La réhabilitation fonctionnelle et l’interdisciplinarité
dans la prise en charge des rachialgies (n°1.22)
Objectifs

Contenu

• Connaître les dernières évidences scientifiques sur l’évaluation et le traitement
des rachialgies en fonction des différents stades de la pathologie (prévention,
aigu, subaigu, chronique).
• La réhabilitation fonctionnelle et l’interdisciplinarité, une nécessité face à la
complexification et la chronicisation des patients. Invitation à découvrir la
spécificité de l’apport des principales professions intervenant dans le traitement
des rachialgies.
• Acquérir les notions de physiopathologie, anatomie fonctionnelle, étude de la
posture et lecture d’imagerie afin d’ajuster vos traitements et collaborer
efficacement avec les médecins prescripteurs.
Dr. M. Norberg (médecin réhabilitateur) :
• Physiopathologie des TMS, anatomie fonctionnelle et les dernières évidences
sur le traitement des rachialgies.
• Evaluations standardisées et traitements médicamenteux.
• Programmes de réhabilitation réalisés à Lavey-les-Bain et à la Lignière.
Dr. S. Levy (chirurgien rachis) :
• Démarche du chirurgien : diagnostic et indications chirurgicales.
• Lecture d’imagerie et étude de la posture.
L’exemple de la prise en charge interdisciplinaire des HUG :
• Cadre théorique (Dr. S. Genevay, responsable du programme).
• Education thérapeutique à la physiopathologie de la douleur chronique (Mme C.
Oberson, physiothérapeute).
M. A. Guignard (Physiothérapeute) : dernières évidences sur l’évaluation et le
traitement des rachialgies en physiothérapie.
Mme L. Colin (Psychologue) : évaluations, indications et options de traitement en
psychologie dans le cadre de rachialgie chronique.
M. J.-M. Duplain (ostéopathe) : place de l’ostéopathie et posturologie dans le
traitement interdisciplinaire des rachialgies.

Dates / Lieu
Enseignement

Destinataires
Coûts
Inscription

M. D. Salvi (ergothérapeute):
• Présentation du Programme RACHIS.
• Traitement : éducation thérapeutique et adaptation de l’environnement.
• Risques psychosociaux et intervention en entreprise.
Le quatrième jour sera consacré au partage d’expériences et à la présentations de
cas amenés par les participants et Damiano Salvi.
26, 27, 28 janvier et 10 juin 2022 à la HETSL Lausanne
• Dr. Michael Norberg (médecin réhabilitateur)
• Dr. Stéphane Genevay (rhumatologue)
• Dr. Sébastien Levy (chirurgien du rachis)
• Mme. Lise Colin (psychologue)
• Mme Catherine Oberson (physiothérapeute)
• M. Alexandre Guignard (physiothérapeute)
• M. J-M. Duplain (ostéopathe)
• M. Damiano Salvi (ergothérapeute)
Ergothérapeutes
Membre ASE:
Non-Membre:

CHF 600.00
CHF 800.00

Inscription jusqu’au 19 novembre 2021 sur le site de l’ASE ou avec le talon envoyé
au secrétariat.

