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THERAPIE MANUELLE ET 
RAISONNEMENT AUTOUR DU 
RACHIS 
 

MAJ le 29/10/2021 

 

Programme du séminaire 3 : 

   Rachis thoracique, côtes et révision 

 

CONTEXTE DE L’ACTION 

La formation « Rachis thoracique, côtes et révision », constitue le 3ème 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 
 

Avoir effectuer les séminaire 1 et 2 du cursus : « Thérapie manuelle et raisonnement autour 
du rachis » 
 
 
 
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 3 : Rachis thoracique, côtes et révision 

 

Retour sur le séminaire précédent  

Rappels anatomiques et biomécaniques de la région 

Physiopathologies et lien avec la ceinture scapulaire 

Triage et pathologie grave : comment les reconnaitre ? 

Examen subjectif de la région thoracique 

Examen physique de la région thoracique : inspection, tests de mouvements, tests 

spécifiques 

Examen physique de la région costale 

Techniques manuelles du rachis thoracique et des côtes 

Techniques supplémentaires du rachis thoracique et des côtes (neurodynamique, 

mobilisation avec mouvement…) 

Place de la manipulation thoracique : intérêt et mise en place 
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Exercices thérapeutiques du rachis dorsal et des côtes 

Résumé des points clefs du cursus 

Place de l’éducation aux neurosciences de la douleur 

Révision technique  

Résolution de cas clinique en simulation ou avec des patients 

Evaluation formative pédagogique 

Conclusion sur le séminaire 

Conclusion sur le cursus complet 

 

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. 
 
Documents supports de formation projetés (Diaporama). 
 
Support de cours remis en version papier à chaque participant. 
 



 

SAS Acces Formation Santé | 79 rue stéhélin bordeaux 33200 | 89453769500013 RCS Bordeaux | Code APE 8559 A | 
Capital social : 100.00€ | Enregistré sous le NDA: 75331312133 cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

 

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 
SÉQUENC

E 
OBJECTIFS 

HORAI
RE 

CONTENU 
MÉTHODE 
PÉDAGOGI

QUE 

MÉTHODE 
D'ÉVALUAT

ION 

1 
Introduction 
du module 3 

Présenter le 
contenu des 
deux jours à 

venir ainsi que 
de l'intérêt de 
mettre tout en 
commun pour 
cette dernière 

session 

9h-9h15 

Plan du 
module 3, 

lien et 
centralisation 

des 
connaissance

s vu 
précédemme

nt  

Questions - 
Réponses 

Aucune 

2 
Retour sur 
expérience 

Revenir sur les 
difficultés 

éventuelles des 
participants afin 

d'adapter le 
contenu du 

cours 

9h15-
10h 

Chaque 
participant 
présentera 

succinctemen
t son 

expérience 
depuis le 

début de la 
formation et 
posera les 
questions 

éventuelles 

Questions - 
Réponses 

Réponse aux 
questions par 

un rappel 
d'information 

3 

Rappels 
anatomiques 

du rachis 
thoraciques  

Revoir les 
éléments 

anatomiques de 
base de la 

constitution du 
rachis 

thoracique  

10h-
10h15 

Forme d'une 
vertèbre, 

orientation 
des 

articulations, 
insertion 

ligamentaire 
et musculaire 

Explicatif 
théorie - 

Power point 

Vérification en 
fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 

4 
Rappels 

anatomiques 
des côtes 

Revoir les 
éléments 

anatomiques de 
base de la 

constitution des 
côtes 

10h15-
10h30 

Type de côte, 
articulation 

avec les 
vertèbres, 
insertion 

musculaire et 
ligamentaire 

Explicatif 
théorie - 

Power point 

Vérification en 
fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 

PAUSE 15' - 10h30-10h45 

5 
Biomécaniqu
e du rachis 
thoracique 

Comprendre les 
mouvements du 

rachis 
thoracique et sa 

cinématique 

10h45-
11h 

Mouvement 
vertébral, 

mouvement 
combiné, 
éléments 
limitant et 
moteur, 

amplitude 

Explicatif 
théorie - 

Power point 

Vérification en 
fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 
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6 
Biomécaniqu

