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Formation : Thérapie manuelle et rééducation des 
cervicalgies       
 
Intervenant : Fabrice Barillec   
  
Nombre d’heures : 3 jours – 23 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

- Maîtriser le diagnostic d’exclusion et le diagnostic différentiel 
- Aborder le raisonnement clinique 
- Utiliser l’éducation thérapeutique 
- Choisir et doser les techniques passives 
- Maîtriser l’abord actif et les exercices thérapeutiques 
- Appliquer les différentes stratégies dans des mises en situation pratique 
-  

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 
 
8h30-9h Accueil et présentation du formateur et de la formation 
 Questionnaire de début de formation 
9h-10h Introduction aux nouveaux concepts de la douleur, algorithme de prise  
en charge 
10h-10h30 Généralités, définition et classifications 
10h30-10h45 Pause 
10h45-12h15 Anatomie palpatoire de la région cervico-thoracique. Organisation 
musculaire 
12h15-13h15 Repas 
13h15-14h15 Tests et corrections C0-C1 et C1-C2 : P/A, HVLA, LdT à l’étage, 
mouvements  
répétés 
14h15-15h15 Tests et corrections C2-C7 : P/A, HVLA, LdT à l’étage, mouvements 
répétés 
15h15-15h30 Pause 
15h30-16h30 Tests et corrections rachis thoracique : P/A, HVLA (recoyle, dog, tecnic, 
lift),  
mouvements répétés 
16h30-17h Les recommandations diagnostiques 
17h-17h30 Le diagnostic : l’interrogatoire 
 
JOUR 2 
 
9h-10h30 Retour sur l’interrogatoire, bilan fonctionnel, diagnostic d’exclusion 
10h30-10h45 Pause 
10h45-12h15 Examen clinique et diagnostic différentiel : observation morphostatique  
et morphodynamique, bilan cutané, ligamentaire, aponévrotique, mus culaire 
12h15-13h15 Repas 
13h15-14h15 Bilan neurologique 
14h15-15h15 Bilan articulaire 
15h15-15h30 Pause 
15h30-16h Éducation thérapeutique 
16h-16h45 Levées de tensions musculaires 
16h45-17h30 Le conjonctif de la région cervico-thoracique 
 
JOUR 3 
9h-9h45 Trigger Point 
9h45-10h15 Retour sur les techniques articulaires cervicales 
10h15-10h30 Pause 
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10h30-11h15 Retour sur les techniques articulaires thoraciques 
11h15-12h Abord articulaire de la charnière cervico-thoracique 
12h-12h15 Effets des mobilisations articulaires et perspectives de poursuite de traitement  
12h15-13h15 Repas 
13h15-14h45 Reconditionnement à l’effort, exercices thérapeutiques, prescription 
d’exercices, management de la progression 
14h45-15h45 Contrôle moteur et rééducation neuro-sensori-motrice 
15h45-16h30 Prévention et cervicalgies 
 Conclusion 
 Questionnaire de fin de formation 
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