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Cette formation associant des rappels des notions théoriques, et des séquences pratiques-réflexives en groupe, 

vous permettra d’approfondir ou perfectionner vos connaissances sur la prise en charge des pathologies de 

l’épaule.  

- Rappels anatomiques et biomécaniques  

- Définition et description des principales pathologies de l’épaule  

- Arbre décisionnel et diagnostic différentiel des prises en charge en kinésithérapie puis bilan diagnostic 

kinésithérapique en pratique.  

- L’influence de l’imagerie sur la kinésithérapie 

- Chirurgie de l’épaule  

- Techniques de rééducations passives – indications – limites d’une prise en charge passive  

- Techniques de rééducations actives – indication 

- Outils d’évaluation de la progression et d’objectivation des résultats  

- Construction et évaluation d’une stratégie de rééducation cohérente avec les observations cliniques, les 

données scientifiques et les objectifs de la prise en soin (exemples de cas) 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Pédagogique Opérationnel 

 

Construire un parcours de rééducation progressif et pertinent, en collaboration active avec le 

patient et en cohérence avec les données scientifiques récentes. 

Public et Prérequis 

 
Formation exclusivement réservée aux 

kinésithérapeutes (D.E. ou A.E.) 

Une expérience de 6 mois est conseillée 

Maximum 16 stagiaires 

 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

7,3/10 

Présentation de la formation 

L’ÉPAULE DANS TOUS SES ÉTATS  

MODULE 1 
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- 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.  

- 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques et pratiques 

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

Accès aux personnes handicapées 

Intervenant 

Aélya PONTY  

Kinésithérapeute – intervenante en 

Fédération Française de Ski (équipe de 

France de ski de fond distance et sprint) 

 

Durée - Horaires 

24 heures  

J1 à J3 : 9h00 – 18h00 

 

Date - Lieu - Tarifs 

À Mulhouse, du 14 au 16 juin 2021. 

A Mulhouse, du 16 au 18 juin 2022. 

Tarif : 770€ 

Possible prise en charge FIF-PL en 2021 

(S0620200380369) 
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JOUR 1 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

 
Intégrer le bilan diagnostic de l’épaule 

 

9h00 

 

 

- 

 

 

10h30 

10h45 

 

- 

12h30 

Accueil des stagiaires 

Présentation de la formation et 

des participants 

ÉCHANGES 

 

Remise de support pédagogique – Tour de 

table – questions sur les attentes des 

stagiaires 

Rappels anatomiques et 

biomécaniques  

Complexe articulaire de l’épaule, 

muscles de la coiffe des rotateurs, 

muscles stabilisateurs de la scapula, 

autres muscles de l’épaule et du bras, 

rachis cervical, structures vasculo-

nerveuses 

THÉORIQUE 

 

Projection du diaporama -supports audio 

visuels 

 

 

PAUSE 

Définition des principales 

pathologies de l’épaule 

Tendinopathies – épaule douloureuse 

– capsulite – épaule instable non-

opérée – irradiant cervicale – STTB – 

syndrome du petit pectoral – 

Parsonage-Turner – Popeye  - PTE (I) 

– Bankart – Butée de Latarjet 

THÉORIQUE 

Projection du diaporama -supports audio 

visuels 

REPAS 

 

13h30 

 

 

- 

 

15h30 

15h45 

 

 

 

- 

 

 

 

18h00 

Abord de l’arbre décisionnel et 

diagnostic différentiel 

Drapeaux rouges et sémiologie 

spécifique à certaines pathologies 

amenant à réorienter le patient 

Raisonnement clinique, éléments qui 

vont aiguiller le diagnostic 

kinésithérapique différentiel, arbre 
décisionnel 

Questionnements et débat autour de 

la pertinence de l'approche 

fonctionnelle proposée. 

  

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 

Projection du diaporama – questionnement 

mutuels 

PAUSE 

Bilan diagnostic kinésithérapique 

en pratique, en lien avec l’arbre 

décisionnel pré-établi 

Conduite de l’entretien, 

communication – drapeaux jaunes – 

éducation du patient et prophylaxie – 

tests analytiques rencontrés – 

pratique – questionnement autour de 

leur méthodologie – proposition 

d’autres tests cohérents avec 

approche fonctionnelle – pratique et 

inclusion du patient au raisonnement 

THÉORIQUE  

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama - Présentation du 

formateur puis mise en situation en 

binôme sous surveillance et supervision du 

formateur 

 

Evaluation de la journée ÉCHANGES 
Questions-réponses 

Participation active des stagiaires 

Programme détaillé de la formation 
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JOUR 2 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

 

Appliquer les techniques rééducatives passives 
 

9h00 

 

- 

  

 

10h30 

10h45 

- 

 

12h30 

Accueil des stagiaires – reprise des 

éléments clefs de la veille  

ÉCHANGES 

 

Tour de table – questions sur les points de 

veille si nécessaire 

Approche des compléments au 

BDK : l’influence de l’imagerie.  

