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THERAPIE MANUELLE ET 
RAISONNEMENT AUTOUR DU 
RACHIS 
 

MAJ le 29/10/2021 

 

Programme du séminaire 1 : 

Bases théoriques et complexe lombo-pelvien 

 

CONTEXTE DE L’ACTION 

La formation « Bases théoriques et complexe lombo-pelvien », constitue le 1er séminaire qui 

compose le cursus long en « Thérapie manuelle et raisonnement autour du rachis » 

(composé de 3 séminaires de 3 jours).  

L’ensemble des séminaire traite de l’évaluation des problèmes lié au rachis, des possibilités 

de traitement et des connaissances théoriques préalables. 

Ce cursus a pour but d’améliorer ses connaissances et ses compétences pour la prise en 

charge des problèmes du rachis en musculosquelettique. Les séminaires s’articulent autour 

de l’apprentissage de l’examen de la région concernée ainsi que des propositions de 

traitement manuel ou d’exercices thérapeutiques. Le tout est guidé par une démarche de 

raisonnement clinique basée sur les meilleures preuves disponibles ainsi que sur la 

recherche des éléments pertinents afin d’améliorer sa démarche thérapeutique. Une place 

importante est laissée à la répétition des techniques d’examen et de traitement. 

Les problèmes du rachis prennent une place importante dans les plaintes de nos patients. Bien plus 

qu’une simple douleur, l’activité et la participation du patient se trouvent altérées. Il est donc 

essentiel de savoir appréhender les troubles de la colonne vertébrale précisément et avec un large 

panel d’outils thérapeutiques. Par ailleurs, l’évolution des techniques de soins, du processus 

d’évaluation et de la prise de décision doit rester au cœur de la kinésithérapie afin d’être en lien avec 

les dernières données scientifiques.  
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Ainsi, le contenu de la formation a trois objectifs majeurs. Tout d’abord, permettre de synthétiser 

l’ensemble des informations théoriques pertinentes pour la prise en charge des patients ayant des 

douleurs du rachis. Puis, l’apprentissage des techniques d’examens du rachis cervical, thoracique et 

lombaire permettant de proposer des hypothèses de traitement adaptés. Enfin, la mise en 

applications des techniques de traitement intéressant l’ensemble des structures du rachis, autant 

manuelle que comportementale et active.  

Cette formation présentielle, comporte une dominante de pratique (60%) sur le plan pédagogique. 

Ce format assure la continuité de l’apprentissage et les corrections éventuelles nécessaire. 

 

CONTENU DES SEMINAIRES 
 

Connaissances anatomiques, biomécaniques et pathologiques 

Raisonnement clinique orienté en fonction de la région  

Evaluation rigoureuse et spécifique de la région : triage, mouvements, questionnement 

Présentation des différentes techniques en thérapie manuelle (articulaire, musculaire, 

neurale…) 

Des propositions de traitement en fonction du bilan réalisé 

Des exercices thérapeutiques 

Des cas cliniques 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

1. Acquérir des connaissances sur la méthodologie du raisonnement et son application 

en clinique 

2. Acquérir des connaissances sur les concepts de bases liés à la thérapie manuelle 

3. Connaitre les méthodes d’évaluations du rachis en lien avec la littérature 

4. Appréhender les tests spécifiques en fonction des régions 

5. Reconnaitre les schémas cliniques spécifiques afin de faciliter leurs traitements 

6. Acquérir une qualité technique par la répétition des manœuvres de bilan et de 

traitement 

7. Apprendre les techniques spécifiques articulaires, myo-fasciales, neurodynamique 

8. Envisager la prise en charge du rachis de manière sécuritaire, spécifique, fondés sur 

les preuves 
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LISTE DES PUBLICS CIBLES 
 
Kinésithérapeute, ostéopathe, chiropracteur 
 
PRÉ-REQUIS 
 
Il n’y a pas d’autre prérequis pour s’inscrire à cette formation que d’être professionnel dans l’une 
des professions ciblées. 
 
