• Discussion douleur radiculaire & somatique
• Tests de stabilité générale lombaire –
traction/compression/torsion
• Tests de provocation de la sacro-iliaque +
test de Gillet/Stork en MEC
• Palpation tissus mous lombaire/pelvis
• Mouvements accessoires lombaires/pelvis
PM :
• Mouvements accessoires lombaires/pelvis
• Pouls
Évaluation de la hanche
• Examen subjectif + liens avec le quadrant
inférieur
• Mouvements actifs + sur-pression
• Mouvements combinés
• Mouvements accessoires

Système canadien en TMO :
Niveau I : Intégration clinique
PROGRAMME DE LA FORMATION

Jr#3 : 8h30 à 17h30
AM : Questions/révision
Évaluation de la cheville et du pied
• Examen subjectif + lien avec le quadrant
inférieur
• Anatomie de surface
• Examen physique – différentiation des
mouvements actifs + tests fonctionnels
• Théorie et pratique des frictions transverses
(Cyriax)

Jr#1 : 8h30 à 17h30
AM : Introduction. Présentation du programme
de thérapie manuelle orthopédique de l’ACP.
Raisonnement clinique
Mécanismes des tissus & mécanismes de la
douleur
Introduction à l’arthrologie et base de la
biomécanique
Examen subjectif
Discussion de l’histoire de cas (travail préparé
par les participants)
Introduction à l’examen biomécanique
Introduction au traitement

Évaluation du genou
• Examen subjectif + liens avec hanche et
pied
• Anatomie de surface
• Mouvements actifs + sur-pression
• Frictions

PM : Anatomie de surface lombaire/pelvis/
hanche
« Scan » lombaire (examen sommaire)
• Observation
• Mouvements actifs lombaires + sur-pression
• Mouvements résistés lombaires
• Tests fonctionnels membre inférieur
• Examen neurologique
• Tests neurodynamiques membre inférieur –
FPC, SLR, PKB, Slump

Jr#4 : 8h30 à 17h30
AM : Questions/révision
Anatomie de surface cervicale et thoracique
« Scan cervical » (examen sommaire)
• Observation
• Mouvements actifs + sur-pression
• Mouvements résistés cervicaux
• Tests fonctionnels membre supérieur
• Traction/compression
• Examen neurologique
• Examen des nerfs crâniens

Jr#2 : 8h30 à 17h30
AM : Questions/révision
Théorie sur les « Scans »
« Scan lombaire »
• Tests neurodynamiques

PM :
• Protocole ACP – étourdissements/artères
vertébrales
• Tests de stabilité en crânio-vertébral

PM :
Évaluation du genou (suite)
Anatomie de surface – région cervicale/dorsale/
épaule
Discussion histoire de cas (travail préparé par
les participants)

Elaine
MAHEU
Elaine Maheu a
obtenu son BSc en
physiothérapie de
l’Université McGill
(en 1978) où elle a
gradué avec
grande distinction.
En 1983, elle a
obtenu un diplôme post-gradué en “Advanced
manipulative Therapy” de l’Université de
l’Australie du sud où elle a gradué avec
distinction. C’est au cours de cette année
qu’elle a eu la chance d’étudier avec Geoff
Maitland. Au Canada, elle a passé avec
distinction les examens intermédiaire et
avancé en thérapie manuelle en 1985 et 1986.
Depuis 1991, elle est examinatrice pour les
examens canadiens en thérapie manuelle pour
la division d’orthopédie de l’Association
canadienne de physiothérapie. En 1994, elle
est devenue l’une de 5 examinateurs en chef,
poste qu’elle occupe toujours. En 1994, elle fut
reconnue membre de l’Association
internationale des enseignants Maitland.

• Tests neurodynamiques - ULNT
• Palpation des tissus mous – cervical,
thoracique
• Mouvements accessoires cervicaux
Evaluation de l’épaule
• Examen subjectif + lien avec quadrant
supérieur
• Mouvements actifs + sur-pression
• Dynamique de la scapula
• Mouvements passifs scapulo-humérale
Jr#5 : 8h30 à 17h30
AM : Questions/ révision
• Frictions à l’épaule
• Évaluation du poignet / coude
• Examen subjectif + liens avec le quadrant
supérieur
• Anatomie de surface
• Mouvements actifs + sur-pression
• Mouvements résistés
• Frictions
PM : Examen

OBJECTIFS DE LA FORMATION
1. Se servir de leurs habiletés de raisonnement clinique pour faire un examen musculosquelettique subjectif et physique de base.
2. Faire une évaluation subjective y compris : l’identification de la nature, de la gravité et de l’irritabilité de la pathologie.
3. Procéder à un examen musculosquelettique objectif y compris : la conception architecturale, les signes articulaires, les signes neurologiques, les
tests de mobilité neurale, les tests de compression et de traction, les tests d’intégrité artérielle, les tests de dépistage articulaire périphérique, la
palpation de base des structures articulaires et des tissus mous.
4. Procéder à l’examen d’une articulation périphérique déterminée y compris : l’observation les mouvements actifs, passifs et résistés, la flexibilité et
le recrutement musculaire, les tests de mise en tension ligamentaire.
5. Exécuter les épreuves de mise en tension des tissus périphériques particuliers y compris : déterminer les lésions des tissus inertes par rapport aux
tissus contractiles, évaluer les sensations de fin de course normales et anormales, interpréter les résultats des mouvements résistés.
6. Comprendre la fonction normale et anormale des systèmes nerveux central et périphérique y compris : la neurologie articulaire, les bases
anatomiques de la douleur somatique et névritique, la nature, les signes et symptômes précoces et le diagnostic différentiel des lésions cérébrales,
de la moelle spinale, des nerfs vertébraux et du système nerveux périphérique (moelle, tronc et nerfs), les manifestations cliniques de la douleur et
les dysesthésies.
7. Comprendre, reconnaître et évaluer l’insuffisance vertébrobasilaire.
8. Appliquer des pratiques basées sur des données probantes lors de l’évaluation et du traitement musculosquelettiques y compris : utiliser des
mesures de résultats pour évaluer l’efficacité du traitement comprendre les indicateurs pronostiques, identifier l’étiologie de la pathologie, planifier
un programme de prévention, communiquer aux professionnels appropriés l'information au sujet des effets néfastes de l’évaluation et du traitement.
9. Comprendre et appliquer les résultats de l’évaluation à: l’établissement d’un diagnostic différentiel, la compréhension des stades de guérison et
du rôle de la physiothérapie dans ce processus.
10. Reconnaître les problèmes non mécaniques du système neuromusculosquelettique.
11. Identifier les indications et les contrindications : des frictions transverses, des tractions mécanique et manuelle, des tests neurologiques, des tests
de mobilité neurale, de l’intégrité artérielle, de l’évaluation passive de la stabilité (mise en tension).
12. Appliquer des techniques de traitement y compris : les frictions transverses, la traction manuelle des colonnes cervicale, thoracique et lombaire.
13. Fournir au patient l’enseignement de base y compris : les exercices vertébraux de base, les soins prophylactiques du dos.
14. Évaluer la nécessité d’orthèse vertébrale et périphérique.
15. Noter avec précision les résultats de l’évaluation, les problèmes, les plans et les interventions.
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Révision/Questions
Poursuite théorie recrutement musculaire et
théorie de la stabilisation
Pratique de la stabilisation
Pathologie discales
Approche McKenzie
Pause
Anatomie de la sacro-iliaque (SI)
Biomécanique de la sacro-iliaque
Déjeuner
Examen subjectif de la sacro-iliaque
Évaluation de la marche
Début examen objectif de la sacro-iliaque
-Tests fonctionnels
-Tests cinétiques
-Épreuves de Gillet
-ASLR
-Tests de mobilité passive physiologique
Discussion de l’évaluation du participant

Système canadien en TMO :
Niveau II : Quadrant inférieur
PROGRAMME DE LA FORMATION
Jour #1
Présentation de Pierre et des participants
Présentation du cours, des manuels et des
objectifs
Processus de raisonnement clinique
Biomécanique générale
Pause
Anatomie lombaire
Déjeuner
Anatomie de surface
Biomécanique lombaire
Début examen sommaire du quadrant inférieur
Jour #2
Révision/Questions
Examen subjectif lombaire
Histoire de cas clinique
Fin de l’examen sommaire de quadrant inférieur
Pause
Théorie neurodynamique
Pathologies neurodynamiques
Déjeuner
Démonstration et pratique SLR Slump ,
PKB,FCP
Principes de traitements neurodynamiques
Jour #3
Révision/Questions
Mise en situation et pratique techniques
neurodynamiques
Évaluation biomécanique lombaire
-Mouvements combinés
-Tests de H et I
-MPPIV
Déjeuner
Évaluation biomécanique lombaire
-Tests de stabilité lombaire
-Mouvements accessoires
-Épreuves de souplesse musculaire
Réponses à l’histoire de cas - examen subjectif
Jour #4
Révision/Questions
Bilan et recrutement musculaire
Pause
Interprétations des données
Traitementslombaire
-Phase aiguë
Déjeuner
Traitement lombaire
-Verrouillage
-Diagramme et grades de mouvements
-Mouvements accessoires
Début théorie recrutement musculaire
Évaluation d’un participant
Jour #5

Jour #6
Révision/Questions
Pathologies lombaires
Suite de l’examen objectif SI
-Épreuves de mobilité et de stabilité
-Évaluation de la zone neutre
-Tests de la symphyse pubienne directionnels
et dynamiques
Pause
-Tests de provocation de la sacro-iliaque
Théorie sur les pathologies et le traitement de
la sacro-iliaque
Déjeuner
Discussion et pratique de traitement
- Hypomobilité SI
- SI fixée en antérieur ou en postérieur
- Relâchement myofascial
- Hypermobilité
- Utilisation d’une ceinture SI
Réponses histoire de cas - examen objectif
2ième partie
Jour #7
Révision/Questions
Anatomie de la coxo fémorale (C/F)
Anatomie de surface coxo fémorale
Pause
Biomécanique de la C/F
Examen subjectif
Examen objectif C/F
-Observation
-Marche
-Épreuves fonctionnelles
Déjeuner
Examen objectif C/F
-Mouvements passifs C/F
-Tests de Craig
-Mouvements combinés C/F
-ASLR déc.dorsal et ventral
-Tests de flexibilité
-Tests ligamentaires
Jour #8
Révision/Questions
Suite de l’examen objectif de la C/F
-Mouvements accessoires
-Tests des bourses
Pause
Traitement de la coxo fémorale
-Techniques de mobilisation
- Technique de Mulligan
Déjeuner
Pathologies de la hanche
Réponses à l’histoire de cas - examen subjectif
Jour #9
Révision/Questions
Anatomie de la talo-crurale
Anatomie de surface de la talo crurale (T/C)
Pause
Biomécanique de la talo crurale
Évaluation subjective T/C
Examen objectif de la T/C
-Observation

Elaine
MAHEU
Elaine Maheu a
obtenu son BSc en
physiothérapie de
l’Université McGill
(en 1978) où elle a
gradué avec
grande distinction.
En 1983, elle a
obtenu un diplôme post-gradué en “Advanced
manipulative Therapy” de l’Université de
l’Australie du sud où elle a gradué avec
distinction. C’est au cours de cette année
qu’elle a eu la chance d’étudier avec Geoff
Maitland. Au Canada, elle a passé avec
distinction les examens intermédiaire et
avancé en thérapie manuelle en 1985 et 1986.
Depuis 1991, elle est examinatrice pour les
examens canadiens en thérapie manuelle pour
la division d’orthopédie de l’Association
canadienne de physiothérapie. En 1994, elle
est devenue l’une de 5 examinateurs en chef,
poste qu’elle occupe toujours. En 1994, elle fut
reconnue membre de l’Association
internationale des enseignants Maitland.

-Épreuves fonctionnelles
Déjeuner
Évaluation objectif de la T/C
-Mouvements actifs, passifs avec surpression T/
C
-Mouvements accessoires
-Tests ligamentaires et de stabilité articulaire T/C
et tibio-fibulaire distale
Anatomie tibio-fibulaire distale (T/F distale)
Évaluation tibio-fibulaire distale
-Mouvements accessoires
-Tests de stabilité
Pause
Traitements T/C et T/F distale
Évaluation d’un participant
Jour #10
Révision/Questions
Théorie sur la manipulation
Manipulations talo-crurale en traction et J stroke,
souris articulaire
Pause
Anatomie subtalaire (S/T)
Identification des ligaments S/T
Déjeuner
Biomécanique S/T
Examen subjectif
Examen objectif S/T
-Mouvements actifs, passifs avec surpression
-Mouvements accessoires
-Traction compression
-Tests de stabilité ligamentaires
Traitement S/T
- Manque de pronation et de supination
- Traction et compression
- Manipulation vers la pronation ou la supination
Pause
Discussion de l’évaluation du participant
Jour #11
Révision /Questions
Pathologies de la cheville
Anatomie articulations transverses du tarse
Tests ligamentaires articulations transverses du
tarse
Pause
Évaluation objective articulations transverses du
tarse
-Mouvements actifs, passifs avec surpression
-Mouvements accessoires
Déjeuner
Traitement articulations transverses du tarse
Traitement avant pied et du premier rayon
-Manipulations 1ier MTP et TMT
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-Mulligan 1ier MTP
Anatomie et biomécanique tibio-fémorale
Anatomie de surface tibio-fémorale
Évaluation objective tibio-fémorale
-Observation
-Épreuves fonctionnelles
-Amplitudes articulaires actives et passives avec
surpression
-Mouvements accessoires
-Mouvements combinés
-Tests ligamentaires
Traitement tibio-fémorale
Réponses à l’histoire de cas - examen objectif
Jour #12
Révision/Questions
Anatomie et biomécanique fémoro-patellaire
Examen objectif fémoro-patellaire
-Observation
-Épreuves fonctionnelles
-Positionnement de la patella dans différentes
positions et en mouvements
-Mouvements accessoires
-Tests de stabilité, d’appréhension patellaire
-Étirements des rétinaculums
Pause
Traitement fémoro-patellaire
Pathologies du genou
Déjeuner
Examens

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre la terminologie de la biomécanique
- Comprendre la présentation, l’implication clinique et la prise en charge des pathologies du Quadrant
inférieur incluant la région lombaire et le bassin
- Intégrer le raisonnement clinique par Quadrant
- Intégrer au raisonnement clinique les principes théoriques et l’application pratique de l’évaluation et du
traitement des articulations du Quadrant inférieur
- Intégrer les principes et l’application de techniques de manipulations à haute vélocité du Quadrant
inférieur
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Cisaillements latéraux
Articulations uncovertébrales
Pause
Neurodynamique
Mouvements accessoires C2 à C7
Déjeuner
Flexibilité musculaire
Recrutement musculaire – stabilité
dynamique
Analyse de l’évaluation cervicale
Traitement cervical
Discussion de l’évaluation d’un participant
Jour #5
Questions/révision
Pathologies cervicales
Pause
Anatomie thoracique
Anatomie de surface

Système canadien en TMO :
Niveau II : Quadrant supérieur
PROGRAMME DE LA FORMATION
Jour #1
Introduction et présentation
Examen sommaire du QS
Pause
Examen sommaire du QS (suite)
Déjeuner
Examen sommaire du QS (suite)
Anatomie de surface crânio-vertébrale
Anatomie crânio-vertébrale
Pause
Causes de l’instabilité
Tests de stabilité crânio-vertébrale
Symptômes cardinaux d’une instabilité
Pratique des tests de stabilité crânio-vertébrale
Jour #2
Questions/révision
Biomécanique crânio-vertébrale
Examen subjectif de la région crânio-vertébrale
Observation
Mouvements actifs/passifs crânio-vertébraux
Pause
Test de Flexion Rotation
Mouvements passifs intervertébraux C0/C1, C1/
C2
Déjeuner
Mouvements passifs intervertébraux C0/C1, C1/
C2 (suite)
Pause
Mouvements accessoires C0/C1, C1/C2
Évaluation des nerfs crâniens
Discussion en groupe histoire de cas – examen
subjectif
Jour #3
Questions/révision
Théorie sur l’artère vertébrale
Tests de différentiation
Traitement crânio-vertébral : cas irritable
Pause
Traitement crânio-vertébral : cas non-irritable
RISOM en position allongée
Déjeuner
Traitement – traction, mobilisations, exercices
Pathologies
Anatomie cervicale
Tests de stabilité cervicale moyenne
Biomécanique cervicale
Quadrants/mouvements combinés
Mouvements passifs intervertébraux C2 à C7
Démonstration – évaluation d’un participant
Jour #4
Questions/révision
Mouvements passifs intervertébraux C2 à C7
(suite)

Déjeuner
Biomécanique thoracique
Respiration
Examen subjectif
Observation
Mouvements actifs/passifs
Traction/compression
Mouvements des côtes
Neurologie
Tests positionnels
Discussion de l’histoire de cas - examen objectif
Jour #6
Questions/révision
Mouvements passifs intervertébraux thoraciques
Pause
Mouvements accessoires – antérieur &
postérieur
Tests de stabilité thoracique
Déjeuner
Stabilité dynamique thoracique
Traitement
• Vertébral
• Costal
Pathologies dorsales
2è partie
Jour #7
Questions/révision
Anatomie de l’épaule
Pause
Biomécanique de l’épaule
Anatomie de surface de l’épaule
Déjeuner
Examen subjectif
Examen de la posture
Mouvements actifs de l’épaule
Mouvements passifs scapulo-huméral (G/H)
Mouvements accessoires G/H
Pause
Évaluation scapulo-thoracique
Mouvements accessoires A/C, S/C
Révision 1ère partie du cours
Jour #8
Questions/révision
Mouvements combinés – quadrant, verrouillage
Tests de stabilité – G/H, A/C, S/C
Pause Mouvements accessoires – G/H, A/C, S/
C
Pratique tests de stabilité
Déjeuner
Pratique tests de stabilité
Épreuves résistés
Tests spéciaux
Traitement de l’épaule
Pause
Pathologies à l’épaule
Discussion histoire de cas – examen subjectif
Jour #9

Elaine
MAHEU
Elaine Maheu a
obtenu son BSc en
physiothérapie de
l’Université McGill
(en 1978) où elle a
gradué avec
grande distinction.
En 1983, elle a
obtenu un diplôme post-gradué en “Advanced
manipulative Therapy” de l’Université de
l’Australie du sud où elle a gradué avec
distinction. C’est au cours de cette année
qu’elle a eu la chance d’étudier avec Geoff
Maitland. Au Canada, elle a passé avec
distinction les examens intermédiaire et
avancé en thérapie manuelle en 1985 et 1986.
Depuis 1991, elle est examinatrice pour les
examens canadiens en thérapie manuelle pour
la division d’orthopédie de l’Association
canadienne de physiothérapie. En 1994, elle
est devenue l’une de 5 examinateurs en chef,
poste qu’elle occupe toujours. En 1994, elle fut
reconnue membre de l’Association
internationale des enseignants Maitland.

Questions/révision
Exercices pour l’épaule
Anatomie du complexe du poignet
Biomécanique du poignet
Pause
Anatomie de surface
Anatomie et biomécanique de la main
Examen subjectif du poignet
Mouvements actifs/passifs du poignet
Mouvements accessoires du poignet et main
Déjeuner
Tests de stabilité du poignet et main
Démonstration – évaluation d’un participant
Jour #10
Questions/révision
Épreuves résistées
Tests spéciaux
Traitement : mobilisations par cas cliniques
Pause
Traitement : mobilisations par cas cliniques
(suite)
Traitement manipulations
Techniques de tissus mous
Déjeuner
Anatomie du coude
Anatomie de surface
Biomécanique du coude
Pause
Examen subjectif
Mouvements actifs
Tests de différentiation
Mouvements combinés du coude
Discussion histoire de cas – examen objectif
Jour #11
Questions/révision
Mouvements combinés au coude (suite)
Tests de stabilité du coude
Pause
Mouvements accessoires du coude
Déjeuner
Mouvements résistés
Pathologies du coude
Révision 1ère partie
Discussion de l’évaluation d’un participant
Jour #12
Questions/révision
Traitement du coude (mobilisations)
Pause
Traitement du coude (mobilisations) (suite)
Manipulation en distraction U/H
Examens
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre la terminologie de la biomécanique
- Comprendre la présentation, l’implication clinique et la prise en charge des pathologies du Quadrant
supérieur
- Intégrer le raisonnement clinique par Quadrant
- Intégrer au raisonnement clinique les principes théoriques et l’application pratique de l’évaluation et du
traitement des articulations du Quadrant supérieur
- Intégrer les principes et l’application de techniques de manipulations à haute vélocité du Quadrant
supérieur
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Théorie des « locking » en lombaire
Démo et pratique des « locking »
Après-midi :
Tests de flexibilité musculaire
Tests neurodynamiques – révision pratique
Traitement des cas lombaires aiguës
Pratique de techniques et exemples
cliniques
Évaluation d’un patient devant le groupe
(Stéphane)
Jr #4 :
Matin :
Questions / Révision pratique
Théorie - traitement
Techniques de traitement (MPIV avec et
sans verrouillage)
Techniques de traitement (mvts
accessoires)
Exercices – exemples cliniques

Système canadien en TMO :
Niveau III : Quadrant inférieur
PROGRAMME DE LA FORMATION
JR #1 :
Matin :
Introduction des participants et des nouveaux
enseignants
Attentes des participants
Objectifs du cours
Liste des révisions
La marche théorie
Discussion en groupe - ostéocinématique de la
marche
Discussion de l’ostéocinématique
Biomécanique de la marche
Pratique observation posture et la marche
Après-midi :
Exercices en classe groupes actions
musculaires
Classification des lésions dans le QI
Examen subjectif – région lombaire
anatomie de surface – palpation & fautes
positionnelles
Révision des mouvements accessoires
Scan QI – révision et pratique
JR #2 :
Matin :
Questions / Révision pratique
Petit quiz anatomie région lombaire
Biomécanique lombaire
Mouvements actifs / combinés (H et I)
MPPIV – simples
Après-midi :
MPPIV – combinés
Tests de stabilité passive – théorie et démo
Pratique
Tests de stabilité dynamique – théorie et démo
Pratique
Histoire de cas – examen subjectif Mme Noël
Discussion en groupe - feedback
Jr #3 :
Matin : Questions / Révision pratique
Région thoraco-lombaire

Après-midi :
Introduction sur la manipulation
Indications et contre-indications
Manipulation Lx en gap
Pratique manipulation
Traitement neurodynamique
Exemples cliniques
Théorie et traitement de la stabilisation
lombaire
Pratique
Discussion du patient vu devant le groupe
(Stéphane)
Jr #5 :
Matin :
Questions / Révision pratique
Petit quiz anatomie de la hanche
Biomécanique de la hanche
Anatomie de surface hanche – démo
Pratique
Théorie coxa-vara et coxa-valga
Démo test de Craig et pratique
Test ligamentaire global – D. Lee
Discussion sur pathologies et traitements
(neurologique et vasculaire)
Anatomie muscles de la hanche
Fonctions muscles de la hanche
Après-midi :
Examen subjectif
Observation théorie et démo
Tests fonctionnels démo
Pratique observation et tests fonctionnels
Amplitude articulaire active/passive C/F démo
Pratique Amplitude C/F
Mouvements combinés démo
Pratique
Histoire de cas – examen objectif Mme Noël
Discussion en groupe - feedback
Jr #6 :
Matin :
Questions / Révision pratique
Douleur inguinale
Tests résistés – démo & pratique
Tests de flexibilité
Travail d’équipe
Retour et théorie sur les tests de flexibilité
Mouvements accessoires C/F
Traction/comp, et glissements – démo &
pratique

Elaine
MAHEU
Elaine Maheu a
obtenu son BSc en
physiothérapie de
l’Université McGill
(en 1978) où elle a
gradué avec
grande distinction.
En 1983, elle a
obtenu un diplôme post-gradué en “Advanced
manipulative Therapy” de l’Université de
l’Australie du sud où elle a gradué avec
distinction. C’est au cours de cette année
qu’elle a eu la chance d’étudier avec Geoff
Maitland. Au Canada, elle a passé avec
distinction les examens intermédiaire et
avancé en thérapie manuelle en 1985 et 1986.
Depuis 1991, elle est examinatrice pour les
examens canadiens en thérapie manuelle pour
la division d’orthopédie de l’Association
canadienne de physiothérapie. En 1994, elle
est devenue l’une de 5 examinateurs en chef,
poste qu’elle occupe toujours. En 1994, elle fut
reconnue membre de l’Association
internationale des enseignants Maitland.

