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Formation : Thérapies des dysfonctions fasciales       
 
Intervenant : Gérald Stoppini    
  
Nombre d’heures : 2x2 jours – 30 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
- Définir la TDF 
- Savoir effectuer un bilan  
- Connaitre les différents dysfonctionnements fasciaux 
- Appliquer les différentes techniques manuelles et de rééducation aux TDF 
 
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 : 
 
Programme 1ère partie 
 
JOUR 1 
 

— Introduction, évaluation pré-formation 
— Histoire du TDF : 
Le fondateur du FDM le Dr Stephen Typaldos, son élève Bernard Lefaucheur 
— Rappels du fascias – concept – principes : 
Travaux scientifiques 
Robert Shleip, conférences fascias 
Dr Gimbertaux, voyage sous la peau 
— Les différentes dysfonctions du fascia : 
Le Dysfonctionnement de Bandes Fasciales (DBF) 
Le Dysfonctionnement de Hernies Fasciales (DHF) 
Le Dysfonctionnement Longitudinale (DLF) 
Le Dysfonctionnement Cylindrique (DCF) du Fascia 
Le Dysfonctionnement Capsulaire (DC) 
Le Dysfonctionnement Téno-Périosté (DTP) 
Le Dysfonctionnement de Septum Intermusculaire 
— Dysfonctionnement de bandes fasciales (DBF) : 
Membre supérieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
Membre inférieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
Tronc (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
 
JOUR 2 
 
— Dysfonctionnement de hernie fasciale (DHF) : 
Membre supérieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
Membre inférieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
Tronc (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
— Dysfonctionnement longitudinal fascial (DLF) : 
Membre supérieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
Membre inférieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
Tronc (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
— Dysfonctionnement cylindrique fascial (DCF) : 
Membre supérieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
Membre inférieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
Tronc (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
 
Programme 2ème partie 
 
JOUR 1 
— Dysfonctionnement capsulaire (DC) : 
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Membre supérieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
Membre inférieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
Tronc (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
— Dysfonctionnement teno-periosté (DTP) : 
Membre supérieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
Membre inférieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
Tronc (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
 
JOUR 2 
 
— Dysfonctionnement de septum intermusculaire : 
Membre supérieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
Membre inférieur (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
Tronc (Diagnostic du langage corporel - Traitement) 
— Les contre-indications du traitement en TDF 
— Les indications des dysfonctions fasciales en fonction des pathologies 
— Autres possibilités de traitement 
Contention 
Ventouses 
Bandes de compression 
Table d’inversion 
Techniques de friction du fascia 
_ Evaluation post formation et conclusions  
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