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Thérapie Manuelle des points Trigger 
(Pré requis au Dry Needling) 
 

 
MAJ le 15/12/2021 

 
Programme 

 

 

Modalité et méthode HAS : Formation présentielle 

 

CONTEXTE DE L’ACTION 

 

Les « Trigger Points » (ou points gâchettes) sont des points douloureux qui se trouvent dans la 

musculature. Ils provoquent des douleurs lors de mouvements ou même au repos. 

La douleur est souvent ressentie loin du Trigger Point. 

Quand on appuie sur un de ces points douloureux on arrive souvent à provoquer l’irradiation ou la 

douleur exacte ressentie par la personne. 

Lors de la prise en charge de troubles musculosquelettiques, il est important de dépister les Trigger 

Points et de les traiter par des techniques appropriées. 

 

Cette formation d’une durée de 15 heures est conforme aux recommandations du Conseil National de 

l’Ordre des Kinésithérapeutes qui préconise une durée de 14 heures de formation minimum en pré 

requis du cycle de formation en Dry Needling. 

 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
 

1. Connaitre l’historique et l’évolution du Syndrome Myofascial Douloureux (SMD) et des Points Trigger 

(PT) 

2. Connaitre la terminologie du SMD et du PT 

3. Connaitre la prévalence du SMD et des PT 

4. Connaitre le tableau clinique du SMD 



 

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 

 

5. Réaliser un examen clinique myofascial et différencier des autres types de douleurs 

6. Traiter le SMD et le PT 

7. Réaliser des applications pratiques 

8. Intégrer ce traitement dans une prise en charge globale 

      

    

 

LISTE DES PUBLICS CIBLES 
 
Formation qui s'adresse aux masseurs kinésithérapeutes. 
 
 
 
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  
 
La durée de la formation : 15 heures, 
Sur 2 journées  
Effectif max : 20 pers 
 
 
PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)  
 
Christophe Broy, kinésithérapeute, voir CV 
 
 
 
PROGRAMME GENERAL DE LA FORMATION 
 
 

JOUR 1  
                            
 
Présentations, attentes des participants et questionnaires interactif d’évaluation pré formation. 
 
Introduction du concept "Points Trigger" (PT) et "Syndrome Myofascial Douloureux" 
(SMD) : historique, évolution du concept dans le temps, développement 
 
Prévalence du SMD 
 
Définition et terminologie du SMD et des PT 
 
La douleur référée : explications basées sur les données scientifiques actuelles, schéma de douleur 
référée 
 
Examen du SMD : examen objectivable, examen subjectif, tests spécifiques et palpation 
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Pause déjeuner 
 
Le traitement du SMD et des PT : de la théorie à la pratique 
 
Application pratique au muscle SCOM : examen et traitement 
 
Application pratique au muscle trapèze supérieur : examen et traitement 
 
Application pratique aux muscles supra et infra épineux : examen et traitement 
 
Conclusion et questions/réponses 
 
Fin de la journée 
 
JOUR 2  

Retour sur la théorie et la pratique de la veille 

Application pratique au muscle brachio- radial : examen et traitement 

Application pratique au muscle piriforme : examen et traitement 
 
Pause 
 
Application pratique au muscle TFL : examen et traitement 
 
Pause déjeuner 
 
Application pratique au muscle vaste interne : examen et traitement 
 
Application pratique au muscle moyen fessier : examen et traitement   
                   
Application pratique au muscle gastrocnémien interne : examen et traitement 
 
Application pratique au muscle adducteur du gros orteil : examen et traitement 
 
Conclusions 
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SEQUENCE PEDAGAOGIQUE DE LA FORMATION 
 