Gliss post, gliss ant, caps ant/méd, ant/lat et
post – démo & pratique
Tests des bourses - Théorie
Tests spécifiques
Accrochage ant, post, lésion du labrum – théorie
et démo
Pratique
Conflit fémoro-acétabulaire - Théorie
Tests pour hanche à ressault Démo seul
Palpation fessiers
Après-midi :
Traction avec sangle en flex et ext
Techniques de traitement – démo & pratique
Techniques de Mulligan – démo & pratique
Mouvements combinés
Technique de manipulations C/F (souris
articulaire)
Pratique
Exercices, contrôle moteur, proprioception
Pendulaire, « dry needling »,
Énergie musculaire théorie
Présentation article sur douleur
Seconde partie
Jr #1 : Révision/questions des étudiants
Remise de l’histoire de cas par les étudiants
Évaluation de la SI
Jr #2 : Évaluation et traitement de la SI
Discussion en groupe examen subjectif histoire
de cas
Jr #3 : Évaluation du l’arrière-pied et traitement
Jr#4 : Évaluation de l’avant-pied et traitement
Jr#5 : Traitement du pied
Évaluation du genou
Discussion en groupe examen physique histoire
de cas
Jr#6 : Traitement du genou
Examen écrit - 2 heures

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Comprendre la présentation, l’implication clinique et la prise en charge des pathologies du Quadrant inférieur incluant la région lombaire et le
bassin
- Développer une compréhension avancée des interactions biomécaniques qui prennent place dans le Quadrant inférieur
- Intégrer au raisonnement clinique les principes théoriques et l’application pratique de l’évaluation et du traitement des articulations du Quadrant
inférieur
- Effectuer : Un examen subjectif et objectif comprenant :
-> Une palpation des tissus mous
-> Des tests de mobilité physiologique active (incluant les mouvements combinés et conjoints)
-> Des tests de mobilité passive physiologique et accessoire (incluant les mouvements combinés et conjoints)
-> Des tests de force, de flexibilité et de recrutement musculaire
-> Des tests neurodynamiques neuroméningés (incluant des notions de diagnostic différentiel)
- Comprendre des notions avancées de la biomécanique normale et anormale du Quadrant inférieur incluant la station debout, la marche et la
course. Effectuer des corrections si indiquées.
- Intégrer les principes et l’application de techniques de manipulations à haute vélocité pour les articulations périphériques du quadrant inférieur.
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Région crânio-vertébrale
• MPPIV C0/C1
Discussion histoire de cas subjective en
petits groupes
Discussion histoire de cas subjective avec
toute la classe
Jour 3
Révision
Région crânio-vertébrale
• MPPIV C1/C2
• Mouvements accessoires Cr/v et Cx
Pause
Artères vertébrales
• Quiz en classe avec discussion des
réponses
• Petite hx de cas

Système canadien en TMO :
Niveau III : Quadrant
supérieur
PROGRAMME DE LA FORMATION

Artères vertébrales
• Théorie
• Épreuves pour les AV
Nerfs crâniens
• Démo et pratique
Tests musculaires Cr/v et Cx
• Force et flexibilité
Pause
Évaluation d’un participant présentant un
problème dans le quadrant supérieur

Jour 1

Jour 4

Présentation des étudiants et sujets à réviser
Feedback sur les histoires de cas (travail remis
2 sem avant le cours)

Céphalées
• Théorie
Région crânio-vertébrale
• Approche de traitement
• Pratique de techniques de traitement
• Histoire de cas
Pause

Articulation temporo-mandibulaire
• Anatomie
Pause
Articulation temporo-mandibulaire
• Biomécanique
• Examen subjectif
• Petite histoire de cas
Articulation temporo-mandibulaire
• Examen physique
o Observation
o Mouvements actifs
o Mouvements passifs assistés
o Mouvements résistés
Pause
Articulation temporo-mandibulaire
o Tests de stabilité
o Pain map de Rocabado
o Mouvements accessoires intra et extra-oraux
Jour 2
Révision du jour précédent
Articulation temporo-mandibulaire
• Palpation
• Traitement – petites histoires de cas
Pause
Articulation temporo-mandibulaire
• Traitement – suite
Céphalées
• Quiz et discussion des réponses
Région crânio-vertébrale
• Anatomie
• Biomécanique
• Examen physique
o Observation – posture
o Mouvements actifs
o Mouvements combinés
o Test CFRT
o Tests de stabilité
Pause

Région crânio-vertébrale
• Pratique de techniques de traitement
Région cervicale moyenne
• Révision du scan + pratique
Région cervicale moyenne
• Scan – pratique
• Examen subjectif
• Histoire de cas
• Examen physique
o Posture
o Mouvements actifs
Pause
Région cervicale moyenne
• Examen physique
o MPPIV
o Palpation antérieure – cisaillements latéraux,
art U
Discussion de l’examen du patient vu le 3e jour
Jour 5
Révision de techniques
Région cervicale moyenne
• Examen physique
o Tests de stabilité
o Tests neurodynamiques
o Discussion d’histoires de cas – tests
neurodynamiques
Pause
o Pratique des ULNT
Région cervicale moyenne
• Examen physique
o Palpation des nerfs périphériques
• Approche de traitement
o Techniques de verrouillage
o Techniques de traitement avec verrouillage
Pause

Elaine
MAHEU
Elaine Maheu a
obtenu son BSc en
physiothérapie de
l’Université McGill
(en 1978) où elle a
gradué avec
grande distinction.
En 1983, elle a
obtenu un diplôme post-gradué en “Advanced
manipulative Therapy” de l’Université de
l’Australie du sud où elle a gradué avec
distinction. C’est au cours de cette année
qu’elle a eu la chance d’étudier avec Geoff
Maitland. Au Canada, elle a passé avec
distinction les examens intermédiaire et
avancé en thérapie manuelle en 1985 et 1986.
Depuis 1991, elle est examinatrice pour les
examens canadiens en thérapie manuelle pour
la division d’orthopédie de l’Association
canadienne de physiothérapie. En 1994, elle
est devenue l’une de 5 examinateurs en chef,
poste qu’elle occupe toujours. En 1994, elle fut
reconnue membre de l’Association
internationale des enseignants Maitland.

• Approche de traitement
o Manipulation en traction en cervical (grade V)
Discussion histoire de cas objective en petits
groupes
Discussion histoire de cas objective avec toute
la classe
Jour 6
Discussion examens canadiens/heures de
supervision clinique à compléter avant l’examen
intermédiaire
Approche de traitement en cervical
• Révision des techniques de traitement en
cervical avec verrouillage
• Exercices de mobilité
Pause
Approche de traitement en cervical
• Exercices de recrutement et renforcement
musculaire
• Tests pour fonction somatosensorielle
Région cervico-thoracique
• Anatomie
• Biomécanique
Région cervico-thoracique
• Posture
• Mouvements actifs
• MPPIV
• Tests de mobilité pour les 1ère et 2e côtes
• Mouvements accessoires
• Traitement
Pause
Le complexe de l’épaule
• Examen subjectif
• Examen physique
o Observation – scapula, tête humérale, région
CxThx
o Mouvements actifs – correction scapula, tête
humérale
Fin de la première semaine

OBJECTIFS DE LA FORMATION
– Évaluer à l’aide du raisonnement clinique les troubles fonctionnels de la colonne, du bassin et des articulations costales
– Traiter les fixations articulaires de la colonne, du bassin et des articulations costales par des manipulations
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Programme de la 2e semaine
Jour 7
Présentation des étudiants et sujets à réviser
Questions de révision anatomie, biomécanique
et pathologies Thx
Pause
Thorax:
• Examen physique : histoire de cas
• Observation, Mouvements actifs
Thorax:
• Mouvements combinés
• Respiration
• MPIV simples et combinés
Pause
Thorax:
• Stabilité
Jour 8
Révision de la veille avec scénarios
Thorax
• Stabilité dynamique
• Mobilité accessoire postérieur
Pause
Mobilité accessoire thoracique antérieur et
postérieur
Neurodynamique: Slump & slump thoracique
Neurodynamique: Slump & slump sympathique
(suite)
Thorax traitement: petites Hx de cas
• MPIV assis
• MPIV en dd
• MPIV assis avec verrouillage
Pause
Thorax traitement : Gap côte , Traction
Commentaires généraux sur cahiers d'Hx de cas
subj.
Discussion Hx de cas subj. en petits groupes
Retour sur Hx de cas subjectif en grand groupe
Jour 9
Thorax: traitement MPIV
• Rot + FL avec verrouillage
• FL + Rot avec verrouillage
Théorie sur la manipulation
Thorax : manipulations
Questions révision sur l’anatomie et la
biomécanique de l’épaule
Pause
Épaule :
• Examen subjectif
• Observation
• Mouvements actifs
• Mouvements passifs physiologiques G/H

o recrutement et renforcement de la coiffe des
rotateurs
o taping
Pause
Retour sur l’hx de cas du participant
Révision de techniques de la 1ère fin de
semaine
Jour 11
Questions de révision sur l’anatomie et la
biomécanique poignet-main
Poignet-main:
• Observation
• Mouvements actifs et passifs
• Mouvements accessoires
• Tests de stabilité
Pause
Poignet-main
• Épreuves spéciales
Traitement poignet-main
• Hx de cas 1
Traitement poignet-main:
• Hx de cas 2 et 3
Coude
Quiz anatomie et biomécanique
Coude:
• Observation
• Mouvements actifs et passifs
• Mouvements combinés
Pause
Retour sur l’histoire de cas partie objective
Jour 12
Discussion sur examens et présentation de la
progression vers l’obtention du Fellowship
Révision de techniques poignet, thoracique et
cx-thx
Coude:
• Mouvements combinés (suite)
• Tests de stabilité
Pause
Coude:
• Mouvements accessoires
• Tests spéciaux
•
Coude:
• Manipulations
Examen

Épaule :
• Mouvements passifs physiologiques G/H
(suite)
• Mouvements accessoires
• Verrouillage
• Quadrant
• Tests de stabilité
Pause
Épaule :
• Épreuves résistés
• Épreuves particulières
• Évaluation d’un participant
Jour 10
Révision de techniques
Épaule :
• Scapulo-thoracique
• A/C, S/C
Pause
Épaule :
• Recrutement musculaire
• Traitement : capsulite
Épaule :
• Traitement :
o capsulite (suite)
o recrutement des muscles des stabilisateurs de
la scapula
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Elaine
MAHEU

Système canadien en TMO :
Niveau IV. Manipulations
vertébrales

Elaine Maheu a
obtenu son BSc en
physiothérapie de
l’Université McGill
(en 1978) où elle a
gradué avec
grande distinction.
En 1983, elle a
obtenu un diplôme post-gradué en “Advanced
manipulative Therapy” de l’Université de
l’Australie du sud où elle a gradué avec
distinction. C’est au cours de cette année
qu’elle a eu la chance d’étudier avec Geoff
Maitland. Au Canada, elle a passé avec
distinction les examens intermédiaire et
avancé en thérapie manuelle en 1985 et 1986.
Depuis 1991, elle est examinatrice pour les
examens canadiens en thérapie manuelle pour
la division d’orthopédie de l’Association
canadienne de physiothérapie. En 1994, elle
est devenue l’une de 5 examinateurs en chef,
poste qu’elle occupe toujours. En 1994, elle fut
reconnue membre de l’Association
internationale des enseignants Maitland.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Jour 1
Présentation des étudiants et sujets à réviser
Feedback sur les histoires de cas (travail remis
2 semaines avant le cours)
Les différents types de manipulations
Les indications et contre-indications
Les limites des manipulations vertébrales
Les niveaux de preuves de l’effet des
manipulations.
Jour 2
Révision du jour précédent
Les différentes régions et leurs limites

Jour 3
Révision
Région Sacro-iliaque et manipulations
Région tombale et manipulations
Cas cliniques
Jour 4
Région costo-thoracique et manipulations
Région cervicales basses et manipulations
Cas cliniques
Jour 5
Région cervicales et manipulations
Cas cliniques
Examens pratiques

OBJECTIFS DE LA FORMATION
– Évaluer à l’aide du raisonnement clinique les troubles fonctionnels de la colonne, du bassin et des articulations costales
– Traiter les fixations articulaires de la colonne, du bassin et des articulations costales par des manipulations

Kpten - Formation. SARL au capital de 32 000 € - N° SIRET N°819 599 978 00015.
Déclaration d'activité de prestation de formation enregistrée sous le numéro 11 922144492 auprès du préfet de région d’Ile de France

Jour 4
Discussion et préparation pour les patients
Groupe A: Traitement de patients, groupe B:
brainstorming Groupe B: Traitement de
patients, groupe A: brainstorming
Biomécanique du rachis
Réévaluation et traitement du patient de
démonstration Principes de traitement,
traitement des structures neurales
Jour 5
Discussion et préparation pour les patients
Groupe A: Traitement de patients, groupe
B: brainstorming Groupe B: Traitement de
patients, groupe A: brainstorming Palpation
des nerfs périphériques
Fin de la première semaine

Pierre
JEANGROS
Physiothérapeute
(diplômé en 1981,
Basel) en Suisse à
L u t r y. P i e r r e
Jeangros a été
q u a l i fi é c o m m e
e n s e i g n a n t
Maitland par l' IMTA
en 1988. Il est enseignant senior depuis 1992.
Il enseigne dans différents pays dont la Suisse,
l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et la France.

Robert
VALENTINY
P T, P T O M T
svomp,
IMTA Teacher.

Maitland : niveau IIa
PROGRAMME DE LA FORMATION

Deuxième semaine 08.30 - 18.30 heures

Première semaine 08.30 - 18.30 heures
Jour 1
Ouverture, buts du cours
Révision du concept Maitland
Démonstration fonctionnelle: différenciation
spéciale Examen et traitement d’un patient de
démonstration LLNT : examen neurodynamique
de l’extrémité inférieure
Jour 2
Discussion et préparation pour les patients
Groupe A: Traitement de patients, groupe B:
brainstorming Groupe B: Traitement de patients,
groupe A: brainstorming Formulaire :
raisonnement clinique
Examen et traitement d’un patient de
démonstration Anatomie, neuropathophysiologie
et neurodynamisme 1
Jour 3
Discussion et préparation pour les patients
Groupe A: Traitement de patients, groupe B:
brainstorming Groupe B: Traitement de patients,
groupe A: brainstorming
Indication de la compression
ULNT1,2a,2bet3
Anatomie, neuropathophysiologie et
neurodynamisme 2 Traitement en position
combinée

Jour 6
Ouverture, buts du cours
Lx : disque versus facettes
Révision Rx Rot Lx : Rot Lx loc IV
Examen et traitement d’un patient de
démonstration Syndrome T4
Jour 7
Discussion et préparation pour les
Groupe A: Traitement de patients,
Groupe B: Traitement de patients,
Formulaire : raisonnement clinique
Réévaluation et traitement du patient de
démonstration « Anterior Knee Pain » : C/O,
P/E, Rx
Jour 8
Discussion et préparation pour les patients
Groupe A: Traitement de patients, groupe B:
brainstorming Groupe B: Traitement de patients,
groupe A: brainstorming «Acute cervical lock», T
orticolis
Réévaluation et traitement du patient de
démonstration Différenciation et traitement du
coude
«Screening tests» et différenciation de la main
et du pied Présentation évaluation

Robert Valentiny
est gradué de l'ISEK de Bruxelles (1987) et
instructeur de depuis 2001. Robert, né en
France à Sarreguemines, termina sa formation
de physiothérapeute en 1987 à Bruxelles en
Belgique. Depuis 1998, il vit et travaille en
Suisse. Après avoir travaillé 3 ans à la clinique
de rhumatologie et de rééducation de Zurzach,
il ouvrit son propre cabinet à Caslano
(Lugano), Suisse. En 2001, il devint instructeur
au sein de l’International Maitland Teachers
Association (IMTA). Actuellement, Robert
travaille dans son propre cabinet à Caslano et
enseigne des cours post-gradués de thérapie
manuelle en Suisse, Italie, Autriche et
Allemagne.

brainstorming Groupe B: Traitement de patients,
groupe A: brainstorming Evaluation individuelle
des techniques d’examen et traitement
Evaluation individuelle des techniques d’examen
et traitement
Jour 10
Révision, perfectionnement de techniques
Céphalées et migraines
Evaluation du cours, discussion
Fin de la deuxième semaine

Jour 9
Discussion et préparation pour les patients
Groupe A: Traitement de patients, groupe B:

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Intégration au concept de Maitland de la prise en charge des problèmes de défilés ou de canal dans la thérapie Manuelle avec prise en compte du
contexte bio-psycho-social, des procédures raisonnement clinique moderne et d'evidence based practice (EBP).
L'analyse, l'interprétation et les traitements spécifiques des dysfonctions des mouvements seront analysés en mettant l'accent sur les mécanismes
neurobiologiques périphériques et neurodynamique
Le savoir-faire des techniques d'examen et de traitement de toutes les articulations périphériques et rachidiennes seront enseignées avec également
une approche des structures neurales.
L'utilisation du Concept de Maitland pour l'examen clinique et l'évaluation des problèmes de mouvements d'origine neurodynamique ou d’interface
spécifique seront pratiqués avec la mise en place de plan de traitement efficace et sûre.
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Jean-Michel
BRISMEE
Kinésithérapeute,
Professeur,
enseignant au sein
du programme du
Doctorat
de
Science, ScD de
kinésithérapie à la
Texas Tech University Health Sciences Center,
TTUHSC à Lubbock au Texas. Membre de la
Faculté de l’Académie Américaine de
Médecine Orthopédique, Fellow de l’Académie
Américaine de Thérapies Manuelles
Orthopédiques, AAOMPT

IAOM-US. Examen Clinique,
Diagnostic Différentiel et
Mobilisations,
Manipulations et
Management de l’Epaule
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
7 :30 Enregistrement
8:00 - 10:30 Patho-anatomie de l’articulation
gléno-humérale (cours théorique)
10:30 - 10:45 Pause
10:45 - 11:30 Patho-anatomie des
articulations acromio-claviculaire et sternoclaviculaire (cours théorique)
11:30 – 13:00 Anatomie palpatoire (cours
pratique)
13:00 - 14:00 Déjeuner
14:00 - 15:30 Examen Clinique (cours
théorique)
15:30 - 15:45 Pause
15:45 - 16:30 Examen Clinique (cours
pratique)
16:30 - 17:00 Interprétation de l’examen
clinique (cours théorique et pratique)

Deuxième jour
8:00 – 10 :00 Interprétation de l’examen
clinique & Cas Cliniques (cours théorique et
pratique)
10:00 - 10:15 Pause
10 :15 – 1:00 Articulation Gléno-humérale:
Conditions Traumatique versus Non
traumatique
Techniques articulaires spécifiques dans le
traitement de l’arthrite pour les restrictions
d’amplitude articulaire inférieure à 90°
d’élévation (cours pratique)
13:00 - 14:00 Déjeuner
14:00 - 15:00 Capsulite rétractile (cours
théorique)
15 :00 – 15:30 Techniques articulaires
spécifiques pour améliorer l’élévation du
bras, techniques de
fin d’amplitudes (cours pratique)
15:30 - 15:45 Pause
15 :45 – 17:00 Techniques articulaires
spécifiques pour améliorer l’élévation du
bras, techniques de
fin d’amplitudes (cours pratique)
Troisième jour
8:00 - 10:30 Articulations Sterno-claviculaire
et acromio-claviculaire. Pathologie, testings
et
traitement articulaire de mobilisations et
manipulations articulaires (cours pratique)
10:30 - 10:45 Pause
10 :45 – 13:00 Impingement Syndrome
(cours théorique et pratique)
- Bursites

Docteur Brismée fut diplômé de l’Université
Catholique de Louvain-la-Neuve en obtenant
sa licence d’éducation physique en 1982 et de
kinésithérapie en 1985. Il obtint par la suite son
Master of Science in Sports Health en 1996 à
la Texas Tech puis son Doctorat de Science en
kinésithérapie au sein de la même université
en 2003. Professeur Brismée enseigne dans
les domaines de la cinésiologie, l’orthopédie et
l’électrophysiologie à la Texas Tech Université.
Son champ de recherche comprend des
investigations dans les domaines de
l’orthopédie, la thérapie manuelle et les
sciences du mouvement. Professeur Brismée
enseigne la thérapie manuelle sur l’ensemble
du territoire américain et fut formateur à plus
de 100 conférences scientifiques. Il est l’auteur
de plus de 40 articles publiés dans des revues
scientifiques, d’une série de 12 DVD sur la
thérapie manuelle et est également Député
Editeur au sein du Journal of Manual &
Manipulative Therapy ( JMMT). Il est le
directeur du programme de Fellowship au sein
de l’Académie Américaine de Médecine
Orthopédique ainsi que le Président du comité
de recherche de l’AAOMPT (American
Academy of Orthopaedic Manual Physical
Therapists). Il maintient une activité libérale
auprès de ses patients au sein du service
d’orthopédie du centre universitaire médical de
Lubbock au Texas.

- Lésions de la coiffe des rotateurs : tests
additionnels
- Traitement des tissus mous
13:00 - 14:00 Déjeuner
14:00 - 14:30 Impingement Syndrome (suite)
(cours théorique et pratique)
14:30 - 15:45 Instabilité de l’épaule : tests
additionnels et propositions de traitement
(cours théorique
et pratique)
15:45 - 16:00 Pause
16 :00 – 16 :45 Cas Cliniques (cours pratique
)
16:45 – 17:00 QUESTIONS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A la fin de la formation les participants devraient être capables :
- d’avoir une connaissance exacte de la patho-anatomie, de la physiologie et la biomécanique de l’épaule.
- d’être en mesure d’effectuer une évaluation clinique précise
- d’acquérir une méthodologie pour interpréter les examens cliniques afin d’offrir des diagnostics précis à vos patients.
- de mettre en place un cadre cohérent qui permet la prescription d’exercices spécifiques en fonction des problèmes rencontrés.
- d’obtenir les compétences permettant de combiner des techniques articulaires avec celles orientées vers les tissus mous afin d’obtenir un
traitement total de l’épaule.
- d’acquérir la maitrise des meilleures techniques pour traiter les tendons, les ligaments ainsi que les nerfs périphériques.
- de mieux comprendre la biomécanique de l’épaule et sa relation avec l’ensemble du membre supérieur sur un plan fonctionnel et
pathologique.
- d’acquérir un raisonnement clinique cohérent afin de mieux traiter l’épaule et la ceinture scapulaire
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Jean-Michel
BRISMEE
Kinésithérapeute,
Professeur,
enseignant au sein
du programme du
Doctorat
de
Science, ScD de
kinésithérapie à la
Texas Tech University Health Sciences Center,
TTUHSC à Lubbock au Texas. Membre de la
Faculté de l’Académie Américaine de
Médecine Orthopédique, Fellow de l’Académie
Américaine de Thérapies Manuelles
Orthopédiques, AAOMPT

IAOM-US. Examen Clinique,
Diagnostic Différentiel et
Mobilisations,
Manipulations et
Management du coude
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier Jour
8:00 - 10:00 Patho-anatomie du coude (cours
théorique)
10:00 - 10:15 Pause
10:15 - 11:00 Patho-anatomie du coude
(cours théorique)
11:00 - 13:00 Anatomie de surface (cours
pratique)
13:00 - 14:00 Déjeuner
14:00 - 15:30 Examen clinique du coude
(cours théorique)
15:00 – 15:30 Instabilité : Testing et
Management (cours théorique et pratique)
15:30 - 15:40 Pause
15:45 – 17: Interprétation des tests
fonctionnels, discussion sur les pathologies
du coude (cours théorique et pratique)
Deuxième jour
8:00 - 9:15 : Exemple de cas clinique (cours
pratique)
9:15 - 10:30 : Douleurs latérales du coude :
Diagnostic différentiel, testing approprié
additionnels et proposition de traitement
(cours théorique et pratique )
10:30 - 10:45 : Pause

10:45 - 13:00 : Douleurs latérales du coude
Diagnostic différentiel, testing approprié
additionnels et proposition de traitement
(cours théorique et pratique )
13:00 - 14:00 : Déjeuner
14:00 – 15:15 : Douleurs médiales du
coude, Diagnostic différentiel, testing
approprié additionnels et proposition de
traitement (cours pratique.)
15:15 - 15:30 : Pause
15:30 - 16:00 : Douleurs antérieure/
postérieure du coude suite, Diagnostic
différentiel, testing approprié additionnels et
proposition de traitement (cours théorique et
pratique)
16:00 - 17:00 : Cas cliniques (cours
théorique et pratique)

Docteur Brismée fut diplômé de l’Université
Catholique de Louvain-la-Neuve en obtenant
sa licence d’éducation physique en 1982 et de
kinésithérapie en 1985. Il obtint par la suite son
Master of Science in Sports Health en 1996 à
la Texas Tech puis son Doctorat de Science en
kinésithérapie au sein de la même université
en 2003. Professeur Brismée enseigne dans
les domaines de la cinésiologie, l’orthopédie et
l’électrophysiologie à la Texas Tech Université.
Son champ de recherche comprend des
investigations dans les domaines de
l’orthopédie, la thérapie manuelle et les
sciences du mouvement. Professeur Brismée
enseigne la thérapie manuelle sur l’ensemble
du territoire américain et fut formateur à plus
de 100 conférences scientifiques. Il est l’auteur
de plus de 40 articles publiés dans des revues
scientifiques, d’une série de 12 DVD sur la
thérapie manuelle et est également Député
Editeur au sein du Journal of Manual &
Manipulative Therapy ( JMMT). Il est le
directeur du programme de Fellowship au sein
de l’Académie Américaine de Médecine
Orthopédique ainsi que le Président du comité
de recherche de l’AAOMPT (American
Academy of Orthopaedic Manual Physical
Therapists). Il maintient une activité libérale
auprès de ses patients au sein du service
d’orthopédie du centre universitaire médical de
Lubbock au Texas.

