
Thérapie manuelle du rachis lombaire

Durée de la formation : 3 jours
Intervenant : Gilles Barette
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 lombo-pelvienne

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

de l’étiologie rencontrée

Programme

JOUR 1
— Neurophysiologie de la douleur et applications en pratique quotidienne, les modèles biomécanique

et bio-psycho-social
— Définitions et classifications de la lombalgie : HAS, GILL, IASP, JOSPT
— Anatomie, cinésiologie, physio-pathologie
— Anatomie palpatoire du complexe lombo-pelvi-fémoral
— Recommandations diagnostiques d’après JOSPT
— Bilan diagnostic : interrogatoire, triage, observation morphostatique et morphodynamique, bilan tis-

sulaire, conclusions du bilan et apport des examens complémentaires

JOUR 2
— Reprise du contenu de la veille
— Les recommandations de traitement : HAS, COST, JOSPT
— L’éducation thérapeutique
— Mise au point quant aux techniques antalgiques et au repos
— Les points trigger
— Le muscle : levées de tension et inhibition : Ischiojambiers, grand fessier, piriforme, droit fémoral, TFL,

sartorius, carré des lombes, grand dorsal, petit dentelé postéro-inférieur, abdominaux
— Techniques de tissu conjonctif appliquées aux lombalgies
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JOUR 3
— Reprise du contenu de la veille
— Approche articulaire structurelle simplifiée avec ou sans impulsion pour le rachis lombaire et l’articu-

lation sacro-iliaque
— Les exercices de centralisation
— Les exercices de coordination, renforcement et endurance
— Notions d’ergonomie et prévention lombaire
— Traitement spécifique par pathologie
— Cas cliniques
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