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Objectifs de la formation : 

Ce séminaire s’intéresse à la région cervico-thoracique (torticolis, cervicalgie chronique, névralgie cervico-
brachiale, céphalées cervicogéniques, dorsalgie, douleur intercostale…). 

Les techniques utilisées pour traiter ces dysfonctions et proposées lors du séminaire sont peu connues en 
France ; et pourtant elles sont utilisées avec succès par un grand nombre de physiothérapeutes à travers le 
monde : les mobilisations articulaires, les techniques discales, l'inhibition myo-fasciale  par le 
raccourcissement musculaire. 

La réalisation de ces techniques non manipulatives est simple et codifiée ; ainsi le participant pourra les 
appliquer (et les faire appliquer en auto-traitement par le patient) immédiatement dans sa pratique 
quotidienne. 

Public visé : kinésithérapeutes libéraux et/ou salariés 

Prérequis : diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute 

Compétences professionnelles visées : 

Capacité à identifier les patients relevant de ce type de stratégie rééducative et maîtrise des techniques 
par une éducation progressive de la main. 

Répartition des contenus : ¼ de théorie, ¾ de pratique 

Programme et durée : 2 jours 
 
 

Jour 1 
 
9h-13h 
 

• Diagnostic différentiel  

• Supports biomécaniques et physiologiques, principes des techniques issues des concepts : discal, 

articulaire, myofascial 

 
14h-18h 
 

• Modalités des techniques discales (diagnostic différentiel, techniques manuelles, auto-traitement) 

• Modalités des techniques en mobilisation articulaire du complexe cervico-thoracique (diagnostic 

différentiel, techniques manuelles, auto-traitement) 

  

TRAITEMENT MANUEL DE LA REGION CERVICO-THORACIQUE EN 
LIEN AVEC LES CERVICALGIES ET LES DORSALGIES 
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Jour 2 
 
8h-11h 
 

• Modalités des techniques myofasciales (diagnostic différentiel, techniques manuelles concernant les 

différents plans de la région cervico-thoracique) 

11h-14h 
 

• Cas cliniques (description et démonstration) 

 
Moyens pédagogiques et techniques :  

- Supports utilisés : PPS, paper board, vidéos, squelette en plastique 

- Modèle d’apprentissage béhavioriste concernant les enseignements fondamentaux 

- Modèles d’apprentissage constructiviste et socio-constructiviste concernant les études de cas 

- Evaluation formative (étude de cas) et sommative (connaissances fondamentales) 

Moyens de suivi de la formation et appréciation de ses résultats :  

Feuille d’émargement biquotidienne, tests au travers de l’analyse de situations 
 
Les + de la formation :  

➢ Application directe en cabinet 
➢ Connaître l’arbre décisionnel pour la prise en charge des troubles statiques du rachis 

 
Lieu : en centre de formation au Campus Santé Porte de Paris (inter)/ sur votre site (intra)  

 
Coût total : 546 € 

 
Possibilité de financement : Fif-pl / DPC / autre 

 
Principales orientations DPC :  

n°207 - Prévention et prise en charge des pathologies neuro-musculosquelettiques 

 
Mots-clés : 

✓ Rachialgie 

✓ Raideur articulaire 

✓ Mobilisation 

✓ Test articulaire 

✓ Perte d’amplitude 
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