Troisième jour
8:00 – 8:45 : Thérapie manuelle
orthopédique (cours théorique)
8:45 - 11:00 : Testing articulaire spécifique,
mobilisation de l'articulation huméro-ulnaire :
restauration de la flexion et de l'extension
(cours pratique.)
11:00 - 11:15 : Pause
11:15 - 12:00 : Mobilisation:manipulation du
coude (cours pratique)
12:00 – 13:00 : Mobilisation de l'articulation
huméro-radiale et de la radio-ulnaire
proximale et distale (cours pratique.)
13:00 - 14:00 : Déjeuner
14:00 – 15:30 : Traitement articulaire
spécifique des articulations HU/HRP/HRD
(cours pratique.)
15:15 – 15:30 : Pause
15:30 – 16:15 : Revues et cas cliniques
(cours pratique)
16:15 – 16:45 : Cas cliniques
16:45 - 17:00 : QUESTIONS et remarques de
clôtures

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A la fin de la formation les participants devraient être capables :
- d’avoir une connaissance exacte de la patho-anatomie, de la physiologie et la biomécanique du coude.
- d’être en mesure d’effectuer une évaluation clinique précise
- d’acquérir une méthodologie pour interpréter les examens cliniques afin d’offrir des diagnostics précis à vos patients.
- de mettre en place un cadre cohérent qui permet la prescription d’exercices spécifiques en fonction des problèmes rencontrés.
- d’obtenir les compétences permettant de combiner des techniques articulaires avec celles orientées vers les tissus mous afin d’obtenir un
traitement total de l’épaule.
- d’acquérir la maitrise des meilleures techniques pour traiter les tendons, les ligaments ainsi que les nerfs périphériques
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Jean-Michel
BRISMEE
Kinésithérapeute,
Professeur,
enseignant au sein
du programme du
Doctorat
de
Science, ScD de
kinésithérapie à la
Texas Tech University Health Sciences Center,
TTUHSC à Lubbock au Texas. Membre de la
Faculté de l’Académie Américaine de
Médecine Orthopédique, Fellow de l’Académie
Américaine de Thérapies Manuelles
Orthopédiques, AAOMPT

Deuxième jour

IAOM-US. Examen Clinique,
Diagnostic Différentiel et
Mobilisations,
Manipulations et
Management du poignet de
la main
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
7 :30 Enregistrement
8:00 - 10:30 Patho-anatomie de l’articulation
radio-ulnaire poximal et distal et radiocarpienne(cours théorique)
10:30 - 10:45 Pause
10:45 - 11:30 Patho-anatomie des
articulations du poignet et du pouce (cours
théorique)
11:30 – 13:00 Anatomie palpatoire (cours
pratique)
13:00 - 14:00 Déjeuner
14:00 - 15:30 Examen Clinique (cours
théorique)
15:30 - 15:45 Pause
15:45 - 16:30 Examen Clinique (cours
pratique)
16:30 - 17:00 Interprétation de l’examen
clinique (cours théorique et pratique)

8:00 – 10 :00 Interprétation de l’examen
clinique & Cas Cliniques (cours théorique et
pratique)
10:00 - 10:15 Pause
10 :15 – 1:00 Articulation trapezométacarpienne: Conditions Traumatique
versus Non traumatique
Techniques articulaires spécifiques dans le
traitement de l’arthrite pour les restrictions
d’amplitude articulaire (cours pratique)
13:00 - 14:00 Déjeuner
14:00 - 15:00 suite (cours théorique)
15 :00 – 15:30 Techniques articulaires
spécifiques pour améliorer l’amplitude,
techniques de
fin d’amplitudes (cours pratique)
15:30 - 15:45 Pause
15 :45 – 17:00 Techniques articulaires
spécifiques pour améliorer l’amplitudes,
techniques de fin d’amplitudes (cours
pratique)

Docteur Brismée fut diplômé de l’Université
Catholique de Louvain-la-Neuve en obtenant
sa licence d’éducation physique en 1982 et de
kinésithérapie en 1985. Il obtint par la suite son
Master of Science in Sports Health en 1996 à
la Texas Tech puis son Doctorat de Science en
kinésithérapie au sein de la même université
en 2003. Professeur Brismée enseigne dans
les domaines de la cinésiologie, l’orthopédie et
l’électrophysiologie à la Texas Tech Université.
Son champ de recherche comprend des
investigations dans les domaines de
l’orthopédie, la thérapie manuelle et les
sciences du mouvement. Professeur Brismée
enseigne la thérapie manuelle sur l’ensemble
du territoire américain et fut formateur à plus
de 100 conférences scientifiques. Il est l’auteur
de plus de 40 articles publiés dans des revues
scientifiques, d’une série de 12 DVD sur la
thérapie manuelle et est également Député
Editeur au sein du Journal of Manual &
Manipulative Therapy ( JMMT). Il est le
directeur du programme de Fellowship au sein
de l’Académie Américaine de Médecine
Orthopédique ainsi que le Président du comité
de recherche de l’AAOMPT (American
Academy of Orthopaedic Manual Physical
Therapists). Il maintient une activité libérale
auprès de ses patients au sein du service
d’orthopédie du centre universitaire médical de
Lubbock au Texas.

Troisième jour
8:00 - 10:30 Instabilité du poignet.
Pathologie, testings et
traitement articulaire de mobilisations et
manipulations articulaires (cours pratique)
10:30 - 10:45 Pause
10 :45 – 13:00 Diagnostic différentiel(cours
théorique et pratique)
- Traitement des tissus mous
13:00 - 14:00 Déjeuner
14:00 - 14:30 (suite) (cours théorique et
pratique)
14:30 - 15:45 Syndrome canal carpien (cours
théorique et pratique)
15:45 - 16:00 Pause
16 :00 – 16 :45 Cas Cliniques (cours
pratique)
16:45 – 17:00 QUESTIONS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce cours présente l'examen et le traitement des différentes affections du poignet et du complexe du pouce.
Une présentation avancée de la patho-anatomie et pathomécanique en relation avec ces complexes.
L'examen fonctionnel et les tests spécifiques seront pratiqués. Le traitements des tissus mous et de mobilisation spécifiques seront également
décrits et pratiqués.
Des situations cliniques seront développées en rapport avec ces articulations.
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Jean-Michel
BRISMEE
Kinésithérapeute,
Professeur,
enseignant au sein
du programme du
Doctorat
de
Science, ScD de
kinésithérapie à la
Texas Tech University Health Sciences Center,
TTUHSC à Lubbock au Texas. Membre de la
Faculté de l’Académie Américaine de
Médecine Orthopédique, Fellow de l’Académie
Américaine de Thérapies Manuelles
Orthopédiques, AAOMPT

IAOM-US. Examen Clinique,
Diagnostic Différentiel et
Mobilisations,
Manipulations et
Management de la hanche
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
8 :30 Enregistrement
9:00 - 10:30 Patho-anatomie de l’articulation
coxo-fémorale (cours théorique)
10:30 - 10:45 Pause
10:45 - 13:00 Examen clinique de la coxofémorale (cours théorique et pratique)
13:00 - 14:00 Déjeuner
14:00 - 15:15 Cas Cliniques (cours théorique
et pratique)
15:15 - 15:30 Pause
15:30 - 17:30 Interprétation de l’examen
clinique et pathologie (cours théorique et
pratique)
Deuxième jour
8:30 – 10 :00 Anatomie de surface (cours
théorique et pratique)
10:00 - 10:15 Pause
10:15 – 1:00 Les douleurs de l'aine :
diagnostic différentiel, testing et traitement
appropriés additionnels (cours théorique et
pratique)
13:00 - 14:00 Déjeuner

14:00 - 14:30 Les douleurs de l'aine :
diagnostic différentiel, testing et traitement
appropriés additionnels, suite. (cours
théorique et pratique)
14:30 – 15:15 Les douleurs latérales de
hanche, testing et traitement appropriés
additionnels (cours théorique et pratique)
15:15 - 15:30 Pause
15:30 – 16:00 Les douleurs latérales de
hanche, testing et traitement appropriés
additionnels, suite (cours théorique et
pratique)
16:00 – 17:30 Les douleurs de la fesse,
diagnostic différentiel (cours théorique)

Docteur Brismée fut diplômé de l’Université
Catholique de Louvain-la-Neuve en obtenant
sa licence d’éducation physique en 1982 et de
kinésithérapie en 1985. Il obtint par la suite son
Master of Science in Sports Health en 1996 à
la Texas Tech puis son Doctorat de Science en
kinésithérapie au sein de la même université
en 2003. Professeur Brismée enseigne dans
les domaines de la cinésiologie, l’orthopédie et
l’électrophysiologie à la Texas Tech Université.
Son champ de recherche comprend des
investigations dans les domaines de
l’orthopédie, la thérapie manuelle et les
sciences du mouvement. Professeur Brismée
enseigne la thérapie manuelle sur l’ensemble
du territoire américain et fut formateur à plus
de 100 conférences scientifiques. Il est l’auteur
de plus de 40 articles publiés dans des revues
scientifiques, d’une série de 12 DVD sur la
thérapie manuelle et est également Député
Editeur au sein du Journal of Manual &
Manipulative Therapy ( JMMT). Il est le
directeur du programme de Fellowship au sein
de l’Académie Américaine de Médecine
Orthopédique ainsi que le Président du comité
de recherche de l’AAOMPT (American
Academy of Orthopaedic Manual Physical
Therapists). Il maintient une activité libérale
auprès de ses patients au sein du service
d’orthopédie du centre universitaire médical de
Lubbock au Texas.

Troisième jour
8:30 - 10:00 Les douleurs de la fesse,
diagnostic différentiel, suite (cours théorique
et pratique)
10:00 - 10:30 Pause
10:30 – 11:15 Les douleurs de la fesse,
diagnostic différentiel, suite (cours théorique
et pratique)
11:15 - 12:30 Manipulations et mobilisations
spécifiques (cours pratique)
12:30 - 13:30 Déjeuner
13:30 - 14:45 Traitement articulaire
spécifique pour les limitations d'amplitude en
extension (cours pratique)
14:45 - 15:30 Traitement articulaire
spécifique pour les limitations d'amplitude en
flexion (cours pratique)
15:30 - 15:45 Pause
15 :45 – 16:15 Traitement articulaire
spécifique pour les limitations d'amplitude en
abduction, rotation médiale et latérale (cours
théorique et pratique)

16:15 – 17:00 cas cliniques (cours théorique
et pratique)
17:00 Questions

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A la fin de la formation les participants devraient être capables :
- d’avoir une connaissance exacte de la patho-anatomie, de la physiologie et la biomécanique de la hanche
- d’être en mesure d’effectuer une évaluation clinique précise de la hanche
- d’acquérir une méthodologie pour interpréter les examens cliniques afin d’offrir des diagnostics précis à vos patients en relation avec la
hanche
- d'avoir la capacité de réaliser un traitement à travers une parfaite compréhension de l'anatomie de surface et de la physiologie des tissus de la
hanche
- d’acquérir la maitrise des meilleures techniques pour mobiliser la hanche
- d’obtenir les compétences permettant de combiner des techniques articulaires avec celles orientées vers les tissus mous afin d’obtenir un
traitement total de la hanche
- de mettre en place un cadre cohérent qui permet la prescription d’exercices spécifiques pour la hanche en fonction des problèmes rencontrés.
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10:15 - 10:30 am Pause
10:30 - 11:45 pm douleurs médiales du
genou (cours théorique et pratique)
11:45 - 13:00 pm douleurs latérales du

IAOM-US. Examen Clinique,
Diagnostic Différentiel et
Mobilisations,
Manipulations et
Management du Genou
PROGRAMME DE LA FORMATION

genou Diagnostic différentiel, testing
approprié additionnels et proposition de
traitement (cours théorique et pratique )
13:00 - 14:00 pm Déjeuner
14:00 – 14:30 pm douleurs latérales du
genou, suite (cours pratique.)
14:30 - 15:15 pm douleurs antérieure du
genou : Diagnostic différentiel, testing
approprié additionnels et proposition de
traitement (cours théorique et pratique)
15:15 - 15:30 pm Pause
315:30 - 17:00 pm douleurs antérieure du
genou suite (cours pratique)

Premier Jour
8:00 - 10:30 am Patho-anatomie du genou
(cours théorique)
10:30 - 10:45 am Pause
10:45 - 12:15 am Examen Clinique (cours
théorique et pratique)
12:15 - 13:00 pm Cas clinique (cours
pratique)
13:00 - 14:00 pm Déjeuner
14:00 - 15:00 pm Interprétation (cours
théorique)
15:00 – 15:30 pm Instabilité : Testing et
Management (cours théorique et pratique)
15:30 - 15:40 pm Pause
15:45 – 17pm Instabilité : Testing et
Management, suite (cours pratique)
Deuxième jour
8:00 - 9:30 am anatomie palpatoire:
structures Médiales et latérales (cours
théorique et pratique)
9:30 - 10:15 pm douleurs médiales du
genou : Diagnostic différentiel, testing
approprié additionnels et proposition de
traitement (cours théorique et pratique )

Jean-Michel
BRISMEE
Kinésithérapeute,
Professeur,
enseignant au sein
du programme du
Doctorat
de
Science, ScD de
kinésithérapie à la
Texas Tech University Health Sciences Center,
TTUHSC à Lubbock au Texas. Membre de la
Faculté de l’Académie Américaine de
Médecine Orthopédique, Fellow de l’Académie
Américaine de Thérapies Manuelles
Orthopédiques, AAOMPT
Docteur Brismée fut diplômé de l’Université
Catholique de Louvain-la-Neuve en obtenant
sa licence d’éducation physique en 1982 et de
kinésithérapie en 1985. Il obtint par la suite son
Master of Science in Sports Health en 1996 à
la Texas Tech puis son Doctorat de Science en
kinésithérapie au sein de la même université
en 2003. Professeur Brismée enseigne dans
les domaines de la cinésiologie, l’orthopédie et
l’électrophysiologie à la Texas Tech Université.
Son champ de recherche comprend des
investigations dans les domaines de
l’orthopédie, la thérapie manuelle et les
sciences du mouvement. Professeur Brismée
enseigne la thérapie manuelle sur l’ensemble
du territoire américain et fut formateur à plus
de 100 conférences scientifiques. Il est l’auteur
de plus de 40 articles publiés dans des revues
scientifiques, d’une série de 12 DVD sur la
thérapie manuelle et est également Député
Editeur au sein du Journal of Manual &
Manipulative Therapy ( JMMT). Il est le
directeur du programme de Fellowship au sein
de l’Académie Américaine de Médecine
Orthopédique ainsi que le Président du comité
de recherche de l’AAOMPT (American
Academy of Orthopaedic Manual Physical
Therapists). Il maintient une activité libérale
auprès de ses patients au sein du service
d’orthopédie du centre universitaire médical de
Lubbock au Texas.

Troisième jour
8:00 – 9:00 Cas Cliniques (cours théorique
et pratique)
9:00 - 10:15 am testing articulaire
spécifique, mobilisation pour les limitations
en extension, mobilisations Ménisco-tibiale
et Ménisco-fémorale en extension (cours
théorique et pratique.)
10:15 - 10:30 am Pause
10:30 - 12:00 pm Mobilisation pour
l’extension, suite (cours pratique)
12:00 – 13:00 pm testing articulaire
spécifique, mobilisation pour les limitations
en flexion, mobilisations Ménisco-tibiale et
Ménisco-fémorale en flexion (cours théorique
et pratique).
13:00 - 14:00 pm Déjeuner
14:00 – 15:15 Mobilisation pour la Flexion
suite (cours pratique.)
15:15 – 15:30 Pause
15:30 – 16:15 articulation Fémoro-patellaire
(cours théorique et pratique)
16:15 – 16:45 Cas cliniques
16:45 - 17:00 QUESTIONS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de la formation est d’acquérir les dernières connaissances scientifiques dans le traitement du genou en thérapie manuelle
orthopédique.
A la fin de la formation les participants devraient être capables :
- D’avoir une connaissance exacte de la patho-anatomie, de la physiologie et la biomécanique du genou.
- D’être en mesure d’effectuer une évaluation clinique précise
- D’acquérir une méthodologie pour interpréter les examens cliniques afin d’offrir des diagnostics précis à vos patients.
- Mettre en place un cadre cohérent qui permet la prescription d’exercices spécifiques en fonction des problèmes rencontrés.
- D’obtenir les compétences permettant de combiner des techniques articulaires avec celles orientées vers les tissus mous afin d’obtenir un
traitement total du genou.
- D’acquérir la maitrise des meilleures techniques pour traiter les tendons, les ligaments ainsi que les patients en postopératoire.
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Jean-Michel
BRISMEE
Kinésithérapeute,
Professeur,
enseignant au sein
du programme du
Doctorat
de
Science, ScD de
kinésithérapie à la
Texas Tech University Health Sciences Center,
TTUHSC à Lubbock au Texas. Membre de la
Faculté de l’Académie Américaine de
Médecine Orthopédique, Fellow de l’Académie
Américaine de Thérapies Manuelles
Orthopédiques, AAOMPT

IAOM-US. Examen Clinique,
Diagnostic Différentiel et
Mobilisations,
Manipulations et
Management de l’Epaule
PROGRAMME DE LA FORMATION
Jour 1
9 :00-10 :30 Pathoanatomie de la cheville et
du pied
10h30- 10h45 :Pause
10h45- 11 :30 pathoanatomie (suite)
11h30-13h00 : anatomie de surface de la
cheville et du pied
13h00-14h00 : déjeuner
14h00-15h30 : examen clinique de la cheville
et du pied
15h30-15h45 : Pause
15h45-17h30 :examen clinique et
interprétation
Jour 2
8h30 -9h00 : Cas clinique
9 :00 -10h 30 : douleur latérale de la
cheville :traumatisme d’inversion, syndrome
du sinus du tarse, pathologie péronéale,
problème des nerfs.
10h30 : 10h45 Pause
10h45- 12h30 :douleur antérieure et médiale
de la cheville ; blessure du ligament deltoide,
lésions du tibial antérieur, syndrome du canal
du tarse.
12h30-13h30 déjeuner
13h30-15h00 douleur postérieure de la
cheville, achillodynie, bourse achiléennes
soustendineuse et syndrome talo-tibial
postérieur

15h00 -15h15 Pause
15h15-16h15 douleur antérieure et médiale
de la cheville ; blessure du ligament
deltoide, lésions du tibial antérieur,
syndrome du canal du tarse.
16h15-17h30 : douleur du talon :medial,
postérieur et latéral

Docteur Brismée fut diplômé de l’Université
Catholique de Louvain-la-Neuve en obtenant
sa licence d’éducation physique en 1982 et de
kinésithérapie en 1985. Il obtint par la suite son
Master of Science in Sports Health en 1996 à
la Texas Tech puis son Doctorat de Science en
kinésithérapie au sein de la même université
en 2003. Professeur Brismée enseigne dans
les domaines de la cinésiologie, l’orthopédie et
l’électrophysiologie à la Texas Tech Université.
Son champ de recherche comprend des
investigations dans les domaines de
l’orthopédie, la thérapie manuelle et les
sciences du mouvement. Professeur Brismée
enseigne la thérapie manuelle sur l’ensemble
du territoire américain et fut formateur à plus
de 100 conférences scientifiques. Il est l’auteur
de plus de 40 articles publiés dans des revues
scientifiques, d’une série de 12 DVD sur la
thérapie manuelle et est également Député
Editeur au sein du Journal of Manual &
Manipulative Therapy ( JMMT). Il est le
directeur du programme de Fellowship au sein
de l’Académie Américaine de Médecine
Orthopédique ainsi que le Président du comité
de recherche de l’AAOMPT (American
Academy of Orthopaedic Manual Physical
Therapists). Il maintient une activité libérale
auprès de ses patients au sein du service
d’orthopédie du centre universitaire médical de
Lubbock au Texas.

Jour 3
8 :30 -8h45 douleur postérieure de la jambe,
« shin splints » et compartment syndrome
8h45-10h30 : Discussion sur la pathologie de
l’articulation talocrurale, manipulation des
souris articulaires et traitement spécifique
articulaire
10h30 -10h45 :Pause
10h45- 11h30 : Discution sur la talocrurale
(suite)
11h30-13h00 :discussion sur la pathologie de
l’articulation soustalienne, manipulation des
souris articulaires et traitement spécifique
articulaire
13h00-14h00 :déjeuner
14h00-16h00 : discussion sur la pathologie
de l’articulation mediotarsienne, tests et
manipulation articulaire spécifique
16h00-16h15 :Pause
16h15-16h45 : cas clinique
16h45-17h00 questions et remarque.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A la fin de la formation les participants devraient être capables :
- D’avoir une connaissance exacte de la patho-anatomie, de la physiologie et la biomécanique de la cheville et du pied.
- D’être en mesure d’effectuer une évaluation clinique précise
- D’acquérir une méthodologie pour interpréter les examens cliniques afin d’offrir des diagnostics précis à vos patients.
- Mettre en place un cadre cohérent qui permet la prescription d’exercices spécifiques en fonction des problèmes rencontrés.
- D’obtenir les compétences permettant de combiner des techniques articulaires avec celles orientées vers les tissus mous afin d’obtenir un
traitement total de la cheville et du pied.
- D’acquérir la maitrise des meilleures techniques pour traiter les tendons, les ligaments ainsi que les patients en postopératoire.
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Kim ROBINSON

"The certificate" australien :
Certificat en Thérapie
Manuelle du rachis
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour - Introduction sur les lombalgies
Les niveaux de preuve en thérapie manuelle
Examen physique de la région lombale
Posture
Pathophysiologie lombale
Contrôle dynamique
Mouvement combiné
Deuxième jour
Mouvement combiné
Tests de mobilité segmentaires lombals
Problèmes des nerfs lombals
Troisième jour
Problèmes des nerfs lombals
Examen de l'articulation sacro-iliaque
Evaluation fonctionnelle du contrôle moteur
lombal
Traitement des dysfonctions articulaires
lombales
Quatrième jour
Traitement des dysfonctions articulaires
lombales
Correction fonctionnelle du contrôle lombal
Traitement des nerfs de la région lombale
Cinquième jour
Mouvement actif et combiné de la région
thoracique
Tests de mobilité segmentaires thoracique

Evaluation de la cage thoracique
Fin du premier module de 5 jours
Sixième jour
Révision
Traitement articulaire de la cage
thoracique et du rachis thoracique
Septième jour
Posture de la partie supérieure
Analyse des mouvements actifs de la
région cervicale
Mouvement combiné de la région
cervicale supérieure
Tests de mobilité segmentaires de la
région cervicale supérieure
Huitième jour
Tests de contrainte de la région
cervicale supérieure
Traitement de la région cervicale
supérieure
Evaluation du contrôle moteur de la
région cervico-thoracique
Neuvième jour
Evaluation du contrôle moteur de la
région cervico-thoracique
Evaluation articulaire et des nerfs de la
région cervicale basse
Dixième jour
Evaluation articulaire et des nerfs de la
région cervicale basse
Techniques thérapeutiques des
articulations et des nerfs de la région
cervicale basse

Physiothérapeute, Diplômé
de thérapie manuelle obtenu
avec une distinction. Membre
du
Collège
des
Physiothérapeutes
A u s t r a l i e n s ( FA C P ) .
Reconnu spécialiste en
musculosquelettique.
Enseignant adjoint senior à
l'Université de Curtin.
Intervenant à l'Université de Dublin (Trinity College).
Membre enseignant senior de l'Université de Western
Australia. Enseignant accrédité du concept Mulligan.
Directeur de "Manual concepts ». Kim Robinson a
développé une réputation reconnue dans l'enseignement
de la thérapie manuelle. Il est conférencier et enseignant
clinique dans le diplôme de thérapie manuelle et le
master de l'Université de Technologie de Curtin depuis de
nombreuses années, et maintenant directeur de "Manual
Concepts". Il réalise de nombreux séminaires cliniques et
de cours, fondés sur les recherches actuelles et les
niveaux de preuves, en Australie et dans de nombreux
pays à travers le monde. Kim Robinson est un membre
actif de l'Association Australienne de Physiothérapie et de
l'Association Australienne des physiothérapeutes en
musculosquelettique. Il a obtenu sa reconnaissance de
membre du Collège des Physiothérapeutes Australiens
comme physiothérapeute spécialiste en
musculosquelettique. Kim Robinson est enseignant
accrédité du concept Mulligan et membre de l'Association
internationale des enseignants du concept Mulligan. Son
pôle d'intérêt en recherche et ses publications portent sur
le diagnostic manuel, les maux de tête d'origine cervicale,
les cervicalgies et l'application du concept Mulligan.

Toby Hall
Physiothérapeute (1985,
Grande-Bretagne). Diplômé
de thérapie manuelle à
l'Université de Curtin
(Australie 1990). Master en
sciences de thérapie
manuelle à l'Université de
Curtin (Thèse en 1996).
Enseignant adjoint senior à
l'Université de Curtin.
Enseignant à l'Université de
Dublin (Trinity College).
Enseignant accrédité du
concept Mulligan. Directeur de "Manual concepts. Toby
Hall est enseignant du master de thérapie manuelle de
l'Université de Curtin depuis plusieurs années. Il enseigne
également en Australie et dans plus de 25 pays différents.
Il est impliqué dans le programme de recherche de
l'Université de Curtin ainsi que dans différents conseils
pédagogiques. Toby Hall a réalisé de nombreuses
communications dans des conférences, publié des
chapitres de livres ainsi que des articles portant sur la
recherche des dysfonctions sur les nerfs, les maux de
tête d'origine cervicale et sur le concept Mullligan. Il est
rédacteur d'un nouveau manuel intitulé "Mulligan’s
Mobilisation With Movement: The art and the
science".Toby Hall est membre du comité de publication
de la revue "Manual Therapy" et rédacteur en chef adjoint
du "Journal of Manual & Manipulative Therapy".

