
Physiothérapie
Sessions courtes
Les sessions spécifiques aux physiothérapeutes sont  
organisées en partenariat avec physiogenève  
et le centre de formation continue des HUG.

Situations cliniques du quadrant inférieur : de la palpation au
raisonnement clinique
Nouveau
Dates de la formation: 3 (après-midi) et 4 novembre 2017, 16 (après-midi) et 17 mars 2018
Durée de la formation: 3 jours en 2 sessions
Délai d’inscription: 03 Octobre 2017
Lieu de formation: HEdS Genève Rue des Caroubiers 25 1227 Carouge Suisse

Intervenant(s)

David Veuillet

Contenu

Révision de l’anatomie, évaluation de ses connaissances
Exercer la démarche de raisonnement clinique, du diagnostic différentiel et d’exclusion
Travail en binôme, démarche et repérage des structures anatomiques
Comparaisons des différences entre individus sains ou pathologiques
Tests qualitatifs, Affinement du ressenti

Pour chaque situation clinique évoquée :

Description de la situation clinique, révision de l’anatomie, palpation, tests cliniques, diagnostic
différentiel et/ou d’exclusion.

Le raisonnement clinique est présent tout au long des différentes étapes et justifie la démarche.

Cheville : traumatisme en inversion
Genou :   syndrome fémoro-patellaire
Hanche : périarthrite de hanche
Bassin et rachis lombaire : lombalgie

Objectifs

Quelle structure se trouve sous nos doigts ?
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Physiothérapie
Sessions courtes
Les sessions spécifiques aux physiothérapeutes sont  
organisées en partenariat avec physiogenève  
et le centre de formation continue des HUG.

Ce cours propose de rafraîchir notre savoir en anatomie et nos compétences en palpation, en lien avec
des situations cliniques fréquemment rencontrées dans notre pratique professionnelle musculo-
squelettique.
Les notions de raisonnement clinique, de diagnostic différentiel et d’exclusion seront abordées.
Par des révisions théoriques et des ateliers pratiques, vous serez à même de perfectionner le repérage
des structures anatomiques et d’améliorer votre ressenti.

A partir de situations cliniques ciblées :

Réviser l’anatomie.
Perfectionner la démarche de palpation.
Perfectionner la démarche de raisonnement clinique.
Affiner le ressenti des différentes structures.
Effectuer les tests cliniques en favorisant l'aspect qualitatif.

Public

La formation s'adresse aux professionnel-le-s physiothérapeutes

Coûts

Frais de formation (CHF) : Membres physioswiss et/ou employé-e-s HUG/HEdS : 540
Frais de formation (CHF) : Non-Membres physioswiss et/ou employé-e-s HUG/HEdS : 690

Contact

HEdS Genève
Formation Continue
Rogelia Arias
022 388 34 97
fc.heds@hesge.ch
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