
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation s’articule en deux modules : abord et traitement du membre supérieur puis l’abord et le 

traitement du membre inférieur.  

- Module 1 : Abord et traitement du membre supérieur (sur deux jours) 

o Approche générale puis rappels anatomiques et physiologiques du membre supérieur 

o Techniques normalisatrices au membre supérieur : éléments de base guidant le diagnostic et 

indications des techniques normalisatrices.  

o Abord de l’épaule  

o Abord du coude  

o Abord du poignet et des doigts  

 

- Module 2 : Abord et traitement du membre inférieur (sur deux jours)  

o Approche générale puis rappels anatomiques – physiologiques du membre inférieur  

o Abord de la hanche  

o Abord du genou  

o Abord de la cheville 

 

Objectif Pédagogiques Opérationnel 

 

Pratiquer les techniques manuelles intéressant le traitement structurel des dysfonctionnements 

mécaniques des articulations périphériques.  

Public et Prérequis 

 

Formation réservée exclusivement aux 

kinésithérapeutes (D.E. ou A. E.) : une 

expérience professionnelle supérieure à 1 an est 

conseillée.  

Ce module n’est accessible qu’aux personnes 

ayant déjà suivi le cycle intéressant le traitement 

des articulations du rachis. 

 

Maximum 16 stagiaires 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

9,3/10 

Présentation de la formation 

TECHNIQUE MANIPULATIVE APPLIQUEE AUX 

ARTICULATIONS PERIPHERIQUES 



  

 

 

- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques en binômes sous surveillance et supervision du formateur 

(mise à disposition de tables de rééducation).  

- Merci de vous munir d’une tenue confortable afin d’effectuer l’ensemble de la partie pratique de la 

formation et d’une serviette de bain.  

 

 

 

 

 

- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

 

Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie)  

Durée – Horaires  

 
26 heures réparties en deux 

modules  

J1-J2 (deux sessions)  

9h00 – 16h30 

Intervenants 

 

Agnès MANIVONG/ Michel 

POILVACHE 
Kinésithérapeutes-Ostéopathes D.O 

Moyens pédagogiques et pratiques 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’évaluation 

Accès aux personnes handicapées 

Dates, lieu et Tarifs 

 

À Mulhouse, les 24-25 septembre et les 19-20 

novembre 2021.  

 

A Mulhouse, les 23-24 septembre et les 18-19 

novembre 2022. 

 

Tarif : 995 €  

 
Possible prise en charge FIF-PL en 2021 (S0620210380511) 

 



  

 

 

JOUR 1 

MODULE 1 
CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE : 
 

Appliquer les techniques manipulatives au membre inférieur 

 

 

9H00 

 

 

 

- 

 

 

10h30 

10h45 

 

 

 

- 
 

 

 

 

12h30 

Accueil des stagiaires – définition des attentes de 

chacun 
ÉCHANGES 

 

 

Tour de table – remise du 

support pédagogique – 

questionnements mutuels 

 

Approche générale de l’anatomie du membre 

inférieur 

 

Rappels anatomiques et physiologiques du 

complexe de la hanche-genou-cheville nécessaires 
à la compréhension des symptômes et plaintes du 

patient 

 

Approche du raisonnement clinique : choisir les 

techniques passives comme modulateurs des 

marqueurs symptomatiques - Imagerie médicale 

 

THÉORIQUE Projection du diaporama -

supports audiovisuels 

PAUSE 

Investigation clinique structurée faisant appel à la 

palpation, aux tests passifs et actifs de la hanche, 
du genou et de la cheville et du pied et tests 

préalables au niveau rachidien. 

 

Tests spécifiques de la hanche : FABER  - cadran de 

hanche… 

Tests de glissements antéro-postérieurs et de 

rotation de la hanche, du genou et de la cheville. 

 

Tests méniscaux et techniques de libération et de 
décompression méniscale. 

