	  du	  controle	  moteur V.Poortmans
EBM	  -‐	  EBP	  -‐	  ICF	  de	  la	  hanche

13H30	  -‐	  17H00 Techniques	  tissulaires	  -‐	  Etirements	  spécifiques B.Poortmans
Techniques	  articulaires	  selon	  Kaltenborn C.	  Booghs
Techniques	  articulaires	  et	  oscillatoires	  selon	  Maitland V.Poortmans

Dimanche	  3/2/2019 Hanche
8H30	  -‐	  12H30 EBM	  -‐	  EBP	  -‐	  ICF	  de	  la	  Hanche B.Poortmans

Approches	  Mulligan	  et	  techniques	  avec	  sangles W.Cambier
Exercices	  thérapeutiques	  et	  stabilisation	  -‐	  Théorie	  et	  pratique V.Poortmans

13H30	  -‐	  16H00 Raisonnement	  clinique	  -‐	  Intégration	  des	  connaissances	  au	  travers	  de	  cas	  cliniques

Vendredi	  15/3/2019
8H00	  -‐	  10H00 Travail	  personnel	  :	  Analyse	  d'articles	  scientifiques	  (4)	  -‐	  6	  étudiants
10H15	  -‐	  12H15 Traitements	  spécifiques	  de	  la	  douleur	  d'origine	  lombaire Tuna
13H30	  -‐	  15H30 Travail	  personnel	  :	  Analyse	  d'articles	  scientifiques	  (4)	  -‐	  6	  étudiants Staff
15H30	  -‐	  17H30	   Eléments	  de	  sémiologie	  neurologique	  du	  membre	  inférieur S.Tadjer

Samedi	  16/3/2019 Drill	  pratique
8H30	  -‐	  12H30 Révision	  des	  tests	  fonctionnels,	  examen	  clinique,	  techniques	  de	  TM	  précédemment E.	  Joanny

enseignées C.Booghs
13H30	  -‐	  17H00 Idem V.	  Poortmans

Dimanche	  17/3/2019 Drill	  pratique
8H30	  -‐	  12H30 Révision	  des	  tests	  fonctionnels,	  examen	  clinique,	  techniques	  de	  TM	  précédemment E.	  Joanny



enseignées C.	  Booghs
13H30	  -‐	  16H00 Techniques	  de	  renforcement	  et	  de	  stabilisation	  -‐	  Exercices	  pratiques	  et	  mise	  en	  situation K.Datoussaid
Vendredi	  5/4/2019 Membre	  inférieur
8H00	  -‐	  10H00 Sémiologie	  générale	  -‐	  Partie	  3 F.	  Vandergheynst
10H00	  -‐	  12H30 Orthopédie	  et	  éléments	  de	  sémiologie	  du	  genou,	  de	  la	  cheville	  et	  du	  pied Dr.	  B.	  Baillon
13H30	  -‐	  17H30 Effets	  neuro/physiologiques	  liés	  aux	  TM	  :	  Réparation	  -‐	  Adaptations	  tissulaires	  et	  fonction Pr	  M.	  Descarreaux

Samedi	  6/4/2019 Genou
8H30	  -‐	  12H30 Rappels	  anatomiques	  -‐	  Anatomie	  palpatoire	  -‐	  Compléments	  de	  biomécanique	  du	  genou J.Kinet

Examen	  clinique	  et	  fonctionnel	  du	  genou W.	  Cambier
13H30	  -‐	  17H00 Testing	  spécifique	  -‐	  Evaluation	  du	  controle	  moteur V.	  Poortmans

Techniques	  tissulaires	  -‐	  Etirements	  spécifiques
Dimanche	  7/4/2019 Genou
8H30	  -‐	  12H30 EBM	  -‐	  EBP	  -‐	  ICF	  du	  genou J.Kinet