Fin du second module de 5 jours

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A la fin de cette formation de 10 jours, les participants devront :
• être plus informé et au courant des données pertinentes concernant l'anatomie, la pathoanatomie et les changements liés à l'âge de la
colonne vertébrale.
• avoir une compréhension claire des mécanismes douloureux, et de leurs pertinence clinique et mettre en oeuvre des moyens compris et
appropriés pour traiter des désordres douloureux aiguës, chroniques ou complexes.
• être plus informé et au courant avec les niveaux de preuves actuels et les processus de raisonnement clinique en rapport avec la thérapie
manuelle du rachis.
• être compétent pour appliquer des procédures d'examen des articulations rachidiennes, des muscles ou du tissu nerveux.
• être compétent pour élaborer un diagnostic différentiel basé sur un examen intégré des articulations, des muscles et du système nerveux en
rapport avec le rachis et le bassin.
• être capable de proposer un programme de prise en charge en thérapie manuelle le plus approprié et le plus efficace en rapport avec les
éléments évalués.
• être compétent pour réaliser un diagnostic approprié et une stratégie thérapeutique spécifique en thérapie manuelle comprenant des
techniques de traitement manuel et des exercices spécifiques.
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Daniel Bosch
Physiothérapeute BSc
(2003, Ecole de
Physiothérapie de Berne
en Suisse, quatre
semestres propédeutiques
de médecine humaine à
l’Université de Berne en
Suisse). Instructeur de la
David G. Simons
Academy™,Thérapeute des Points Trigger et du Dry
Needling DGSA®
Après des études medicales (1996 – 1999) et des
études de physiothérapie (1999 – 2003) à Berne,
Daniel Bösch a été diplomé comme physiothérapeute
BSc PT FH. Depuis 2003, il est praticien dans son
cabinet spécialisé pour la rhumatologie à Berne,
capitale de la Suisse, en grande partie comme
diagnostiqueur, après avoir fait des formations
continues: thérapie manuelle des points trigger et du
dry needling, différentes techniques manuelles
(Maitland, Kaltenborn), techniques neurodynamiques
(Butler) et ostéopathie. Il s’occupe de nombreux
sportifs professionnels. Il a fait des expériences dans
le centre suisse des paraplégiques à Nottwil, Lucerne
et comme délégué spécialisé du CICR il a enseigné
l’anatomie et l’anatomie palpatoire en Afrique.Depuis
2007, il est devenu officiellement instructeur du Dry
Needling et de la Thérapie manuelle des points trigger
de la DGSA. Actuellement, il enseigne le concept du
Dry Needling et de la Thérapie manuelle des points
trigger dans différents pays (Espagne, Allemagne,
France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Tunisie) en
anglais, français, espagnol et allemand. Depuis 2009
il est le responsable de la David G. Simons Academy
dans l’organisation des groupes spécialisés, la
réunion des formations post-graduate en Suisse.
Daniel Bösch est régulièrement invité pour des
conférences et des ateliers pratiques à des congrès
internationaux.En 2009, il participe à une étude
comparative avec C. Gröbli et C. Fernández-de-lasPeñas (Prevalence of myofacial trigger points in office
and manual workers: a comparative study).

La Thérapie manuelle des
points trigger, Top 30 Approche de la David G.
Simons Academy
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
- Le syndrome myofascial douloureux:
Introduction, définitions, terminologie,
étiologie
- Les principes du diagnostic
- Les techniques de la palpation des points
trigger
- Les techniques du traitement manuel des
points trigger
- Les indications, contre-indications
- Anatomie, symptômes mécanismes
d’activation, clinique et indications de
traitement en théorie et en pratique des
muscles du membre supérieur
Deuxième jour
- Histoire des points trigger
- Pathophysiologie (EBP)
- Vue globale de la recherche actuelle sur les
points trigger
- Anatomie, symptômes mécanismes
d’activation, clinique et indications de
traitement en théorie et en pratique des
muscles de la nuque et du torse

Troisième jour
- Anatomie, symptômes mécanismes
d’activation, clinique et indications de
traitement en théorie et en pratique
des muscles de la tête et du membre
inférieur
- Evaluation
- Conclusion
- Examen

Xavier CONUS
Physiothérapeute BSc
(2007 HECV santé de
Lausanne en Suisse).
Instructeur de la David G.
S
i
m
o
n
s
Academy™,Thérapeute
des Points Trigger et du
Dry Needling DGSA®
Après l'obtention de son diplôme de physiothérapeute
BSc HES à la HECV santé de Lausanne en 2007,
Xavier Conus a travaillé au centre de réadaptation de
l'hôpital Intercantonal de la Broye, sur le site
d'Estavayer-Le-Lac, durant près de 7 ans. Ses
fonctions de praticien formateur pour les étudiants et
de référent de site lui ont permis de se spécialiser
dans les domaines du raisonnement clinique et de la
pose de diagnostic physiothérapeutique.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ces trois jours de formation traitent l’essence clinique de la thérapie manuelle des points trigger. Les bases pratiques, théoriques et le
traitement des 30 muscles du corps, qui sont touchés le plus souvent par des points trigger sont enseignés. Une grand partie du cours est
pratique avec une grande importance pour le travail clinique. Les participants pratiquent la thérapie manuelle des points trigger entre eux avec
une supervision conséquente.
A la fin de cette formation, les participants devraient être capables :
• de comprendre la pathophysiologie du syndrome myofascial douloureux et des points trigger
• de connaître et comprendre les zones de référence des 30 muscles les plus courants
• de faire la différence entre les points trigger actif et latent selon les critères du diagnostic clinique et de juger leur importance clinique
• de pouvoir localiser les points trigger manuellement d’une manière précise
• de connaître les indications spéciales de la thérapie manuelle des points trigger et de pouvoir utiliser les techniques de façon efficace pour les
30 muscles les plus courants et de les adapter selon les patients
• de connaître toute les contre-indications de la thérapie manuelle des points trigger
• de connaître les dangers possibles de la thérapie manuelle des points trigger et de pouvoir réagir de manière adéquate si nécessaire
• d’avoir approfondi leurs connaissances anatomiques en faisant des exercices de palpation pratiques et de pouvoir employer la thérapie
manuelle des points trigger chez leurs patients en toute sécurité
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Daniel Bosch
Physiothérapeute BSc
(2003, Ecole de
Physiothérapie de Berne
en Suisse, quatre
semestres propédeutiques
de médecine humaine à
l’Université de Berne en
Suisse). Instructeur de la
David G. Simons
Academy™,Thérapeute des Points Trigger et du Dry
Needling DGSA®
Après des études medicales (1996 – 1999) et des
études de physiothérapie (1999 – 2003) à Berne,
Daniel Bösch a été diplomé comme physiothérapeute
BSc PT FH. Depuis 2003, il est praticien dans son
cabinet spécialisé pour la rhumatologie à Berne,
capitale de la Suisse, en grande partie comme
diagnostiqueur, après avoir fait des formations
continues: thérapie manuelle des points trigger et du
dry needling, différentes techniques manuelles
(Maitland, Kaltenborn), techniques neurodynamiques
(Butler) et ostéopathie. Il s’occupe de nombreux
sportifs professionnels. Il a fait des expériences dans
le centre suisse des paraplégiques à Nottwil, Lucerne
et comme délégué spécialisé du CICR il a enseigné
l’anatomie et l’anatomie palpatoire en Afrique.Depuis
2007, il est devenu officiellement instructeur du Dry
Needling et de la Thérapie manuelle des points trigger
de la DGSA. Actuellement, il enseigne le concept du
Dry Needling et de la Thérapie manuelle des points
trigger dans différents pays (Espagne, Allemagne,
France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Tunisie) en
anglais, français, espagnol et allemand. Depuis 2009
il est le responsable de la David G. Simons Academy
dans l’organisation des groupes spécialisés, la
réunion des formations post-graduate en Suisse.
Daniel Bösch est régulièrement invité pour des
conférences et des ateliers pratiques à des congrès
internationaux.En 2009, il participe à une étude
comparative avec C. Gröbli et C. Fernández-de-lasPeñas (Prevalence of myofacial trigger points in office
and manual workers: a comparative study).

Dry Needling des points
trigger, Top 30 - Approche
de la David G. Simons
Academy
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
- Le syndrome myofascial douloureux:
Introduction, définitions, terminologie,
étiologie
- Les principes du diagnostic
- Les techniques de la palpation des points
trigger
- Les techniques de Dry Needling des points
trigger
- Les indications, contre-indications
- Anatomie, symptômes mécanismes
d’activation, clinique et indications de
traitement en théorie et en pratique des
muscles du membre supérieur
Deuxième jour
- Histoire des points trigger
- Pathophysiologie (EBP)
- Vue globale de la recherche actuelle sur les
points trigger
- Anatomie, symptômes mécanismes
d’activation, clinique et indications de
traitement en théorie et en pratique des
muscles de la nuque et du torse

Troisième jour
- Anatomie, symptômes mécanismes
d’activation, clinique et indications de
traitement en théorie et en pratique
des muscles de la tête et du membre
inférieur
- Evaluation
- Conclusion
- Examen

Xavier CONUS
Physiothérapeute BSc
(2007 HECV santé de
Lausanne en Suisse).
Instructeur de la David G.
S
i
m
o
n
s
Academy™,Thérapeute
des Points Trigger et du
Dry Needling DGSA®
Après l'obtention de son diplôme de physiothérapeute
BSc HES à la HECV santé de Lausanne en 2007,
Xavier Conus a travaillé au centre de réadaptation de
l'hôpital Intercantonal de la Broye, sur le site
d'Estavayer-Le-Lac, durant près de 7 ans. Ses
fonctions de praticien formateur pour les étudiants et
de référent de site lui ont permis de se spécialiser
dans les domaines du raisonnement clinique et de la
pose de diagnostic physiothérapeutique.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ces trois jours de formation traitent l’essence clinique du Dry Needling des points trigger. Les bases pratiques, théoriques et le traitement des
30 muscles du corps, qui sont touchés le plus souvent par des points trigger sont enseignés. Une grand partie du cours est pratique avec une
grande importance pour le travail clinique. Les participants pratiquent le Dry Needling des points trigger entre eux avec une supervision sûre
d'un enseignant accrédité.
A la fin de cette formation, les participants devraient être capables :
• de comprendre la pathophysiologie du syndrome myofascial douloureux et des points trigger
• de connaître et comprendre les zones de référence des 30 muscles les plus courants
• de faire la différence entre les points trigger actif et latent selon les critères du diagnostic clinique et de juger leur importance cllinique
• de pouvoir localiser les points trigger manuellement d’une manière précise
• de connaître les indications spéciales du Dry Needling des points trigger et de pouvoir utiliser les techniques de façon efficace pour les 30
muscles les plus courants et de les adapter selon les patients
• de connaître toutes les contre-indications du Dry Needling des points trigger
• de connaître les dangers possibles du Dry Needling des points trigger et de pouvoir réagir de manière adéquate si nécessaire
• d’avoir approfondi leurs connaissances anatomiques en faisant des exercices de palpation pratiques et de pouvoir employer le Dry Needling
des points trigger chez leurs patients en toute sécurité.
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Daniel Bosch
Physiothérapeute BSc (2003,
Ecole de Physiothérapie de Berne
en Suisse, quatre semestres
propédeutiques de médecine
humaine à l’Université de Berne en
Suisse). Instructeur de la David G.
Simons Academy™,Thérapeute
des Points Trigger et du Dry
Needling DGSA®
Après des études medicales (1996 – 1999) et des études de
physiothérapie (1999 – 2003) à Berne, Daniel Bösch a été
diplomé comme physiothérapeute BSc PT FH. Depuis 2003, il
est praticien dans son cabinet spécialisé pour la rhumatologie
à Berne, capitale de la Suisse, en grande partie comme
diagnostiqueur, après avoir fait des formations continues:
thérapie manuelle des points trigger et du dry needling,
différentes techniques manuelles (Maitland, Kaltenborn),
techniques neurodynamiques (Butler) et ostéopathie. Il
s’occupe de nombreux sportifs professionnels. Il a fait des
expériences dans le centre suisse des paraplégiques à
Nottwil, Lucerne et comme délégué spécialisé du CICR il a
enseigné l’anatomie et l’anatomie palpatoire en
Afrique.Depuis 2007, il est devenu officiellement instructeur
du Dry Needling et de la Thérapie manuelle des points trigger
de la DGSA. Actuellement, il enseigne le concept du Dry
Needling et de la Thérapie manuelle des points trigger dans
différents pays (Espagne, Allemagne, France, Belgique,
Luxembourg, Suisse, Tunisie) en anglais, français, espagnol
et allemand. Depuis 2009 il est le responsable de la David G.
Simons Academy dans l’organisation des groupes spécialisés,
la réunion des formations post-graduate en Suisse. Daniel
Bösch est régulièrement invité pour des conférences et des
ateliers pratiques à des congrès internationaux.En 2009, il
participe à une étude comparative avec C. Gröbli et C.
Fernández-de-las-Peñas (Prevalence of myofacial trigger
points in office and manual workers: a comparative study).

Thérapie manuelle et Dry
needling des points trigger,
Combi Top 30 - Approche
de la David G. Simons
Academy
PROGRAMME DE LA FORMATION
1. Jour du cours
Théorie: Introduction, critère de diagnostic
clinique et étiologie des points trigger
myofasciaux (PsTrM), définition des termes,
indications et contre-indications des PsTrM,
stratàgie d’identification et de désactivation
des PsTrM, complications possibles,
hygiène, pratique du Dry Needling
Pratique: Anatomie palpatoire et techniques
de traitement de la musculature de l’épaule
2. Jour du cours
Théorie: Mise à jour des études récentes du
syndrome myofascial douloureux et
importante clinique
Pratique: Anatomie palpatoire et techniques
de traitement de la musculature de l’épaule
et du membre supérieur
3. Jour du cours
Théorie: Importance clinique
Pratique: Anatomie palpatoire et techniques
de traitement du membre supérieur, de la
région interscapulaire et de la nuque

4. Jour du cours
Théorie: Importance clinique
Pratique: Anatomie palpatoire
et techniques de traitement de
la tête et du dos
5. Jour du cours
Théorie: Importance clinique,
questions, répétition
Pratique: Anatomie palpatoire
et techniques de traitement du
membre inférieur

Xavier CONUS
Physiothérapeute BSc (2007 HECV
santé de Lausanne en Suisse).
Instructeur de la David G. Simons
Academy™,Thérapeute des Points
Trigger et du Dry Needling DGSA®
Après l'obtention de son diplôme de physiothérapeute BSc
HES à la HECV santé de Lausanne en 2007, Xavier Conus a
travaillé au centre de réadaptation de l'hôpital Intercantonal de
la Broye, sur le site d'Estavayer-Le-Lac, durant près de 7 ans.
Ses fonctions de praticien formateur pour les étudiants et de
référent de site lui ont permis de se spécialiser dans les
domaines du raisonnement clinique et de la pose de
diagnostic physiothérapeutique. Depuis 2015, Xavier est
instructeur au sein de la DGSA pour les cours prodigués en
français, principalement en Suisse, en France et en Tunisie. Il
a obtenu le prix Louis Nicod 2007 de l'hôpital orthopédique,
CHUV, Lausanne, pour son travail de diplôme : « la
rééducation de la musculature stabilisatrice chez les patients
lombalgiques : étude qualitative de la démarche thérapeutique
de physiothérapeutes spécialistes »

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ces cinq jours de formation traitent l’essence clinique du dry needling et de la thérapie manuelle des points trigger. Les bases pratiques,
théoriques et le traitement des 30 muscles du corps, qui sont touchés le plus souvent par des points trigger sont enseignés. Une grand partie
du cours est pratique avec une grande importance pour le travail clinique. Les participants pratiquent la thérapie manuelle des points trigger et
le dry needling entre eux avec une supervision conséquente.
A la fin du cours Top 30 Combi vous êtes capable de diagnostiquer de manière nuancée et de traiter les 30 muscles les plus fréquents à l’aide
de la thérapie manuelle des points trigger et du Dry Needling de façon ciblée et durable.
A la fin de cette formation, les participants devraient être capables:
• de comprendre la pathophysiologie du syndrome myofascial douloureux et des points trigger.
• de connaître et comprendre les zones de référence des 30 muscles les plus courants.
• faire la différence entre les points trigger actif et latent selon les critères du diagnostic clinique et jugent leur importance clinique.
• pouvoir localiser les points trigger manuellement d’une manière précise.
• connaître les indications spéciales de la thérapie manuelle des points trigger et du Dry Needling et peuvent utiliser les techniques de façon
efficace pour les 30 muscles les plus courants et les adaptent selon les patients.
• connaître les mesures d’hygiène pour le Dry Needling et peuvent l’appliquer dans le quotidien.
• connaître toutes les contre-indications de la thérapie manuelle des points trigger et du Dry Needling.
• connaître les dangers possibles de la thérapie manuelle des points trigger et du Dry Needling et peuvent réagir de manière adéquate si
nécessaire.
• d'avoir approfondi leurs connaissances anatomiques en faisant des exercices de palpation pratiques et peuvent employer la thérapie
manuelle des points trigger chez leurs patients en toute sécurité.
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Daniel Bosch
Physiothérapeute BSc
(2003, Ecole de
Physiothérapie de Berne
en Suisse, quatre
semestres propédeutiques
de médecine humaine à
l’Université de Berne en
Suisse). Instructeur de la
David G. Simons
Academy™,Thérapeute des Points Trigger et du Dry
Needling DGSA®

Cours avancé Thérapie Manuelle des points
trigger: Quadrant inférieur - Approche de la
David G. Simons Academy
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
- Répétition du cours top 30 MT
- Anatomie, symptômes mécanismes d’activation, clinique
et indications de traitement en théorie et en pratique des
muscles du ventre, du torse et de la jambe
Deuxième jour
- Vue globale de la recherche actuelle sur les points
trigger
- Anatomie, symptômes mécanismes d’activation, clinique
et indications de traitement en théorie et en pratique des
muscles de la jambe, du mollet et du pied
- Evaluation
- Conclusion
- Examen

Après des études medicales (1996 – 1999) et des
études de physiothérapie (1999 – 2003) à Berne,
Daniel Bösch a été diplomé comme physiothérapeute
BSc PT FH. Depuis 2003, il est praticien dans son
cabinet spécialisé pour la rhumatologie à Berne,
capitale de la Suisse, en grande partie comme
diagnostiqueur, après avoir fait des formations
continues: thérapie manuelle des points trigger et du
dry needling, différentes techniques manuelles
(Maitland, Kaltenborn), techniques neurodynamiques
(Butler) et ostéopathie. Il s’occupe de nombreux
sportifs professionnels. Il a fait des expériences dans
le centre suisse des paraplégiques à Nottwil, Lucerne
et comme délégué spécialisé du CICR il a enseigné
l’anatomie et l’anatomie palpatoire en Afrique.Depuis
2007, il est devenu officiellement instructeur du Dry
Needling et de la Thérapie manuelle des points trigger
de la DGSA. Actuellement, il enseigne le concept du
Dry Needling et de la Thérapie manuelle des points
trigger dans différents pays (Espagne, Allemagne,
France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Tunisie) en
anglais, français, espagnol et allemand. Depuis 2009
il est le responsable de la David G. Simons Academy
dans l’organisation des groupes spécialisés, la
réunion des formations post-graduate en Suisse.
Daniel Bösch est régulièrement invité pour des
conférences et des ateliers pratiques à des congrès
internationaux.En 2009, il participe à une étude
comparative avec C. Gröbli et C. Fernández-de-lasPeñas (Prevalence of myofacial trigger points in office
and manual workers: a comparative study).

Xavier CONUS
Physiothérapeute BSc
(2007 HECV santé de
Lausanne en Suisse).
Instructeur de la David G.
S
i
m
o
n
s
Academy™,Thérapeute
des Points Trigger et du
Dry Needling DGSA®
Après l'obtention de son diplôme de physiothérapeute
BSc HES à la HECV santé de Lausanne en 2007,
Xavier Conus a travaillé au centre de réadaptation de
l'hôpital Intercantonal de la Broye, sur le site
d'Estavayer-Le-Lac, durant près de 7 ans. Ses
fonctions de praticien formateur pour les étudiants et
de référent de site lui ont permis de se spécialiser
dans les domaines du raisonnement clinique et de la
pose de diagnostic physiothérapeutique.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ces deux jours de formation parlent de l’examen clinique et du traitement des muscles du quadrant inférieur, qui sont touchés le plus souvent
par des points trigger à l’aide d’exemples cliniques. Le contenu du cours Top 30 MT va être approfondi. Les acquis peuvent tout de suite être
mis en pratique. Une grande partie du cours est pratique avec une grande importance pour le travail clinique. Les participants pratiquent la
thérapie manuelle des points trigger entre eux avec une supervision conséquente. Les études récentes sont une partie intégrante des cours
avancés.
A la fin du cours avancé quadrant inférieur MT, les participants devraient être capables :
• de traiter professionellement les syndromes myofasiaux douloureux du quadrant inférieur à l’aide de la thérapie manuelle des points trigger
• de connaître et comprendre les zones de référence des muscles les plus courants du quadrant inférieur
• d’avoir approfondi leurs connaissances anatomiques en faisant des exercices de palpation pratiques et de pouvoir employer la thérapie
manuelle des points trigger chez leurs patients en toute sécurité
• d’avoir une vue globale de la recherche actuelle des douleurs myofaciales et des points trigger

Kpten - Formation. SARL au capital de 32 000 € - N° SIRET N°819 599 978 00015.
Déclaration d'activité de prestation de formation enregistrée sous le numéro 11 922144492 auprès du préfet de région d’Ile de France

Daniel Bosch
Physiothérapeute BSc
(2003, Ecole de
Physiothérapie de Berne
en Suisse, quatre
semestres propédeutiques
de médecine humaine à
l’Université de Berne en
Suisse). Instructeur de la
David G. Simons
Academy™,Thérapeute des Points Trigger et du Dry
Needling DGSA®

Cours avancé Thérapie Manuelle des points
trigger: Quadrant supérieur - Approche de la
David G. Simons Academy
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
- Répétition du cours top 30 MT
- Anatomie, symptômes mécanismes d’activation, clinique
et indications de traitement en théorie et en pratique des
muscles du torse, de l’épaule et du bras
Deuxième jour
- Vue globale de la recherche actuelle sur les points
trigger
- Anatomie, symptômes mécanismes d’activation, clinique
et indications de traitement en théorie et en pratique des
muscles de la main, de la nuque et de la tête
- Evaluation
- Conclusion
- Examen

Après des études medicales (1996 – 1999) et des
études de physiothérapie (1999 – 2003) à Berne,
Daniel Bösch a été diplomé comme physiothérapeute
BSc PT FH. Depuis 2003, il est praticien dans son
cabinet spécialisé pour la rhumatologie à Berne,
capitale de la Suisse, en grande partie comme
diagnostiqueur, après avoir fait des formations
continues: thérapie manuelle des points trigger et du
dry needling, différentes techniques manuelles
(Maitland, Kaltenborn), techniques neurodynamiques
(Butler) et ostéopathie. Il s’occupe de nombreux
sportifs professionnels. Il a fait des expériences dans
le centre suisse des paraplégiques à Nottwil, Lucerne
et comme délégué spécialisé du CICR il a enseigné
l’anatomie et l’anatomie palpatoire en Afrique.Depuis
2007, il est devenu officiellement instructeur du Dry
Needling et de la Thérapie manuelle des points trigger
de la DGSA. Actuellement, il enseigne le concept du
Dry Needling et de la Thérapie manuelle des points
trigger dans différents pays (Espagne, Allemagne,
France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Tunisie) en
anglais, français, espagnol et allemand. Depuis 2009
il est le responsable de la David G. Simons Academy
dans l’organisation des groupes spécialisés, la
réunion des formations post-graduate en Suisse.
Daniel Bösch est régulièrement invité pour des
conférences et des ateliers pratiques à des congrès
internationaux.En 2009, il participe à une étude
comparative avec C. Gröbli et C. Fernández-de-lasPeñas (Prevalence of myofacial trigger points in office
and manual workers: a comparative study).