 
 
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION  
 
Durée d’un séminaire : 3 jours (21 heures par séminaires) 
 
Effectif max : 20 pers 
 
 

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)  

 
François Angelliaume, masseur-kinésithérapeute, ostéopathe 
 

 

Programme du séminaire 1 

 

Bases théoriques et complexe lombo-pelvien (3 jours) 

Présentation du cursus 

Raisonnement clinique et pratique EBP 

Présentation des concepts d’examen et de traitement : examen subjectif, physique, triage, 

modalités de traitement, douleur 

Rappels anatomiques et biomécaniques de la région lombaire 

Physiopathologie et schéma clinique de la région lombaire 

Examen subjectif de la région lombaire : comportements des symptômes, red-flags 

Examen physique de la région lombaire : inspection, tests de mouvements, tests spécifiques 

Techniques manuelles de la région lombaire 

Techniques supplémentaires de la région lombaire (MWM, manipulation, neurodynamique, 

tissus mous…) 
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Apports théoriques sur le contrôle moteur lombaire 

Introduction à l’examen du contrôle moteur lombaire et proposition de traitement 

Exercices thérapeutiques 

Rappels anatomiques et biomécaniques de l’articulation sacro-iliaque 

Examen subjectif de la région pelvienne 

Examen physique de la région pelvienne 

Proposition de traitement et schémas cliniques 

Conclusion sur le complexe lombo-pelvien 

Cas cliniques 

 

 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 
- Remise d’un pré-questionnaire à remplir par les stagiaires en début de session, collecté par 

l’organisme de formation permettant d’évaluer les connaissances et compétences concernant 

le thème de la formation 

- Méthodes affirmatives : le formateur transmet son savoir au travers d’un diaporama sous 

forme de cours magistral et d’échanges, pendant 5 heures, selon les points du programme 

indiqués ci-dessus. 

- Méthodes interrogatives et actives : mise en pratique et échanges avec les stagiaires, pendant 

9h, selon les points du programme indiqués ci-dessus. 

- Remise d’un post-questionnaire (idem au pré questionnaire) à remplir par les stagiaires en fin 

de session, collecté par l’organisme de formation permettant d’évaluer les connaissances et 

compétences acquises sur le thème de la formation 

- Remise d’un questionnaire d’évaluation de la formation, en fin de session, collecté par 

l’organisme de formation permettant d’évaluer le degré de satisfaction des stagiaires et les 

points à améliorer. 

 

 

MOYENS TECHNIQUES  

 
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (accès handicapé). 
 
Plateau technique adapté à la formation : tables d’examen cliniques, pièces anatomiques, instruments 
de mesure, matériels nécessaires à la réalisation de la formation. 
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Documents supports de formation projetés (Diaporama). 
 
Support de cours remis en version papier à chaque participant. 
 
Exposés théoriques. 
 
Mise en situation : démonstration par l’intervenant, pratique en binôme encadrée et évaluée par 
l’intervenant. 
 
Etude de cas concrets : Échange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions 
thérapeutiques, l’adéquation entre pathologies, dysfonctions et traitements et l’évaluation des 
traitements. 
 
Mise en commun des problématiques rencontrées en cabinet et des actions d’amélioration. 
 
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  

 
1. Un « questionnaire de préformation » est adressé à chaque participant, en amont de la 

formation sur lequel il doit indiquer : 

- Son degré de motivation 

- L’impact que doit avoir cette formation dans sa pratique 

- S’il a des motivations précises qui l’ont poussé à s’y inscrire 

- Une auto-évaluation en amont sur chacun des objectifs du programme de la formation 

Ce questionnaire est adressé au formateur en amont de la formation. 

 

2. Pré / post test : Questionnaire sur le contenu de la formation (en pré questionnaire en début 

de session et en post questionnaire en fin de session) permettant d’évaluer les connaissances 

et compétences acquises. 

