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Le concept de formation en médecine manuelle SAMM 
 

 

La médecine manuelle est au fond un artisanat. Le processus d’apprentissage moteur est 

comparable à l’apprentissage d’un sport ou d’un instrument. Les modules correspondent aux 

heures de cours durant lesquelles on apprend les principes de base. Seuls l’utilisation et 

l’exercice réguliers des acquis permettent d’ancrer dans le cerveau et d’automatiser les 

gestes jusqu’à ce qu’ils deviennent naturels. 

  

Notre système de formation, typique d’une formation suivie parallèlement à l’exercice de sa 

profession, repose sur un nombre d’heures de présence très limité. C’est pourquoi 

l’utilisation des techniques d’examen et de traitement de médecine manuelle apprises joue 

un rôle très important au quotidien. Toutefois, cette voie de l’apprentissage par l’action 

comporte toujours une part d’incertitude. Comme c’est le cas pour beaucoup d’autres 

aptitudes médicales, le fait de réfléchir régulièrement aux contenus et de les mettre 

fréquemment en pratique conduit en définitive à une dextérité parfaite des gestes. Notre 

équipe d’enseignants accompagne du mieux possible les participants aux cours sur cette 

voie passionnante. 

 

 

 

 

 

Les piliers de la formation en médecine manuelle 
 

1. Connaissances approfondies en anatomie, biomécanique et pathophysiologie de 

l’appareil locomoteur 

a. L’anatomie fonctionnelle et la biomécanique, les concepts de troubles fonctionnels de 

l’appareil locomoteur et les principes neurophysiologiques sont dispensés dans les 

modules 1 à 3. Les connaissances propédeutiques en anatomie sont supposées 

acquises et doivent, le cas échéant, être répétées avant les modules.  

b. L’approfondissement et la consolidation des acquis ne peuvent toutefois se faire 

qu’en partant de manière délibérée et critique de la structure anatomique dans la 

pratique de la médecine manuelle. Avoir une bonne capacité de représentation 

spatiale facilite ce processus.  

 

2. Une bonne qualité palpatoire est fondamentale pour le diagnostic et le traitement  

a. La palpation est une technique plus exigeante qu’il n’y paraît. De même qu’il faut, par 

exemple, entraîner l’oreille à l’auscultation cardiaque en répétant l’exercice, la 

palpation exige un entraînement rigoureux à la perception par les mains.  

b. Les aspects techniques de la palpation peuvent être enseignés relativement 

facilement. L’ancrage et la formation à la perception sont un processus plus long.  

 

 

 

 



 

2 

 

3. Le diagnostic de médecine manuelle pour la colonne vertébrale, les articulations, 

la musculature et le système nerveux  

a. Les modules 1 à 3 abordent, outre les premières techniques de traitement, les 

techniques d’examen de médecine manuelle. Fondamentalement, le diagnostic peut 

être considéré comme une entité séparée. En réalité, dans la pratique de la médecine 

manuelle, diagnostic et thérapie se recouvrent: en position d’examen, le praticien 

effectue souvent un traitement test dans la stratégie du «Test and Treat». De 

nombreuses positions et manœuvres diagnostiques correspondent au fond aux 

gestes thérapeutiques. C’est pourquoi la dextérité manuelle pour un diagnostic fondé 

est aussi la condition essentielle à l’apprentissage du traitement. 

b. Une formation consolidée en diagnostic de médecine manuelle conduit, même sans 

aptitude approfondie au traitement de médecine manuelle, à une amélioration 

considérable de la qualité de gestion des problèmes de l’appareil locomoteur. Basé 

sur un diagnostic solide, le traitement peut être mieux ciblé et délégué, si besoin est, 

par exemple, à des collègues engagés dans la médecine manuelle ou à des 

physiothérapeutes formés en médecine manuelle. 

