
   

 

SAS au capital de 1 000 euros. 36, rue Pinel – 93200 SAINT-DENIS. Tel 01 48 09 04 57 - Déclaration d'activité : 
11930765993 - Siret 833 429 848 00017. Mail : contact@sante-formation.com – Site : www.sante-formation.com 

 

 

 

 

 

  

 

 

Objectifs de la formation : 

Les rachialgies et radiculalgies peuvent être interprétées en thérapie manuelle de l’appareil locomoteur 
selon 3 modèles : facettaire, discal et neuro-moteur (contractures des tissus mous). Un diagnostic manuel 
simple permet de les différencier.  

Les techniques utilisées pour traiter ces dysfonctions et proposées lors du séminaire sont peu connues en 
France ; et pourtant elles sont utilisés 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.  

De nombreuses pathologies courantes peuvent être abordées par ces techniques y compris en phase « 
algique aigue » (lombalgie, lombosciatique, lumbago, douleur sacro-iliaque….) avec un effet rapide et 
durable. 

 
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 

  

THERAPIE MANUELLE DE LA REGION LOMBO-SACREE 

EN LIEN AVEC LES LOMBALGIES 
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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 lombo-pelvi-fémoral (diagnostic 

différentiel, techniques manuelles, auto-traitement) 

 
Jour 2 

 
8h-11h 
 

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

différents plans de la région lombo-pelvienne) 

11h-14h 
 

• Cas cliniques (description et démonstration) 

 
Moyens pédagogiques et techniques :  

- Supports utilisés : PPS, paperboard, 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 
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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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