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Apport de l’imagerie motrice et de la thérapie par le 

miroir dans la rééducation kinésithérapique : 

niveaux de preuve et règles d’utilisation 
 

 

Publics concernés : Masseur-kinésithérapeute 

 

Pré requis pour participer : MK-DE 

 

Présentiel :  

Nombre de journées : 2 

Nb d’heures présentielles total : 14 

 
Les objectifs pédagogiques : 

-Développer les mécanismes neurophysiologiques visés par l’imagerie motrice et la thérapie par le 

miroir : ·  

Actualisation des connaissances 

-Connaître les niveaux de preuves et les objectifs de l’utilisation de ces techniques : ·Actualisation de 

l’évolution des pratiques médicales et paramédicales basées sur la pratique factuelle 

-Identifier les patients susceptibles de bénéficier de ces techniques. 

-Aborder les règles d’utilisation de ces techniques dans la rééducation en ville et en centre : Prise en 

charge en réseau coordonné 

 

-Acquérir les connaissances pour construire son protocole d’imagerie motrice ou de thérapie par le 

miroir en fonction du patient et de l’objectif visé et Sensibilisation à l’éducation thérapeutique du patient 

·Capacité à assurer le suivi, à détecter les signes d’alerte et à réorienter le patient (drapeaux rouges, 

drapeaux jaunes) 

Le résumé : 

La formation est divisée en deux journées. La première journée vise à poser le cadre théorique et pratique 

des neurosciences et du miroir notamment. Chaque participant devient acteur de l’imagerie motrice et 

de la thérapie par le miroir en se mettant « dans la peau du patient » afin de cerner au mieux les intérêts 

et limites de ces deux techniques. Nous aborderons lors de la seconde journée la pratique et nous verrons 

comment en pratique construire son intervention en imagerie motrice ou en thérapie par le miroir en 

ciblant un objectif d’amélioration de la fonction motrice ou de réduction des douleurs. Pour ce faire nous 

nous baserons sur des mises en situation en nous basant sur des cas cliniques concrets orientés sur 

différentes pathologies neurologiques. 
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Contexte de l’action  et problématique :  

 

La formation est divisée en deux journées. La première journée vise à poser le cadre théorique et 

pratique. Chaque participant devient acteur de l’imagerie motrice et de la thérapie par le miroir en se 

mettant « dans la peau du patient » afin de cerner au mieux les intérêts et limites de ces deux 

techniques. Nous aborderons lors de la seconde journée la théorie et verrons comment en pratique 

construire son intervention en imagerie motrice ou en thérapie par le miroir en ciblant un objectif 

d’amélioration de la fonction motrice ou de réduction des douleurs. Pour ce faire nous nous baserons 

sur des mises en situation en nous basant sur des cas cliniques concrets. 

 

 

Intervenants(s)  

Sébastien MATEO Masseur-Kinésithérapeute DE (2009), Master en Sciences (2005), Doctorat en 

neurosciences (2015), chercheur clinicien depuis 2015 (INSERM, CNRS, Hospices Civils de Lyon) 

 

 

 


