
 
 

COURS BILAN PALPATOIRE  

Animé par : 

Monsieur Philippe Monnier, ostéopathe FSO-CDS 

Monsieur Christian Aerni, ostéopathe FSO-CDS, physiothérapeute 

 

Samedi: 17 octobre 2020 

Lieu: Hôtel Alpha-Palmier, Lausanne 

Coût : CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre (pause-café et attestation compris) 

 
Horaire : 9h00-17h30 
 

Philippe MONNIER 

Ostéopathe FSO-CDS, PhD en ostéopathie, Acupuncteur dipl. IMTC Shanghai, Naturopathe, 
pratique libérale à Genève depuis 1979 
 
Christian AERNI 

Ostéopathe CDS, PhD en ostéopathie, Acupuncteur dipl. IMTC Shanghai, Physiothérapeute, 
ancien enseignant à l’Ecole de Physiothérapie de Genève, pratique libérale à Genève pendant 
plus de trente ans, actuellement en retraite active 
 

Objectifs du cours : 

La revue systématique des éléments anamnestiques, cliniques (mécanistes, vasculaires, 
neurologiques), des examens complémentaires (imagerie médicale, laboratoire) afin de poser 
un diagnostic soumis aux impératifs des green, orange et redflags (selon les normes de 
l’examen fédéral), ceci afin de ne considérer que les troubles fonctionnels relevant de notre 
compétence et de référer aux Médecins FMH les situations relevant d’un trouble organique.  
 
Participation active des auditeurs, échange en fonction de leur expérience et de leurs attentes. 
 

Programme de la journée : 

L’examen du rachis se fera segment par segment, en relation avec les membres inférieurs 
(thoraco-lombaire), les membres supérieurs (cervico-thoraco-scapulaire) et thoraco-lombaire 
pour le viscéral… 
▪ Anamnèse détaillée, incluant les sphères mécaniques, métaboliques, énergétiques et 

éventuellement psycho-émotionnelles.  
▪ Examen clinique bassin et membres inférieurs  
▪ Travaux pratiques et synthèse de la matinée, temps des questions  
▪ Examen clinique ceinture scapulaire et membres supérieurs et Travaux pratiques  
▪ Examen clinique cavité abdominale 
▪ Travaux pratiques, synthèse de l’après-midi, temps des questions 
▪ Etude d’un cas clinique pour celles et ceux qui le souhaiteraient (patient fourni par les 

participant(e)s). 
  
Etant également précisé que notre intervention restera dans le cadre de nos compétences 
spécifiques, à l’exclusion de ce qui relève du strict domaine médical. 
 
 

Matériel :  



 
Prévoir un tapis de yoga ou couverture et un linge de bain, marteau à réflexes, ruban 
métrique souple…et une bonne dose de bonne humeur ! 


