
Dry needling – Module 2

Durée de la formation : 2 jours / 15 heures
Public visé : Masseur-kinésithérapeute DE
Pré-requis : diplôme MKDE et formation de base sur les points trigger (minimum
14 heures)
Intervenant : Christophe Broy, MKDE, thérapeute manuel
Prix : 450 EUR

Objectifs de la formation

— Définir le cadre légal d’application du DN
— Maitriser les règles de base d’hygiène et de sécurité pour pratiquer le DN
— Définir les indications et contre-indications du DN
— Connaitre les effets du DN
— Pratiquer les différents types de DN : superficiel, profond et stimulation électrique

Programme

La formation alternera des séquences théoriques sous forme de powerpoint et des séquences pratiques en
binôme sous supervision du formateur. Un support de cours sera remis aux participants avant le début de
la formation.

JOUR 1
09h00 : Retour d’expériences des stagiaires et présentation de cas cliniques
09h30 : La stimulation électrique intra musculaire : théorie et pratique
10h30 : Pause
10h45 : La puncture à demeure : théorie et pratique
11h30 : Applications pratiques aux muscles du quadrant inférieur, grand fessier, les adducteurs de la

hanche : pectiné, long et court adducteur, grand adducteur, gracile et sartorius
12h30 : Pause déjeuner
13h30 : Applications pratiques suite
15h30 : Pause
15h45 : Applications pratiques aux muscles de la cuisse : biceps fémoral, semi tendineux et semi mem-

braneux, poplité
17h30 : Débriefing de la journée, questions/réponses
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18h00 : Fin de la journée

JOUR 2
09h00 : Applications pratiques aux muscles du tronc : multifides, longissimus, ilio costal, carré des lombes

et psoas iliaque
10h30 : Pause
10h45 : Applications pratiques auxmuscles de la jambe : tibial antérieur, long et court fibulaire, extenseur

commun des orteils, long extenseur propre de l’hallux
12h30 : Pause déjeuner
13h30 : Applications pratiques aux muscles du pied : carré plantaire, abducteur de l’hallux, court exten-

seur des orteils, extenseur commun des orteils, long extenseur propre de l’hallux, troisième fibullaire
16h00 : Bilan de la formation, explications sur le module 3, QCM et validation des compétences
17h00 : Fin de la formation

Suivi de l’exécution de l’action : signatures des feuilles d’émargement par 1/2 journées pour les 3 jours par
les participants et contresignées par l’intervenant.

Appréciation des résultats de l’action : chaque participant remplira à la fin de la formation un questionnaire
de satisfaction et les acquisitions des connaissances seront évaluées et les résultats transmis aux participants.

Modalités d’évaluation : le matin remise aux participants d’un pré-test puis en fin de journée, un post-test à
chaud et enfin un post-test à froid dans les semaines suivantes afin de voir les acquisitions voire les problèmes
restants des participants.
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