
Thérapie manuelle du rachis cervical et cervicalgie

Durée de la formation : 3 jours / 23 heures
Pré-requis : néant
Public cible : MKDE diplômés
Nombre de places maximum : 16
Intervenant : Fabrice Barillec, MKDE, ostéopathe
Prix : 650 EUR

Objectifs de la formation

— Acquérir les moyens et les connaissances nécessaires à la mise en place d’un véritable bilan complet
de la région cervico-thoraco-scapulaire

— Savoir élaborer le diagnostic kinésithérapique et l’arbre décisionnel en conséquence
— Acquérir un panel de techniques nécessaires à la prise en charge des cervicalgies
— Savoir choisir parmi les différentes techniques (hand on et hand off), les plus appropriées en fonction

de l’étiologie rencontrée
— Savoir s’approprier l’algorithme de traitement GBF et l’adapter aux patients aigus, subaigus et chro-

niques

Programme

JOUR 1
— Revue de littérature : articles et guideline
— Neurophysiologie de la douleur et applications en pratique quotidienne
— Classifications internationales
— Anatomie palpatoire de la région cervico-thoracique
— Bilan diagnostic de la région : interrogatoire, triage, observation morphostatique et morphodyna-

mique, bilan tissulaire, conclusions du bilan et apport des examens complémentaires
— Début du traitement : les fasciae cervico-thoraciques

JOUR 2
— Reprise du contenu de la veille
— Lemuscle : levées de tension et inhibition : trapèze supérieur, SCOM, scalènes, splénius, semi-épineux,

élévateur de la scapula, petit pectoral, petit dentelé postéro-supérieur, sub-clavier
— Les points trigger
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— Approche articulaire thoracique structurelle simplifiée avec et sans impulsion

JOUR 3
— Reprise du contenu de la veille
— Approche articulaire cervicale structurelle simplifiée avec et sans impulsion
— Les exercices de centralisation
— Les exercices de coordination, renforcement et endurance
— Notions d’ergonomie
— Conseils et éducation thérapeutique
— Cas cliniques
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