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Formation : Exercices thérapeutiques pour le rachis     
 
Intervenant : Gabriel Fanget  
  
Nombre d’heures : 1 jour – 8 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
-Savoir remettre un patient rachialgique (lombaire, thoracique ou cervical) chronique à  
un niveau permettant le travail et les AVQ 
-Autonomiser l’entretien articulaire et musculaire 
-Simplifier l’ETP pour la rendre simple à comprendre, facile à réaliser et peu  
chronophage. 
-Connaître des exercices pour toutes les pathologies courantes (lumbago, torticolis,  
arthrose, sciatique, névralgies, spondylolisthésis…) 
-Pouvoir expliquer au patient les principes du circuit de la douleur et les moyens de la  
prendre en charge au quotidien. 
-Aborder les mythes les plus communs et rassurer les patients sur leur mal de dos 
 
Public visé : Masseur Kinésithérapeutes DE 
 
Pré-requis : avoir un diplôme de MKDE et avoir suivi le niveau 1 de cette formation  
 
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 
chaque jour de formation 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. 
 
Modalités d’évaluation : réalisation d’une évaluation pré-formation en début de 
formation le matin du premier jour et d’une évaluation post-formation à la fin du 
dernier jour de formation.  
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Programme : 
 
8h30 : Accueil des participants, attentes et évaluation pré-formation 
9h00 : Rappel physiologique sur la colonne vertébral 
9h30 : Rappels sur l’état des lieux des connaissances en rééducation des  
douleurs du rachis 
10h00 : Le bilan différencié par région ; rachis cervical, rachis thoracique, puis  
rachis lombaire = mobilité, rôle postural, musculature 
10h30 : Pause 
10h45 : Red flags et Yellow flags : connaitre les signaux d’alertes, en tenir  
compte dans la prise en charge, et savoir orienter le patient si besoin 
11h30 : Les différentes positions de travail (procubitus, décubitus,  
latérocubitus) et leurs intérêts techniques 
12h00 : Détails de chaque étirement musculaire utile pour chaque zone  
Rachidienne 
12h30 : pause repas 
13h30 : Les exercices de renforcement musculaire ; du déconditionnement  
complet (sédentaire en arrêt long, douleurs chroniques anciennes) à  
la préparation physique générale (préparation du sportif au retour à  
l’effort) : adapter la progression et les objectifs à chaque patient. 
14h00 : Les exercices types d’ETP ; étirements et musculation 
14h30 : les cas particuliers ; spondylolisthésis, névralgies… 
15h00 : Le niveau idéal à maintenir ; caractéristiques techniques des  
exercices à domicile à retenir par le patient 
15h30 : Pratique séquence 1 
16h00 : Pause 
16h15 : Notion d’ergonomie et de psychologie dans l’ETP du rachialgique 
16h45 : Cas concrets ; analyse, mise en application des conseils, pratique séquence 2 
17h00 : Présentation explicative utilisable pour le patient du fonctionnement  
de la douleur, et sa régulation 
17h15 : Synthèse, questions et évaluations post-formation 
17h30 : Fin de la formation  
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