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Formation : Raisonner pour mieux traiter : applications 
cliniques  
 
Intervenant : François Angelliaume et Romain Artico     
  
Nombre d’heures : 2 jours – 14 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

- Comprendre la théorie bayésienne et son utilisation en pratique courante 
- Apprendre une logique de réflexion basé sur les catégories d’hypothèses 
- Connaitre et savoir réaliser des tests spécifiques 
- Interpréter les résultats des manœuvres de l’examen physique 
- Envisager des explications scientifiques pour justifier l’utilisation de la variation du 

symptôme et de la contrainte 
- Résoudre des cas cliniques en situation concrète 

 
Public visé : Masseur Kinésithérapeutes DE 
 
Pré-requis : avoir un diplôme de MKDE 
 
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : la formation alternera des 
séquences théoriques sous forme de PowerPoint et des séquences pratiques en binôme 
sous supervision du formateur. Un support de cours sera remis aux participants avant le 
début de la formation. 
 
Suivi de l’exécution de l’action : signatures des feuilles d’émargement par 1/2 journées 
chaque jour de formation par les participants et contresignées par l’intervenant. 
 
Appréciation des résultats de l’action : chaque participant remplira à la fin de la formation 
un questionnaire de satisfaction. 
 
Modalités d’évaluation : réalisation d’une évaluation pré-formation en début de formation 
le matin du premier jour et d’une évaluation post-formation à la fin du dernier jour de 
formation.  
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Programme : 
 
Jour 1  
 
8h30 – 9h Accueil des stagiaires, présentations et évaluation pré-formation 
9h – 9h15 Présentation de la formation : pourquoi est-elle originale ? 
9h15 – 9h45 Raisonnement clinique : biais, à priori et connaissances préalables  
(Jeu et discussion)  
9h45 – 10h Corrélation, causalité et quantification de l’incertitude (Théorie)  
10h – 10h30 Présentation du bayésianisme : késako et à quoi ça nous sert ?  
(Théorie)  
10h30 – 10h45 Pause  
10h45 – 11h15 Intérêt du bayésianisme pour la réflexion (Théorie)  
11h15 – 12h Les deux types de raisonnement : inductif et hypothético-déductif  
(Théorie)  
12h – 12h30 Raisonnement bayésien : influence des a priori  
12h30 – 13h30 Déjeuner  
13h30 – 15h Les catégories d’hypothèses en pratique clinique (Théorie /  
Pratique)  
15h – 15h30 Exemple du système nerveux périphérique (Pratique)  
15h30 – 15h45 Pause  
15h45 – 17h Démonstration fonctionnelle et différenciation : application  
clinique (Pratique)  
17h – 17h30 Conclusion de la première journée  
 
Jour 2  
 
9h – 9h30 Retour sur la première journée et questions  
9h30 – 10h30 Structure de l’examen physique : large vers précis et sensible  
vers spécifique (Théorie)  
10h30 – 10h45 Pause  
10h45 – 11h45 Choix des tests physiques : données de la science, clinimétrie et  
bayésianisme (Pratique / Théorie)  
11h45 – 12h15 Contrainte et modalité : la variation symptomatique  
12h15 – 13h15 Déjeuner  
13h15 – 14h Introduction à la mécanotransduction et la quantification de la  
contrainte (Théorie)  
14h – 15h Présentation du formulaire de raisonnement : application sur cas  
clinique vidéo (Pratique)  
15h – 15h15 Pause  
15h15 – 15h45 Mur de brique : illustrer le raisonnement clinique  
15h45 – 16h15 Arbre décisionnel pour le raisonnement clinique : explication et  
résolution de cas  
16h15 – 16h45 Mécanique du test/retest : comment choisir un bon marqueur ?  
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(Théorie)  
16h45 – 17h Fin du cours et question et évaluation post-formation  
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