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QUADRANT INFERIEUR ET CAS CLINIQUES 

(Pratique dirigée)  
 
 

2 jours soit 14 Heures 
 
 

Stage d’évaluation des pratiques professionnelles. 
 
Les objectifs pédagogiques : 
 
Ce stage est un stage clinique et de démarche diagnostique. Il vise à aider les 
professionnels à prendre en charge des douleurs de l’appareil locomoteur. Dans ce 
stage, les enseignants ont préparé au préalable des cas cliniques complexes qui 
regroupent différents symptômes et différentes localisations. 
L’accent est donc mis sur la démarche de diagnostic d’exclusion médicale et la 
réponse thérapeutique de l’élève à l’attente du patient et ses objectifs. Ce stage est un 
stage pratique pour les douleurs lombaires et celles du membre inférieur. 

 
Résumé : 
 
1. A partir des cas cliniques, les stagiaires doivent présenter oralement une 

démarche diagnostic avec présentation des questions importantes et des 
différents tests pratiques puis un traitement adapté à leur patient en le mimant sur 
l’autre stagiaire du binôme.  
 

2. À la suite des remarques des autres stagiaires et de l’expert, une correction est 
faite. 

 
3. L’ensemble des stagiaires pratiquent alors les tests importants et les manœuvres 

du traitement. 
 
4. 1 jour sur les douleurs lombaires et 1 jour sur les douleurs du membre inférieur. 

 
Contexte de l’action et problématique :  

 
Ce stage permet de montrer aux professionnels, qu’il existe un écart entre leur pratique 
et les nouvelles compétences acquises. C’est un stage d’évaluation des pratiques. 

 



Il est important que les professionnels possèdent un diagnostic d’exclusion médicale. 
La culture du bilan diagnostic et de recherche des drapeaux rouges.  

 
 

Les intervenants formateurs 
 
 

1. Docteur LANGIN Dominique, Docteur en médecine, ostéopathe, masseur 
kinésithérapeute DE et enseignant à l’Institut ostéopathique Dauphine 
 

2. M. POMMEROL Pascal, ostéopathe, cadre de santé en kinésithérapie, chargé 
de cours à la Faculté de Lyon, membre de l’association suisse ASPTM 
(IFOMT), diplôme de 2ème cycle en anatomie, Maîtrise SBH et DEA en 
biomécanique 
 

3. M. RIVORY Rodolphe, ostéopathe, masseur-kinésithérapeute DE, chargé de 
cours à l’Université Lyon 1 

 
 

 


