FEUILLE D'ÉVALUATION CLINIQUE
Date :

Durée :

Nom du demandeur :
Nom des évaluateurs :
Nom et adresse de l’institut de
formation

Institut Supérieur d'Ostéopathie de Lille -57 rue Salvador Allende -LOOS

COMPETENCES CLINIQUES A ACQUERIR
Compétence 1 : Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique (7.1)
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Pertinence des données recueillies et sélectionnées en regard de la situation de la personne
Conduire un entretien permettant de recueillir les informations nécessaires au diagnostic ostéo
Analyser les demandes de la personne, les données du dossier, les antécédents et les caractéristiques
des symptômes et prendre en compte les traitements en cours

Conformité et pertinence de l'interrogatoire et des Tests dans la situation clinique
Réaliser les examens physiques appropriés
Evaluer la mobilité des différentes articulations et les caractères physiques des tissus
Evaluer les troubles fonctionnels
Evaluer la douleur et en rechercher les causes en prenant en compte l'ensemble de la personne et de
son environnement
Cohérence du diagnostic ostéopathique établi
Identifier les situations nécessitant l'intervention d'un médecin et d'un autre professionnel médical et
celles pouvant justifier l'intervention d'un autre professionnel - Diagnostic d'opportunité (5.3)
Identifier l'intérêt d'une démarche pluri-professionnelle en fonction de la situation
Discerner les éléments du ressort de l'ostéopathe
Evaluer la situation et élaborer un diagnostic ostéopathique (7.1)

Compétence 2 : concevoir et conduire un projet d'intervention ostéopathique (7.2)

Pertinence du projet proposé et du programme d'intervention
Elaborer une stratégie d'intervention ostéopathique adaptée à la personne et à son contexte
environnemental
Choisir les techniques manuelles appropriées à la personne, à son modèle fonctionnel et à ses
troubles en tenant compte de l'équilibre bénéfice / risque
Cohérence du projet proposé avec les finalités globales et les objectifs spécifiques de
l'intervention
Déterminer le rythme et le nombre de consultations nécessaires en fonction de la personne, de sa
demande, des effets attendus et des objectifs de la prise en charge
Expliquer le projet d'intervention et recueillir le consentement de la personne
Identifier les critères permettant d'apprécier l'efficacité du traitement ostéopathique
Pertinence des explications apportées à la personne
Formaliser un suivi des interventions
Evaluer l'efficacité du traitement ostéopathique en suivant l'évolution dans le temps des résultats
Adapter la stratégie d'intervention en fonction de cette évaluation

FEUILLE D'ÉVALUATION CLINIQUE
Compétence 3 : Réaliser une intervention ostéopathique

(7.3)
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Choix des gestes ostéopathiques adaptés
Mettre en œuvre les techniques appropriées de manipulation et mobilisation
Conformité de la mise en œuvre des manipulations et des mobilisations au regard des références
Repérer les risques liés à la mise en œuvre de l'intervention ostéopathique
Qualité de l'évaluation des résultats et de l'adaptation des pratiques
Evaluer les résultats du traitement ostéopathique mis en œuvre
Identification des risques
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
Adapter l'intervention ostéopathique à l'évolution des troubles de la personne
Identifier les situations d'urgence et prendre les mesures appropriées.
Rigueur de la traçabilité des interventions ostéopathiques
Assurer la traçabilité des interventions en ostéopathie
Transmettre les informations nécessaires dans le cadre d'une prise en charge pluriprofessionnelle.

Compétence 4 : conduire une relation dans un contexte d'intervention ostéopathique (7.3)

Pertinence des données recueillies et sélectionnées sur les besoins, les demandes et la situation
Accueillir et écouter la personne et son entourage, en prenant en compte la demande et le contexte

Pertinence de l'analyse de la situation relationnelle
Expliquer le projet d'intervention ostéopathique, son rapport bénéfice/risque et ses éventuels effets
Etablir des modalités de relation propices à l'intervention en ostéopathie en tenant compte des
Mise en œuvre d'une communication adaptée avec les personnes soignées et leur entourage
Instaurer une communication verbale et non verbale avec les personnes
Pertinence des informations et conseils apportés
Proposer des actions de prévention pour aider au maintien de l'état de santé des personnes et en

APPRECIATION GENERALE
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