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Objectifs de la formation :  
 

Le stagiaire sera capable :  
 

• De réviser les règles d’hygiène et de bonnes pratiques 

• D’optimiser l’identification des déficiences du patient par l'intermédiaire du bilan diagnostic 

kinésithérapique, 

•  D’adapter les techniques en fonction des situations complexes 

• D’actualiser la connaissance des dangers et des actions appropriées face aux événements indésirables 

 

Le format mixte permet d’optimiser les révisions (e-learning) et de favoriser la capacité à résoudre des 

situations complexes (présentiel). 

 

Public visé : Masseurs-Kinésithérapeutes, Médecins 

Prérequis : 

1. Diplôme ou équivalence français en kinésithérapie ou en médecine 

2. Avoir suivi les 2 formations :  

1) TRAITEMENT DES TENSIONS MYOFACIALES PAR L’APPROCHE « TRIGGER POINTS » EN PRATIQUE 

2) PUNCTURE SECHE (DRY NEEDLING) – FORMATION LONGUE 

Méthodes pédagogiques mises en œuvre :  
 

Le Parcours e-learning se veut vivant et interactif grâce à : 

- l’utilisation de questionnaires sous forme de textes à trous, de pioche ou de QCM… 
- la possibilité d’interpeller le webmaster en cas de doute. L’équipe pédagogique répondra dans les meilleurs 

délais  
 

Le parcours présentiel est basé sur l’échange : interprétation et résolution des cas cliniques complexes 

rencontrés par les participants dans leur pratique quotidienne 

Encadrement :  

Les cours sont élaborés par nos formateurs possédant une expertise dans le domaine (formés, évalués et 

certifiés) 

Type de support pédagogique remis au stagiaire et contenu :  

Possibilité de télécharger un certain nombre de supports en fonction des séquences (articles etc…)  

Frais de Formation : 546 € (déductible fiscalement) 

PERFECTIONNEMENT EN DRY NEEDLING 
OU  

« PUNCTURE KINESITHERAPIQUE SECHE » 

mailto:contact@sante-formation.com
https://www.sante-formation.com/nos-formations/traitement-des-tensions-myofasciales-par-lapproche-trigger-points-en-pratique/
https://www.sante-formation.com/nos-formations/puncture-seche-dry-needling-formation-longue/
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Avec prise en charge Fif-Pl : Vous réglez 546 €, vous êtes remboursés 546 € selon les conditions fifpl 

Avec prise en charge DPC : 0 € à régler   Programme et durée : 21 h 

Evaluation : QCM au decours de la formation 
 

Phase e-learning (7 heures) DISTANCIELLE 

Enchaînement des séquences : 2 séquences PROGRESSIVES permettant de redéfinir les contextes anatomo-

physiopathologiques, les principes, les modalités, les indications et contre-indications de l’approche en 

fonction du contexte des troubles fonctionnels. 

• La durée des séquences correspond au temps nécessaire pour assimiler les notions indispensables afin de 

répondre aux questionnaires QCM en ligne. Le participant peut accéder à tout moment à ce questionnaire. 

• Le participant exploite de manière chronologique les différentes séquences qui comportent des apports 

théoriques puis des notions de bilan et de traitement, selon les chapitres 

Séquence 1 : 3h en e-learning 

Objectif : Bien identifier les notions théoriques générales sur l’intérêt et les limites ainsi que sur les études 

scientifiques indispensables à la compréhension de l’utilisation de la technique 

Reprise des principes de la technique : sécurité, réalisation technique 

Hygiène et sécurité : révisions 

Évènement indésirable et gestion de celui-ci : stratégies à adopter 

Reprise de l’anatomie en précisant les zones de danger : paquets vasculo-nerveux, poumon… 

Séquence 2 : 4 h en e-learning 

Objectif : Optimiser l’appropriation des techniques incontournables  

Pratique sur des zones emblématiques (révisions) : vidéos et/ou explications à l’appui, reprise des points 

Trigger emblématiques avec ajout « d’astuces techniques » 

Phase présentielle (7 heures) PRESENTIELLE 

Objectif : S’approprier la maîtrise des situations complexes grâce à l’exploitation des cas rencontrés par les 

participants 

9h-10h : reprise des fondamentaux AUTOUR DE CAS COMPLEXES : patient hypomobile, hyperalgique, 

polyalgique, ALD… 

10h-12h00 : présentation pratique en lien avec les cas cliniques des participants : analyse et résolution en 

groupe socio-constructiviste 

13h-16h00 : présentation pratique en lien avec les cas cliniques des participants : analyse et résolution en 

groupe socio-constructiviste 

16h00-17h00 : synthèse et conclusion, liens avec les autres technique
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