 

Maîtriser le diagnostic d’inclusion et d'exclusion - 

Déterminer les marqueurs symptomatiques. 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama 
Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 

                    REPAS 

13h30 

 

 

 

- 

 

 

 

15h30 

15h45 

- 

 

16h30 

Examen articulaire hanche- sacro-iliaque – 

lombaire 

Examen articulaire genou – cheville – pied 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama - 

Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 

Examen subjectif et objectif de la région lombo-

sacrée et relation avec les dysfonctions du membre 

inférieur amenant l’élaboration du schéma de 

mécanique lésionnelle 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama 

Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 

Techniques de gain d’amplitude en rotation 

(externe-interne) et en flexion-extension 

Corrections des décentrages : postériorité - 

antériorité – ABD – ADD /Techniques de 
normalisation des lésions en glissement antérieur 

et postérieur 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama 

Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 

PAUSE 

Dysfonctions de la patella et de l’articulation tibio-

fibulaire supérieure et inférieure : techniques de 

correction - Dysfonctions de la mortaise tibiale et 

du pied et techniques de correction 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama 

Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 

Programme détaillé de la formation 



  

 

 

JOUR 2 

MODULE 1 
CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE : 

 

Appliquer les techniques manipulatives au membre inférieur 

 

9h00 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10h30 

10h45 

 

 

- 

 

 

12h30 

Accueil des stagiaires ÉCHANGES 

 

Tour de table –questionnements 

mutuels des points de la veille 

 

Techniques de normalisation des 

articulations tibio-fibulaire en glissement, 

en traction…Technique de réintégration du 

talus - Tests et techniques de normalisation 

des glissements du cuboïde, du naviculaire 

et des cunéiformes. 

 

Diagnostic d’inclusion ou d’exclusion. 
Construction et préparation de la 

chronologie du traitement. 

Massage transversal musculaires de la 

région lombo-sacrée 

 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama 

Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 

PAUSE 

Appréhender les indications et contre-

indications des techniques enseignées. 

Compréhension neurologique, tissulaire et 

structurelle de la suite lésionnelle. 

 

Discussion sur la mise en œuvre très 

précise des techniques de normalisations 
structurelles par grades de mouvements en 

vue du traitement des dysfonctions 

mécaniques des régions concernées. 

 

Préparation tissulaire lombaire (massage 

transversal) - Modelage et assouplissement 

du rachis lombaire - Modelage et 

assouplissement des sacro-iliaques et du 

sacrum - Contrôle des réactions et gains 
d’amplitude des articulations des hanches, 

genoux et chevilles. 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama 

Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 

REPAS 

 

13h30 

 

 

- 

 

15h30 

15h45 

 

 

- 

 

 

16h30 

Techniques de gains d’amplitudes – 

techniques articulaires lombaires si 

nécessaire 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama 

Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 

Techniques de gains d’amplitudes de 

hanche – genou – cheville dans les 

différents degrés de liberté selon les 

dysfonctions. Correction par technique 

oscillatoire. Traitement par modelage 

articulaire 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama 

Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 

PAUSE 

Maîtriser l'abord actif et les exercices 

thérapeutiques - Appliquer les différentes 

stratégies de mises en situation pratique 

Place du traitement manuel dans les 

traitements chirurgicaux de la hanche, du 

genou et de la cheville. 

 

Place et objectifs généraux du traitement 
kinésithérapique dans les traitements 

conservateurs et chirurgicaux. 

Rééducation passive et active. 

Discussion et prescription d’exercices, 

conseils 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama 

Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 

Evaluation de fin du premier module  ECHANGES 
Participation active des 

stagiaires – questionnements 

mutuels 



  

 

JOUR 1 

MODULE 2 
CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE : 

 

Appliquer les techniques manipulatives au membre supérieur 

 

9H00 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

10h30 

10h45 

 

 

 

 

- 

 

 

 

12h30 

Accueil des stagiaires  ÉCHANGES 

 

 

Tour de table – 

questionnements mutuels – 

reprise des points vus au 

premier module 

 

Approche générale de l’anatomie de la 

ceinture scapulaire et du membre 
supérieur, innervation, vascularisation, 

tissulaire et notions de mécanique du 

mouvement. 

 

Rappels d’anatomie et de physiologie du 

complexe articulaire de l’épaule, de la 

scapulo-thoracique, du coude, du poignet 

et de la main nécessaires à la 

compréhension des dysfonctions et 

symptomatologies des plaintes du patient. 
 

