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Formation : Neuropathies, syndromes canalaires et 
neurodynamique, niveau 1       
 
Intervenant : François Angelliaume 
  
Nombre d’heures : 2 jours – 15 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
- Comprendre l’intérêt de l’étude et du traitement du système  
nerveux périphérique 
- Connaître les mécanismes physiopathologiques des  
syndromes canalaires en s’appuyant sur la littérature  
scientifique 
- Apprendre l’examen subjectif et objectif (test de mise en  
Tension, palpation et examen neurologique) de l’extrémité  
supérieure et inférieure 
- Aborder les syndromes canalaires les plus fréquents en pratique quotidienne  
- Connaître les techniques de traitement du système nerveux  
périphérique et des interfaces mécaniques 
 
Public visé : Masseur Kinésithérapeutes DE 
 
Pré-requis : avoir un diplôme de MKDE et e-learning pré 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 : 
 
Programme - niveau 1 : initiation 
 
JOUR 1 
 
09h00 : Présentation de la formation, des participants, attentes des participants et 
évaluation pré-formation 
09h15 : Le concept neurodynamique dans le raisonnement clinique 
09h30 : Compréhension des mécanismes – physiologie – physiopathologie 
11h00 : Pause 
11h30 : Le diagnostic neurodynamique 
11h45 : Examen neurologique du MS et MI 
12h30 : Pause déjeuner 
13h30 : Abord du membre supérieur : palpation, tests de mise en tension, séquences 
neurodynamiques, 
reconnaissance et traitement des syndromes canalaires courants 
17h30 : Fin de la journée 
 
JOUR 2 
 
08h30 : Questions sur la première journée et fin du traitement du membre supérieur 
09h45 : Les données de l’anamnèse 
10h15 : Pause 
10h45 : Abord du membre inférieur : palpation, tests de mise en tension 
12h30 : Pause déjeuner 
13h30 : Suite abord du membre supérieur : séquences neurodynamiques, reconnaissance 
et traitement 
des syndromes canalaires courants 
17h00 : Les données scientifiques pertinentes en clinique – Conclusion et évaluation 
post-formation  
17h30 : Fin de la journée 
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