Les résultats du questionnaire sont transmis au formateur au début et à la fin de la formation. 

 

3. Remise d’une grille d’évaluation « à chaud », en fin de formation, concernant l’appréciation 

de l’organisation et du contenu de la formation. 

Ce questionnaire est adressé au formateur après la formation. 

 

4. Attestation de fin de formation, avec évaluation des acquis de la formation par rapport aux 

objectifs 
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SEQUENCES 
 

 

N
° 

TITRE 
SÉQUENCE 

OBJECTIFS 
HORAI

RE 
CONTENU 

MÉTHODE 
PÉDAGOGI

QUE 

MÉTHODE 
D'ÉVALUAT

ION 

1 

Présentation 
de la 

formation, du 
formateur et 

des 
participants 

Réaliser le 
premier 

contact et 
évaluer les 
attentes de 
l'assemblée 

9h-9h15 

Accueil et 
présentation
. Echange 
interactif 
avec les 

participants 

Explicatif 
théorie - 

Power point - 
questionnaire 
pré formation 

Réponse au 
questionnaire 
pré formation 

2 

Introduction 
au 

raisonnement 
clinique 

Introduire les 
bases 

théoriques du 
raisonnement 
clinique pour 
la prise en 

charge 
musculosquele

ttique 

9h15-
10h 

Présentation 
de la 

méthodologi
e de 

raisonnemen
t et 

d'élaboration 
d'hypothèse

s 

Explicatif 
théorie - 

Power point 

Vérification 
en fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 

3 

Concept de 
l'examen du 
patient en 

musculosquele
ttique 

Connaitre les 
méthodes 

d'examen d'un 
patient et les 

interprétations 
cliniques 

10h-
10h45 

Anamnèse, 
intérêt de 

l'examen de 
provocation 

du 
symptôme, 
planification 
de l'examen 
du patient 

Explicatif 
théorie - 

Power point  

Vérification 
en fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 

PAUSE 15' - 10h45-11h 

4 

Concept du 
traitement en 
musculosquele

ttique  

Connaitre les 
possibilités de 
traitement en 

thérapie 
manuelle et en 
kinésithérapie, 

et les 
interprétations 

pour la 
pratique 

11h-
11h45 

Les 
différents 

concepts de 
traitement, 
traitement 

du 
symptôme, 

patho-
anatomique 

VS 
symptomatiq

ue 

Explicatif 
théorie - 

Power point  

Vérification 
en fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants - 
Discussion 
autour de 
leur propre 
cas clinique 

5 

Notions 
fondamentales 
pour la prise 

en charge des 
patients en 

musculosquele
ttique 

Connaitre les 
outils 

indispensables 
à la prise en 
charge en 

musculosquele
ttique 

11h45-
12h30 

Notion de 
triage 

thérapeutiqu
e, mur de 
brique et 

réévaluation 

Explicatif 
théorie - 

power point - 
Travail de 
groupe 

Vérification 
en fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants - 

debriefing 

DEJEUNER 1H - 12h30-13h30 
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6 