Xavier CONUS
Physiothérapeute BSc
(2007 HECV santé de
Lausanne en Suisse).
Instructeur de la David G.
S
i
m
o
n
s
Academy™,Thérapeute
des Points Trigger et du
Dry Needling DGSA®
Après l'obtention de son diplôme de physiothérapeute
BSc HES à la HECV santé de Lausanne en 2007,
Xavier Conus a travaillé au centre de réadaptation de
l'hôpital Intercantonal de la Broye, sur le site
d'Estavayer-Le-Lac, durant près de 7 ans. Ses
fonctions de praticien formateur pour les étudiants et
de référent de site lui ont permis de se spécialiser
dans les domaines du raisonnement clinique et de la
pose de diagnostic physiothérapeutique.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ces deux jours de formation parlent de l’examen clinique et du traitement des muscles du quadrant supérieur, qui sont touchés le plus souvent
par des points trigger à l’aide d’exemples cliniques. Le contenu du cours Top 30 MT va être approfondi. Les acquis peuvent tout de suite être
mis en pratique. Une grande partie du cours est pratique avec une grande importance pour le travail clinique. Les participants pratiquent la
thérapie manuelle des points trigger entre eux avec une supervision conséquente. Les études récentes sont une partie intégrante des cours
avancés.
A la fin du cours avancé quadrant supérieur MT, les participants devraient être capables :
• de traiter professionellement les syndromes myofasiaux douloureux du quadrant supérieur à l’aide de la thérapie manuelle des points trigger
• de connaître et comprendre les zones de référence des muscles les plus courants du quadrant supérieur
• d’avoir approfondi leurs connaissances anatomiques en faisant des exercices de palpation pratiques et de pouvoir employer la thérapie
manuelle des points trigger chez leurs patients en toute sécurité
• d’avoir une vue globale de la recherche actuelle des douleurs myofaciales et des points trigger
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Daniel Bosch
Physiothérapeute BSc
(2003, Ecole de
Physiothérapie de Berne
en Suisse, quatre
semestres propédeutiques
de médecine humaine à
l’Université de Berne en
Suisse). Instructeur de la
David G. Simons
Academy™,Thérapeute des Points Trigger et du Dry
Needling DGSA®

Cours avancé Dry Needling des points
trigger: Quadrant inférieur - Approche de la
David G. Simons Academy
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
- Répétition du cours top 30 DN
- Questions du quotidien thérapeutique
- Anatomie, symptômes mécanismes d’activation, clinique
et indications de traitement en théorie et en pratique des
muscles du ventre, du torse et de la jambe
Deuxième jour
- Vue globale de la recherche actuelle sur les points
trigger
- Anatomie, symptômes mécanismes d’activation, clinique
et indications de traitement en théorie et en pratique des
muscles de la jambe, du mollet et du pied
- Evaluation
- Conclusion
- Questions pratiques
- Examen

Après des études medicales (1996 – 1999) et des
études de physiothérapie (1999 – 2003) à Berne,
Daniel Bösch a été diplomé comme physiothérapeute
BSc PT FH. Depuis 2003, il est praticien dans son
cabinet spécialisé pour la rhumatologie à Berne,
capitale de la Suisse, en grande partie comme
diagnostiqueur, après avoir fait des formations
continues: thérapie manuelle des points trigger et du
dry needling, différentes techniques manuelles
(Maitland, Kaltenborn), techniques neurodynamiques
(Butler) et ostéopathie. Il s’occupe de nombreux
sportifs professionnels. Il a fait des expériences dans
le centre suisse des paraplégiques à Nottwil, Lucerne
et comme délégué spécialisé du CICR il a enseigné
l’anatomie et l’anatomie palpatoire en Afrique.Depuis
2007, il est devenu officiellement instructeur du Dry
Needling et de la Thérapie manuelle des points trigger
de la DGSA. Actuellement, il enseigne le concept du
Dry Needling et de la Thérapie manuelle des points
trigger dans différents pays (Espagne, Allemagne,
France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Tunisie) en
anglais, français, espagnol et allemand. Depuis 2009
il est le responsable de la David G. Simons Academy
dans l’organisation des groupes spécialisés, la
réunion des formations post-graduate en Suisse.
Daniel Bösch est régulièrement invité pour des
conférences et des ateliers pratiques à des congrès
internationaux.En 2009, il participe à une étude
comparative avec C. Gröbli et C. Fernández-de-lasPeñas (Prevalence of myofacial trigger points in office
and manual workers: a comparative study).

Xavier CONUS
Physiothérapeute BSc
(2007 HECV santé de
Lausanne en Suisse).
Instructeur de la David G.
S
i
m
o
n
s
Academy™,Thérapeute
des Points Trigger et du
Dry Needling DGSA®
Après l'obtention de son diplôme de physiothérapeute
BSc HES à la HECV santé de Lausanne en 2007,
Xavier Conus a travaillé au centre de réadaptation de
l'hôpital Intercantonal de la Broye, sur le site
d'Estavayer-Le-Lac, durant près de 7 ans. Ses
fonctions de praticien formateur pour les étudiants et
de référent de site lui ont permis de se spécialiser
dans les domaines du raisonnement clinique et de la
pose de diagnostic physiothérapeutique.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cours avancé quadrant inférieur DN
Ces deux jours de formation traitent l’examen clinique et enseignent le traitement des muscles du quadrant inférieur, qui sont touchés le plus
souvent par des points trigger à l’aide d’exemples cliniques. Le contenu du cours Top 30 va être approfondi. Les acquis peuvent tout de suite
être mis en pratique. Une grand partie du cours est pratique avec une grande importance pour le travail clinique. Les participants pratiquent le
dry needling entre eux avec une supervision conséquente. Les études récentes sont une partie intégrante des cours avancés.
Buts du cours
A la fin du cours avancé quadrant inférieur DN, les participants devraient être capables de traiter professionnellement les syndromes
myofasciaux douloureux du quadrant inférieur à l’aide du dry needling.
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Daniel Bosch
Physiothérapeute BSc
(2003, Ecole de
Physiothérapie de Berne
en Suisse, quatre
semestres propédeutiques
de médecine humaine à
l’Université de Berne en
Suisse). Instructeur de la
David G. Simons
Academy™,Thérapeute des Points Trigger et du Dry
Needling DGSA®

Cours avancé Thérapie Manuelle des points
trigger: Quadrant inférieur - Approche de la
David G. Simons Academy
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
- Répétition du cours top 30 MT
- Anatomie, symptômes mécanismes d’activation, clinique
et indications de traitement en théorie et en pratique des
muscles du ventre, du torse et de la jambe
Deuxième jour
- Vue globale de la recherche actuelle sur les points
trigger
- Anatomie, symptômes mécanismes d’activation, clinique
et indications de traitement en théorie et en pratique des
muscles de la jambe, du mollet et du pied
- Evaluation
- Conclusion
- Examen

Après des études medicales (1996 – 1999) et des
études de physiothérapie (1999 – 2003) à Berne,
Daniel Bösch a été diplomé comme physiothérapeute
BSc PT FH. Depuis 2003, il est praticien dans son
cabinet spécialisé pour la rhumatologie à Berne,
capitale de la Suisse, en grande partie comme
diagnostiqueur, après avoir fait des formations
continues: thérapie manuelle des points trigger et du
dry needling, différentes techniques manuelles
(Maitland, Kaltenborn), techniques neurodynamiques
(Butler) et ostéopathie. Il s’occupe de nombreux
sportifs professionnels. Il a fait des expériences dans
le centre suisse des paraplégiques à Nottwil, Lucerne
et comme délégué spécialisé du CICR il a enseigné
l’anatomie et l’anatomie palpatoire en Afrique.Depuis
2007, il est devenu officiellement instructeur du Dry
Needling et de la Thérapie manuelle des points trigger
de la DGSA. Actuellement, il enseigne le concept du
Dry Needling et de la Thérapie manuelle des points
trigger dans différents pays (Espagne, Allemagne,
France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Tunisie) en
anglais, français, espagnol et allemand. Depuis 2009
il est le responsable de la David G. Simons Academy
dans l’organisation des groupes spécialisés, la
réunion des formations post-graduate en Suisse.
Daniel Bösch est régulièrement invité pour des
conférences et des ateliers pratiques à des congrès
internationaux.En 2009, il participe à une étude
comparative avec C. Gröbli et C. Fernández-de-lasPeñas (Prevalence of myofacial trigger points in office
and manual workers: a comparative study).

Xavier CONUS
Physiothérapeute BSc
(2007 HECV santé de
Lausanne en Suisse).
Instructeur de la David G.
S
i
m
o
n
s
Academy™,Thérapeute
des Points Trigger et du
Dry Needling DGSA®
Après l'obtention de son diplôme de physiothérapeute
BSc HES à la HECV santé de Lausanne en 2007,
Xavier Conus a travaillé au centre de réadaptation de
l'hôpital Intercantonal de la Broye, sur le site
d'Estavayer-Le-Lac, durant près de 7 ans. Ses
fonctions de praticien formateur pour les étudiants et
de référent de site lui ont permis de se spécialiser
dans les domaines du raisonnement clinique et de la
pose de diagnostic physiothérapeutique.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ces deux jours de formation parlent de l’examen clinique et du traitement des muscles du quadrant inférieur, qui sont touchés le plus souvent
par des points trigger à l’aide d’exemples cliniques. Le contenu du cours Top 30 MT va être approfondi. Les acquis peuvent tout de suite être
mis en pratique. Une grande partie du cours est pratique avec une grande importance pour le travail clinique. Les participants pratiquent la
thérapie manuelle des points trigger entre eux avec une supervision conséquente. Les études récentes sont une partie intégrante des cours
avancés.
A la fin du cours avancé quadrant inférieur MT, les participants devraient être capables :
• de traiter professionellement les syndromes myofasiaux douloureux du quadrant inférieur à l’aide de la thérapie manuelle des points trigger
• de connaître et comprendre les zones de référence des muscles les plus courants du quadrant inférieur
• d’avoir approfondi leurs connaissances anatomiques en faisant des exercices de palpation pratiques et de pouvoir employer la thérapie
manuelle des points trigger chez leurs patients en toute sécurité
• d’avoir une vue globale de la recherche actuelle des douleurs myofaciales et des points trigger
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Alfio
ALBASINI
Physiothérapeute
(1991, Ecole de
Physiothérapie de
Bâle en Suisse).
Post Graduate
Diploma in Manual
Therapy (1995, à
the Curtin University of Technology. Perth WA,
Australie)

Approche McConnell dans
le syndrome fémoropatellaire
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour

Second jour

- Le syndrome fémoro-patellaire douloureux
- Biomécanique de l'articulation fémoropatellaire
- Evaluation statique et dynamique
- Orientation de la patella (atelier pratique)
- Planification du traitement
- Réalisation de contention adhésive nonélastique (atelier pratique)
- Notion de "taping"
- Atelier spécifique de "taping"
- Démonstration sur patient (si possible)

- Contention adhésive non élastique d'une
tendinite patellaire et d'une irritation du
paquet de Hoffa
- Comparaison des atteintes fémoropatellaires et tibio-fémorales
- Contrôle moteur
- Entraînement musculaire spécifique en
utilisant un EMG de surface (atelier pratique)
- Suivi du patient
- Mécanique du pied et son influence sur la
douleur antérieure du genou.
- Théorie du traitement et analyse critique de
la littérature
- Traitements réalisés par les participants
- Conclusion

Depuis 1996, Alfio Albasini est praticien dans
son cabinet à Bellinzone, chef-lieu du canton
du Tessin en Suisse. Il enseigne à mi-temps, la
thérapie manuelle à l'Ecole de Physiothérapie
de l'Université de Suisse Italienne (USI,
Università della Svizzera Italiana). Depuis
1997, après avoir été assistant pendant 3 ans
à Zurzach au Centre de formation Suisse du
concept de Maitland, il est devenu
o f fi c i e l l e m e n t f o r m a t e u r M c C o n n e l l .
Actuellement, il enseigne le concept McConnell
dans différents pays à travers le monde,
comme l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, le
Moyen-Orient et en Europe dans 4 différentes
langues. Depuis 1999, il est enseignant à
l'Association Suisse de Football (SFV) comme
expert en physiothérapie et médecine du sport
Depuis 2006, Alfio Albasini est l'assistant
personnel de Michael Shacklock , NDS,
neurodynamic solution , dans différents
séminaires de formations à travers le monde. Il
est formateur officiel du concept depuis début
2009. Alfio est membre de la Recherche et
Développement (Cercle Excellence Clinique)
du groupe Otto Bock Health Care depuis 2006.
En 2005 et en 2009, il a été le principal
p r é s i d e n t d u c o m i t é s c i e n t i fi q u e e t
d'organisation du premier et second congrès
mondial de Thérapie Manuelle "The Spine" qui
s'est tenu à Rome en Italie. Au niveau
international, il a été invité à de nombreux
congrès dans le Monde comme intervenant et
pour différents séminaires de formations.
Depuis 2007, Alfio travaille avec Kim Robinson
et Toby Hall, membres du groupe "Manual
Concept" de l'Université de Curtin en Australie,
il enseigne dans le programme, “The
Certificate”. En 2009, Alfio a été invité par la
direction du Real de Madrid pour présenter une
session de formation de 6 jours divisés en
différentes sections pour l'équipe médicale. En
Octobre 2009, son premier livre a étéprésenté
à Edimbourg (Ecosse) au cours de la
conférence Kinetic Control : Using Whole Body
Vibration in Physical Therapy and Sport.
Elsevier Churchill Livingstone

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L'objectif de cette formation est de faire intégrer par la pratique une connaissance et compréhension des points suivants:
• La mécanique du membre inférieur avec un développement spécifique pour l'articulation fémoro-patellaire
• Différents éléments concernant les théories du contrôle moteur
• Les douleurs fémoro-patellaires, qu'est ce qui les déclenche et comment l'évaluer ?
La compréhension de ces différents points est nécessaire pour que le kinésithérapeute puisse évaluer et traiter de manière satisfaisante un
patient présentant un syndrome fémoro-patellaire.
A la fin de cette formation, les participants devraient être capable :
• d'évaluer l'orientation de la patella
• d'évaluer l'intégrité des structures latérales
• d'évaluer le contrôle excentrique du quadriceps
• d'expliquer simplement au patient présentant des douleurs fémoro-patellaires les mécanismes de fonctionnement de l'articulation fémoropatellaire et de suggérer un mécanisme possible provoquant la douleur qu'il présente.
• d'étirer les structures latérales hypoextensibles
• de réaliser une contention adhésive non élastique de la patella du patient pour corriger l'alignement
• de différentier ce qui concerne les irritations du paquet adipeux ou de la tendinite patellaire
• de réaliser une contention adhésive non élastique pour les tendinites patellaires, les irritations du paquet adipeux ou des atteintes OsgoodSchlatter
• de réaliser une sollicitation spécifique de réentraînement du chef oblique du Vastus Medialis (VMO) chez un patient
• d'apprendre au patient à réaliser une contention adhésive non élastique, de s'étirer et de réaliser des exercices spécifiques pour le VMO
• de planifier un programme d'exercices progressifs
• de prendre en charge un patient avec une arthrose du genou.
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Alfio
ALBASINI
Physiothérapeute
(1991, Ecole de
Physiothérapie de
Bâle en Suisse).
Post Graduate
Diploma in Manual
Therapy (1995, à
the Curtin University of Technology. Perth WA,
Australie)

Approche McConnell dans
les problèmes d'épaule
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour

Second jour

- Introduction
- Considérations mécaniques et posturales
du fonctionnement du complexe scapulohuméral
- Examen et évaluation pratique de la région
cervicale et thoracique
- Examen et évaluation pratique de
l'articulation gléno-humérale
- Correction d'une posture anormale
- Mobilisation du rachis thoracique
- "Taping" (contention non élastique)
- éventuellement démonstration sur un
patient

- Continuation de l'utilisation de
"Taping" (contention non élastique)
- Traitement et plan de traitement
- Suivi du patient
- Contrôle moteur
- Entraînement musculaire spécifique en
utilisant un EMG de surface (atelier pratique)
- Traitements réalisés par les participants
- Conclusion

Depuis 1996, Alfio Albasini est praticien dans
son cabinet à Bellinzone, chef-lieu du canton
du Tessin en Suisse. Il enseigne à mi-temps, la
thérapie manuelle à l'Ecole de Physiothérapie
de l'Université de Suisse Italienne (USI,
Università della Svizzera Italiana). Depuis
1997, après avoir été assistant pendant 3 ans
à Zurzach au Centre de formation Suisse du
concept de Maitland, il est devenu
o f fi c i e l l e m e n t f o r m a t e u r M c C o n n e l l .
Actuellement, il enseigne le concept McConnell
dans différents pays à travers le monde,
comme l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, le
Moyen-Orient et en Europe dans 4 différentes
langues. Depuis 1999, il est enseignant à
l'Association Suisse de Football (SFV) comme
expert en physiothérapie et médecine du sport
Depuis 2006, Alfio Albasini est l'assistant
personnel de Michael Shacklock , NDS,
neurodynamic solution , dans différents
séminaires de formations à travers le monde. Il
est formateur officiel du concept depuis début
2009. Alfio est membre de la Recherche et
Développement (Cercle Excellence Clinique)
du groupe Otto Bock Health Care depuis 2006.
En 2005 et en 2009, il a été le principal
p r é s i d e n t d u c o m i t é s c i e n t i fi q u e e t
d'organisation du premier et second congrès
mondial de Thérapie Manuelle "The Spine" qui
s'est tenu à Rome en Italie. Au niveau
international, il a été invité à de nombreux
congrès dans le Monde comme intervenant et
pour différents séminaires de formations.
Depuis 2007, Alfio travaille avec Kim Robinson
et Toby Hall, membres du groupe "Manual
Concept" de l'Université de Curtin en Australie,
il enseigne dans le programme, “The
Certificate”. En 2009, Alfio a été invité par la
direction du Real de Madrid pour présenter une
session de formation de 6 jours divisés en
différentes sections pour l'équipe médicale. En
Octobre 2009, son premier livre a étéprésenté
à Edimbourg (Ecosse) au cours de la
conférence Kinetic Control : Using Whole Body
Vibration in Physical Therapy and Sport.
Elsevier Churchill Livingstone

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ces 2 jours de formation traitent de l'analyse mécanique de la région scapulaire, et plus particulièrement de ce qui concerne la mécanique de
l'épaule de manière théorique et pratique. Une part importante sera consacrée au taping (contention adhésive non élastique) et aux techniques
de réentraînement visant les problèmes de l'épaule.
L'objectif de cette formation est de faire intégrer par la pratique une connaissance et compréhension des points suivants:
* apprendre comment la statique et la dynamique du membre supérieur peut provoquer des signes et symptômes douloureux de l'épaule.
* Différents éléments concernant les théories du contrôle moteur
La compréhension de ces différents points est nécessaire pour que le kinésithérapeute puisse évaluer et traiter de manière satisfaisante un
patient présentant une épaule douloureuse.
A la fin de cette formation, les participants devraient être capable :
• d'évaluer la raideur du rachis thoracique, la diminution d'extensibilité musculaire de certains muscles et les problèmes de contrôle moteur du
trapèze supérieur, trapèze inférieur et dentelé antérieur et leurs répercussion sur les mouvements de la ceinture scapulaire.
• de réaliser un taping (contention adhésive non élastique) pour corriger l'alignement segmentaire
* de réaliser une stratégie thérapeutique appropriée incluant : mobilisation, stabilisation par taping (contention adhésive non élastique) et
réentraînement musculaire spécifique s'appuyant sur un EMG de surface
• de planifier un programme d'exercices progressifs
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Alfio
ALBASINI
Physiothérapeute
(1991, Ecole de
Physiothérapie de
Bâle en Suisse).
Post Graduate
Diploma in Manual
Therapy (1995, à
the Curtin University of Technology. Perth WA,
Australie)

Approche McConnell au
niveau du pied, de la
hanche et de la région
lombaire
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour

Second jour

- Introduction
- Considérations mécaniques et posturales
du fonctionnement de la cheville et du pied
- Examen et évaluation pratique de la région
lombaire
- Examen et évaluation pratique de
l'articulation tala-crurale et sous-salaire
- Correction d'une posture anormale
- Mobilisation du rachis thoracique
- "Taping" (contention non élastique)
- éventuellement démonstration sur un
patient

- Continuation de l'utilisation de
"Taping" (contention non élastique)
- Traitement et plan de traitement
- Suivi du patient
- Contrôle moteur
- Entraînement musculaire spécifique en
utilisant un EMG de surface (atelier pratique)
- Traitements réalisés par les participants
- Conclusion

Depuis 1996, Alfio Albasini est praticien dans
son cabinet à Bellinzone, chef-lieu du canton
du Tessin en Suisse. Il enseigne à mi-temps, la
thérapie manuelle à l'Ecole de Physiothérapie
de l'Université de Suisse Italienne (USI,
Università della Svizzera Italiana). Depuis
1997, après avoir été assistant pendant 3 ans
à Zurzach au Centre de formation Suisse du
concept de Maitland, il est devenu
o f fi c i e l l e m e n t f o r m a t e u r M c C o n n e l l .
Actuellement, il enseigne le concept McConnell
dans différents pays à travers le monde,
comme l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, le
Moyen-Orient et en Europe dans 4 différentes
langues. Depuis 1999, il est enseignant à
l'Association Suisse de Football (SFV) comme
expert en physiothérapie et médecine du sport
Depuis 2006, Alfio Albasini est l'assistant
personnel de Michael Shacklock , NDS,
neurodynamic solution , dans différents
séminaires de formations à travers le monde. Il
est formateur officiel du concept depuis début
2009. Alfio est membre de la Recherche et
Développement (Cercle Excellence Clinique)
du groupe Otto Bock Health Care depuis 2006.
En 2005 et en 2009, il a été le principal
p r é s i d e n t d u c o m i t é s c i e n t i fi q u e e t
d'organisation du premier et second congrès
mondial de Thérapie Manuelle "The Spine" qui
s'est tenu à Rome en Italie. Au niveau
international, il a été invité à de nombreux
congrès dans le Monde comme intervenant et
pour différents séminaires de formations.
Depuis 2007, Alfio travaille avec Kim Robinson
et Toby Hall, membres du groupe "Manual
Concept" de l'Université de Curtin en Australie,
il enseigne dans le programme, “The
Certificate”. En 2009, Alfio a été invité par la
direction du Real de Madrid pour présenter une
session de formation de 6 jours divisés en
différentes sections pour l'équipe médicale. En
Octobre 2009, son premier livre a étéprésenté
à Edimbourg (Ecosse) au cours de la
conférence Kinetic Control : Using Whole Body
Vibration in Physical Therapy and Sport.
Elsevier Churchill Livingstone

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A la fin de cette formation, les participants devraient être capable :
• d'intégrer des informations à propos de l'anatomie et de la biomécanique du rachis
• d'observer la posture statique et dynamique
• d'évaluer les effets de la marche sur la mécanique du rachis lombaire
• d'évaluer la mobilité des structures antérieures de la hanche, du rachis lombaire et thoracique
• d'utiliser des stratégies pour diminuer les symptômes du patient, en déchargeant les structures douloureuses
• d'utiliser des techniques pour mobiliser la colonne lombaire et thoracique
• d'utiliser des techniques pour améliorer la flexibilité des structures antérieures de hanche
• d'utiliser des stratégies d'entraînement pour certains muscles stabilisateurs
• de comprendre l'utilisation du biofeedback pour entraîner les muscles
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Yuval
DAVID
Physiothérapeute.
BPT, Master Curtin.
S p o r t s
Physiotherapist,
MCTA, ICKTI

Le concept Mulligan :
Quadrant inférieur
PROGRAMME DE LA FORMATION
JOUR 1
0900-1030 Introduction, théorie du Concept
Mulligan
1030-1100 Pause café
1100-1300 Pied et cheville
1300-1400 Lunch
1400-1530 Cheville (suite) & Entorse de
cheville
1530-1600 Pause café
1600-1830 La colonne lombaire( SNAGs ,
Self SNAGs, …)
JOUR 2
0900-0930 Questions
0930-1030 Genou
1030-1100 Pause café
1100-1300 Genou (suite) et articulation tibiofibulaire supérieure
1300-1400 Lunch
1400-1600 La hanche
1600-1630 Pause café
1630-1830 Techniques neurodynamiques du
quadrant inférieur

JOUR 3
0900-0930 Questions
0930-1030 Articulation sacro-iliaque
1030-1100 Pause café
1100-1300 Techniques d’étirement
spécifiques du quadrant inférieur
1300-1400 Lunch
1400-1600 PRP's
1600-1630 Pause café
1630-1800 Raisonnement clinique du
quadrant inférieur
1830-1830 Questions

Yuval DAVID a complete un Bachelor en
Physiothérapie à l’Université de Tel Aviv en
1991. Il a poursuivi sa formation en
Physiothérapie du Sport, à l’Université de
Curtin, en Australie en 1994. Il travaille en
clinique privée et comme directeur de “Sport &
Spine Physiotherapy”, une clinique et un centre
de formation post-gradué dans le domaine du
sport et de la physiothérapie orthopédique.
Conférencier en formation initiale à l’école de
Physiothérapie de l’Université d’Ariel, il
possède une grande expérience dans
l’enseignement de l’anatomie, de l’évaluation
et le traitement des pathologies orthopédiques
et sportives. Comme clinicien, Yuval travaille
avec un large panel de clients en terme de
douleurs et de problèmes orthopédiques
(rachis, articulations périphériques). Il est
physiothérapeute de l’Equipe Israélienne
masculine nationale de Basketball depuis
2001. Il s’est également occupé de ballets de
danse contemporaine/modern durant plusieurs
années.` Yuval a découvert le concept Mulligan
en 1995 lorsqu’il lui a été présenté Durant ses
études post-graduées. Cela s’est poursuivi par
un voyage en Nouvelle-Zélande en 1995 pour
visiter la clinique de Brian Mulligan. Depuis, le
concept de Mulligan a pris une part importante
dans sa pratique quotidienne. Il lui a été
proposé de rejoindre la “Mulligan Concept
Teacher Association” et il a commence à
enseigner le Concept Muligan en 2008. Pour
Yuval, l’enseignement consiste à mettre en
avant les preuves scientifiques disponibles
pour raisonner de façon pratique, sans oublier
que dans notre pratique, qui est clinique et
centrée sur le patient, l’expérience est très
importante

