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Définition de standards 
 
Relevé de données 
 
Anamnèse 
Inspection 
Examen fonctionnel 
Paramètres d’observation 
 
 
Extrait des 
données 

Extrait des données (conformément au profil professionnel) 

Obligation - Description des applications / techniques / qualités qui font partie 
des compétences de base au sens du profil professionnel du MM 

 
Au choix / 
spécification 

- Description des applications / techniques / qualités qui ne font pas 
directement partie des compétences de base du MM mais qui ne 
constituent pas un dépassement des compétences au sens du profil 
professionnel si une formation adéquate a été suivie. 

 
Dépassement 
des 
compétences 

- Description des applications / techniques / qualités qui ne font 
clairement pas partie des compétences du MM selon le profil 
professionnel. 

- Une intégration de ces applications / techniques / qualités constitue 
un dépassement des compétences. 

- Lors de l’examen professionnel, celles-ci ne doivent pas être 
appliquées. 

- Lors de l’examen professionnel, celles-ci ne doivent pas être 
examinées. 
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Extrait des 
données Anamnèse 
Obligation - Anamnèse de la douleur ou questionnement sur les troubles fonctionnels (état actuel) 

- Antécédents / diagnostic établi jusqu’à présent / traitements conservateurs / 
chirurgicaux / alternatifs suivis jusqu’à présent et leurs succès 

- Mesures prises par le patient lui-même et leurs effets 

- Troubles secondaires (orthopédiques / internes / neurovégétatifs / psychiques) 

- Bases de l’anamnèse spécifique aux organes et précision de la situation de départ 
neurovégétative en vue des relations réflexes (MZRP / HTH / MTCo) 

- Anamnèse sociale (entourage / profession / loisirs / famille etc.) 
Au choix / 
spécification 

- Approfondissement de l’anamnèse spécifique aux organes et précision de la situation 
de départ neurovégétative en vue des relations réflexes (MZRP / HTH / MTCo) 

- Questionnement sur la zone de rayonnement caractéristique (referred pain) depuis les 
points trigger évidents 

Dépassement 
des 
compétences 

- Anamnèse spécifique de la naturopathie (homéopathie / médecine ayurvédique / 
Médecien Traditionnelle Chinoise (MTC) / MTE) 

 
 

 
 
Extrait des 
données Inspection 
Obligation Inspection directe et indirecte (posture) 

- Hyper- et hypolordose colonne vertébrale cervicale 

- Translation tête 

- Hyper- et hypocyphose colonne vertébrale thoracique 

- Hyper- et hypolordose colonne vertébrale lombaire 

- Scoliose 

- Test de mobilité des bras 

- Position d’élévation des épaules / position de dépression des épaules 

- Position de protraction des épaules 

- Hyperextension / hyperflexion des hanches 

- Genu recurvatum / Genu antecurvatum 

- Genu varum / valgum 

- Déformations des pieds : halux valgus / orteils en marteau / pied plat souple / pied plat 
/ pied étalé 

 
Inspection spéciale : 

- Modifications de la forme / atrophie / relief musculaire 

- Peau : retraits / gonflements / cicatrices / modifications des vaisseaux / changements 
de couleur / hématomes / modifications trophiques 

Au choix / 
spécification 

- Classification des postures 

- Typologie constitutionnelle : ex. type leptosome, pycnique, athlétique, dysplasique  

- Analyse de la démarche 
Dépassement 
des 
compétences 
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Extrait des 
données Examen fonctionnel 
Obligation Mobilité générale (mesures) 

- Schober / Ott 

- Distance doigts-sol (DDS) 

- Distance menton-sternum (DMS) 

- Joindre les mains derrière la nuque / derrière le dos : distance pouce-C7 caudal et 
crânial (DVA ou DPA)  

 
Mobilité des articulations 
 
A) examen actif : 
avec estimation du degré de la restriction (+ / ++ / +++) et des douleurs afin de définir les 
paramètres d’observation / l’état actuel 

- Colonne vertébrale cervicale / colonne vertébrale thoracique / colonne vertébrale 
lombaire 