Rappels 
anatomiques 

et 
biomécaniques 

de la région 
lombaire 

Connaitre les 
éléments 

pertinents de 
l'anatomie et 

de la 
biomécanique 

du rachis 
lombaire 

13h30-
14h 

Planche 
d'anatomie, 
connaissanc

e des 
mouvements 
lombaires et 
le lien entre 

les 
structures 

Explicatif 
théorie - 

power point - 
schéma et 

vidéo 

Vérification 
en fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 

7 

Pathologie et 
schéma 

clinique de la 
région 

lombaire 

Reconnaitre 
les grands 
schémas 

cliniques du 
patient 

douloureux 
lombaire 

14h-15h 

Evoquer les 
signes 

cliniques à 
reconnaitre 

dans le 
cadre d'un 
problème 

discal, 
articulaire, 

spondylolisth
ésis, 

neurologiqu
e… 

Explicatif 
théorie - 

power point - 
Partage 

d'expérience 
et 

questions/rép
onses 

Vérification 
en fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 

8 

Examen 
subjectif de la 

région 
lombaire 

Apprendre à 
réaliser 

l’examen 
subjectif d'un 

patient 
douloureux 
lombaire 

15h-
15h30 

Méthode 
pour 

recueillir les 
informations 
pertinentes 
concernant 

les 
symptômes, 
l'histoire, les 
précautions 
et envisager 

des 
hypothèses 

et une 
planification 
de la séance 

Explicatif 
théorie - 

power point - 
Partage 

d'expérience 
et 

questions/rép
onses - 

démonstration 
vidéo d'un cas 

de patient 

Vérification 
en fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 

PAUSE 15' - 15h30-16h 

9 

Triage et 
reconnaissance 

des 
pathologies 
graves de la 

région 
lombaire 

Finir l'examen 
subjectif du 

patient 
lombalgique 

avec les 
pathologies 

potentiellemen
t grave 

16h-
16h30 

Méthode de 
dépistage et 

de triage 
des 

pathologies 
potentiellem
ent grave 
(cancer, 

neurologie, 
infection…) 

Travail en 
binôme avec 

question 
clinique - Cas 

clinique  

Correction 
des cas 

cliniques et 
questions 

ouvertes aux 
participants 

1
0 

Examen des 
mobilités de la 

région 
lombaire 

Concevoir 
l'examen 

physique des 
mobilités du 

rachis lombaire 

16h30-
17h15 

Réalisation 
des tests de 
mobilités et 
interprétatio
n des signes 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 
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et 
symptômes 

pratique en 
binôme 

1
1 

Conclusion de 
la première 
journée du 
module 1 

Résumer la 
première 
journée et 

répondre aux 
questions le 
cas échéant 

17h15-
17h30 

Répondre 
aux 

questions 

Explicatif 
théorie - 

power point - 
Partage 

d'expérience 
et 

questions/rép
onses - 

démonstration 
vidéo d'un cas 

de patient 

Aucune 

1
2 

Accueil et 
début de la 
deuxième 
journée du 
module 1 

Introduire la 
suite du cours 

9h-9h15 

Présentation 
des attendus 

de la 
journée et 

des objectifs 

Discussion en 
groupe 

Aucune 

1
3 

Suite de 
l'examen des 

mobilités 

Apprendre les 
autres 

manœuvres de 
l'examen des 

mobilités 

9h15-
10h15 

Examen des 
mouvements 
combinés, 

des 
mouvements 

répétés 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

1
4 

Examen de la 
modulation 

des 
symptômes 

Concevoir des 
manœuvres de 
modulation de 
symptômes et 
les interpréter 

10h15-
10h45 

Réalisation 
de 

techniques 
avec 

variation 
symptomatiq

ue et 
modification 
d'hypothèse

s en lien 
avec le 

raisonnemen
t clinique 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

PAUSE 15' - 10h45-11h 

1
5 

Tests 
spécifiques de 

la région 
lombaire 

Etudier les 
tests 

orthopédiques 
de la région 

lombaire 

11h-12h 

Tests 
diagnostique

s pour 
l'instabilité, 

le 
spondylolisth

ésis et 
interprétatio

n 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 
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1
6 

Techniques de 
mobilisation 
passive de la 

région 
lombaire 

Réaliser les 
techniques de 

traitement 
passives pour 

le rachis 
lombaire en 
lien avec le 

raisonnement 
clinique 

12h-
12h30 

Mobilisation 
physiologiqu
e du rachis 
lombaire 

dans toutes 
les 

directions, 
mobilisation 
accessoire 
du rachis 

lombaire et 
intérêt pour 
la pratique 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