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L'objectif de ce cours est d'enseigner les connaissances théoriques et pratiques sur l'évaluation et le traitement des patients atteints de troubles
neuro-musculo-squelettiques du quadrant inférieur, selon le concept Mulligan. A également facilité l'intégration du Concept Mulligan avec
d'autres concepts de thérapie manuelle contemporain.
A la fin du cours, les étudiants seront capables :
1. de comprendre les notions théoriques spécifiques au Concept Mulligan
2. de disposer des mises à jour récentes des evidences scientifiques spécifiques au Concept Mulligan
3. d’intégrer le Concept Mulligan dans l’examen Clinique du quadrant inférieur
4. de disposer des bases nécessaires pour appliquer les techniques du Concept Mulligan spécifiques au quadrant inférieurs publiées dans la
6ème edition du livre “NAGS SNAGS PRP's etc.”
5. de comprendre la concept unique des PRP’s; quand les utilizer, comment les utilizer et comment progresser dans le traitement
6. d’appliquer des variations des techniques du Concept Mulligan spécifiques au quadrant inférieures en function de la presentation Clinique
des patients et du raisonnement Clinique du thérapeute.
7. de progresser dans le traitement en function des reactions du patient au traitement.
8. de proposer aux patients des techniques de taping et des exercices à domiciles en relation avec les techniques manuelles utilisées.
9. de prendre part à l’examen CMP (Certified Mulligan Practicioner) pour autant qu’il ait suivi les séminaires du Concept Mulligan quandrant
supérieur et quadrant inférieur
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Yuval
DAVID
Physiothérapeute.
BPT, Master Curtin.
S p o r t s
Physiotherapist,
MCTA, ICKTI

Le concept Mulligan :
Quadrant supérieur
PROGRAMME DE LA FORMATION
Jour 1
0900-1030 Introduction – théorie du Concept
Mulligan
1030-1100 Pause Café
1100-1300 MWM’s doigts et poignet
1300-1400 Lunch
1400-1430 Techniques membre supérieur:
introduction
1430-1600 Colonne cervicale NAGS, Rev
NAGS, UL Rib NAG
1600-1630 Pause café
1630-1830 Colonne cervicale SNAGS, Self
SAGS, Transverse SNAGS
Jour 2
0900-0930 Questions
0930-1030 Techniques pour céphalées
cervicogéniques : Cx HA
1030-1100 Pause café
1100-1300 Cx HA (suite) , Bridge tech, Cx
Dizziness
1300-1400 Lunch
1400-1600 Spinal Mobilisation with arm
movement (SMWAM), Scapula
1600-1630 Pause Café
1630-1830 Epaule : Articulation glénohumérale (GHJ, HBB)

Jour 3
0900-0930 Questions
0930-1030 Epaule: Art. acromio-claviculaire
et sterno-claviculaire (ACJ, SCJ)
1030-1100 Pause Café
1100-1300 MWM’s coude (Perte de mobilité,
douleur, épicondylalgie)
1300-1400 Lunch
1400-1500 Colonne thoracique et grill costal
(Tx SNAGS - Ribs)
1500-1600 Techniques de base pour
l’articulation temporomandibulaire
1600-1630 Pause Café
1630-1800 Raisonnement clinique du
Quadrant Supérieur
1830-1830 Questions

Yuval DAVID a complete un Bachelor en
Physiothérapie à l’Université de Tel Aviv en
1991. Il a poursuivi sa formation en
Physiothérapie du Sport, à l’Université de
Curtin, en Australie en 1994. Il travaille en
clinique privée et comme directeur de “Sport &
Spine Physiotherapy”, une clinique et un centre
de formation post-gradué dans le domaine du
sport et de la physiothérapie orthopédique.
Conférencier en formation initiale à l’école de
Physiothérapie de l’Université d’Ariel, il
possède une grande expérience dans
l’enseignement de l’anatomie, de l’évaluation
et le traitement des pathologies orthopédiques
et sportives. Comme clinicien, Yuval travaille
avec un large panel de clients en terme de
douleurs et de problèmes orthopédiques
(rachis, articulations périphériques). Il est
physiothérapeute de l’Equipe Israélienne
masculine nationale de Basketball depuis
2001. Il s’est également occupé de ballets de
danse contemporaine/modern durant plusieurs
années.` Yuval a découvert le concept Mulligan
en 1995 lorsqu’il lui a été présenté Durant ses
études post-graduées. Cela s’est poursuivi par
un voyage en Nouvelle-Zélande en 1995 pour
visiter la clinique de Brian Mulligan. Depuis, le
concept de Mulligan a pris une part importante
dans sa pratique quotidienne. Il lui a été
proposé de rejoindre la “Mulligan Concept
Teacher Association” et il a commence à
enseigner le Concept Muligan en 2008. Pour
Yuval, l’enseignement consiste à mettre en
avant les preuves scientifiques disponibles
pour raisonner de façon pratique, sans oublier
que dans notre pratique, qui est clinique et
centrée sur le patient, l’expérience est très
importante

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L'objectif de ce cours est d'enseigner les connaissances théoriques et pratiques sur l'évaluation et le traitement des patients atteints de troubles
neuro-musculo-squelettiques du quadrant supérieur, selon le concept Mulligan. A également facilité l'intégration du Concept Mulligan avec
d'autres concepts de thérapie manuelle contemporain.
A la fin du cours, les étudiants seront capables :
1. de comprendre les notions théoriques spécifiques au Concept Mulligan
2. de disposer des mises à jour récentes des evidences scientifiques spécifiques au Concept Mulligan
3. d’intégrer le Concept Mulligan dans l’examen Clinique du quadrant supérieur
4. de disposer des bases nécessaires pour appliquer les techniques du Concept Mulligan spécifiques au quadrant supérieur publiées dans la
6ème edition du livre “NAGS SNAGS PRP's etc.”
5. d’appliquer des variations des techniques du Concept Mulligan spécifiques au quadrant supérieur en function de la presentation Clinique
des patients et du raisonnement Clinique du thérapeute.
6. de progresser dans le traitement en function des reactions du patient au traitement.
7. de proposer aux patients des techniques de taping et des exercices à domiciles en relation avec les techniques manuelles utilisées.
8. de prendre part à l’examen CMP (Certified Mulligan Practicioner) pour autant qu’il ait suivi les séminaires du Concept Mulligan quandrant
supérieur et quadrant inférieur
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Alfio
ALBASINI
Physiothérapeute
(1991, Ecole de
Physiothérapie de
Bâle en Suisse).
Post Graduate
Diploma in Manual
Therapy (1995, à
the
Curtin
University of Technology. Perth WA, Australie)

Neurodynamique clinique :
Applications cliniques à la
partie inférieure
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
* Les concepts de neurodynamique

Second jour
* Traitement :

* Diagnostic en utilisant les tests
neurodynamiques :
- positif, négatif, normal, anormal, caché, non
caché
- planifier un examen physique et un
traitement de niveaux 0, 1, 2, 3a, b, c, d
* Catégories diagnostiques
- interface : réduire la fermeture, réduire
l'ouverture
- tension du nerf, dysfonction du glissement
du nerf
- pathophysiologique

- dysfonctions d’ouverture et de fermeture
- dysfonction de tension neurale

*Méthode thérapeutique :
- pathophysiologie
- pathomécanique
- système progressif

Talalgie et nerf tibial

* Traitement
Lombalgie et radiculalgie :
dysfonctionnements particuliers
Syndrome du muscle piriforme
Ischiojambiers et nerf sciatique
Mi-lombaire et cuisse

Depuis 1996, Alfio Albasini est praticien dans
son cabinet à Bellinzone, chef-lieu du canton
du Tessin en Suisse. Il enseigne à mi-temps, la
thérapie manuelle à l'Ecole de Physiothérapie
de l'Université de Suisse Italienne (USI,
Università della Svizzera Italiana). Depuis
1997, après avoir été assistant pendant 3 ans
à Zurzach au Centre de formation Suisse du
concept de Maitland, il est devenu
o f fi c i e l l e m e n t f o r m a t e u r M c C o n n e l l .
Actuellement, il enseigne le concept McConnell
dans différents pays à travers le monde,
comme l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, le
Moyen-Orient et en Europe dans 4 différentes
langues. Depuis 1999, il est enseignant à
l'Association Suisse de Football (SFV) comme
expert en physiothérapie et médecine du sport
Depuis 2006, Alfio Albasini est l'assistant
personnel de Michael Shacklock , NDS,
neurodynamic solution , dans différents
séminaires de formations à travers le monde. Il
est formateur officiel du concept depuis début
2009. Alfio est membre de la Recherche et
Développement (Cercle Excellence Clinique)
du groupe Otto Bock Health Care depuis 2006.
En 2005 et en 2009, il a été le principal
p r é s i d e n t d u c o m i t é s c i e n t i fi q u e e t
d'organisation du premier et second congrès
mondial de Thérapie Manuelle "The Spine" qui
s'est tenu à Rome en Italie. Au niveau
international, il a été invité à de nombreux
congrès dans le Monde comme intervenant et
pour différents séminaires de formations.
Depuis 2007, Alfio travaille avec Kim Robinson
et Toby Hall, membres du groupe "Manual
Concept" de l'Université de Curtin en Australie,
il enseigne dans le programme, “The
Certificate”. En 2009, Alfio a été invité par la
direction du Real de Madrid pour présenter une
session de formation de 6 jours divisés en
différentes sections pour l'équipe médicale. En
Octobre 2009, son premier livre a étéprésenté
à Edimbourg (Ecosse) au cours de la
conférence Kinetic Control : Using Whole Body
Vibration in Physical Therapy and Sport.
Elsevier Churchill Livingstone

Nerf sural

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs généraux :
A l'issue de la formation, le participant sera capable d'améliorer et de développer
- son savoir-faire manuel, et plus spécifiquement, sa capacité à sentir les anomalies du mouvement en relation avec le système nerveux et les
troubles musculosquelettiques.
- ses capacités à diagnostiquer et interpréter les résultats du testing neurodynamique des nerfs et ses relations avec le système musculosquelettique.
- un répertoire de techniques diagnostique et thérapeutique cliniques
- une sécurité dans la prise en charge des patients sur le plan neurodynamique.
Objectifs spécifiques :
* Développer les capacités pour réaliser un diagnostic pour les problèmes suivants :
- les dysfonctions d'ouverture ou de fermeture du foramen intervertébral
- les dysfonctions de mise sous tension des nerfs
- les dysfonctions de glissement des nerfs
* Développer les capacités pour construire un plan de traitement progressif pour le patient dont les problèmes peuvent varier de très douloureux à
très peu sensible et difficile à détecter :
- les dysfonctions d'ouverture ou de fermeture du foramen intervertébral
- les dysfonctions de mise sous tension des nerfs
- les dysfonctions de glissement des nerfs
- les dysfonctions de protection par hyperactivité musculaire.
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Alfio
ALBASINI
Physiothérapeute
(1991, Ecole de
Physiothérapie de
Bâle en Suisse).
Post Graduate
Diploma in Manual
Therapy (1995, à
the Curtin University of Technology. Perth WA,
Australie)

Neurodynamique clinique :
Applications cliniques à la
partie supérieure
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
* Les concepts de neurodynamique :
- convergence, sliding (glissement),
tensioning (mise sous tension), séquençage
neurodynamique, ré- unir la mécanique et la
physiologie, tests neurodynamiques
* palpation des nerfs : médian, ulnaire, radial,
plexus brachial, nerfs spinaux
* Testing neurodynamique - MNT1, UNT,
MNT2, RNT, RSNT
* Diagnostic en utilisant les tests
neurodynamiques :
- positif, négatif, normal, anormal, caché, non
caché
- planifier un examen physique et un
traitement de niveaux 0, 1, 2, 3a, b, c, d *
Catégories diagnostiques

- interface : réduire la fermeture, réduire
l'ouverture
- tension du nerf, dysfonction du glissement
du nerf
- pathophysiologique
Second jour
*Méthode thérapeutique : - pathophysiologie
- pathomécanique
- système progressif
* Traitement :
- cervicalgies et radiculopathies
- dysfonctions d’ouverture et de fermeture dysfonction de tension neurale
* Traitement :
- syndrome du défilé thoracique/douleur
d'épaule
- dysfonctions d'ouverture et de fermeture
- dysfonctions de tension et de glissement
- douleur latérale du coude, ouverture et
fermeture des glissements (opening, closing
sliders), tensio- ners, neural massagers
- syndrome canal carpien, openers and
closers, sliders and tensioners

Depuis 1996, Alfio Albasini est praticien dans
son cabinet à Bellinzone, chef-lieu du canton
du Tessin en Suisse. Il enseigne à mi-temps, la
thérapie manuelle à l'Ecole de Physiothérapie
de l'Université de Suisse Italienne (USI,
Università della Svizzera Italiana). Depuis
1997, après avoir été assistant pendant 3 ans
à Zurzach au Centre de formation Suisse du
concept de Maitland, il est devenu
o f fi c i e l l e m e n t f o r m a t e u r M c C o n n e l l .
Actuellement, il enseigne le concept McConnell
dans différents pays à travers le monde,
comme l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, le
Moyen-Orient et en Europe dans 4 différentes
langues. Depuis 1999, il est enseignant à
l'Association Suisse de Football (SFV) comme
expert en physiothérapie et médecine du sport
Depuis 2006, Alfio Albasini est l'assistant
personnel de Michael Shacklock , NDS,
neurodynamic solution , dans différents
séminaires de formations à travers le monde. Il
est formateur officiel du concept depuis début
2009. Alfio est membre de la Recherche et
Développement (Cercle Excellence Clinique)
du groupe Otto Bock Health Care depuis 2006.
En 2005 et en 2009, il a été le principal
p r é s i d e n t d u c o m i t é s c i e n t i fi q u e e t
d'organisation du premier et second congrès
mondial de Thérapie Manuelle "The Spine" qui
s'est tenu à Rome en Italie. Au niveau
international, il a été invité à de nombreux
congrès dans le Monde comme intervenant et
pour différents séminaires de formations.
Depuis 2007, Alfio travaille avec Kim Robinson
et Toby Hall, membres du groupe "Manual
Concept" de l'Université de Curtin en Australie,
il enseigne dans le programme, “The
Certificate”. En 2009, Alfio a été invité par la
direction du Real de Madrid pour présenter une
session de formation de 6 jours divisés en
différentes sections pour l'équipe médicale. En
Octobre 2009, son premier livre a étéprésenté
à Edimbourg (Ecosse) au cours de la
conférence Kinetic Control : Using Whole Body
Vibration in Physical Therapy and Sport.
Elsevier Churchill Livingstone

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs généraux :
A l'issue de la formation, le participant sera capable d'améliorer et de développer
- son savoir-faire manuel, et plus spécifiquement, sa capacité à sentir les anomalies du mouvement en relation avec le système nerveux et les
troubles musculosquelettiques.
- ses capacités à diagnostiquer et interpréter les résultats du testing neurodynamique des nerfs et ses relations avec le système
musculosquelettique.
- un répertoire de techniques diagnostique et thérapeutique cliniques
- une sécurité dans la prise en charge des patients sur le plan neurodynamique.
Objectifs spécifiques :
* Développer les capacités pour réaliser un diagnostic pour les problèmes suivants :
- les dysfonctions d'ouverture ou de fermeture du foramen intervertébral
- les dysfonctions de mise sous tension des nerfs
- les dysfonctions de glissement des nerfs
* Développer les capacités pour construire un plan de traitement progressif pour le patient dont les problèmes peuvent varier de très
douloureux à très peu sensible et difficile à détecter :
- les dysfonctions d'ouverture ou de fermeture du foramen intervertébral
- les dysfonctions de mise sous tension des nerfs
- les dysfonctions de glissement des nerfs
- les dysfonctions de protection par hyperactivité musculaire.
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Alfio
ALBASINI
Physiothérapeute
(1991, Ecole de
Physiothérapie de
Bâle en Suisse).
Post Graduate
Diploma in Manual
Therapy (1995, à
the
Curtin
University of Technology. Perth WA, Australie)

Neurodynamique clinique :
cours cervical
PROGRAMME DE LA FORMATION
Jour 1
Session 1
Neurodynamique au sein la kinésithérapie et
la thérapie manuelle.
• Relation neurodynamique / kinésithérapie et
la thérapie manuelle ?
• Neurodynamique spécifique comparé à la
neurodynamique générale
Neurobiomécanique spécifique du rachis
cervical, du cerveau, du tronc cérébral, des
nerfs crâniens tel que la démontré Breig et
d’autres chercheurs.
Révision des points clés de la
neurodynamique – différenciation
structurelle, la convergence, la séquence
neurodynamique, le diagnostique.
Système de raisonnement Clinique et
neurodynamique
Session 2
Pratique
• Révision et amélioration du MNT1
• Affiner la catégorisation de la réponse au
test neurodynamique, musculo-squelettique,
neurodynamique, réponse explicite (overt),
réponse implicite (covert). Example de cas
Cliniques.
• Observation des mouvements
compensatoires et des différenciations des
composantes neurodynamiques
• Révision et amélioration des techniques de
sélection des sous-systèmes niveau
1,2,3a,b,c,d,e
• Sélection de techniques pour les patients
avec des cervico-brachialgie- progressions
Niveau 1, 2 and 3a, b, c
Session 3
Testing neurodynamique Controlatérale/
bilatérale - testing spécifique, analyse et
technique
Révision et amélioration des progressions de
tension neurale

Straight leg raise et cervicalgie différentiation du lieu du problème :
central ou racine nerveuse.
Discussion de groupe et prise de
décision- niveau du patient, sélection
de technique, progression.
Session 4
Caractéristiques subjectives de troubles
neurodynamique cachés.
Examen Physique
• Observation
• Mouvements actifs
• Mouvements passif et diagrammes de
mouvements.
• Mouvements physiologiques en
relation avec l’ouverture et la fermeture
• Facteurs contributifs relatifs à
l’ouverture, fermeture et la
neurodynamique- mouvements
articulaires, mouvements du foramens.
• Diagrammes de mouvement avec les
tests neurodynamiques et les
mouvements rachidiens passifs et
segmentaires.
Session 5
Traumatismes Cervicaux et
neurodynamique.
Canadian C-Spine rule et investigation
médicale
• Mécanisme central de la douleur et
tests neurodynamques anormaux.
• Facteurs de précaution et
neurodynamique
Session 6
Diagnostic des patients avec des
douleurs cervicales unilatérales
localisées en utilisant la séquence
neurodynamique
Différents segments – cervicales
moyennes jusqu’aux cervicales basses.

Depuis 1996, Alfio Albasini est praticien dans son
cabinet à Bellinzone, chef-lieu du canton du Tessin
en Suisse. Il enseigne à mi-temps, la thérapie
manuelle à l'Ecole de Physiothérapie de l'Université
de Suisse Italienne (USI, Università della Svizzera
Italiana). Depuis 1997, après avoir été assistant
pendant 3 ans à Zurzach au Centre de formation
Suisse du concept de Maitland, il est devenu
officiellement formateur McConnell. Actuellement, il
enseigne le concept McConnell dans différents pays
à travers le monde, comme l'Amérique du Sud,
l'Afrique du Sud, le Moyen-Orient et en Europe dans
4 différentes langues. Depuis 1999, il est enseignant
à l'Association Suisse de Football (SFV) comme
expert en physiothérapie et médecine du sport
Depuis 2006, Alfio Albasini est l'assistant personnel
de Michael Shacklock , NDS, neurodynamic
solution , dans différents séminaires de formations à
travers le monde. Il est formateur officiel du concept
depuis début 2009. Alfio est membre de la
Recherche et Développement (Cercle Excellence
Clinique) du groupe Otto Bock Health Care depuis
2006. En 2005 et en 2009, il a été le principal
président du comité scientifique et d'organisation du
premier et second congrès mondial de Thérapie
Manuelle "The Spine" qui s'est tenu à Rome en
Italie. Au niveau international, il a été invité à de
nombreux congrès dans le Monde comme
intervenant et pour différents séminaires de
formations. Depuis 2007, Alfio travaille avec Kim
Robinson et Toby Hall, membres du groupe "Manual
Concept" de l'Université de Curtin en Australie, il
enseigne dans le programme, “The Certificate”. En
2009, Alfio a été invité par la direction du Real de
Madrid pour présenter une session de formation de
6 jours divisés en différentes sections pour l'équipe
médicale. En Octobre 2009, son premier livre a
étéprésenté à Edimbourg (Ecosse) au cours de la
conférence Kinetic Control : Using Whole Body
Vibration in Physical Therapy and Sport. Elsevier
Churchill Livingstone

Michael SHACKLOCK
Physiothérapeute (1991, E Physiothérapeute (1980
Auckland Technical
Institute (maintenant
Auckland University of
Technology) NouvelleZélande); Graduate
Diploma in Advanced
Manipulative Therapy
(1989, University of
South Australia,
Australie) ; Master of
Applied Science
(1993, University of
South Australia, Australie. Michael Shacklock a
développé le concept de neurodynamique dans les
années 1994/95 et n'a cessé de diffuser le concept
dans plus d'une trentaine de pays à travers le
monde. Michael Shacklock est Directeur et fondateur
de Solutions Neurodynamiques (Neurodynamic
Solutions :NDS) dont l'objet principal est de diffuser
et développer une connaissance avancée sur la
neurodynamique en pratique clinique. Michael
Shacklock est une des principales références
mondiales sur ce sujet. 2007 : Membre du Collège
Australien des Physiothérapeutes (Australian
College of Physiotherapists) (par ses articles
originaux et ses ouvrages) Michael Shacklock est
praticien libéral et possède son propre cabinet à
Adelaide (Australie). Il a donné de nombreuses
conférences principales et communications dans
différents congrès internationaux à travers le monde.
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Muscles locaux – articulation, muscles, nerf
• Techniques au niveau 3a, b, c, d, e
• Douleurs latentes suite au test
neurodynamique.
Jour 2
Session 1
Maux de tête Cervico-génique
• Classification de l’International Headache
Society
• Caractéristiques subjectives
• Caractéristiques physiques
• Différentiation entre les maux de têtes
cervico-géniques et crâniennes
• “Neck tongue” syndrome
Session 2
Révision et amélioration des catégories
Examen physique
Palpation des nerfs
• Greater and lesser occipital nerves
• Trigeminal
Session 3
Tests neurodynamiques pour les maux de
tête
• slump test niveau 1, 2, 3a, b, c articulation, muscles
• MNT1 pour les maux de tête
Test Flexion/rotation pour les maux de tête
cervicogenique et neurodynamique
Progressions des traitements
Interface - openers, closers
Neural, 3a, b, c
Session 4
Facteurs additionnels - posture, contrôle
moteur
Nerf Suprascapulaire - diagnostique,
palpation, test neurodynamique,
Nerf axillaire - diagnostique, palpation, test
neurodynamique,
Session 5
Examples cliniques
• Raisonnement Clinique et prise de décision
sur des cas spécifiques concernant les maux
de tête, cervicalgies et les cervicobrachialgies.
• Basés sur les caractéristiques cliniques,
l’analyse de l’anamnèse et les
caractéristiques physiques.
• Sélection de techniques et traitement

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Améliorer et déveloper la comprehension et la pratique du thérapeute concernant la neurodynamique Clinique de Shacklock.
• Transmettre de nouvelles habiletés manuelles diagnostiques et thérapeutiques spécifiques en relation avec le rachis cervical, les maux de tetes et
les cervicobrachialgies
• Développer un Raisonnement Clinique concernant la sélection de techniques diagnostiques et thérapeutiques et améliorer la capacité de détecter
et de traiter les troubles neurodynamiques cachés.
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présentant toutes les classifications des
instabilités d'épaule.
- Tests d'instabilités spéciaux
- Tests passifs de translation
- Evaluation dynamique de la translation
- Techniques de correction et ré-évaluation
Rééducation fonctionnelle de la ceinture
scapulaire: A la fois sous forme de
discussion et de session pratique, sera
abordé l'approche structurée et progressive
conçue par Lyn Watson pour traiter les
problèmes spécifiques du patient. Ces
principes donneront au praticien la structure
pour développer une rééducation spécifique
pour n'importe quel patient présentant des
problèmes de la ceinture scapulaire.
Troisième jour

L'épaule par Lyn Watson.
niveau I
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
Anatomie et biomécanique :
Révision de l'anatomie et de la biomécanique
cliniquement orientée du complexe de l'épaule
avec des références spécifiques sur :
- Les recherches actuelles et leur intérêts
- L'anatomie fonctionnelle et les interactions
biomécaniques sur le complexe de l'épaule
normale et pathologique
- Scenarios cliniques provenant de patients réels
Evaluation de la ceinture scapulaire : Session
pratique couvrant :
- Evaluation Active/passive des mouvements de
l'articulation gléno-humérale
- Evaluation de la position de la scapula et de
ces mouvements
- Evaluation de la position de la tête humérale et
de ses mouvements
- Correction du placement de la scapula et
interprétation clinique
- Correction du placement de la tête humérale et
interprétation clinique
Deuxième jour
Examen subjectif et objectif :
Une partie cliniquement orientée pour mettre en
avant les éléments spécifiques de l'examen
subjectif et objectif qui aide le praticien à
diagnostiquer de manière précise les
pathologies de l'épaule; en incluant des
techniques spécifiques d'évaluation de la
scapulo-thoracique développées par Lyn
Watson.

