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S06-035 : Kinésithérapie des troubles de la sphère abdomino-pelvienne 
 

Kinésithérapie dans les troubles fonctionnels de l’abdomen en relation avec 
la lombalgie 

 
3 jours soit 20 Heures 

Nombre d’heures Théoriques : 7 
Nombre d’heures Pratiques : 13 

 
Niveau de Formation : Acquisition 

 
Les objectifs de la formation 
 
L’outil thérapeutique des mobilisations du massage de l’abdomen des conseils thérapeutiques 
et hygiénique est un outil simple sans traitement pharmaceutique ou en complément. Ces 
techniques manuelles et cette éducation thérapeutique peuvent aider les patients à gérer les 
troubles de la constipation, de l’intestin irritable (MICI),  et dans les lombalgies chroniques. Il 
peut déboucher sur un automassage qui peut être précieux. Ce cours n’est pas basé sur les 
théories ostéopathiques, il vise simplement à initier les thérapeutes à être à l’écoute des 
douleurs abdominales fonctionnelle des patients, faire un diagnostic de gravité (d’exclusion 
médicale) et initier une prise en charge notamment en post chirurgicale pour éviter les 
fibroses douloureuses. 
 
Résumé : 
 
Nous aborderons l’anatomie, la palpation des viscères et le diagnostic d’exclusion médicale 
avec les drapeaux rouges pour faire la différence entre troubles bénins et pathologie grave. Un 
rappel sémiologique est prévu puis Massage général et massage reflexe Initiation aux 
traitements des ligaments de soutien de l’ensemble digestif. Ces techniques seront ensuite 
insérées dans un traitement respiratoire d’exercices physique et d’hygiène alimentaire 
 
Intervenants : 
 

1. M. BOIRON Jean, masseur kinésithérapeute   
 
 

2. M. JUNG Pierrick, cadre de santé en kinésithérapie DE diplômé de 2ème cycle en biomécanique, 
Chargé de cours à la Faculté de Lyon.  

 
 

3. M. POMMEROL Pascal, Cadre de santé en kinésithérapie, chargé de cours à la faculté de Lyon,. 
Membre de l’association suisse ASPTM (IFOMT). Diplôme de 2ème cycle en anatomie, eq maîtrise 
SBH,et DEA en biomécanique. 

 
4. M. RIVORY Rodolphe, masseur kinésithérapeute, chargé de cours à l’Université de Lyon I   