DEJEUNER 1H - 12h30-13h30 

1
7 

Techniques de 
mobilisation 
passive avec 
mouvement 

Connaitre les 
techniques 

spécifiques du 
Concept 

Mulligan pour 
le rachis 
lombaire 

13h30-
14h30 

Mobilisation 
avec 

mouvement 
actif en 
flexion, 

extension et 
dans 

différentes 
positions du 

patient 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

1
8 

Présentation 
de l'examen du 

système 
nerveux 

périphérique 

Connaitre les 
grands tests 

de l'évaluation 
du système 

nerveux 
périphérique 
en lien avec 
les douleurs 
lombaires 

14h30-
15h15 

Examen 
neurologiqu

e, 
neurodynam
ique (SLR et 

PKB) et 
variantes 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

PAUSE 15' - 15h15-15h30 

1
9 

Mobilisation 
neurodynamiq
ue en lien avec 

la région 
lombaire 

Connaitre les 
techniques de 
traitement du 

système 
nerveux 

adapté à la 
région 

lombaire 

15h30h-
16h15 

Techniques 
de 

glissement, 
de mise en 
tension et 

de 
techniques 
combinées 
associé au 

rachis 
lombaire et 
à la clinique 
du patient 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 
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2
0 

Techniques de 
tissus mous de 

la région 
lombaire 

Réaliser les 
techniques 

spécifiques au 
tissus mous 
musculaires 

16h15-
17h 

Réalisation 
des 

techniques 
de contracté 

relâché, 
point trigger 
du carré des 

lombes, 
psoas, 

piriforme 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

2
1 

Introduction 
au concept de 

contrôle 
moteur 

Introduire la 
notion de 

contrôle du 
mouvement 

par les 
muscles 

17h-
17h15 

Connaitre 
les tests 

importants 
du contrôle 

moteur 
lombaire et 

leur 
utilisation 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

2
2 

Conclusion de 
la deuxième 
journée du 
module 1 

Revenir sur les 
éléments 

importants du 
rachis lombaire 

et les 
difficultés 

rencontrées 

17h15-
17h30 

Point de vue 
et échanges 

avec les 
participants. 
Faire le lien 

entre les 
différentes 
connaissanc

es  

Discussion en 
groupe 

Aucune 

2
3 

Accueil et 
début de la 
troisième 

journée du 
module 1 

Introduire la 
suite du cours 

9h-9h15 

Présentation 
des attendus 

de la 
journée et 

des objectifs 

Discussion en 
groupe 

Aucune 

2
4 

Révision : jeux 
de rôle 

Revoir les 
éléments clefs 

du 
raisonnement 
clinique et des 
techniques de 

la région 
lombaire 

9h15-
10h 

Jeux de rôle 
sur 

différentes 
présentation
s cliniques 

de la région 
lombaire, 
examen 

subjectif et 
physique et 
mise en lien 

Distribution 
de cas 

clinique en 
petit groupe 

Correction 
par groupe et 
démonstratio

n pratique 

2
5 

Technique 
manipulative 
de la région 

lombaire 

Savoir réaliser 
les techniques 

de haute 
intensité et de 

basse 
amplitude sur 

la région 
lombaire 

10h-
10h45 

Indication 
de la 

manipulation
, réalisation 
technique 
classique, 
variantes  

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

PAUSE 15' - 10h45-11h 
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2
6 

Contrôle 
moteur de la 

région 
lombaire 

Evaluer le 
contrôle 

moteur du 
rachis lombaire 
et comprendre 
son implication 
thérapeutique 

11h-12h 

Tests 
fonctionnels 
de contrôle 

moteur, 
interprétatio

n, 
application 

clinique 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

2
7 

Exercices 
thérapeutiques 

de la région 
lombaire 

Proposer des 
exercices 

thérapeutiques 
raisonnés pour 

différents 
problèmes du 

