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Formation :  
 
Intervenant : Christophe Broy 
  
Nombre d’heures : 8 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 

- Comprendre la biomécanique de l’articulation sacro iliaque 
- Connaitre la prévalence des douleurs SI 
- Maitriser la clinimétrie appliquée aux tests de la SI 
- Connaitre l’algorithme décisionnel de la SI 
- Savoir effectuer un traitement manuel et de rééducation de la SI  
 

Compétences visées :  
 
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 le jour 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 
1, 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 : 
 
8h15 : Accueil des participants 
8h30 : Présentations, attentes des participants et questionnaire interactif pré formation 
9h00 : Biomécanique de la SI : mythe ou réalité ? 
9h30 : Les mouvements de la SI 
10h00 : les douleurs de la SI : quelle population est concernée ? 
10h30 : Prévalence des douleurs de la SI 
10h45 : pause 
11h00 : Clinimétrie 
11h30 : Application aux tests de la SI 
 
12h30 : Pause repas 
13h30 : tests de la SI : pratique en binôme 
14h30 : L’algorithme décisionnel  
15h00 : Application pratique en binôme 
15h30 : Pause 
15h45 : Traitement de la SI 
16h30 : Traitement, pratique en binôme 
17h30 : retours des participants, questionnaire interactif de fin de formation 
18h00 : fin de la formation  
 
 
 
 
 


