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Anatomie et biomécanique de l’articulation sacro iliaque 

- Mobilité de la sacro-iliaque : mythe ou réalité ? 

- Quand faut-il penser à une dysfonction de l’articulation sacro-iliaque ? 

- La symptomatologie des dysfonctions de la sacro-iliaque  

- Raisonnement clinique et différenciation structurelle : rachis lombaire et hanche 

- Bilan et tests de la sacro-iliaque : validité, spécificité et sensibilité – discussion sur les tests 

- La différence de longueur des membres inférieurs : vrai ou faux ? 

- Classification des tests sacro-iliaques   

- Tests de positionnement/ Tests de mobilité/ Tests de provocation 

- Ateliers pratiques 

La sacro-iliaque articulaire 

- Les dysfonctions de l’iliaque : en antériorité, en postériorité, en in flare, en out flare, en up slip, en 

down slip 

- Examen et techniques de corrections non manipulatives et manipulatives des différentes dysfonctions 

- Les dysfonctions du sacrum : en nutation, en contre nutation, en torsion antérieure, en torsion 

postérieure, en torsion unilatérale  

- Examen et techniques de corrections non manipulatives et manipulatives des différentes dysfonctions 

- Techniques de MET (muscle energy training) appliquées à la SI : droit antérieur et ischiojambiers 

 

  

RAISONNEMENT CLINIQUE ET TRAITEMENT DU RACHIS  

MODULE SACRO-ILIAQUE 

Objectifs pédagogiques 

 

Aborder le traitement kinésithérapique des 

dysfonctionnements des articulations sacro-iliaques en 

suivant les principes d’une approche par raisonnement 

clinique intégrant connaissances fondamentales 

actualisées, bilan diagnostic différentiel et mise en œuvre 

de techniques de kinésithérapie différenciées (thérapie 

manuelle – techniques actives-auto-rééducation…)  

 

Public et Prérequis 

 

Formation ouverte exclusivement aux 

kinésithérapeutes : une expérience 

professionnelle supérieure à 6 mois est 

souhaitable.  

Il est impératif d’avoir suivi le module de 

base de traitement du rachis lombaire.  

 
Maximum 16 stagiaires 

 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

Présentation et programme global de la formation 
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La sacro-iliaque myo fasciale 

- Les ligaments : SI postérieur et sacro tubéral 

- Examen et traitement des ligaments de la sacro-iliaque 

- Le modèle de distorsion fasciale: application à la sacro-iliaques   

- Les lignes myo fasciales selon Myers (Anatomy trains)  

- Utilisation des aides instrumentales dans le traitement sacro-iliaque 

La symphyse pubienne 

- Examen et tests de la symphyse pubienne 

- Techniques de corrections non manipulatives et manipulatives des différentes dysfonctions 

 

 

 

 

- 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.  

 

 

 

 

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

- Questionnaires de préformation  

- Questionnaires de fin d’évaluation – questionnaires de satisfaction. 

 

 

 

 
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 

Formateur 

 

Christophe BROY 

  
MK DE - Chargé de cours à l‘IFMK 

Nancy / Institut Parnasse 

Intervenant expert en Approche par 

Raisonnement Clinique 

Durée et Horaires 

15 heures  

J1 : 9h00 – 18h00 

J2 : 8h30 – 16h30 

 

Dates, lieu et tarifs 

 
A Mulhouse, les 13 et 14 novembre 2020. 

 

Tarif : 530 €  

 
Prise en charge DPC ou FIF-PL (En cours de validation) 
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Programme détaillé de la formation 
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