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Formation : Techniques neuro musculaires appliquées au 
rachis 

 
Intervenant : Gilles Barette 
  
Nombre d’heures : 21 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 
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. 
 
Public visé : Masseur Kinésithérapeutes DE 
 
Pré-requis : avoir un diplôme de MKDE 
 
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 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. 
 
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 jour 1, remise aux participants d’un pré-test puis le jour 
3, 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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Programme : 
 
J1 : Présentation de la formation et de son orientation. 
8h45 : Accueil des participants 
9h00 : Validation scientifique (EBM) ou consensus professionnel.  
9h30 : Le point sur la douleur en thérapie manuelle 
10h00 : Rappel de physiologie neuro-musculaire appliquée aux tensions musculaires. 
10h30 : Différenciation entre les contractures aigues et chroniques.  
11h00 : Présentation des différentes techniques : techniques de levées de tension versus 
techniques d’inhibition/ Avantages et limites de chacune.  
12h00 : Bilan différencié du tissu musculaire.  
12h30 : pause repas 
13h30 : Application sur le rachis cervical.  
o Bilan de la musculature cervicale 
o Palpation et limites 
- Techniques appliquées aux muscles cervicaux  
o Musculature sous occipitale 
o Musculature intrinsèque et profonde 
17h00 : Logique de traitement et choix des techniques 
17h30 : fin de la première journée 
 
J2 – Rachis cervical et thoracique: 
8h30 : Musculature extrinsèque et superficielle  
10h00 : Techniques d’inhibition musculaire appliquée au rachis cervical  
11h00 : Investigation des muscles et des points musculaires reflexes  
12h30 : pause repas 
13h30 : Base de l’organisation musculaire du rachis thoraco-lombaire.  
15h00 : Combinaison des techniques trigger et des levées de tension  
16h00 : Application aux muscles du thorax. Approche des muscles longs et courts  
17h30 : fin de la seconde journée 
 
J3- Rachis thoracique et lombaire 
8h30 : Approche et traitement des muscles lombaires  
10h30 : Organisation chaînée des muscles du rachis et choix technique du traitement 
adapté 
12h30 : pause repas 
13h30 : Mise en place du traitement des muscles lombo-fessiers.  
15h00 : Approche des traitements différentiels avec application pratique.  
16h00 : Plan de traitement concernant les cervicalgies aigues et chroniques/ Dorsalgies 
et lombalgies.  
17h00 : Bilan de fin de formation, questions/réponses, évaluations. 
17h30 : fin de la formation  
 
 
 
 


