
 

 

TM Genou hanche 
 

Déroulé pédagogique 
 

Jour 1 

 
9h00  Séquence 1  30 min 
Introduction  
• Présentation de la formation 
Objectif : Connaitre les principes et définition de la thérapie manuelle 
Méthode : apport théorique 
 
 
9h30  Séquence 2  30min 
Rappel d’anatomie et physiologie du genou 
• Anatomie 
• Physiologie 
• Comportement mécanique 
Objectif : Rappeler/ Approfondir les notions de base sur l’anatomophysiologie du genou 
Méthode : apport théorique 
 
 
 
 
10H00  Séquence 3  30min 
Notions de bases en traumatologie du genou 
• Présentation des différentes lésions du genou 
Objectif : Connaitre les processus traumatiques et de guérison afin de pouvoir adapter le 
traitement. 
Méthode : apport théorique 
 
10H30  Pause 
 
11h00  Séquence 4  1h 
Les outils diagnostics 
• Descriptions et mise en place des outils de bilan diagnostique kinésithérapique généraux 
et spécifiques du genou 
Objectif : Connaitre et mettre en pratique les outils appropriés au BDK du genou 
Méthode : apport théorique + atelier pratique 
 
12h00  Séquence 5  30 min 
Les outils thérapeutiques 
• Les apports de la science sur les outils thérapeutiques pertinents en thérapie manuelle. 
Objectif : Être à jour des connaissances récentes sur les outils thérapeutiques en thérapie 
manuelle 
Méthode : apport théorique 



 

 
 

12h30  Déjeuner (1h30) 

 
14h00  Séquence 6  30 min   
Présentation de la prise en charge des différentes pathologies du genou 
• Présentation de protocoles de prise en charge des pathologies du genou 
Objectif : Connaitre les pathologies du genou et les traitements conformes aux données 
actuelles de la science. 
Méthode : apport théorique 
 
14H30  Séquence 7  1h 
La fibula 
• Physio-pathologie 
• Les troubles fonctionnels et structurels de la fibula 
• La prise en charge spécifique de ces disfonctionnements en thérapie manuelle 
Objectif : Connaitre les modèles lésionnels et les traitements adaptés 
Méthode : apport théorique + ateliers pratiques 
 
15h30  Pause 
 
15h45  Séquence 8  1h  
La rotule 
• Physio-pathologie 
• Les troubles fonctionnels et structurels de la rotule 
• La prise en charge spécifique de ces disfonctionnements en thérapie manuelle 
Objectif : Connaitre les modèles lésionnels et les traitements adaptés en thérapie manuelle 
Méthode : apport théorique + ateliers pratiques 
 
16h45  Séquence 9  1h 
L’articulation fémoro-tibiale 
• Physio-pathologie 
• Les troubles fonctionnels et structurels de l’articulation fémoro-tibiale 
• La prise en charge spécifique de ces disfonctionnements en thérapie manuelle 
Objectif : Connaitre les modèles lésionnels et les traitements adaptés 
Méthode : apport théorique + ateliers pratiques 
 
17h45  Séquence 10  15 min  
➔ Quizz de fin et questions   
Objectif : Evaluer les connaissances acquises ou revues pendant la formation et réguler les 
apports en fonction des besoins. 
 
 
18h00  Fin de la 1ère journée 
 
 
 



 

Jour 2 

 
9h00  Séquence 1  1h 
Rappel d’anatomie et physiologie de la hanche 
• Anatomie 
• Physiologie 
• Comportement mécanique 
Objectif : Rappeler/ Approfondir les notions de base sur l’anatomophysiologie de la hanche 
Méthode : apport théorique 
 
10H00  Séquence 2  30min 
Rappel des notions de bases en traumatologie de la hanche 
• Présentation des différentes lésions de la hanche 
Objectif : Connaitre les processus traumatiques et de guérison afin de pouvoir adapter le 
traitement. 
Méthode : apport théorique 
 
10H30  Pause 
 
11h00  Séquence 3  1h 
Les outils diagnostics 
• Descriptions et mise en place des outils de bilan diagnostique kinésithérapique généraux 
et spécifiques de la hanche 
Objectif : Connaitre et mettre en pratique les outils appropriés au BDK de la hanche 
Méthode : apport théorique + atelier pratique 
 
12h00  Séquence 4  30 min 
Les outils thérapeutiques 
• Les apports de la science sur les outils thérapeutiques pertinents en thérapie manuelle 
spécifiquement utilisés pour la hanche 
Objectif : Être à jour des connaissances récentes sur les outils thérapeutiques en thérapie 
manuelle de la hanche 
Méthode : apport théorique 
 
 

12h30  Déjeuner (1h30) 

 
14h00  Séquence 5  45 min   
L’articulation coxo-fémorale 
• Physio-pathologie 
• Les troubles fonctionnels et structurels de l’articulation coxo-fémorale 
• La prise en charge spécifique de ces disfonctionnements en thérapie manuelle 
Objectif : Connaitre les modèles lésionnels et les traitements adaptés 
Méthode : apport théorique + ateliers pratiques 
 
14h45  Séquence 6  45 min 



 

L’articulation sacro-iliaque 
• Physio-pathologie 
• Les troubles fonctionnels et structurels de l’articulation sacro-iliaque 
• La prise en charge spécifique de ces disfonctionnements en thérapie manuelle 
Objectif : Connaitre les modèles lésionnels et les traitements adaptés 
Méthode : apport théorique + ateliers pratiques 
 
15h30  Pause 
 
16h00  Séquence 7  45 min  
La symphyse pubienne 
• Physio-pathologie 
• Les troubles fonctionnels et structurels de la symphyse pubienne 
• La prise en charge spécifique de ces disfonctionnements en thérapie manuelle 
Objectif : Connaitre les modèles lésionnels et les traitements adaptés en thérapie manuelle 
Méthode : apport théorique + ateliers pratiques 
 
 
16h45  Séquence 8  1h 
Les « tissus mous » 
• Physio-pathologie 
• Les troubles fonctionnels et structurels des muscles piriforme, psoas, pelvi trochantériens, 
glutéaux… 
• La prise en charge spécifique de ces disfonctionnements en thérapie manuelle 
Objectif : Connaitre les modèles lésionnels et les traitements adaptés 
Méthode : apport théorique + ateliers pratiques 
 
17h45  Séquence 10  15 min  
➔ Quizz de fin et questions   
Objectif : Evaluer les connaissances acquises ou revues pendant la formation et réguler les 
apports en fonction des besoins. 
 
 
18h00  Fin de la 2ème journée 
 


