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Diagnostic et traitement sacro iliaque 
2 jours soit 14 Heures 

 
 
Les objectifs pédagogiques : 
 

- Démarche diagnostique basée sur des publications scientifiques récentes 
(Laslet, Cleland Petersen etc..) et notamment dans le cas de lombalgie en 
cas d’urgence 
 

- Apprentissage des tests cliniques validés, test diagnostic différentiel, tests 
d’exclusion médicale, batterie de test d’inclusion 

 
- Nouvelle démarche clinique basée sur les recommandations de l’APTA 

(association des physiothérapeutes américains) et sur EBP 
 
- Connaitre et maîtriser la thérapie manuelle pour l’évaluation et le traitement 

de dérangement de l’articulation sacro-iliaque commune 
 
- Acquisition des techniques de mobilisation sacro-iliaque et de rééducation 

du lombalgique (renforcement musculaire et exercices à la maison) 
 
Le résumé : 
 

Dans la lombalgie aigue ou subaiguë, il est possible de rencontrer une 
lombalgie d’origine sacro-iliaque. Fort de recommandations (nouvelles 
scientifiques), nous pouvons désormais proposer une démarche clinique 
évaluative référencée d’une problématique sacro-iliaque dans le cadre de la 
lombalgie commune suivie d’un traitement circonstancié en fonction d’une 
classification moderne (Petersen, Delitto, laslet,Cleland etc..) . 
A partir de batterie de tests les plus validés, le praticien découvre les techniques 
myotensives articulaires, les mobilisations actives et les exercices à la maison 
pour combattre les lombalgies d’origine sacro-iliaque. 

 
Le contexte de l’action et problématique :  

 
Existe-t-il des lombalgies d’origine sacro-iliaque ? Dès lors, sur quelle stratégie 
évaluative référencée le professionnel doit-il s’appuyer afin d’identifier la 
problématique sacro-iliaque dans le cadre de la lombalgie commune ? Quels sont les 
patients susceptibles de répondre favorablement au traitement approprié ? 

 
Les objectifs pédagogiques détaillés 

 

 



Connaitre et maîtriser les techniques pour l’évaluation et le traitement de dérangement 
de l’articulation sacro-iliaque commune. 
 
Les intervenants formateurs 
 

1. M. GOUTAUDIER Serge, ostéopathe, masseur kinésithérapeute DE, DU en kinésithérapie 
du sport et chargé de cours à la Faculté de Lyon 1 

 
2. M. JUNG Pierrick, ostéopathe, cadre de santé en kinésithérapie DE, diplômé de 2ème 

cycle en biomécanique, chargé de cours à la Faculté de Lyon 1 
 

3. M. NAINANI Guillaume, ostéopathe, masseur kinésithérapeute DE 
 

4. 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 

 
5. M.RIVORY Rodolphe, ostéopathe, masseur-kinésithérapeute DE, chargé de cours à 

la Faculté de Lyon 
 


