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S06-034 : Pratiques innovantes et/ou avancées reconnues en kinésithérapie  
(Dry Needling, Echographie...) 

Formation de la « puncture kinésithérapique par aiguille sèche » ou dry needling 
 

Clinicat et EPP 
Hors programme officiel : Préparation à l’examen de compétence 

Le programme du 4ème 
stage DN : Clinicat 

 

(hors programme officiel) : clinicat et 
méthodologie (facultatif) 

Clinicat et EPP  

1 jour soit 7 heures 

Les objectifs pédagogiques : 

C’est une session de cours de pratique dirigée avec les patients. 

Son but est de mettre l’accent sur le raisonnement clinique sur le principe de la méthode de 

simulation.  C’est un véritable clinicat 

Le déroulement de cette session de cours :  
 
Elle se réalise sur plusieurs salles et la gratuité est totale pour le patient. Les patients sont 
adressés par des kinésithérapeutes stagiaires. Chaque demi-journée : 10 patients sont reçus. 
 
Pré requis pour participer : MK-DE-- Masseur-kinésithérapeute ayant fait une formation : 
de trigger de 14 h minimum (CNO juin 2017) et ayant réalisé : 
 

1. Technique de puncture kinésithérapique module initial 3 jours soit 21 heures 
2. Technique de puncture kinésithérapique quadrant supérieur et tronc 2 jours soit 15 heures 
3. Technique de puncture kinésithérapique quadrant inférieur et cas cliniques 2 jours soit 15 heures 

 
les intervenants formateurs 

 
1. M. CATHERINE Julien, Masseur-kinésithérapeute DE,  
2. M. EVELINGER Stéphane, Cadre pédagogique IFMK CEERRF, formateur en 

thérapie manuelle, Masseur-Kinésithérapeute DE. 
3. M. JUNG Pierrick, cadre de santé en kinésithérapie DE diplômé de 2ème cycle en 

biomécanique, Chargé de cours à la Faculté de Lyon. 
4. 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 
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