rachis lombaire 

12h-
12h30 

Préparation 
par les 

participants 
de 

différentes 
formes 

d'exercices : 
endurance, 

force, 
vitesse, avec 
instrument 

Pratique en 
binôme sur 
chaque cas 
proposés 

Correction en 
direct après 

les 
propositions 

DEJEUNER 1H - 12h30-13h30 

2
8 

Introduction 
sur 

l'articulation 
sacro-iliaque 

Envisager 
l'articulation 
sacro-iliaque 

comme source 
de symptôme 

13h30-
14h 

Etat de la 
littérature, 

rappels 
biomécaniqu

e et 
anatomique 
de la région 

Explicatif 
théorie - 

Power point 

Questions - 
réponses 

2
9 

Examen 
subjectif de la 

région 
pelvienne 

Envisager le 
questionneme
nt du patient 
en lien avec 

les problèmes 
de la région 
pelvienne 

14h-
14h30 

Type de 
douleur, 

localisation, 
facteurs 

aggravants 
et 

soulageant 

Explicatif 
théorie - 

Power point 

Questions - 
réponses 

3
0 

Examen 
physique de la 

région 
pelvienne 

Entreprendre 
les étapes de 
l'examen des 
mouvements 
de la région 
pelvienne 

14h-
15h30 

Construire 
son 

évaluation : 
inspection, 

mouvements 
actifs, 

mouvements 
passifs et 

palpation de 
la région 
pelvienne 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

PAUSE 15' - 15h30-15h45 
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3
1 

Tests de 
provocation de 

la région 
pelvienne 

Apprendre les 
tests de 

provocation 
validé pour 
l'articulation 
sacro-iliaque 

15h45-
16H15 

Recherche 
de 

provocation 
de la 

douleur par 
test du 
sacrum, 

compression 
de la cuisse, 

test en 
cisaillement, 

en 
compression 

et 
distraction 
des ailes 
iliaques 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

3
2 

Tests de 
différenciation 
avec le rachis 

lombaire 

Concevoir des 
tests de 

modulation 
des 

symptômes 
entre le rachis 

lombaire et 
l'articulation 
sacro-iliaque 

16h15-
16h30 

Différenciati
on en 

flexion, en 
extension 
ainsi que 

dans 
différentes 
positions. 

Interprétatio
n des 

résultats et 
lien clinique. 
Réalisation 
et réflexion 

par les 
participants 

Pratique en 
binôme sur 

des situations 
cliniques 

proposées 

Questions - 
réponses et 

correction des 
gestes 

techniques 

3
3 

Propositions de 
traitement de 

la région 
pelvienne 

Introduire les 
possibilités de 

prise en 
charge de la 

région 
pelvienne 

16h30-
16h45 

Présenter les 
techniques 

spécifiques à 
l'articulation 
sacro-iliaque 

: 
mobilisation, 
traitement 
musculaire, 

contrôle 
musculaire. 
Présenter ce 

qui ne 
fonctionne 

pas au 
regard de la 

science 

Explicatif 
théorie - 

Power point 

Vérification 
en fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 
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3
4 

Proposition de 
techniques de 
traitement de 

la région 
pelvienne 

Apprendre et 
savoir faire les 
techniques de 
traitement les 

plus 
appropriées 

pour les 
douleurs de 
l'articulation 
sacro-iliaque 

16h45-
17h15 

Travail 
spécifique 

des muscles 
stabilisateur
s du bassin. 
Techniques 
passives de 
mobilisation 

Pratique en 
binôme sur 

des situations 
cliniques 

proposées 

Questions - 
réponses et 

correction des 
gestes 

techniques 

3
5 

Conclusion du 
premier 

module et 
présentation 
du prochain 

cours 

Finaliser et 
résumer le 
contenu du 

premier 
séminaire. 

Introduire le 
prochain cours 

17h15-
17h30 

Point de vue 
et échanges 

avec les 
participants. 
Faire le lien 

entre les 
différentes 
connaissanc

es  

Discussion en 
groupe 

Aucune 

 