- Pied / genou / hanche 

- Bras (combinaison articulation scapulaire et ceinture scapulaire y compris colonne 
vertébrale) 

 
B) examen passif : 
avec estimation du degré de la restriction (+ / ++ /+++) et des douleurs afin de définir les 
paramètres d’observation / l’état actuel 

- Pied / genou / hanche 

- Articulation scapulaire 
 
Examen neurologique 
afin d’exclure des situations d’urgence / contre-indications / mesures de précaution et afin de 
définir les paramètres d’observation / l’état actuel 

- Contrôle des récepteurs du toucher par effleurage 

- Contrôle des nocicepteurs avec un objet pointu / émoussé 

- Contrôle des thermorécepteurs par le froid / chaud 

- Lasèque 

- Marcher sur la pointe des pieds / marcher sur les talons 

- Debout sur une jambe 
 
Test de résistance 
avec estimation du degré de la restriction (+ / ++ /+++) et des douleurs 
afin de définir les paramètres d’observation / l’état actuel 

- Colonne vertébrale cervicale / colonne vertébrale thoracique / colonne vertébrale 
lombaire 

- Pied / genou / hanche 

- Bras (combinaison articulation scapulaire et ceinture scapulaire y compris colonne 
vertébrale) 

 
Mesures périmétriques  
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Au choix / 
spécification 

Test de longueur musculaire comme : 

- M. ilioposas / M. rectus femoris / M. tensor fasciae latae 

- M. adductorii 

- M. gastrocnemius / M. soleus 

- M erector trunci lumbalis 

- M. trapezius descendens 

- M. pectoralis major 

- M. extensorii (avant-bras) / M. flexorii (avant-bras) 
 
Mesurer les angles à l’aide du goniomètre selon la méthode du zéro neutre 
Test de la force / contrôles du fonctionnement musculaire (valeur 0-5) 
Test de mobilité (niveau de mobilité 0-6) 

Dépassement 
des 
compétences 

Mesures de longueur de jambe anatomiques, fonctionnelles et physiologiques 
 
Examens spécifiques fonctionnels / test de provocation 

- de ruptures de ligaments / de lésions du disque intervertébral et du ménisque 

- de la colonne vertébrale (surtout tests passifs) 

- de phénomènes neurologiques et de problèmes vasculaires 
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Extrait des 
données Paramètres d’observation 
Obligation Douleur 

- Intensité 

- Oblige à interrompre l’activité 

- Fréquence  

- Durée  

- Localisation et rayonnement 

- Dépendance / influence 
 
Tonus 

- Musculature : hypertension / hypotension / myogélose échelle (+ / ++ / +++) 

- Points de douleur et trigger (échelle 1-10) 

- Tension de la peau (turgescence): couche de clivage supérieure et inférieure 

-  : échelle (+ / ++ / +++) / rétractions / oedèmes 
 
AVQ (Accompagnement de la vie quotidienne) / indépendance 

- Restrictions / troubles / résistance 

- Expérience personnelle (y compris les sentiments) 
 
Mesures  

- Périmètre des membres 

- Taille de l’hématome 
 
Mobilité articulaire 

- DDS (distance doigts-sol) 

- DMS (distance menton-sternum) 

- DVA = DPA (distance pouce-C7 caudal et crânial) 

- Schober / Ott 

- Examen actif et passif : fractions de l’ampleur physiologique échelle (+ / ++ / +++) et 
des douleurs 

 
Mobilité 

- Distance de marche / distance 

- Monter les escaliers  
 
Fonctionnalité 

- Posture / statique 

- Fréquence des crises 

- Intensité des crises 
 
Système nerveux autonome 

- Excréments : fréquence des selles / miction 

- Durée du sommeil / temps d’endormissement / fatigue 

- Couleur de la peau / trophie 
Au choix / 
spécification 

Mesurer les angles à l’aide du goniomètre selon la méthode du zéro neutre 
Test de la force / contrôles du fonctionnement musculaire (valeur 0-5) 
Test de mobilité (niveau de mobilité 0-6) 

Dépassement 
des 
compétences 

-  

 
 
 