Rééducation fonctionnelle de la ceinture
scapulaire (suite) : suite du cours
Taping de la ceinture scapulaire :
- Démonstration des techniques de taping
axillaire de soutien (axillary sling technique)
Epaule raide et coiffe des rotateurs : Une vue
globale et clinique sur les recherches et les
présentations cliniques des lésions de la coiffe
des rotateurs, des conflits et des raideurs de
l'épaule avec diagnostic différentiel et
stratégies thérapeutiques.
La discussion comprendra la rééducation
après chirurgie (protocole post-opératoire)
comme les approches conservatrices de prise
en charge et de mobilisations développées
par Lyn Watson. Cela inclue les résultats des
travaux de recherche de Lyn Watson sur les
capsulotomies et les techniques
d'hydrodiltation de l'épaule.
Traitement et techniques de mobilisation des
épaules raides : Session pratique avec
démonstration des techniques de traitements
pour les épaules raides.

Lyn
WATSON
PT, PhD, B.App.Sci
P
h
t
y
,
Grad.Dip.Manip,
M PA A , S p o r t s .
Lyn Watson est
Physiothérapeute
chef, consultante
du
groupe
Orthopédique de Melbourne et chef du
département LifeCare Prahran Sports Medicine
Centre à melbourne en Australie. Elle est
spécialisée en Thérapie Manuelle et en
rééducation du sport. Lyn Watson a réalisé son
doctorat sur les instabilités d’épaule et a
spécialisé sa pratique sur ce domaine. Elle est
devenue consultante de nombreuses équipes
nationales et internationales, notamment
l’équipe de Cricket australienne (depuis 1994),
les nageurs Olympiques (depuis 1994),
BeachVolley, rameurs et joueurs de tennis.
Depuis 1992, Lyn Watson enseigne dans
différents pays d’Asie et d’Europe mais aussi
aux USA, Canada et Australie. Elle est
impliquée avec son équipe dans différents
travaux de recherche clinique concernant :
l’épaule gelée, les instabilités gléno-humérales,
l e s s y n d r o m e s d u d é fi l é t h o r a c i q u e ,
l’évaluation et physiologie mécanique de la
scapula, ainsi que les mesures cliniques. Lyn
Watson a développé avec son équipe des
nouvelles techniques spécifiques d’évaluation
du déplacement de la scapula et l’efficacité de
nouveaux exercices spécifiques pour les
syndromes du défilé et les instabilités de la
gléno-humérale, incluant des techniques de
taping.Maitland.

Scott
Whitmore
Scott Whitmore est
physiothérapeute
canadien de
l’Université de
Western Ontario.
Scott Whitmore est
instructeur et
ancien président de la division orthopédique de
l’Association Canadienne de Physiothérapie. Il
es impliqué dans le développement du
programme d’enseignement de la Thérapie
Manuelle Orthopédique au Canada. Scott
Whitmore exerce dans un cabinet privé à
Guelph, Ontario et a spécialisé sa pratique sur
les problèmes du rachis, des articulations
sacro-iliaques, ainsi que la hanche et de
l’épaule. Une fois par mois il assiste le Dr
Gordon Ko dans une clinique spécialisée sur la
douleur (Markham, Ontario).

Instabilité gléno-humérale:
Un regard détaillé sur les mécanismes
lésionnels, sur la manière dont le patient va se
présenter à vous, sur les stratégies d'évaluation
et de prise en charge, en incluant la chirurgie et
les traitements conservateurs. La prise en
charge conservatrice des instabilités
multidirectionnelles et des patients hypermobiles
développées par Lyn Watson sera abordée.
Evaluation des instabilités gléno-humérales :
Session pratique démontrant les techniques
d'évaluations utilisées pour les patients

OBJECTIFS DE LA FORMATION
– Développer une connaissance biomécanique de la mobilité scapulaire
- Mettre en place un système d’évaluation qui permet le triage des patients et proposer un traitement adapté
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Lyn
WATSON

Patient 2
L'épaule hypermobile avec une surcharge de
la coiffe des rotateurs – Diagnostic
différentiel & stratégies de prise en charge –
conférence et sessions pratiques
Patient 3
Syndrome du défilé thoracique (Thoracic
Outlet Syndrome-TOS)
Discussion détaillée sur :
– Classification & Diagnosic des TOS
– Diagnostic différentiel (Cx, Tx, Scapula)
– Evaluation Neurologique
– Test de provocation
– Stratégies thérapeutiques
(Séance pratique de rehabilitation & taping)
Troisième jour
Poursuite Thoracic Outlet Syndrome

L'épaule par Lyn Watson.
niveau II
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
Pathologie de la coiffe des rotateurs :
- Definition des sous-groupes de conflits
(Impingement)
- Pathologies dégénératives vs traumatiques de
la coiffe des rotateurs
- Chemins de prise en charge cliniques pour les
conflits (impingement) "sous-acromiaux"
- Chirurgie vs Conservateur
Practique
Evaluation et correction de la Scapula & de la
Glenohumérale
Diagnostic différentiel en utilisant la correction
de la tête humérale ou de la scapula
Impact de la correction sur les tests spéciaux de
l'épaule
Impact sur la mécanique du rachis cervical &
thoracique
Choix de Réhabilitation & progression for pour
les patients présentant des conflits sousacromials
Session pratique avec le "theraband drills"
Patient 1 (Observation de l'évaluation et
analyse de Lyn avec son plan de traitement)

Session pratique sur les exercices
d'intégration cervicale
Patient 4
Instabilité postérieure
– Tests et présentations cliniques
– Stratégies de réhabilitation
Lésions de type SLAP (Superior Labrum from
Anterior to Posterior)
- Evaluation & options thérapeutiques
Réhabilitation post-opératoire de la chirurgie
de la coiffe des rotateurs.

PT, PhD, B.App.Sci
P
h
t
y
,
Grad.Dip.Manip,
M PA A , S p o r t s .
Lyn Watson est
Physiothérapeute
chef, consultante
du
groupe
Orthopédique de Melbourne et chef du
département LifeCare Prahran Sports Medicine
Centre à melbourne en Australie. Elle est
spécialisée en Thérapie Manuelle et en
rééducation du sport. Lyn Watson a réalisé son
doctorat sur les instabilités d’épaule et a
spécialisé sa pratique sur ce domaine. Elle est
devenue consultante de nombreuses équipes
nationales et internationales, notamment
l’équipe de Cricket australienne (depuis 1994),
les nageurs Olympiques (depuis 1994),
BeachVolley, rameurs et joueurs de tennis.
Depuis 1992, Lyn Watson enseigne dans
différents pays d’Asie et d’Europe mais aussi
aux USA, Canada et Australie. Elle est
impliquée avec son équipe dans différents
travaux de recherche clinique concernant :
l’épaule gelée, les instabilités gléno-humérales,
l e s s y n d r o m e s d u d é fi l é t h o r a c i q u e ,
l’évaluation et physiologie mécanique de la
scapula, ainsi que les mesures cliniques. Lyn
Watson a développé avec son équipe des
nouvelles techniques spécifiques d’évaluation
du déplacement de la scapula et l’efficacité de
nouveaux exercices spécifiques pour les
syndromes du défilé et les instabilités de la
gléno-humérale, incluant des techniques de
taping.Maitland.

Simon
Balster
Simon Balster est
physiothérapeute
de l’Université de
Melbourne (1995).
Simon travaille
dans la clinique de
Lyn Watson depuis
1997. Il est spécialisé dans l’évaluation, le
diagnostic et le traitemeBritish Journal of Sport
Mednt de l’épaule ou de la ceinture scapulaire.
Simon a aussi contribué à publier différents
articles dans Manuel Therapy et le British
Journal of Sport Medicine.

La douleur antéro-supérieure de la coiffe des
rotateurs – l'autre conflit !!!!
Diagnostic différentiel & stratégies de prise en
charge
Deuxième jour
La douleur antéro-supérieure de la coiffe des
rotateurs – l'autre conflit !!!!
Pathologie du tendon du Subscapulaire
- Suivi
- Role des traitements par infiltration
- Session pratique de massage / et techniques
de mobilisation
- Stratégies de réhabilitation & lignes de temps
(time lines)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
– Développer une connaissance biomécanique de la mobilité scapulaire sur des problèmes avancés des patients
- Mettre en place un système d’évaluation qui permet le triage des patients et proposer un traitement adapté en situation clinique
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Pierre
ANGEVIN

Les cervicalgies : mise à jour et astuces
cliniques !
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour

Pierre Langevin a
complété sa
formation de
physiothérapeute à
l’Université Laval
en 1997 et sa
formation avancée
en
thérapie
manuelle de l’IFOMPT en 2002. Il détient une
Maitrise Clinique en Science obtenue à
l’Université Western Ontario en 2010. Il est
clinicien et co-propriétaire des cliniques Physio
Interactive et Cortex médecine et réadaptation.
Il est professeur de Clinique et chargé
d’enseignement en médecine à l’Université
Laval et enseignant en thérapie manuelle à
l’association Canadienne de physiothérapie
(ACP) depuis 2003. Il a obtenu en 2011 et en
2012, deux bourses de recherche comme
chercheur principal et comme co-chercheur
pour des projets de recherche cliniques en
physiothérapie pour une population atteinte de
radiculopathie cervicale (essaie randomisée
clinique; 2009) et de lombalgie
(développement d’une règle de prédiction
clinique; 2012). Il est spécialisé dans le
raisonnement clinique et le traitement des
atteintes vertébrales et a d’ailleurs présenté
sur ce sujet par affiches et présentations orales
lors de congrès Canadiens et internationaux. Il
est le responsable Canadien de l’accréditation
(Credentials Chair) des enseignants de la
division orthopédique de l’ACP. Finalement, il
fait partie du « Cervical Overview Group » au
sein duquel il a publié des revues
systématiques et meta-analyses sur les
cervicalgies..

09:00 - 10:30 : Introduction. Pratique clinique basée sur les preuves.
Classification des cervicalgies (notes de cours et enseignement
théorique)
10:30 - 10:45 : Pause
10-45 - 11:15 : Maladies graves (notes de cours et enseignement
théorique)
11:15 - 11:45 : Radiculopathies (notes de cours et enseignement
théorique)
11:45 - 12:45 : Pratiques de techniques d'évaluation (enseignement
pratique)
12:45 - 13:45 : Repas
13:45 - 15:15 : Déficit de mobilité (notes de cours et enseignement
théorique)
15:15 - 15:30 : Pauses
13:30 - 16: 45 : Pratique de techniques de thérapie manuelle
(enseignement pratique)
Second jour
08:30 - 09:00 : Retour sur le jour 1 (discussion en grand groupe)
09:00 - 10:00 : Retour sur les techniques de thérapie manuelle
(enseignement pratique)
10:00 - 10:15 : Pause
10:15 - 12:00 : Cervicalgies avec déficit de contrôle moteur (notes de
cours et enseignement théorique)
12:00 - 13:00 Repas
13:00 - 14:00 : Pratique d'enseignement d'exercices (enseignement
pratique)
14:00 - 15:00 : Céphalées cervicogéniques (notes de cours et
enseignement théorique)
15:00 - 15:15 : Pause
15:15 - 16:30 : Techniques de thérapie manuelle pour les céphalées
cervicogéniques (enseignement pratiques et discussions en grand
groupes)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation permet d'appliquer cliniquement les meilleures méthodes d’évaluation et de traitement pour la région cervicale.
A l'issue de la formation, le participant sera capable :
- de connaitre les principales données des recherches cliniques et de s’en servir pour intervenir auprès des patients.
• d'appliquer les meilleurs tests et mesures diagnostiques en tenant compte du contexte clinique et des données scientifiques.
• de classifier les différents types de cervicalgies selon un algorithme clinique informé par les évidences.
• d'appliquer et maitriser les traitements utilisés en physiothérapie pour chacune des classes de cervicalgie selon le contexte clinique ainsi que le
niveau d’évidence pour l’efficacité de ces traitements.
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- Révision des réflexes primitifs influençant la
région lombo-sacrée : STNR, Landau,
Galant, Perez, Moro, ATNR, Abdominal
- Contrôle de l’extensibilité : Droit

12.00 repas
13.15 (suite) anatomie cx
14.00 révision des dysfonctions

ANDREOTTI
JACKSON
Dianne

SMARTERehab. Niveau 1.
Analyse du mouvement et
raisonnement clinique pour
un control moteur : le
rachis lombaire, thoracique
et cervical
PROGRAMME DE LA FORMATION
Part 1: Introduction au concept
SMARTERehab
Jour 1
Accueil, administration
Présentation du groupe SMARTERehab
(théorie)
Le modèle de raisonnement clinique de
SMARTERehab (théorie)
Les changements qui se produisent lors de
douleur (théorie)
Présentation des 5 catégories de sousclassification de SMARTERehab (théorie)
Pause café
Définition et évaluation de la 1ère catégorie Patho-anatomie (théorie)
Définition et évaluation de la 3ème catégorie
- Mécanismes de la douleur (théorie)
Définition et évaluation de la 4ème catégorie
- facteur psychosociaux (théorie)
Définition et évaluation de la 2ème catégorie
- Fonction motrice et sous-groupes :
Contrôle du schéma du mouvement, contrôle
de la translation (théorie)
Pause Repas
Définition et évaluation de la 2ème catégorie
- Fonction motrice et sous-groupe :
Contrôle de la respiration, fitness moteur
(théorie) 15.00 Workshop de la catégorie
fonction motrice (pratique)
Pause café
Définition et évaluation de la 5ème catégorie
- coordination du SNC (théorie)
Autres facteurs individuels, non mécaniques
ayant un effet sur les résultats (théorie) 17.30
Fin de la journée
Seconde partie
2ème jour :
- Révision de la sous-classification –
Fonction Motrice
- Evaluation subjective du patient
- Evaluation physique : posture, mouvements
actifs et provocants
- Workshop
- Les barrières influençant le contrôle du
schéma du mouvement
- Body Awareness – conscience corporelle
3ème jour :

abdominal, extenseurs mobilisateurs
thoraco-lombaires, carré des lombes,
TFL, BIT antérieure, droit fémoral,
iliaque, capsule antérieure de la
hanche, Test de Thomas modifié, Test
de Ober modifié, grand dorsal, ischiojambiers, adducteurs, piriforme, grand
fessier.
- Workshop autour des cas cliniques –
confirmer/infirmer les hypothèses
- Positionnement neutre lombo-pelvien
et dissociation
- Tests de charge en flexion
4ème jour :
- Tests de charge en extension
- Tests de charge en rotation
- Workshop autour des cas cliniques
- Contrôle de la translation articulaire
(hypomobilité/hypermobilité) :
Transverse de l’abdomen, multifides
lombaires, psoas majeur, diaphragme,
plancher pelvien
5ème jour :
- Le cylindre lombaire
- Correction du déséquilibre musculaire :
Grand fessier, moyen fessier postérieur, petit
fessier et moyen fessier antérieur, oblique de
l’abdomen, multifides superficiels lombaires
et thoraciques, épineux du thorax, iliaque et
posas antérieur, adducteurs stabilisateurs.
- Entraînement de l’endurance
- Workshop autour des cas cliniques
- Résolution des problèmes
- Résumé
journée 1
8.00 acceuil - administratif
9.00 introduction : questions basées sur
les problèmes rencontrés dans le module
précédent et reçues par mail
9.15 révision des 5 sous-classifications
de smarterehab – pourquoi la sc est
importante ?
10.00 début du cours cx – 3 régions – 3
groupes de symptômes
10.10 différences lors de chronicité cx
10.25 début de l’examen subjectif
workshop 5’– priorités de chaque
catégorie de la fonction motrice
10.45 café
11.00 (suite) examen subjectif –
anamnèse
11.30 workshop 10’ – cas clinique cx n°1
11.40 discussion du cas clinique
11.50 révision de l'anatomie et de la
biomécanique du rachis cervical
workshop 5’ : rôles des sl, sg, mg et
changements lors de pathologie
11.55 resultat workshop

Physiothérapeute
Durant ses trois
premières années,
elle a travaillé dans un
petit hôpital de
Ottawa, Canada.
Désirant visiter l’Europe, Dianne a déménagé à
Genève, en Suisse, où elle a travaillé pendant deux
ans dans un centre de réhabilitation puis pour une
année dans une clinique privée. En 1980, elle s’est
mariée et a, avec son mari, ouvert un cabinet de
p h y s i o t h é r a p i e a u Te s s i n . D i a n n e s ’ e s t
principalement intéressée à l’orthopédie et à la
rhumatologie. Après avoir terminé sa formation de
Maitland en 1992, elle y est devenue assistante en
1997. Puis elle a développé un intérêt particulier
dans l’évaluation des dysfonctionnements du
mouvement et la réhabilitation de la stabilité
dynamique fonctionnelle. En 2002, elle s’est formée
dans l’enseignement du concept Kinetic Control et
elle l’a enseigné en Italie, en Suisse, à Malte, en
Angleterre et en Israël de 2002 à 2009. Ces
dernières années, afin d’améliorer encore ses
connaissances sur ce sujet, elle a complété une
formation d’enseignante de SMARTERehab qui
offre des cours depuis 2010. Dianne enseigne sur le
plan international des cours de SMARTERehab en
anglais, en italien ou en français.

LADOR VOGEL
JACKSON
Vivianne
Physiothérapeute.
Vivianne est enseignante
pour SMARTERehab
depuis 2015.

posturales – workshop 5’
14.15 évaluation des mouvements actifs
du rachis cervical et analyse des
positions et mouvements provocatifs
14.40 workshop 30’ : mouvements actifs
et démonstrations fonctionnelles
15.10 évaluation de la position neutre du
rachis cervical
15.20 fonctions sensori-motrices
- oculomotricité
- stabilité posturale
- proprioception avec laser
16.15 café
16.30 (suite) fonctions sensori-motrices
- acuité tactile
17.45 demonstration du placement du
pbu et proprioception sur pbu
18.00 fin de la journée
journée 2
8.30 questions et commentaires
8.45 résumé du sous-groupe du contrôle
de la translation
9.00 évaluation et réadaptation du
contrôle de la translation du rachis
cervical
- muscles antérieurs
- muscles postérieurs
11.10 cas clinique cx n°1 – quels
stabilisateurs locaux choisir ?
11.20 taping
11.30 contrôle global du neutre
- antérieur
- postérieur
12.00 repas
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13.15 révision du sous-groupe du
contrôle du schema de mouvement
13.40 évaluation et réadaptation de la
charge du rachis cervical
- en flexion
- en extension
- en rotation /flexion latérale
17.40 cas clinique cx n°1 – quels tests
du contrôle de mouvement ?
18.00 fin de la journée
journée 3
8.30 questions et commentaires
8.50 corrections des déséquilibres
musculaires du rachis cervical
- stabilisateurs globaux
- extenseurs
- flechisseurs
- barrières
11.15 - oculomotricité
- poursuite lisse
12.00 repas
13.15 - (suite) oculomotricité
- reflexe primitif glabellar tap 13.30
pratique
13.55 - extensibilité
- ligament nuchal
14.05 - workshop extensibilité
mobilisateurs globaux 10’
14.20 - démonstration des tests
d’extensibilité
15.00 début du cours thoracique
15.30 révision de l'anatomie et de la
biomécanique du rachis thoracique et
révision du système respiratoire
15.40 fonction respiratoire, mobilité du
rachis thoracique et modifications du
schéma respiratoire
15.45 hypocapnie
16.00 examen subjectif
16.10 examen physique - évaluation et
réadaptation de la respiration
17.30 évaluation et réadaptation de la
translation du rachis thoracique
18.00 fin de la journée

révision de l’anatomie et de la
biomécanique de l’atm
14.00 examen subjectif temporomandibulaire, screening, relations et
déficits
14.15 évaluation et réadaptation du
contrôle de la translation de l’atm
15.00 raisonnement clinique des causes
possibles, restictions et mécanismes de
la perte de contrôle du mouvement de
l'articulation temporo-mandibulaire
15.15 évaluation et réadaptation des
schémas de mouvement de l’articulation
temporo-mandibulaire
16.00 cas clinique cervical n°2
16.40 questions - discussions
17.00 fin de la journée

journée 4
8.30 questions et commentaires
8.40 évaluation et réadaptation de la
translation du rachis thoracique
- diaphragme (ou révision d’un autre
stabilisateur local)
9.10 contrôle du schema de mouvement
– évaluation et réadaptation de la charge
du rachis thoracique
- charge en flexion
- charge en extension
- charge en rotation
11.30 corrections des déséquilibres
musculaires du rachis thoracique
12.00 repas
13.15 début du cours temporomandibulaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Réaliser un bilan précis grâce à la sous classification des dysfonctions de mouvement
- Etre capable de voir les déficits de control moteur spécifiques au niveau lombo-pelvien en relation avec les mouvements fonctionnels qui
provoquent les symptômes du patients.
- Apprendre comment appliquer les concepts clés du réentrainement du control moteur pour restaurer l’activation de muscles appropriés ainsi le
control de mouvements fonctionnels au niveau lombo pelvien
- Justifier l’application de techniques de control moteur spécifique au lieu d’un entrainement de force en co-contraction et savoir quand le
réentrainement en force est inapproprié chez les patients lombalgiques.
- Intégrer l’entrainement du control moteur dans un cadre de raisonnement clinique intelligent.
- Possibilité d'analyser et de diagnostiquer les déficits du contrôle du mouvement dans la région lombo-pelvienne en utilisant un processus de
raisonnement clinique fondé sur les évidences scientifiques.
- Apprentissage de nombreux tests spécifiques qui vous permettrons de mettre en relation les altérations du schéma du mouvement et les
mouvements fonctionnels provoquants la douleur de votre patient.
- Analyse et rééducation de l'activation des muscles profonds afin de contrôler un déficit de la translation segmentaire.
- Savoir identifier les différents mécanismes de restrictions dans la région lombo-pelvienne (y compris l’altération de la fonction neuromotrice et la
présence de réflexes primitifs) et comprendre les compensations et altérations du mouvement qui en résultent.
- Utilisation de cas cliniques tout au long des démonstrations et des activités pratiques afin d’intégrer vos nouvelles connaissances en contrôle
moteur et de vous donner la possibilité d’apprivoiser ce raisonnement clinique afin qu’il soit facile à utiliser dès votre retour au travail.
- Concrétiser vos connaissances de notre sous-classification du diagnostic du patient. La catégorie de la fonction motrice sera particulièrement
approfondie.
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ANDREOTTI
JACKSON
Dianne
Physiothérapeute
Durant ses trois
premières années,
elle a travaillé dans un
petit hôpital de
Ottawa, Canada.
Désirant visiter l’Europe, Dianne a déménagé à
Genève, en Suisse, où elle a travaillé pendant deux
ans dans un centre de réhabilitation puis pour une
année dans une clinique privée. En 1980, elle s’est
mariée et a, avec son mari, ouvert un cabinet de
p h y s i o t h é r a p i e a u Te s s i n . D i a n n e s ’ e s t
principalement intéressée à l’orthopédie et à la
rhumatologie. Après avoir terminé sa formation de
Maitland en 1992, elle y est devenue assistante en
1997. Puis elle a développé un intérêt particulier
dans l’évaluation des dysfonctionnements du
mouvement et la réhabilitation de la stabilité
dynamique fonctionnelle. En 2002, elle s’est formée
dans l’enseignement du concept Kinetic Control et
elle l’a enseigné en Italie, en Suisse, à Malte, en
Angleterre et en Israël de 2002 à 2009. Ces
dernières années, afin d’améliorer encore ses
connaissances sur ce sujet, elle a complété une
formation d’enseignante de SMARTERehab qui
offre des cours depuis 2010. Dianne enseigne sur le
plan international des cours de SMARTERehab en
anglais, en italien ou en français.

