
Formation sur le turbo-screening 

 

Titre : Le turbo-screening : concilier rigueur, réactivité et créativité ! 

 

Résumé :  

Comment, à partir d’une position donnée du patient, tester rapidement différents systèmes et 

hypothèses sans devoir faire trop de batteries de tests ? Dans le domaine musculosquelettique, il 

existe une multitude de tests plus ou moins valides exécutés dans toutes sortes de positions. Cela 

prendrait trop de temps de les faire tous et les praticiens se contentent en général de quelques-uns. 

Partir d’une position fonctionnelle déterminée et tester des adaptations, tout en conservant la 

logique des tests orthopédiques, permet de dégrossir efficacement le terrain. Une fois qu’une piste 

se précise, il ne reste plus qu’à faire 1 ou 2 tests standards pour la confirmation finale. Cette façon de 

procéder offre l’avantage d’être rapide, pragmatique, méthodique et fonctionnelle. De plus, elle 

offre un nouveau moyen de contrôler les effets du traitement dans beaucoup de situations. La 

formation aura pour but de stimuler l’esprit critique et la créativité. Différentes positions de départ 

seront proposées pour la partie supérieure du corps. Les thérapeutes apprendront à réagir selon les 

résultats des tests adaptés et à confirmer leurs idées. Pour cela, la formation leur offrira un cadre de 

révision des tests orthopédiques mentionnés dans la littérature, d’apprentissage de leur validité et 

leur compréhension. De la science directement appliquée à la clinique ! 

 

 

 

Thèmes abordés :  

Analyse systémique 

Diagnostic différentiel 

Tests orthopédiques 

Positions fonctionnelles 

Adaptation et réévaluation 

 

Techniques didactiques : 

Exposés 

Travaux de groupe 

Démonstration de patient 

Pratique encadrée 

 

 



Programme  

 

Jour 1 

9h00-9h40 Accueil et présentation des intervenants et des règles 
Technique du reporter 
Premier contact et discussion 
Introduction au programme 

9h40-10h30 EBP (Evidence Based Practice) 
Rôle des tests cliniques 
Pourquoi un diagnostic 
Erreurs 

10h30-10h45 Pause 

10h45-12h30 La statistique : étude de la métrique illustrée à chaque étape avec des tests 
cliniques choisis 
Préalable à l’utilisation des tests : fiabilité, sensibilité, spécificité, intervalle de 
confiance, ratio de vraisemblance, Odd Ratio, Nommogramme 
Présentation à partir d’exemples 

12h30-13h30 Repas 

13h30-15h30 Les positions de base : debout, assis, décubitus dorsal, décubitus ventral, 
décubitus latéral, autres. 
Les systèmes : vasculaire, musculo-squelettique (rachis cervical et thoracique, 
ceinture scapulaire, épaule, coude, main), autres. 
Hypothèses cliniques, tests de différentiations, tests diagnostiques 
Alternance entre démonstrations, explications, pratique croisée. 
 
Position 1 : Exploration à partir de la position assise 
Examen vasculaire et explications 

15h30-15h45 Pause 

15h45-17h30 Position 1 : Exploration à partir de la position assise (suite) 
Examen musculo-squelettique 
Tests standards et adaptations 

Jour 2 

8h30-9h00 Réponse aux questions, révision de la veille sous la forme jeu de rôle 

9h00-10h30 Position 2 : Exploration à partir du décubitus dorsal 
Examen vasculaire 
Examen musculo-squelettique 
Tests standards et adaptations 
Explications 

10h30-10h45 Pause 

10h45-12h30 Position 2 : Exploration à partir du décubitus dorsal (suite) 

12h30-13h30 Repas 

13h30-15h30 Position 3 : Exploration à partir du décubitus ventral  
Examen vasculaire 
Examen musculo-squelettique 
Tests standards et adaptations 
Explications 

15h30-15h45 Pause 

15h45-17h30 Position 3 : Exploration à partir du décubitus latéral  
Examen vasculaire 
Examen musculo-squelettique 



Tests standards et adaptations 
Explications 
Autres positions si le temps le permet (debout, autres) 
QCM 
Solutions et discussion 
Dernières recommandations, livres, vidéos, sites internet, … 
Clôture de la formation 

 