 

4. La thérapie manuelle sans impulsion 

a. Les modules 1 à 3 sont consacrés à l’enseignement au plupart des techniques de la 

«Thérapie sans impulsion», mises en application sous encadrement. Le cours vise à 

ce que les participants les maîtrisent suffisamment pour pouvoir s’exercer et les 

appliquer chez eux de manière autonome. La mise en pratique dans l’activité 

quotidienne conduit en définitive à l’automatisation et à l’approfondissement 

nécessaires. 

b. Exactement comme pour le diagnostic, une palpation précise, une attention exacte et 

critique portée aux structures cibles et des manœuvres contrôlées sont l’alpha et 

l’oméga d’un processus d’apprentissage réussi.  

 

5. Exercice et mise en application entre les modules 

a. Pour la répétition et l’approfondissement du contenu des modules, les participants 

aux cours forment dès le module 1 des groupes d’apprentissage structurés de 3 à 5 

personnes. Il leur est demandé de consacrer un total de huit heures à deux ou trois 

rencontres de travail. 

b. Dès le départ, le processus d’apprentissage se nourrit de la mise en application 

pratique des acquis sur le patient. En pratique, ceci exige au début une organisation 

réfléchie, car les gestes d’examen et de traitement ne sont pas encore automatisés. 

Ainsi, il faut prévoir davantage de temps pour chaque patient. Une autre possibilité 

consiste, par exemple, à vérifier brièvement et systématiquement un élément 

diagnostique sur chaque patient pour acquérir la routine voulue. 

c. Ceux qui n’ont guère la possibilité de mettre les contenus en application sur leur lieu 

de travail actuel doivent activement rechercher des possibilités de s’entraîner. Le 

partenariat entre apprenants, au-delà du travail en groupes d’apprentissage, en est 

une. Une autre alternative consiste à s’engager dans la consultation destinée au 

personnel de l’hôpital.  
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6. Thérapie manuelle avec impulsion 

a. Les modules 4 à 6 introduisent et entraînent aux techniques de la  «Thérapie avec 

impulsion». Ces techniques exigent des gestes précis et rapides et, de ce fait, 

supposent de bonnes qualités coordinatrices. L’utilisation routinière du diagnostic et 

de la «Thérapie sans impulsion» est indispensable à cette étape de l’apprentissage. 

b. Pour l’apprentissage de ces techniques, il est certes important de s’appliquer, mais, 

sans une bonne dose d’habileté manuelle, les apprenants ne peuvent parvenir à un 

niveau satisfaisant. L’expérience acquise au cours des modules 1 à 3 permet à 

chacun d’évaluer sérieusement sa propre habileté. Dans le cadre du contrôle 

intermédiaire aux modules 2 et 3, chaque participant reçoit en outre un retour 

d’expérience personnalisé. L’idéal est que chaque participant réfléchisse 

personnellement à son aptitude à poursuivre la formation aux techniques d’impulsion 

manipulative et sollicite activement l’avis des enseignants. 

 

7. Le contexte clinique 

a. L’intégration de la médecine manuelle dans son activité clinique repose finalement 

sur la somme des applications cliniques au quotidien. Cette voie passant par 

l’expérience ne peut guère être raccourcie. La formation peut néanmoins fournir un 

cadre approximatif avec des tableaux cliniques exemplaires, ce qui permet une 

première orientation et facilite l’intégration continue de ses propres expériences 

cliniques. 

b. Dans les modules, ceci se fait à l’aide d’exemples cliniques de constellations typiques 

de signes et d’indications exemplaires pour le traitement en médecine manuelle. 

c. A partir du module 4, des études de cas préparées par les participants sont discutées 

durant le cours afin d’étudier les indications et la stratégie thérapeutique. Dans le 

module clinique 8, ces questions sont présentées à partir de l’exemple de patients 

présents. 

d. Chaque praticien débutant en médecine manuelle doit cependant, à partir des 

aptitudes acquises, incorporer la médecine manuelle à son travail quotidien et la 

pratiquer régulièrement. Il parviendra ainsi à élargir son propre champ d’expérience 

et à acquérir l’assurance nécessaire pour formuler un diagnostic et pratiquer un 

traitement. 

 

 


