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Objectifs de la formation : 

Bien souvent, l’apprentissage de l’anatomie en formation initiale manque de reliefs ce qui ne facilite pas son 
appropriation.  
 
L’approche proposée développe une vision régionale tridimensionnelle systématisée : le système musculo-
squelettique est présenté en lien avec l’imagerie et avec son « fonctionnement » (actions des muscles, 
mobilités articulaires…) grâce à des outils de communication moderne.  
 
Des illustrations « d’atteintes pathologiques emblématiques » complètent l’approche. 

 
Concepteur : Arnaud Cerioli   Intervenant : Eric Brin 

 
Public visé : Tout public 

 
Prérequis : Aucun 

Compétences professionnelles visées : 

• Acquérir des connaissances théoriques actualisées de l’anatomie de l’appareil locomoteur 
• Mieux comprendre le fonctionnement de l’appareil locomoteur pour optimiser la prise en charge 

des patients 

Les + de la formation :  
 

- formation développée pour et par les soignants 
- directement utilisable quel que soit le métier 
 
Programme et durée : 2 jours (2x7h). Chaque 3ème weekend de mars. 

 
Jour 1 

9h-13h 
 

- Présentation du modèle systématisé d’apprentissage tridimensionnelle 
 

- Le rachis thoraco-lombal 
 

14h-18h 
 

- La région cervicale et le membre supérieur 
 

 
 

Approche tridimensionnelle de l’anatomie 
fonctionnelle de l’appareil locomoteur 
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Jour 2 
 

8h-14h 
      

- Le bassin et le membre inférieur 
 

- Illustrations anatomiques d’atteintes pathologiques emblématiques : les traumatismes (osseux et 
musculaires), les atteintes dégénératives (tendinopathies, arthrose, maladies cristallines…), les 
malformations  

 

- Incidences pratiques en fonction des métiers de la santé 
 
 
Moyens pédagogiques et techniques : Tables, chaises, vidéoprojecteurs, tables de pratique médicale, salle 
de cours, formateur diplômé dans la spécialité (imagerie médicale) 
 
Supports pédagogiques : Documents informatiques illustrés détaillant les différentes techniques et 
reprenant les connaissances acquises est transmis à chaque participant. L'apprentissage s’effectuant par des 
travaux pratiques et des études de cas, le matériel de pratique est prêté aux stagiaires sur le lieu de stage. 

Moyens de suivi de la formation et appréciation de ses résultats : Feuille d’émargement bi-quotidienne, 
tests qcm pré et post formation et entretien individuel. 
 

Lieu : en centre de formation/ sur site    Coût total : 400 € 

Principales orientations DPC : Orientation n°1 : Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des 
patients 

Mots-clés : 

 Anatomie appareil locomoteur 
 Fonction locomotrice 
 Imagerie 

 Tridimensionnel 
 Pathologies de l’appareil locomoteur 
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