
 

 

SAS au capital de 500 euros SIRET 841 257 470 00010, code APE 8559A 
3 rue de Lorraine 57580 Remilly 
contact@kineandcoformations.fr 

www.kineandcoformations.fr 
 
 

 

Formation : Neuropathies, syndromes canalaires et 
neurodynamique, niveau 2     
 
Intervenant : François Angelliaume 
  
Nombre d’heures : 2 jours – 15 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
- Réaliser un retour d’expériences sur le niveau 1 
- 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 la tête et du tronc 
- Aborder les syndromes canalaires de la tête et du tronc  
- 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 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 : 
 
Programme - niveau 2 : perfectionnement 
 
JOUR 1 
 
08h30 : Accueil des participants et évaluation pré-formation 
09h00 : A propos du niveau 1 : questions, retour d’expérience et cas clinique 
09h15 : Membre supérieur : test neurodynamique des nerfs supra-scapulaire, axillaire et 
musculo-cutané 
10h30 : Pause 
10h45 : Techniques de traitement du membre supérieur 
11h00 : Retour sur les techniques du niveau 1 : révisions et compléments 
Abord du crâne et de la face : tests neurodynamiques, palpation et traitement 
11h45 : Introduction et classification des tests 
12h00 : Anatomie clinique du crâne et de la face 
12h30 : Pause déjeuner 
13h30 : Test de base : PNF / PNE / Slump test cervical 
14h15 : Abord pratique des techniques crâniennes en TMO 
14h45 : Schéma clinique, tests neurodynamiques et traitement : névralgie trigiminale, 
névralgie faciale 
15h30 : Pause 
15h45 : Suite de l’évaluation et du traitement des nerfs de la face et du crâne : nerf 
hypoglosse, nerf 
accessoire, névralgie occipitale 
16h30 : Examen des nerfs crâniens 
17h30 : Fin de la journée 
 
JOUR 2 
 
09h00 : Retour sur la première journée, cas clinique 
09h30 : Fin de traitement de la face et du crâne 
Abord du tronc : tests neurodynamiques, palpation et traitement 
10h15 : Introduction à la région du tronc : révision du Slump test et présentation du LSS 
10h30 : Pause 
10h45 : Anatomie clinique de la région 
11h15 : Tests neurodynamiques, palpation et traitement du syndrome du plexus cervical 
superficiel 
12h30 : Pause déjeuner 
13h30 : Suite des tests neurodynamiques, palpation et des traitements : notalgie 
paresthésique, névralgie 
intercostale 
15h30 : Pause 
15h45 : Fin du traitement des syndromes du tronc : syndrome duremérien, névralgie des 
branches du 
plexus lombal 
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16h45 : Retour sur le cas clinique, questions et évaluations post-formations  
17h30 : Fin de la journée 
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