SMARTERehab. Niveau 2.
membres supérieurs.
membres inférieurs. La
marche, le bassin et la
sacro-iliaque
PROGRAMME DE LA FORMATION
journée 1 (épaule)
8.30 acceuil - administration
9.00 révision du systeme des 4 étapes de
smarterehab
9.15 révision des 5 sous-classifications de
smarterehab
10.00 révision de la définition du contrôle
moteur
10.30 posture et fonctions de la ceinture
scapulaire
10.45 l'anatomie fonctonelle scapulo–
thoracique
11.00 les muscles qui influencent la position
de l’omoplate, sa stabilité et son mouvement
(workshop)
11.15 l'anatomie fonctonelle gléno-humérale
11.30 les muscles qui influencent la position
gléno-humérale, sa stabilité et son
mouvement (workshop)
11.45 posture et alignement de la ceinture
scapulaire
12.00 repas
13.00 palpation
13.30 évaluation de l’alignement statique
- guide clinique pour “l’idéal”
14.00 repositionnement kinesthésique
14.30 l’analyse biomechanique du
mouvement thoraco-scapulo-huméral
15.00 dysfonctions du mouvement de la
ceinture scapulaire
- flexion et abduction
- extension
- rotation interne et rotation externe
17.30 test cinétique pour la rotation interne
18.00 fin de la journée

- abduction
12.00 repas
13.00 continuation de l’évaluation et
réadaptation de la charge de la ceinture
scapulaire
- rotation externe
- rotation interne
14.00 l’entraînement de l’endurance de
la ceinture scapulaire
14.30 corrections du déséquilibre
musculaire
- évaluation et réadaptation des
stabilisateurs globaux:
- ceinture scapulaire
- trapèze inférieur
- trapèze moyen
- grand dentelé
- gléno-huméral
- rotateurs internes – course interne
- rotateurs internes – course externe
- rotateurs externes – course interne
- évaluation et réadaptation des possibles
restrictions impliquées, y compris la rigidité
des mobilisateurs globaux et les réflexes
primitifs eventuels
- ceinture scapulaire et articulation glénohumérale
- trapèze supérieur
- élévateur de la scapula
- grand et petit rhomboides
- petit pectoral
- grand pectoral
- grand dorsal
- sous-épineux et petit rond
- deltoide
17.30 fin de la journée

journée 2 (épaule)
8.30 contrôle de la zone neutre de la ceinture
scapulaire – concept,
évaluation et réadaptation
- articulation scapulo – thoracique
- trapèze supérieur: évaluation et
réadaptation
- trapèze inférieur: évaluation et réadaptation
- articulation gléno – huméral
- sous-scapulaire: évaluation et réadaptation
10.45 révision des sous-groupes du contrôle
du schéma de mouvement
11.00 évaluation et réadaptation de la charge
de la ceinture scapulaire
- flexion

journée 3 (avant bras et main)
8.30 anatomie du coude et de la main
9.30 contrôle de la zone neutre
11.00 déficits du contrôle du schéma de
mouvement du coude
12.00 repas
13.00 examples de cas cliniques sur vidéos
14.00 déficits du contrôle du schéma de
mouvement du poignet
15.30 déficits du contrôle du schéma de
mouvement de la main
16.30 examples de cas cliniques sur vidéos
17.00 questions et discussion
17.30 fin de la journée

LADOR VOGEL
JACKSON
Vivianne
Physiothérapeute.
Vivianne est enseignante
pour SMARTERehab
depuis 2015.

Programme en cours d’adaptation pour les
membres inférieurs.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le participant au cours pourra :
- Possibilité d'analyser et de diagnostiquer les déficits du contrôle du mouvement de la ceinture scapulaire et du membre supérieur en utilisant un
processus de raisonnement clinique fondé sur les évidences scientifiques.
- Apprentissage de nombreux tests spécifiques qui vous permettrons de mettre en relation les altérations du schéma du mouvement et les
mouvements fonctionnels provoquants la douleur de votre patient.
- Analyse et rééducation de l'activation des muscles profonds afin de contrôler un déficit de la translation segmentaire.
- Savoir identifier les différents mécanismes de restrictions dans la ceinture scapulaire et le membre supérieur (y compris l’altération de la fonction
neuromotrice et la présence de réflexes primitifs) et comprendre les compensations et altérations du mouvement qui en résultent.
- Utilisation de cas cliniques tout au long des démonstrations et des activités pratiques afin d’intégrer vos nouvelles connaissances en contrôle
moteur et de vous donner la possibilité d’apprivoiser ce raisonnement clinique afin qu’il soit facile à utiliser dès votre retour au travail.
- Concrétiser vos connaissances de notre sous-classification du diagnostic du patient. La catégorie de la fonction motrice sera particulièrement
approfondie.
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Deborah
FALLA
Physiothérapeute
(BPhty (Hons),
University of
Queensland,
Australie en 2003).
PhD et Professeur
associée depuis
2007

Exercices Thérapeutique pour les
problèmes du rachis cervical
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour :
09:00 - 11:00 Changements dans la fonction musculaire des muscles
cervicaux : les bases physiologiques pour l'intervention du
kinésithérapeute.
11:00 - 11:30 Pause café
11:30 - 13:00 Atelier de pratique clinique : reconnaître et gérer les
déficiences de contrôle moteur de la région cervico-brachiale.
13:00 - 14:00 Repas
14:00 - 15.45 Poursuite de l'Atelier pratique
15.45 - 16:00 Pause café
16:00 - 17:00 Les changements de la fonction scapulaire : les bases
physiologiques pour l'intervention du kinésithérapeute.
Second jour :
09:00 - 10:30 Poursuite de l'Atelier pratique
10:30 - 11:00 Pause- café
11:00 - 12:30 Poursuite de l'Atelier pratique
12:30 - 13:30 Repas
13:30 - 14.00 Evaluation et prise en charge des perturbations du
contrôle postural
14:00 - 15:00 Atelier de pratique clinique : les perturbations du contrôle
postural
15.00 - 16.00 Les preuves de l'efficacité de ce programme d'exercices
thérapeutiques.

En 2005, Deborah Falla a été récompensée
comme membre associé par l'Association
internationale d'étude de la douleur
International Association for the Study of Pain
et par le Conseil national de la santé et de la
recherche médicale d'Australie the National
Health and Medical Research Council of
Australia pour poursuivre une recherche
postdoctorale au Center for Sensory-Motor
Interaction, à l'Université de Aalborg au
Danemark. De 2007 à 2010, elle est
Professeur associé à la Faculté d'ingénierie, de
sciences et de Mé- decine du département des
Sciences de la santé et de technologie (Faculty
of Engineering, Science and Medicine,
Department of Health Science and Technology)
de l'Université de Aal- borg au Danemark. De
2011 à 2016, elle est Professeur à l’Université
de Göttingen en Allemagne, dans le département de neuro-réhabilitation et de
neurosciences. Deborah a travaillé à Göttingen
en Allemagne (pain clinic, center for
anesthesiology, emer- gency and intensive
care medicine, university hospital Göttingen,
Allemagne et le department of
neurorehabilitation engineering. Bernstein
center for computational neuroscience
university medical center Göttingen,
Allemagne). Deborah est depuis 2016, à
l’Université de Birmingham. Son centre
d'intérêt de recherche concerne l'intégration de
la neurophysiologie et de la recherche clinique
pour évaluer le contrôle neuro-musculaire du
rachis chez des personnes présentant des
douleurs chroniques. Dans ce champ d'activité,
elle a reçu le Prix Delsys pour l'innovation en
électromyographie en 2004.
Son champ de recherche comprend également
des investigations pour comprendre les
mécanismes qui sous-tendent l'efficacité des
exercices thérapeutiques pour la rééducation
des problèmes douloureux cervicaux. Les
publications (plus de 100) de Deborah Falla
sont indexées sur Medline. Un livre de
référence sur le sujet : Whiplash, Headache,
and Neck Pain. Churchill Livingstone 2008.
260 pages.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L'objectif de la formation est d'acquérir une stratégie d'approche thérapeutique pour prendre en charge les cervicalgique.
A l'issue de la formation, le participant sera capable :
- d'évaluer les principales dysfonctions musculaires des cervicalgiques
- de mettre en place un programme progressif adapté au patient
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Chris
POWERS
PhD, PT, FACSM,
FAPTA. Christopher
Powers est un grand
spécialiste de la
cinétique
et
cinématique du
membre inférieur et
des traitements à appliquer. Il a beaucoup travaillé
sur les problèmes spécifiques du genou (fémoropatellaire). Il est actuellement co-directeur d'un
Laboratoire de recherche biomécanique
musculosquelettique et directeur du programme de
Biocinésiologie de l'Université de Californie du Sud.

Evaluation, ré-entrainement
de la fonction respiratoire
dans les troubles musculosqueletiques
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
9:00 Introduction et mise en place des
objectifs
9:20 pertinence de la respiration pour les
affections orthopediques, muscles
respiratoires
10:30 pause
10:45 physiologie respiratoire et mesure
12:30 Déjeuner
1:15 Evaluation de la respiration :
Démonstration et pratique
3:15 Pause
3:30 Suite de la pratique
5:00 fin
Second jour
9:00 Questions sur la première journée
9:15 Quiz sur la capnographie, relation entre
stress et respiration
10:30 Pause
10:45 Intervention respiratoire :
démonstration
12:30 Déjeuner
1:15 Intervention respiratoire ; pratique
3:15 Pause
3:30 pratique suite
4:30 tuyaux pratique pour intégrer des
interventions respiratoire dans la pratique
orthopédique.
5:00 fin

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A la suite du cours les participants seront en mesures de :
- comprendre la physiologie normale de la respiration, la pathophysiologie d’une mauvaise respiration et ses liens avec les problèmes musculosquelettiques ;
- reconnaitre les patients présentant des dysfonctionnements respiratoires ;
- comprendre le rôle de la capnographie dans l’évaluation respiratoire ;
- être capable d’effectuer une évaluation respiratoire spécifique ;
- utiliser les données cliniques afin de savoir s’il existe un problème respiratoire sous jacent et si cela est le cas, quel aspect de la respiration est
problématique ;
- créer et appliquer une intervention respiratoire multimodale pour aborder les problèmes ;
- évaluer l’efficacité de l’intervention respiratoire sur les douleurs et les troubles musculo-squelettiques.
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Pierre LANGEVIN
Pierre Langevin a complété sa
formation de physiothérapeute
à l’Université Laval en 1997 et
sa formation avancée en
thérapie manuelle de l’IFOMPT
en 2002. Il détient une Maitrise
Clinique en Science obtenue à
l’Université Western Ontario en
2010. Il est clinicien et copropriétaire des cliniques Physio Interactive et Cortex
médecine et réadaptation. Il est professeur de Clinique et
chargé d’enseignement en médecine à l’Université Laval et
enseignant en thérapie manuelle à l’association Canadienne
de physiothérapie (ACP) depuis 2003. Il a obtenu en 2011 et
en 2012, deux bourses de recherche comme chercheur
principal et comme co-chercheur pour des projets de
recherche cliniques en physiothérapie pour une population
atteinte de radiculopathie cervicale (essaie randomisée
clinique; 2009) et de lombalgie (développement d’une règle
de prédiction clinique; 2012). Il est spécialisé dans le
raisonnement clinique et le traitement des atteintes
vertébrales et a d’ailleurs présenté sur ce sujet par affiches
et présentations orales lors de congrès Canadiens et
internationaux. Il est le responsable Canadien de
l’accréditation (Credentials Chair) des enseignants de la
division orthopédique de l’ACP. Finalement, il fait partie du «
Cervical Overview Group » au sein duquel il a publié des
revues systématiques et meta-analyses sur les
cervicalgies..

Le traumatisme cranio-cervical léger: de la
blessure au retour à la fonction
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
Bref rappel anatomique;
Neurophysiopathologie du TCL;
Épidémiologie du TCL;
Impression clinique et diagnostic différentiel;
Évaluation en clinique : évaluation cognitive, évaluation physique
(cervicale et proprioceptive), évaluation cognitivomotrice;
Second jour
Le syndrome postcommotionnel : comment gérer les cas complexes,
programmes d’interventions/réadaptation suite à un TCL, étapes vers
un retour à l’école, au travail ou au sport, exercices de réadaptation,
principes de prévention du TCL, révision des concepts et retour sur le
cours ;
Exercices pratiques et vignettes cliniques.

Philippe FAIT
Le professeur Philippe Fait a
une formation de License en
thérapie du sport de Concordia
University (Montréal, canada).
Il détient également une
formation de Maîtrise en
sciences clinique de
l’université de Sherbrooke
(Sherbrooke, Canada) et un
doctorat en médecine
expérimentale avec spécialisation en réadaptation de
l’université Laval (Ville de Québec, Canada). Il est le cofondateur de la clinique Cortex Médecine & Réadaptation,
spécialisée dans la prise en charge des traumas crâniens
légers (commotions cérébrales), où il agit à titre de directeur
scientifique et clinicien auprès de nombreux patients.
Philippe Fait est également professeur d’université agrégé
au département des sciences de l’activité physique à
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et
chercheur régulier au Centre de Recherche en
Neuropsychologie et Cognition (Montréal, Canada) ainsi
qu’au sein du Groupe de Recherche sur les Affections
Neuromusculosquelettiques (UQTR). Ses travaux de
recherche portent principalement sur les altérations
fonctionnelles résiduelles chez des personnes ayant subi un
trauma crânien léger (commotion cérébrale). Par ailleurs Il
est co-fondateur de la Fondation Pier-Yves Bouchard dont la
mission est d'aider les personnes ayant subi un trauma
crânien dans le cadre d’une activité sportive en posant des
gestes concrets directement auprès des victimes, de leurs
familles ou auprès des organismes qui les appuient. Le
professeur Fait a agi comme thérapeute du sport lors de
plusieurs compétitions sportives nationales et
internationales ainsi qu’auprès de plusieurs équipes
sportives et athlètes de haut niveau. En plus d’être coauteur du Rapport Ministériel du Gouvernement du Québec
portant sur les commotions cérébrales, le professeur Fait
est auteur de plusieurs articles scientifiques et a été invité à
de nombreuses conférences auprès de diverses
associations et organismes et lors de divers congrès
internationaux. Il a également été conférencier avec
l’organisation TEDx, parlant de la neuroplasticité cérébrale.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation permet d'appliquer cliniquement les meilleures méthodes d’évaluation et de traitement pour la région cervicale.
A l'issue de la formation, le participant sera capable :
• Aborder la complexité d’un traumatisme crânien léger
• Identifier les facteurs de riques associés aux décisions de retour au travail ou au jeu
• L’évaluation et la prise en charge d’un athlète avec une commotion cérébrale
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NEMERY
Frédéric
Master
en
Kinésithérapie : 2003,
KHBO, Bruges –
Leuven, Belgique.
Diplômé en Thérapie
Manuelle : 2005,
UGent, Université de
Gand, Belgique).Depuis 2004, Frédéric Nemery
travaille en tant que libéral dans le domaine de la
kinésithérapie du sport (hockey) et de la thérapie
manuelle à Bruges, en Belgique. Depuis 2013,
Frédéric est également actif au sein de l’équipe
SpartaNova en tant qu’instructeur. En outre, son rôle
à SpartaNova est de créer des protocoles de
prévention de blessures et de reprise du sport. Cela
exige un suivi continu des évolutions scientifiques
dans ces domaines. Séminaire enseigné : Expert
Training Spartanova : Screening, Rehab, Return to
Play

Expert Training
SpartaNova : Screening,
Rehab, Return to Playsin et
la sacro-iliaque
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour : 9h30 - 17h30
- Introduction sur la prévention des blessures
sportives
- Sessions pratiques sur la méthodologie du
screening :
-> Evaluation de la force avec l’aide d’un
dynamomètre
-> Evaluation de la flexibilité avec l’aide
d’inclinomètres et goniomètres
-> Evaluation fonctionnelle avec entre autres
des analyses biomécaniques cliniques,
‘Motor Control testing’ etc.
Deuxième jour : 9h30 - 16h30
- Introduction sur le ‘Return to sports testing’
- Sessions pratiques sur la méthodologie du
screening
- Comment conduire l'athlète à une reprise
du sport sûre et efficace
- Case study

OBJECTIFS DE LA FORMATION
· Introduction générale sur la prévention des blessures sportives.
· Comment conduire l'athlète à une reprise du sport sûre et efficace ?
· Introduction sur la ‘evidence-based screening’ et le profilage de risque.
· Sélectionner les tests cliniques relevants dans le cadre de la prévention de blessures et de la reprise du sport.
· Effectuer les tests cliniques spécifiques de manière standardisée dans le domaine de la prévention des blessures sportives et de la reprise du sport
· Introduction sur la plate-forme en ligne de SpartaNova.
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Jill COOK
PhD, Grad Cert
Higher Ed, PG Dip
Manips, BAppSci
(Phty). Jill Cook est
professeur dans le
d o m a i n e

musculosquelettique au Centre de recherche
sur la médecine du sport et de l'exercice de
l'Université de La Trobe à Melbourne
(Australie). Son domaine de recherche inclus
les lésions du tendon et la médecine du sport..
Après avoir réalisé son PhD en 2000, elles
s'est concentrée sur les pathologies du tendon,
leur traitement et ses options et les facteurs de
risques des lésions tendineuses. Jill complète
actuellement ses recherches en travaillant
comme clinicienne et spécialiste du tendon et
en enseignant des séminaires à la fois en
Australie et dans différents pays..

Tendinopathies du membre
inférieur
PROGRAMME DE LA FORMATION
Jour 1
09:00 Accueil
09:30 Introduction, tendon normal, changements
avec la pathologie et étapes graduelles de
réhabilitation

Sean
DOCKING
BHSc(Hons), PhD.
Sean Docking est t
physiothérapeute
australien et
spécialisé dans la
physiologie de
l’exercice à
l’Université de La
Trobe en Australie

11:00 Pause
11:15 Imagerie
Douleur tendineuse
12:45 Repas
13:45 Comprendre la charge
Facteurs de risque
Thérapies adjuvantes
15:15 Pauses
15:30 Etudes de cas et questions
Jour 2
09:00 Evaluation du membre inférieur et théorie
de la réhabilitation.
11:00 Pauses
11:15 Travaux pratiques – prise en charge en
cours de saison sportive, diagnostic différentiel
Ateliers pratiques et études de cas

OBJECTIFS DE LA FORMATION
1. de décrire un tendon normal et les changements qui apparaissent en cas de pathologie
2. de reconnaître les éléments marquants et communs des tendinopathies du membre inférieur
3. de comprendre les contributeurs potentiels de la douleur du tendon et les changements sensoriels et moteurs qui sont associés aux
tendinopathies
4. de savoir quand utiliser de l'imagerie en pratique clinique
5. d'élaborer de manière structurée un examen subjectif du patient
6. de réaliser des tests de mise en charge graduels du tendon et réaliser un examen objectif des principaux tendons du membre inférieur
7. de comprendre la réhabilitation du tendon et une prise en charge graduelle (ou par paliers)
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- Atelier pratique :
"orthèses
dynamiques de
flexion et

MarinPhilippe
DURAFOURG
Kinésithérapeute
(1963) orthésistespécialisé. Cofondateur, Président
(1998-2000) de la
Société Française de Rééducation de la Main
(GEMMSOR)

Sylvain
CELERIER
M a s s e u r
Kinésithérapeute
(1994), agrément petit
appareillage/
orthopédie (AFPO
Paris - juin 2002),
membre titulaire du
Groupe d’étude de la main en orthèse et
rééducation - Société Française de
rééducation de la main et du membre
supérieurGEMMSOR SFRM, membre de la
SFP

Les Orthèses de la Main - niveau I
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour

enroulement des
doigts longs".
- Atelier pratique : "anneau d'enroulement (IPP + IPD)".
- Evaluation : Questions/réponses
- Analyser ses pratiques de formation
- Evaluer une formation

Matin :
- Présentation des orthèses (matériaux, différents types, indications
techniques et réalisation.
- Atelier pratique : "orthèses statiques d'immobilisation et stabilisation du
poignet".
Après-midi :
- Atelier pratique : "orthèses statiques stabilisation du pouce"
Deuxième jour
Matin :
- Atelier pratique : "orthèses statiques stabilisation poignet-pouce"
- Atelier pratique : "orthèses statiques poignet-main-doigts et pouce"
- Orthèses dynamiques.
- Atelier pratique : "orthèses dynamiques d'extension"
Après-midi :
- Atelier pratique : "orthèses statiques stabilisation poignet-pouce"
- Atelier pratique : "orthèses statiques poignet-main-doigts et pouce"
- Orthèses dynamiques.
Troisième jour
Matin :
- Atelier pratique : "orthèses dynamiques d'extension"
Après-midi :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître les différentes orthèses (statiques, dynamiques et compressives)
Faire un état des lieux du matériel et des matériaux thermoplastiques
Connaître les principales indications des orthèses dans le traitement des affections traumatiques et rhumatismales de la main (rhizarthrose,
ténosynovite de De Quervain, canal carpien non opéré, épicondylalgie (liste non exhaustive))
Connaître le cadre législatif quant à la pratique de l’appareillage en libéral (agrément et titre d’orthésiste-orthopédiste, métiers de l’appareillage)
Comment concevoir une orthèse sur mesure : avec ou sans patron ?
Acquérir une démarche systématisée pour la réalisation d’orthèses : repérage de points anatomiques, tracé de gabarits spécifiques pour
l’élaboration d’un patron
Expérimenter les principales orthèses statiques (ateliers pratiques) :
concevoir une orthèse de stabilisation du poignet
concevoir une orthèse courte de stabilisation du pouce
concevoir une orthèse longue de stabilisation poignet/pouce
Expérimenter les principales orthèses dynamiques (ateliers pratiques) :
concevoir une orthèse dynamique d’extension
concevoir une orthèse dynamique de flexion
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MarinPhilippe
DURAFOURG
Kinésithérapeute
(1963) orthésistespécialisé. Cofondateur, Président
(1998-2000) de la
Société Française de Rééducation de la Main
(GEMMSOR)

Sylvain
CELERIER
M a s s e u r
Kinésithérapeute
(1994), agrément petit
appareillage/
orthopédie (AFPO
Paris - juin 2002),
membre titulaire du
Groupe d’étude de la main en orthèse et
rééducation - Société Française de
rééducation de la main et du membre
supérieurGEMMSOR SFRM, membre de la
SFP

Les Orthèses de la Main - niveau II
PROGRAMME DE LA FORMATION
Premier jour
Matin : 8h30/ 12h00
I. Prérequis
Bases anatomiques et biomécaniques de la main
Main statique et main dynamique ?
Impotences ? Ankylose, Blocage, Raideur et Exclusion
II. Orthèse et orthésiste
Législation (décret de compétence, agrément et titre certifié)
Prescription médicale
Nomenclature
Installation et matériaux
III. Place des orthèses dans les traitements des affections de la main
Traitement orthopédique primaire
Traitement orthopédique en urgence
Traitement post-chirurgical
IV. Information, surveillance et suivi du patient
Conduite automobile ?
LA MAIN TRAUMATIQUE
• Fractures : présentation des principales pathologies et des différentes
orthèses
➢ Atelier pratique n°1 : traitement orthopédique d’une fracture de
phalange d’un doigt long (réalisation d’une orthèse de type Thomine)
• Entorses et luxations : présentation des principales pathologies et des
différentes orthèses
➢ Atelier pratique n°2 : traitement orthopédique d’une entorse MCP du
pouce (réalisation d’une orthèse courte et d’une orthèse de type alpine)
Après-midi : 14h/17h
• Raideurs de la main traumatique : présentation des différentes
orthèses

➢ Atelier pratique
n° 3 : traitement d’une raideur en extension par lame de Levame
➢ Atelier pratique n°4 : traitement d’une raideur en flexion (analytique et
globale)
• Tendons, nerfs et artères : présentation des principales pathologies et
des différentes orthèses
• La main complexe
• Syndrome douloureux régional complexe de type 1 : présentation des
différentes orthèses
Second jour
Matin: 8h30/ 12h00
LA MAIN RHUMATISMALE
• Arthrose : présentation des différentes orthèses
➢ Atelier pratique n° 5 : la rhizarthrose : orthèse courte de fonction et
orthèse longue de repos
• La polyarthrite rhumatoïde : présentation des différentes orthèses
➢ Atelier pratique n° 6 : orthèse globale de repos poignet main doigts
longs et pouce
➢ Atelier pratique n° 7 : l’anneau de Beasley (correction d’une
déformation en col de cygne IPP)
Après-midi : 14h/16h
LA MAIN DEGENERATIVE
• Epicondylalgie : présentation des différentes orthèses
• Ténosynovite de De Quervain
➢ Atelier n° 8 : orthèse de fonction
• Ténosynovite sténosante et doigts à ressaut
• Syndrome canalaire du nerf médian
• Autres syndromes canalaires (nerfs ulnaire et radial)
• Maladie de Dupuytren

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Bases anatomiques et biomécaniques
Connaître la législation en vigueur pour l’exercice d’orthésiste agréé
Concevoir des orthèses sur mesure selon une démarche systématisée (patron)
Acquérir une méthodologie adaptée pour réaliser toutes sortes d’orthèses personnalisées
Envisager les principales indications des orthèses statiques et dynamiques sur mesure dans le traitement de la main traumatique
Concevoir une orthèses pour traiter efficacement une fracture des métacarpiens et des phalanges, une entorse de la colonne du pouce, et pour le
traitement des raideurs en flexion et en extension des doigts longs
Envisager les principales indications des orthèses statiques et dynamiques sur mesure dans le traitement de la main rhumatismale
Concevoir une orthèse pour traiter efficacement une rhizarthrose (orthèses de fonction et de repos)
Concevoir une orthèse pour traiter efficacement une polyarthrite rhumatoïde (orthèses globale et repos et de correction d’un col de cygne IPP)
Envisager les principales indications des orthèses statiques et dynamiques sur mesure dans le traitement de la main dégénérative (tendinopathies,
maladie de Dupuytren, ténosynovite sténosante et syndrome canalaire)
Concevoir une orthèse ténosynovite de De Quervain (orthèse de fonction)
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