
 

 

Thérapie manuelle, kinésithérapie et raisonnement clinique du rachis 
dorsolombaire 

 
 

PROGRAMME 2020 
 
 
JOUR 1 
 
8H30  
 

- Accueil des participants 
 
8H45  
 

- Connaissance des participants 
- Présentation des formateurs et des participants : parcours professionnel, expériences 

positives et négatives en lien avec le thème de la formation 
- Evaluation des pratiques professionnelles 
- Evaluer les besoins et demandes des stagiaires (Tour de table – QCM – 

Brainstorming) 
 
9H15  
 

- Connaissances des troubles de la région thoraco lombaire 
- Rappels anatomiques et morpho-palpatoires 
- Epidémiologie (Ateliers pratiques - Apports théoriques) 

 
10H30 Pause 
 
10H45  
 

- Améliorer le raisonnement clinique du masseur kinésithérapeute face à un patient 
ayant une plainte douloureuse du rachis thoraco lombaire 

- Points clés de l’interrogatoire 
- Red flag  
- Examen neurologique systématique (Apports théoriques - Pédagogie active - Ateliers 

pratiques - Cas cliniques) 
 
12H30 Repas 
 
14H00  
 

- Améliorer le raisonnement clinique du masseur kinésithérapeute face à un patient 
ayant une plainte douloureuse du rachis thoraco lombaire 

- Evaluation psychosociale et yellow flags 
- Evaluation et management de la douleur 
- Evaluation fonctionnelle 
- Arbre décisionnel (Apports théoriques - Pédagogie active - Ateliers pratiques - Cas 

cliniques) 
 
15H30  
 



 

- Améliorer le raisonnement clinique du masseur kinésithérapeute face à un patient 
ayant une plainte douloureuse du rachis thoraco lombaire 

- Examen clinique des mobilités des structures péri articulaires 
- Mobilité cutanée 
- Mobilité articulaire : mouvements majeurs et mineurs, signe de prédiction de la 

sacroiliaque, signes cliniques orientant vers une origine douloureuse facettaire ou 
discogénique 

- Mobilité neurale : tests neuro dynamiques 
- Mobilité non physiologique : instabilité lombaire (Ateliers pratiques - Cas cliniques) 

 
17H00 Fin de la première journée 
 
JOUR 2 
 
8H30 
 

- Accueil des participants 
 
8H45  
 

- Renforcer les apports de la première journée (Brainstorming – QCM) 
 
9H00  
 

- Améliorer le raisonnement clinique du masseur kinésithérapeute face à un patient 
ayant une plainte douloureuse du rachis thoraco lombaire 

- Examen clinique des structures musculaires 
- Options d’intervention sur les structures musculaires en massakinésithérapie (Ateliers 

pratiques – Brainstorming - Cas cliniques) 
 
10H30 Pause 
 
10H45  
 

- Améliorer le raisonnement clinique du masseur kinésithérapeute face à un patient 
ayant une plainte douloureuse du rachis thoraco lombaire 

- Options d’intervention sur les structures articulaires 
- Thérapie manuelle du rachis thoraco lombaire 
- Soin global du patient lombalgique (Ateliers pratiques – Brainstorming - Cas 

cliniques) 
 
12H30 Repas 
 
14H00  
 

- Améliorer le raisonnement clinique du masseur kinésithérapeute face à un patient 
ayant une plainte douloureuse du rachis thoraco lombaire 

- Option d’intervention sur les structures articulaires 
- Thérapie manuelle du rachis thoraco-lombaire et exercices de contrôle moteur du 

rachis (Ateliers pratiques – Brainstorming - Cas cliniques) 
 
16H30  
 

- Evaluer l’apport de la formation (Brainstorming – QCM) 
 



 

17H00 Fin de la formation 