Rappels sur l’échographie – 

radiographie – arthroscanner et IRM  

Lien entre imagerie et BDK  - Imagerie 

et évolution naturelle de la pathologie 

THÉORIQUE 
Projection du diaporama -supports audio 

visuels 

PAUSE 

Définition des chirurgies de 

l’épaule  

  Indications – principes – déroulement 

et contre-indications post-opératoires 

des chirurgies les plus communes 

THÉORIQUE 
Projection du diaporama -supports audio 

visuels 

REPAS 

 

13h30 

- 

 

15h30 

15h45 

 

 

 

- 

 

 

 

18h00 

Démonstration des techniques de 

rééducation passives et leurs 

indications 

Levées de tension- recentrage 

articulaire – mobilisations analytiques 

et spécifiques – manœuvres 

neurodynamiques 

  

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration puis mise en situation 

pratique en binôme sous surveillance et 

supervision du formateur 

PAUSE 

Discussion autour des limites d’une 

prise en charge passive  

Influence sur la perception que le 

patient a de sa situation – exemples de 

recherches autour de la question – 

notions de neurophysiologie de la 

douleur – communication avec le 

patient – introduction aux effets 

contextuels et au placebo – importance 

auto-rééducation et implication du 

patient 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES  

Projection du diaporama – 

questionnements mutuels  

 

Evaluation de la journée ÉCHANGES 
Questions-réponses 

Participation active des stagiaires 
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JOUR 3 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

 

Appliquer les techniques rééducatives actives 

 

9h00 

 

 

 

- 

 

  

10h30 

10h45 

 

- 

 

12h30 

Accueil des stagiaires – reprise des 

éléments clefs de la veille  

ÉCHANGES 

 

Tour de table – questions sur les points de 

veille si nécessaire 

Techniques de rééducation actives 

et leurs indications 

Renforcement musculaire – activation 

et pré-activation (levée d’inhibition) – 

stimulations extrinsèques (appuis) et 

intrinsèques (visée fonctionnelle et 

chaînes cinétiques) – travail 

proprioceptif 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration puis mise en situation 
pratique en binôme sous surveillance et 

supervision du formateur.  

PAUSE 

Techniques de rééducation actives 

et leurs indications (suite) 

Renforcement musculaire – activation 

et pré-activation (levée d’inhibition) – 

stimulations extrinsèques (appuis) et 

intrinsèques (visée fonctionnelle et 

chaînes cinétiques) – travail 

proprioceptif 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

 

Démonstration puis mise en situation 

pratique en binôme sous surveillance et 

supervision du formateur. 

REPAS 

 

13h30 

- 

 

15h30 

15h45 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

18h00 

Outils d’évaluation de la 

progression et d’objectivation des 

résultats  

 

  Questionnaires validés (Constant – 

DASH – Patient Functional Scale) 

THÉORIQUE  Projection du diaporama – remise du 

support pédagogique  

PAUSE 

Construction et réévaluation d’une 

stratégie de rééducation cohérente 

avec les observations cliniques – 

données scientifiques et les 

objectifs de la prise en soins 

(discussion étayée par des 

exemples de cas)   

Principes de l’approche EBP – 

identification des dangers et 

compréhension du patient pour gérer 

les risques – définition des objectifs en 

collaboration avec le patient – réflexion 

commune (quels outils utiliser – quand 

– pourquoi – comment ?) – comment 

mettre en lien et synthétiser le contenu 

de cette formation au cours d’une 

séance-type ? 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES  

Projection du diaporama – 

questionnements mutuels  

 

 
Evaluation de fin de formation et 

de l’Objectif Pédagogique 

Opérationnel 

 

Questionnaire oral et écrit de 

satisfaction et de connaissances 

ECHANGES 

 

REFLEXIVE 

Evaluation orale et écrite – discussions et 

questionnements mutuels  
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