Techniques	  de	  mobilisations	  et	  de	  manipulations	  articulaires W.	  Cambier
Concepts	  Kaltenborn,	  Maitland V.	  Poortmans
Approche	  Mulligan	  -‐	  Techniques	  avec	  sangles

13H30	  -‐	  16H00 Exercices	  thérapeutiques	  et	  stabilisation	  -‐	  Théorie	  et	  pratique
Raisonnement	  clinique	  -‐	  Intégration	  des	  connaissances	  au	  travers	  de	  cas	  cliniques

Vendredi	  3/5/2019
8H00	  -‐	  10H00 Autres	  approches	  thérapeutiques	  :	  Techniques	  instrumentales K.Datoussaid

Graston	  technic,	  Knife,	  Crochetage,	  Triggerpoints,	  Dry	  needling
10H00	  -‐	  12H30	   Autres	  approches	  thérapeutiques	  :	  Techniques	  instrumentales	  :	  acupuncture,	  acupressure E.	  Degunsh
13H30	  -‐	  15H30 Travail	  personnel	  :	  Analyse	  d'articles	  scientifiques	  (5)	  -‐	  6	  étudiants Staff
15H30	  -‐	  17H30 Travail	  personnel	  :	  Analyse	  d'articles	  scientifiques	  (6)	  -‐	  6	  étudiants Staff

Samedi	  4/5/2019 Cheville	  et	  Pied
8H30	  -‐	  12H30 Rappels	  anatomiques	  -‐	  Anatomie	  palpatoire	  -‐	  Compléments	  de	  biomécanique	  de	  la	  cheville B.Poortmans

Examen	  clinique	  et	  fonctionnel	  de	  la	  cheville V.	  Poortmans
13H30	  -‐	  17H00 Testing	  spécifique	  -‐	  Evaluation	  du	  controle	  moteur J.Kinet

Techniques	  tissulaires	  -‐	  Etirements	  spécifiques

Dimanche	  5/5/2019 Cheville	  et	  Pied
8H30	  -‐	  12H30 EBM	  -‐	  EBP	  -‐	  ICF	  de	  la	  cheville	  et	  du	  pied B.Poortmans

Techniques	  de	  mobilisations	  et	  de	  manipulations	  articulaires V.	  Poortmans
Concepts	  Kaltenborn,	  Maitland J.Kinet



13H30	  -‐	  16H00 Approche	  Mulligan	  -‐	  Techniques	  avec	  sangles
Exercices	  thérapeutiques	  et	  stabilisation	  -‐	  Théorie	  et	  pratique
Raisonnement	  clinique	  -‐	  Intégration	  des	  connaissances	  au	  travers	  de	  cas	  cliniques

Vendredi	  14/6/2019
8H00	  -‐	  12H30 Communication	  et	  Psychologie	  du	  patient	  douloureux D.	  Canivet
13H30	  -‐	  18H00 Eléments	  de	  Pharmacologie	  :	  Médication	  antalgique	  -‐	  Palliers	  et	  mécanismes	  d'action T.Tuna

Techniques	  antalgiques	  instrumentales T.Tuna

Samedi	  15/6/2019 Intégration	  clinique	  et	  Prise	  en	  charge	  du	  Rachis	  lombaire
8H30	  -‐	  10H30 Principes	  généraux JM.Brismée
10H30	  -‐	  12H30 Quel	  concept	  utiliser	  ?
13H30	  -‐	  17H00 Evaluation,	  examen	  clinique	  et	  testing	  spécifique	  en	  fonction	  des	  concepts

Dimanche	  16/6/2019 Intégration	  clinique	  et	  Prise	  en	  charge	  du	  Rachis	  lombaire
8H30	  -‐	  12H30 Pratique	  en	  fonction	  des	  concepts JM.Brismée
13H30	  -‐	  14H30 Pratique	  en	  fonction	  des	  concepts	  (suite)
14H30	  -‐	  16H00 Raisonnement	  clinique	  -‐	  Intégration	  des	  connaissances	  au	  travers	  de	  cas	  cliniques


