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Formation : Points Trigger       
 
Intervenant : Christophe Broy    
  
Nombre d’heures : 3 jours – 23 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
- Rappeler l’historique et l’évolution du Syndrome Myofascial Douloureux et des Points 
Trigger 
- Définir la terminologie du SMD et du PT 
- Connaitre la prévalence du SMD et des PT  
- Connaitre le tableau clinique du SMD 
- Réaliser un examen clinique myofascial et différencier des autres types de douleurs 
- Traiter le SMD et le PT 
- Réaliser des applications pratiques 
- Intégrer ce traitement dans une prise en charge globale  
 
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 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@kineandcoformations.fr


 

 

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 
 
 

Programme : 
 
 
JOUR 1 
 
08h45 : Accueil des participants, présentation des participants et du formateur 
9h00 : Attentes des participants et évaluations pré-formations  
09h15 : Introduction du concept "Points Trigger" (PT) et "Syndrome Myofacial 
Douloureux" (SMD) : histo rique, évolution du concept dans le temps, développement 
09h30 : Prévalence du SMD et tableau clinique  
09h45 : Définition et terminologie du SMD et des PT 
10h30 : Pause 
10h45 : La douleur référée : explications basées sur les données scientifiques actuelles, 
schéma de dou leur référée 
11h00 : Examen du SMD : examen objectivable, examen subjectif, tests spécifiques et 
palpation 
12h30 : Pause déjeuner 
13H30 : Examen clinique et palpation des PT, démonstration pratique et pratique en 
binôme  
14h30 : Le traitement du SMD et des PT : de la théorie à la pratique 
15h00 : Les techniques de traitement, brainstorming  
15h30 : Description des techniques de traitement basées sur les preuves scientifiques 
16h30 : Pause 
16h45 : Techniques de traitement, démonstration pratique et pratique en binôme  
17h45 : Retour sur les points clés de la journée 
18h00 : Fin de la journée 
 
JOUR 2 
 
09h00 : Retour sur les éléments de la veille 
09h15 : Application pratique au rachis lombaire, muscles longissimus, ilio-costal et     
piriforme, examen et traitement 
10h30 : pause 
10h45 : suite de la pratique 
11h30 : Application pratique au genou, muscle quadriceps, examen et traitement 
12H30 : pause repas 
13h30 : Suite de la pratique sur le genou 
14h00 : Application pratique au douleurs plantaires de talon, gastrocnémiens, soléaire et 
tibial postérieur, examen et traitement 
15h35 : Pause 
16h00 : Application pratique au muscle adducteur du gros orteil : examen et traitement 
17h00 : Questions/réponses 
18H00 : Fin de la journée 
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JOUR 3 
 
9H00 : Retour sue les éléments de la veille 
9h30 : Retour sur le bilan et le raisonnement clinique 
10h00 : Retour sur le choix des techniques de traitement 
10h30 : Pause 
10h45 : Application pratique à l’entorse latérale de la cheville, muscles fibulaires et 
extenseur des orteils, examen et traitement 
12h30 : Pause repas 
13h30 : Pratique libre, réflexion en groupe et présentation des techniques d’examen et 
de traitement 
16h00 : Dry Needling, explication et démonstration 
16h30 : Take home message et évaluation post formation 
17h00 : fin de la formation 
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