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S06-038 : Kinésithérapie des pathologies neuro-musculosquelettiques 
 

Technique de perfectionnement des rachialgies en thérapie manuelle 
 

3 jours soit 21 Heures 
Nombre d’heures Théoriques : 6 
Nombre d’heures Pratiques : 15 

 
 

Niveau de Formation : Perfectionnement 
 

Les objectifs pédagogiques : 
 
Acquisition techniques manuelles et des techniques à hautes vélocité et à faible moment de 
force sécurité de l’acte  

 
 

Le résumé : 
A travers une démarche EBP place de la thérapie manuelle dans les rachialgies 
 

 
Contexte de l’action et problématique :  

 
Avec l’apport du MK dans l’urgence des lombalgies il nous faut maitriser des techniques 
efficaces à court terme pour maintenir l’activité des patients 
 

IL s’agit d’acquérir une nouvelle gestuelle, une nouvelle approche de ces douleurs et un 
traitement kinésithérapique adapté et une méthodologie sécuritaire sur des techniques 
demandant une bonne dextérité manuelle.  Une proposition de démarche bilan type EBP avec 
les objectifs et contexte du patient, les connaissances factuelles et l’expérience du thérapeute 

Au début et en fin de formation :  
Méthode participative - interrogative : les stagiaires échangent sur leurs pratiques 
professionnelles, à partir de cas cliniques et des résultats des grilles pré-formation (pré-test) . 
 
et également Méthode expérientielle : modèle pédagogique centré sur l'apprenant et qui 
Consiste, après avoir fait tomber ses croyances, à l'aider à reconstruire de nouvelles 
connaissances 
 
Pendant la formation,  
Le temps de formation doit être présentiel et cognitif. Elle est démonstrative (par les 
formateurs) et active (simulation et reproduction des gestes) 
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Les intervenants  
 

 M. ERIEAU Benoît, Masseur-kinésithérapeute DE, Chargé de cours dans plusieurs 
écoles de thérapie manuelle 

 