e costale 

Comprendre la 
biomécanique 
costale et son 
lien avec la 

clinique 

11h-
11h15 

Mouvement 
costal en lien 

avec le 
rachis, la 

respiration 

Explicatif 
théorie - 

Power point 

Vérification en 
fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 

7 

Schémas 
cliniques en 
lien avec le 

rachis 
thoracique 
et les côtes 

Reconnaitre les 
grands schémas 

cliniques 
retrouvés en 
kinésithérapie  

11h15-
12h 

Douleur 
costale, 
douleur 

articulaire, 
notalgie 

paresthésiqu
e, cyphose 

Explicatif 
théorie - 

Power point 

Vérification en 
fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 

8 
Lien avec la 

ceinture 
scapulaire 

Envisager le lien 
entre le rachis 

thoracique et la 
ceinture 

scapulaire pour 
la prise en 
charge des 

patients 

12h-
12h30 

Lien 
musculaire, 

lien 
anatomique 

et 
biomécaniqu

e, lien 
pathologique 

Explicatif 
théorie - 

Power point - 
Travail en 
binôme  

Vérification en 
fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 

DEJEUNER 1H - 12h30-13h30 

7 

Triage 
thérapeutiqu

e et 
pathologie 

grave 

Reconnaitre les 
signes de 

pathologies 
graves  

13h30-
14h 

Pathologie 
viscérale, 
infection, 

inflammation, 
problème 
cardiaque 

Explicatif 
théorie - 

Power point - 
Travail en 
binôme  

Vérification en 
fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 

8 

Travail de 
cas clinique 
sur le triage 
thérapeutiqu

e 

Mettre en 
pratique la 

reconnaissance 
des signes de 
potentielles 
pathologies 

graves 

14h-15h 

Travail en 
binôme sur 

des cas 
clinique afin 
de mettre en 
pratique la 
capacité de 

décision 
thérapeutiqu

e  

Travail en 
binôme avec 

question 
clinique - Cas 

clinique  

Questions - 
Réponses 

9 

Examen 
subjectif de 
la colonne 
thoracique 

et des côtes 

Savoir récolter 
et reconnaitre 

les informations 
pertinentes 

chez le patient 
dorsalgique 

15h-
15h30 

Localisation 
de la 

douleur, 
type, 

historique, 
facteurs 

aggravants et 
soulageant 

Explicatif 
théorie - 

Power point - 
Travail en 
binôme  

Vérification en 
fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 

PAUSE 15' - 15h30-15h45 
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1
0 

Examen des 
mouvement

s de la 
région 

thoracique 

Savoir évaluer 
les mouvements 

du rachis 
thoracique et 
des côtes en 
lien avec les 
plaintes du 

patient 

15h45-
16h45 

Evaluation de 
la flexion, 
extension, 

inclinaison et 
rotation avec 

ou sans 
surpression, 
mouvement 
combinés, 
répétés, 
maintenu 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

1
1 

Révision 
technique 

Revoir les 
techniques de 
l'ensemble du 

cursus 

16h45-
17h 

Travail en 
binôme sur 

des situations 
cliniques 

avec mise en 
pratique des 
techniques 

Travail en 
binôme avec 

question 
clinique - Cas 

clinique  

Questions - 
Réponses 

1
2 

Fin de la 
première 

journée du 
module 4 

Conclure sur la 
première 
journée et 

répondre aux 
éventuelles 
questions 

17h-
17h15 

Echanges et 
discussion 
autour des 
situations 

rencontrées 
pendant la 

journée 

Questions - 
Réponses 

Aucune 

1
3 

Début de la 
deuxième 
journée du 
module 3 

Présenter le 
contenu de 

cette dernière 
journée et les 

objectifs 
attendus 

9h-9h15 

Programme 
des 

techniques, 
objectifs 

pédagogique
s 

Questions - 
Réponses 

Aucune 

1
4 

Existe-t-il 
des tests 

spécifiques 
pour la 
région 

thoracique ? 

Evoquer les 
tests 

spécifiques de 
la région et leur 

niveau de 
preuve 

9h15-
9h45 

Test de 
provocation, 

tests 
d'allègement 

du rachis 
thoracique et 

des côtes 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

1
5 

Examens 
spécifiques 
des côtes 

Réaliser 
l'examen du 

système costal 

9h45-
10h30 

Tests de 
mobilisation 
des côtes, 
palpation 

spécifique et 
mobilisation 
accessoire 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

PAUSE 15' - 10h30-10h45 
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1
6 

