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Formation : Techniques articulaires appliquées au rachis   
 
Intervenant : Fabrice Barillec  
  
Nombre d’heures : 2 jours – 15 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
• D’expliquer la place des techniques articulaires et leurs effets neurophysiologiques 
• De déterminer les contre-indications 
• D’apprendre à utiliser les techniques articulaires dans le bilan diagnostic 
• D’apprendre à choisir la bonne technique dans le traitement 
• De maîtriser leur réalisation 
 
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.  
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Programme : 
 
• Jour 1 
 
8h45 : Accueil des participants, objectifs et évaluation pré-formation 
9h00 – 10h00 : Le modèle bio-psycho-social, place des techniques articulaires, effets 
des techniques articulaires, contre-indications, revue de littérature 
10h00 – 10h30 : palpation osseuse et musculaire du rachis cervico-thoracique 
10h30 – 10h45 : pause 
10h45 – 11h15 : bilan neurologique de la région cervico-thoracique 
11h15 – 12h30 : Différenciation des douleurs en rotation de la région cervico-thoracique 
12h30 – 13h30 : pause déjeuner 
13h30 – 14h30 : Traitement des douleurs en rotation de la région cervico-thoracique 
14h30 – 15h45 : Différenciation et traitement des douleurs en flexion/extension du rachis 
cervico-thoracique 
15h45 –17h30 : Différenciation et traitement des douleurs en inclinaison du rachis 
cervico thoracique 
17h30-18h00 : Bilan de la première journée 
 

• Jour 2 
9h00 – 10h00 : reprise des techniques vues la veille 
10h00 – 10h30 : palpation osseuse et musculaire du rachis lombaire et du bassin 
10h30 – 10h45 : pause 
10h45 – 11h15 : bilan neurologique de la région lombo-pelvienne 
11h15 – 12h30 : Différenciation des douleurs en rotation de la région lombo-pelvienne 
12h30 – 13h30 : pause déjeuner 
13h30 – 14h30 : Traitement des douleurs en rotation de la région lombo-pelvienne 
14h30 – 15h45 : Différenciation et traitement des douleurs en flexion/extension du rachis 
lombo-pelvien 
15h45 – 16h45: Différenciation et traitement des douleurs en inclinaison du rachis 
lombopelvien  
16h45-17h00 : Conclusion et évaluation post-formation  
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