
 
  

MMD 1239 – MAI 2020 

FORMATIONS POUR L’EXAMEN LOCOMOTEUR 

CONSIGNES AUX ÉTUDIANTS 

 

Initialement, trois demi-journées de démonstration et de pratique étaient prévues à votre 
horaire, elles ont été annulées à cause de la pandémie de la COVID-19. 

• 28 avril PM : membre supérieur 

• 4 mai PM : rachis 

• 14 mai PM : membre inférieur 

Vous devrez visionner au préalable les ressources pédagogiques et vidéos disponibles 
sur ENA MMD1234 et celles de la « Démarche clinique » Sémiologies du système 
locomoteur, que l’on retrouve sur ENA MMD1239 : Ratte F., Thériault J., Frémont P., 
Démarche clinique, Université Laval; avec la permission d’utilisation par les docteurs 
François Ratté et Julie Thériault, à l’adresse web suivante 
https://www.demarcheclinique.ulaval.ca/ (pour y accéder il faut créer un code 
d’utilisateur et un mot de passe). Nous avons leur approbation pour cette utilisation. De 
plus, des vidéos avec des signes positifs (YouTube) sont proposées sur ENA 
MMD1234. 

Deux rencontres web seront organisées avec des professeurs de l’École de 
physiothérapie, qui auraient donné ces formations, ainsi qu’avec des tuteurs d’APP de 
MMD1234 afin de répondre aux questions des étudiants. 

Si vous êtes un étudiant en médecine et aussi physiothérapeute, nous aimerions 
que vous nous aidiez en agissant comme guide pour vos collègues; vous feriez 
alors partie des moniteurs. Veuillez nous le spécifier si ce rôle vous convient, en 
avisant votre TGDE. Si vous ne souhaitez pas agir en tant que moniteur, votre 
présence sera tout de même requise à ces ateliers. 

Plus il y aura d’enseignants, plus les groupes seront petits et plus la formation vous sera 
profitable. 

Selon le nombre de professeurs recrutés, nous répartirons les étudiants des deux 
campus en petits groupes de 15 à 20 étudiants. 

C’est le format de « classe inversée » qui sera le principe de cette formation. Vous 
étudiez avant la rencontre en lisant le Bates’ et en visionnant les vidéos, puis vous 
poserez des questions d’éclaircissement au moniteur. 



 
  

Vous serez assignés à une plage horaire donnée pour une période de 80 minutes. Nous 
ne voulons pas surcharger des périodes et en dégarnir d’autres. Par respect pour vos 
professeurs, qui se sont libérés pour vous, advenant une impossibilité réelle de 
participer à la plage horaire qui vous est attribuée, vous devrez changer avec une autre 
personne.  

Les plages horaires pour la première séance sur : épaule/coude + rachis + hanche 
auront lieu entre le 8 et le 15 mai : 8 mai AM, 12 mai AM+PM, 13 mai AM+PM et 15 mai 
AM 

Les plages horaires pour la deuxième séance : l’examen du genou + pied/cheville + 
poignet/main; auront lieu entre le 22 et le 29 mai : 22 mai AM, 26 mai AM+PM, 27 mai 
AM+PM et 29 mai AM. 
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