Thérapie 
manuelle de 

la région 
thoracique 

et des côtes 

Apprendre les 
techniques de 
mobilisation 

spécifique à la 
région 

thoracique et 
aux côtes 

10h45-
12h 

Mobilisation 
en appui 

direct sur les 
vertèbre 

thoracique, 
mobilisation 

physiologique
, mobilisation 

costale 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

1
7 

Place des 
techniques 

de 
manipulatio

n 

Apprendre la 
technique de 
manipulation 
thoracique  

12h-
12h30 

Manipulation 
en pisiforme 
croisé et en 
compression 
de poitrine 

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
8 

Révision des 
techniques 

de 
manipulatio

n 

Refaire les 
techniques de 

manipulation en 
respectant la 
méthodologie 
d'application 

13h30-
14h 

Technique 
directe et en 
compression 
de poitrine 

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

1
9 

Abord 
neurodynam

ique 

Réaliser les 
techniques 
propres au 
système 
nerveux 

périphérique 
pour les 

douleurs du 
rachis 

thoracique et 
des côtes 

14h-15h 

Glissement 
neural, mise 
en tension 
neural et 
technique 
combinée 
adapté au 

rachis 
thoracique et 

aux côtes  

Démonstratio
n pratique en 
lien avec une 
présentation 

théorique 

Vérification 
par correction 

des gestes 
techniques 
lors de la 

pratique en 
binôme 

2
0 

Mobilisation 
avec 

mouvement 

Apprendre les 
mobilisations 

avec 
mouvement 

pour les 
problèmes du 

rachis 
thoraciques et 

des côtes 

15h-
15h30 

En flexion, 
rotation, 

extension et 
inclinaison 

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 

2
1 

Pose de 
Taping 

associée aux 
mobilisation

s avec 
mouvement 

Concevoir le 
Taping comme 

aide aux 
manœuvres 
précédentes 

15h45-
16h 

Taping costal 
et thoracique 
dans le sens 

de la 
correction  

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
2 

Exercice 
thérapeutiqu

e et auto-
traitement 

Connaitre des 
exercices de 

mobilité et de 
renforcement et 

les proposer 
aux patients en 
auto-traitement 

16h-17h  

Renforcemen
t des muscles 
postérieurs 
du tronc, 

exercice de 
souplesse et 
de mobilité 
de thorax, 
exercice de 
respiration 

Travail en 
binôme avec 

question 
clinique - Cas 

clinique  

Questions - 
Réponses 

2
3 

Conclusion 
de la 

deuxième 
journée du 
module 3 

Répondre aux 
questions 

éventuelles 

17h - 
17h15 

Révision des 
données 

importantes 
et réponses 

aux 
incompréhen
sions pour 
préparer la 
dernière 
journée 

Questions - 
Réponses 

Aucune 

2
4 

Dernière 
journée du 
module 3 

Expliquer la 
dernière 

journée de la 
session 

complète 

9h-9h15 

Présenter le 
contenu et 

les révisions 
avec 

l'examen 
formatif final 

Questions - 
Réponses 

Aucune 

2
5 

Les 
éléments 

importants 
de la prise 

de décision : 
résumé 

Revenir sur les 
éléments clefs 

du 
raisonnement 

clinique en 
musculosquelett

ique et les 
connaissances 
fondamentales 
sur le rachis 

9h15-
9h45 

Révision des 
catégories 

d'hypothèses, 
du triage 

thérapeutiqu
e, de la prise 
de décision, 
des éléments 
théoriques de 
chaque partie 

du rachis 

Questions - 
Réponses - 
Présentation 

théorique 

Vérification en 
fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 

2
6 

Le 
traitement 
en pratique 
clinique : 
résumé 

Revoir comment 
optimiser et 

créer un 
traitement 

adapté 

9h45-
10h30 

Gestion de la 
contrainte, 
choix des 

techniques, 
décisions 

partagées, 
mécano 

transduction 

Questions - 
Réponses -
Présentation 

théorique 

Vérification en 
fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 

PAUSE 15' - 10h30-10h45 
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2
7 

Intérêt de 
l'éducation à 
la douleur 

Penser à la 
place de 

l'éducation aux 
neurosciences 
de la douleur 

dans les 
douleurs 

musculosquelett
iques 

10h45-
11h15 

Révision sur 
les concepts 
de la douleur 
et comment 

les 
transmettre 
aux patients 

afin 
d'expliquer 

leurs 
problèmes 

Explicatif 
théorie - 

Power point 

Vérification en 
fin de 

séquence par 
questionneme
nt ouvert aux 
participants 

2
8 

Révision 
technique 

Revoir en 
groupe les 
techniques 

d'évaluation et 
de traitement et 
faire le lien pour 
les différentes 

régions 

11h15-
12h30 

Révision 
technique de 
la séquence 
d'évaluation 

des 
différentes 
parties du 
rachis, des 
possibilités 

de traitement 
manuel et 

par exercices 
et de la 

gestion de 
l'interrogatoir

e 

Travail en 
binôme avec 

question 
clinique - Cas 

clinique - 
Liste de 

technique à 
réaliser 

Questions - 
Réponses - 
Correction 
techniques 

DEJEUNER 1H - 12h30-13h30 

2
9 

Cas clinique 
avec 

patients ou 
simulation 

et retour sur 
l'ensemble 

des sessions 

Centraliser 
toutes les 

connaissances 
vues depuis le 

début du cursus 
et les mettre en 

pratique 

13h30-
15h30 

Cas clinique 
en binôme 

avec 
réalisation 
complète 

d'une séance 
fictive ou 

réelle avec 
patient 

Travail en 
binôme avec 

question 
clinique - Cas 

clinique  

Questions - 
Réponses - 

Correction et 
validation par 
l'enseignant 

PAUSE 15' - 15h30-15h45 

3
0 

Evaluation 
formative de 
fin de cursus 

Evaluer les 
participants sur 

leur niveau 
théorique et 

technique suite 
aux différentes 

sessions 

15h45-
16h45 

Réalisation 
de 

techniques 
d'évaluation 

et de 
traitement 

devant 
évaluateur  

Situation 
d'apprentissa

ge et 
d'évaluation 
en binôme, 
notée, sans 
impact sur le 

parcours 

Retour direct 
sur le niveau 
du participant 

avec les 
points positifs 
et les points à 

travailler 
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3
1 

Conclusion 
générale 

Conclure sur 
l'ensemble du 
cursus et les 

retours 
d'expériences 

16h45-
17h 

Connaissance 
retenue, 

retour sur le 
cursus 

complet, 
proposition 

de 
modification 
et questions 
éventuelles 

Questions - 
Réponses 

Aucune 

 

 