Raisonnement clinique, choix des 

techniques passives comme modulateurs 

des marqueurs symptomatiques 

Imagerie médicale 

 

THÉORIQUE Projection du diaporama – 

supports audiovisuels 

PAUSE 

Investigation clinique structurée faisant 

appel à la palpation, aux tests passifs et 

actifs de la ceinture scapulaire, la charnière 

cervico-thoracique, des côtes, de l’épaule, 

du coude du poignet et de la main. 
 

Tests préalables au niveau périphériques et 

rachidiens – Tests spécifiques de l’épaule 

(conflit antérieur – coiffe – cadran – 

scapula) 

 

Tests de glissements antéro-postérieurs et 

de rotation tête humérale 

- Tests de l’olécrane et techniques de 

libération du coude et du poignet 
- Tests de la 1ère côte et de l’acromio-

claviculaire 

- Maîtriser le diagnostic d’inclusion et 

d’exclusion 

- Déterminer les marqueurs 

symptomatiques 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama 

Démonstration par le formateur 
puis application en situation 

clinique en binôme 

                    REPAS 

 

13h30 

 

- 

 

 

15h30 

15h45 

- 

 

16h30 

Dysfonctions de l’articulation gléno-

humérale, scapulo-thoracique et 
techniques de corrections. 

Techniques de gain d’amplitude en 

élévation en rotation Ext et Int de l’épaule 

Techniques de gains d’amplitude en Flexion 

et extension de l’épaule et du coude 

Technique de corrections des glissements 

en postériorité, antériorité, ABD et ADD 

Dysfonctions du coude, de la tête radiale 

Techniques de correction de l’olécrane et 
de la tête radiale. 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama 

Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 

PAUSE 

Technique de normalisation du poignet et 

du carpe en glissement, en traction et 

réintégration du lunatum et biomécanique 

du poignet 

Tests et techniques de normalisation de la 

trapézo-métacarpienne. 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama 

Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 



  

 

JOUR 2 

MODULE 2 
CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE : 

 

Appliquer les techniques manipulatives au membre supérieur 

 

 

9h00 

 

- 

 

10h30 

10h45 

 

- 

 

12h30 

Accueil des stagiaires ÉCHANGES 

 

 
Tour de table –questionnements 

mutuels des points de la veille 

Appréhender les indications et contre-

indications des techniques enseignées 
Discussion sur la mise en œuvre de 

façon très précise les techniques de 

normalisations structurelles par 

grades de mouvements en vue du 

traitement des dysfonctions 

mécaniques des régions concernées. 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama 

Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 

PAUSE 

 

Préparation tissulaire cervicale, 

dorsale et lombaire (massage 

transversal) 

Modelage et assouplissement costo-
transverse 

Modelage et assouplissement des 

cervicales 

Contrôle des réactions et gains 

d’amplitude des articulations des 

membres supérieurs. 

 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama 
Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 

REPAS 

 

13h30 

 

 

- 

 

 

15h30 

15h45 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

16h30 

 
Techniques de gains d’amplitudes 

Techniques de gains d’amplitudes en 

Flexion, extension, rotation, 

abduction, adduction, postériorité, 

antériorité les dysfonctions. 

 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama 

Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 

Corrections des dysfonctions par 

technique oscillatoire et/ou modelage 

articulaire 

 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama 

Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 

PAUSE 

 
Maîtriser l'abord actif et les exercices 

thérapeutiques 

Appliquer les différentes stratégies de 

mises en situation pratique 

Place du traitement manuel dans les 

traitements chirurgicaux de l’épaule 

et du membre supérieur en général. 

Place et objectifs généraux du 

traitement kinésithérapique dans les 

traitements conservateurs et 
chirurgicaux. 

Discussion et prescription d’exercices, 

conseils 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama 

Démonstration par le formateur 

puis application en situation 

clinique en binôme 

 
Evaluation de fin de formation et de 

l’Objectif Pédagogique Opérationnel 

 

Questionnaire oral et écrit de 

satisfaction et de connaissances 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Présentation du formateur puis 
mise en situation en binôme sous 

surveillance et supervision du 

formateur 


