
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette formation essentiellement pratique, vous permettra d’appliquer un traitement basé sur les techniques de 

thérapie manuelle, à partir d’un raisonnement diagnostic différentiel.  

 

- Douleurs et déficit de mobilité : analyse des causes et mécanismes potentiels  

- Principales techniques de thérapie manuelle utilisable leurs déclinaisons pratiques 

- Traitement différentiel des raideurs articulaires et déficits de mobilité au membre supérieur et du 

complexe cervico-scapulaire  

- Traitement différentiel des raideurs articulaires et déficits de mobilité au membre inférieur et du 

complexe lombo-pelvien  

- Définition des derniers flashs d’actualisation sur les protocoles de rééducation dans les affections 

traumatiques – orthopédiques des articulations périphériques  

- Appui sur des recommandations de pratiques professionnelles de la HAS et synthèse de la littérature 

actuelle sur chacun des sujets abordés (épaule, genou, cheville…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Pédagogique Opérationnel 
 

Proposer un traitement raisonné visant à restaurer la mobilité articulaire, à partir d’un raisonnement 

diagnostic différentiel précis conduisant à l’utilisation d’un panel de techniques de thérapies manuelles.  

 

Public et Prérequis 
 

Formation ouverte exclusivement aux 

kinésithérapeutes (D.E. ou A.E.) 

Expérience professionnelle supérieure à 3 

mois est conseillée 

 

Maximum 16 stagiaires 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

TRAITEMENT KINESITHERAPIQUE DIFFERENTIEL DES 

RAIDEURS ARTICULAIRES 

Présentation de la formation 



 

 

 

 

- 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 

Khelaf KERKOUR  

MKDE - Chargé de cours -Coordinateur-rééducation 

physiothérapeute chef - Membre du comité 

scientifique de la Société Médicale pour l’Avenir de 

la Traumatologie du Sport en Haute Alsace 

 

 

Durée - Horaires 

19 heures 30 

J1-J3 : 8h30 – 16h00 

 

Dates - Lieu - Tarifs 

A Mulhouse, du 9 au 11 février 2022. 

Tarif : 760 € 

Prise en charge DPC ou FIF-PL (En cours de validation) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  
 

Appliquer les techniques au niveau de l’épaule et du coude 

 

 

8h30 

 

- 

  

 

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 

Définitions et études des origines 

des différentes raideurs : 

osseuses, articulaires, 

musculaires, neurologiques… 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama -supports audio 

visuels  

Présentation puis application pratique en 

binôme sous supervision du formateur 

PAUSE 

Complexe de l’épaule : examen des 

causes de limitations des 

amplitudes articulaires dans le 

cadre de la capsulite rétractile 

Rappels anatomiques et palpatoire des 

différentes structures anatomiques. 

Examen clinique et bilan des 

différentes structures de l’épaule en 

lien directs ou indirects avec une 

limitation d’amplitude de l’épaule 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

 

Projection du diaporama -supports audio 

visuels - Présentation puis application 

pratique en binôme sous supervision du 

formateur  

 

Suite du complexe de l’épaule    
Techniques de mobilisations 

spécifiques des différentes articulations 

 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama -supports audio 
visuels - Présentation puis application 

pratique en binôme sous supervision du 

formateur  

REPAS 

 

13h30 

- 

15h30 

15h45 

 

- 

 

 

 

16h00 

Suite du complexe de l’épaule 

 

Techniques de pose de Kinésiotaping 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama -supports audio 

visuels - Présentation puis application 

pratique en binôme sous supervision du 

formateur  

PAUSE 

Complexe du coude : examen des 
causes de limitations des 

amplitudes articulaires 

Rappels anatomiques et palpatoire des 

différentes structures anatomiques. 

Examen clinique et bilan des 

différentes structures du coude en lien 

directs ou indirects avec une limitation 

d’amplitude du coude 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama -supports audio 

visuels - Présentation puis application 

pratique en binôme sous supervision du 
formateur 

Evaluation de la première journée ÉCHANGES 
Questions-réponses 

Participation active des stagiaires 

Programme détaillé de la formation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 2 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  
 

Appliquer les techniques au niveau du poignet et de la hanche 

 

 

8h30 

 

 

- 

  

 

 

10h30 

10h45 

 

- 

 

12h30 

Accueil des stagiaires – reprise des 

points de la veille  
ECHANGES Tour de table et questions-réponses 

Complexe du poignet : examen des 
causes de limitations des 

amplitudes articulaires 

Rappels anatomiques et palpatoire des 

différentes structures anatomiques. 

Examen clinique et bilan des 

différentes structures du poignet en 

lien directs ou indirects avec une 

limitation d’amplitude du poignet - 

Techniques de mobilisations 
spécifiques des différentes articulations 

 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

 

 

Projection du diaporama -supports audio 

visuels - Présentation puis application 

pratique en binôme sous supervision du 

formateur  

 

 

PAUSE 

Suite du complexe du poignet 

Etirements des structures neurales 

adaptés au membre supérieur - 

Techniques de pose de Kinésiotaping 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama -supports audio 

visuels - Présentation puis application 

pratique en binôme sous supervision du 
formateur  

 

REPAS 

 

13h30 

 

- 

 

 

 

15h30 

15h45 

 

- 

 

16h00 

Complexe hanche: examen des 

causes de limitations des 

amplitudes articulaires 

Rappels anatomiques et palpatoire des 

différentes structures anatomiques. 

Examen clinique et bilan des 

différentes structures du poignet en 

lien directs ou indirects avec une 

limitation d’amplitude de la hanche 

Techniques de mobilisations 

spécifiques des différentes articulations 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama -supports audio 

visuels - Présentation puis application 
pratique en binôme sous supervision du 

formateur  

PAUSE 

Suite du complexe de la hanche 

Etirements des muscles autour hanche 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama -supports audio 

visuels - Présentation puis application 

pratique en binôme sous supervision du 

formateur 

Evaluation de la seconde journée ÉCHANGES 
Questions-réponses 

Participation active des stagiaires 



 

 

 

 

 

 

JOUR 3 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  
 

Appliquer les techniques au niveau du genou et du pied 

 

8h30 

 

- 

  

10h30 

10h45 

- 

12h30 

Accueil des stagiaires – reprise des 

points de la veille  
ECHANGES Tour de table et questions-réponses 

Complexe du genou : examen des 
causes de limitations des amplitudes 

articulaires 

Rappels anatomiques et palpatoire des 

différentes structures anatomiques. 

Examen clinique et bilan des différentes 

structures du poignet en lien directs ou 

indirects avec une limitation d’amplitude du 

genou 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

 

Projection du diaporama -supports audio 

visuels - Présentation puis application 

pratique en binôme sous supervision du 

formateur  

 

 

PAUSE 

Suite du complexe du genou   

 

Techniques de mobilisations spécifiques des 

différentes articulations  

Techniques de pose de Kinésiotaping 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Projection du diaporama -supports audio 

visuels - Présentation puis application 

pratique en binôme sous supervision du 
formateur  

REPAS 

 

13h30 

 

- 

 

15h30 

15h45 

 

- 

 

16h00 

Complexe pied examen des causes de 
limitations des amplitudes articulaires 

Techniques de mobilisations spécifiques 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Présentation du formateur puis mise en 

situation en binôme sous surveillance et 

supervision du formateur 

PAUSE 

Suite du complexe du pied  

Techniques de pose de Kinésiotaping 

THÉORIQUE 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Présentation du formateur puis mise en 

situation en binôme sous surveillance et 

supervision du formateur 

 
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  


