
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’approche musculaire du rachis est composée d’un certain nombre de techniques qui ont toutes prouvées leur 

efficacité. Néanmoins pour le praticien, le choix technique est parfois difficile à réaliser. Cette formation a pour 

but, à partir d’un bilan-diagnostic précis, de permettre au praticien de réaliser le choix technique le plus 

approprié en le réintégrant dans la prise en charge globale du patient. Cette approche replace les techniques 

dans le déroulé Libérer, Maintenir, Entretenir® fil conducteur de la prise en charge kinésithérapique. 

 

Cette formation, mêlant des approches théoriques et pratiques vous permettra d’aborder des objectifs variés.  

- Rappels de physiologie neuro-musculaire appliquée aux tensions musculaires et des techniques 

appliquées (avantages-limites)  

- Applications pratiques sur le rachis cervical  

- Applications pratiques sur le rachis thoracique 

- Applications pratiques sur le rachis lombo-sacré  

- Présentation des plans de traitements selon les problématiques – logique de traitement et choix des 

techniques 

 

 

 

 

 

 

Objectif Pédagogique Opérationnel 

 

Pratiquer les techniques neuro-musculaires à visée de traitement des algies rachidiennes 

Public et Prérequis 

 

Formation réservée exclusivement aux 

kinésithérapeutes (D.E. ou A.E.) 

 Une expérience professionnelle 

supérieure à 3 mois est conseillée 

 

Maximum 16 stagiaires 

 

 

Présentation de la formation 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

TECHNIQUES NEURO-MUSCULAIRES APPLIQUEES AU 

TRAITEMENT DES ALGIES RACHIDIENNES 



  

 

 

 
- 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 

Accès aux personnes handicapées 

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

Formateurs 

 

Gilles BARETTE / Fabrice 

BARILLEC  

 

Equipe GBF  

 

Durée – Horaires 

 

21 heures 

 

J1 à J3 : 9H00-17H00  

Dates - Lieu - Tarifs 

 

À Mulhouse, du 14 au 16 octobre 2021. 

Tarif : 750 €  

 

A Mulhouse, du 13 au 15 octobre 2022.  

Tarif : 760 € 

 
Possible prise en charge FIF-PL en 2021 

(S0620200380105) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

 

Intégrer les concepts des techniques neuro-musculaires 
 

 

9H00 

 

 

- 

 

 

10h30 

10h45 

 

- 

 

12h30 

Accueil des stagiaires  
 

Présentation de la formation et des 

participants Evaluation des 

connaissances  

ÉCHANGES 

ÉVALUATION  

 

 

Tour de table – remise du 

support pédagogique – 

questionnements mutuels 

Quizz interactif 

 

 

Validation scientifique (EBM) ou 

consensus professionnel : place des 

techniques musculaires. Notion de 

marqueur et modulation des 

symptômes 

Rappels de physiologie neuro-musculaire 

appliquée aux tensions musculaires 
 

THÉORIQUE  
Projection du diaporama  

 

 

PAUSE 

Différenciation entre les contractures 
aigues et chroniques : notion de 

neurophysiologie – approche des 

différences et notion d’évolution 

Rappels de physiologie neuro-musculaire 

appliquée aux tensions musculaires 

THÉORIQUE  
Projection du diaporama  

 

 

Présentation des techniques de levées 

de tension VS techniques d’inhibition  

Bilan différencié du tissu musculaire du 

rachis cervical 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration du formateur 

puis application pratique en 

binôme sous supervision et 

surveillance du formateur 

                    REPAS 

 

13h30 

 

- 

 

15h30 

15h45 

 

- 

 

17h00 

Traitement du rachis cervical : 

techniques de levées de tensions 

cervicales (partie 1) 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration du formateur 

puis application pratique en 

binôme sous supervision et 

surveillance du formateur 

PAUSE 

Techniques de levées de tensions 

cervicales (partie 2) 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration du formateur 

puis application pratique en 

binôme sous supervision et 

surveillance du formateur 

Triggers points du rachis cervical 

 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration du formateur 

puis application pratique en 

binôme sous supervision et 

surveillance du formateur 

Programme détaillé de la formation 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 2 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

 

Appliquer les techniques neuro-musculaires dans différentes situations emblématiques. 
 

 

9h00 

 

 

- 

 

 

 

10h30 

10h45 

 

- 

 

12h30 

 

Accueil des participants – 

questions sur les points de la 

veille si nécessaire 

ÉCHANGES 
Tour de table – questionnements 

mutuels 

Traitement du rachis cervical : 
techniques d’inhibition 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration du formateur puis 

application pratique en binôme 
sous supervision et surveillance 

du formateur 

Traitement du rachis thoracique : 

techniques de levées de tensions 

thoraciques 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration du formateur puis 

application pratique en binôme 

sous supervision et surveillance 

du formateur 

PAUSE 

Techniques de levées de tensions 
thoraciques antérieures 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration du formateur puis 

application pratique en binôme 
sous supervision et surveillance 

du formateur 

                    REPAS 

13h30 

 

- 

 

15h30 

15h45 

 

- 

17h00 

Traitement du rachis thoracique 

et scapulaires : levées de 

tensions thoraciques 

postérieures 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration du formateur puis 

application pratique en binôme 

sous supervision et surveillance 

du formateur 

PAUSE 

Apprentissage des techniques de 

triggers du rachis thoracique 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration du formateur puis 

application pratique en binôme 

sous supervision et surveillance 

du formateur 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 3 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  
 

Appliquer les techniques neuro-musculaires dans différentes situations emblématiques. 
 

 

9h00 

 

- 

 

10h30 

10h45 

- 

12h30 

 

Accueil des participants – 

questions sur les points de la 

veille si nécessaire 

ÉCHANGES 
Tour de table – questionnements 

mutuels 

Techniques de levées de tension 

lombaires 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration du formateur puis 

application pratique en binôme sous 

supervision et surveillance du 

formateur 

PAUSE 

Apprentissage des techniques 

triggers du rachis lombaire 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration du formateur puis 

application pratique en binôme sous 

supervision et surveillance du 

formateur 

                    REPAS 

 

13h30 

 

- 

15h30 

15h45 

 

- 

 

 

17h00 

Traitement du bassin : 

techniques de levées de tension 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration du formateur puis 

application pratique en binôme sous 

supervision et surveillance du 

formateur 

PAUSE 

Techniques de levées de tension 

du bassin 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration du formateur puis 

application pratique en binôme sous 

supervision et surveillance du 

formateur 

Apprentissage des techniques 

triggers au niveau du bassin 

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE 

Démonstration du formateur puis 

application pratique en binôme sous 

supervision et surveillance du 

formateur 

Evaluation de fin de formation 

et de l’Objectif Pédagogique 

Opérationnel   

 

Questionnaire oral et écrit de 

satisfaction et de connaissances 
  

ÉCHANGES 

 

REFLEXIVE 

Tour de table – questionnements 

mutuels 