N
° 

TITRE 
SÉQUENCE 

OBJECTIFS HORAIRE CONTENU 
MÉTHODE 

PÉDAGOGIQUE 
MÉTHODE 

D'ÉVALUATION 

1 

Accueil et 
introduction 

de la 
formation 

Présentation 
des 

participants 
et du 

formateur et 
attentes des 
participants 

9h-9h30 
Accueil et 

présentatio
ns 

Explicatif, PowerPoint 
Pas d'évaluation sur 

cette séquence 

2 
Evaluation 

pré 
formation 

Evaluer les 
connaissance

s des 
participants 
au début de 
la formation 

9h30-10h Evaluation Questionnaire interactif 
Résultats du 

questionnaire en % 
de réussite 

3 

Introduction 
au concept 
des PT et 
SMD 

Définir le PT 
et le SMD et 

la 
terminologie 

10h-
10h30 

Définitions 
et 

terminologi
e 

Explicatif, PowerPoint 
Pas d'évaluation sur 

cette séquence 

4 

Historique, 
développem

ent et 
évolution du 
concept des 
PT dans le 

temps 

Connaitre 
l'historique, 

le 
développeme

nt et 
l'évolution du 
concept dans 

le temps 

10h45-
11h00 

Historique, 
développem

ent et 
évolution 

Explicatif, PowerPoint 
Vérification de la 

compréhension en 
fin de séquence  

5 
Prévalence 
des PT et 

SMD 

Connaitre la 
prévalence 

des PT et du 
SMD dans les 
pathologies 

musculo 
squelettiques 

les plus 
fréquentes 

11h00-
11h15 

Prévalence Explicatif, PowerPoint 
Vérification de la 

compréhension en 
fin de séquence  

6 
La douleur 

référée 

Connaitre le 
mécanisme 
de douleur 

référée basée 
dur les 

données 
scientifiques 

récentes 

11h15-
11h45 

Douleur 
référée 

Explicatif, PowerPoint 
Vérification de la 

compréhension en 
fin de séquence  

7 
Les schémas 
de douleur 

référée 

Connaitre les 
schémas de 

douleur 
référée 

11h45-
12h00 

Schémas de 
douleur 
référée 

Explicatif, PowerPoint 
Pas d'évaluation sur 

cette séquence 

8 
Examen du 

SMD 

Savoir 
dépister un 

SMD et 
palper un PT 

12h00-
12h30 

Examen du 
SMD : 

examen 
subjectif, 
objectif, 

tests 
spécifiques 
et palpation 

Explicatif, PowerPoint 
Vérification de la 

compréhension en 
fin de séquence  
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9 
Examen du 

SMD 

Savoir 
dépister un 

SMD et 
palper un PT 

13h30-
14h00 

Démonstrati
ons 

pratiques et 
Ateliers 

pratiques 
sous 

supervision 
du 

formateur 

Pratique en binôme sous 
supervision du formateur 

Participation active 

1
0 

Le 
traitement 

des PT : de la 
théorie à la 

pratique 

Savoir traiter 
un PT et 

choisir les 
techniques 
adaptées 

14h00-
14h30 

Démonstrati
ons 

pratiques et 
Ateliers 

pratiques 
sous 

supervision 
du 

formateur 

Pratique en binôme sous 
supervision du formateur 

Participation active 

1
1 

Application 
au muscle 

SCOM 

Repérer les 
PT et traiter 

le muscle 
SCOM 

14h30-
15h00 

Démonstrati
ons 

pratiques et 
Ateliers 

pratiques 
sous 

supervision 
du 

formateur 

Pratique en binôme sous 
supervision du formateur 

Participation active 

1
2 

Application 
au muscle 

trapèze 
supérieur 

Repérer les 
PT et traiter 

le muscle 
trapèze 

supérieur 

15h00-
15h30 

Démonstrati
ons 

pratiques et 
Ateliers 

pratiques 
sous 

supervision 
du 

formateur 

Pratique en binôme sous 
supervision du formateur 

Participation active 

1
3 

Application 
aux muscles 

supra et infra 
épineux 

Repérer les 
PT et traiter 
les muscles 

supra et infra 
épineux 

15h30-
16h30 

Démonstrati
ons 

pratiques et 
Ateliers 

pratiques 
sous 

supervision 
du 

formateur 

Pratique en binôme sous 
supervision du formateur 

Participation active 

1
4 

Le 
traitement 

des PT : 
synthèse, 

ouverture et 
réflexion 

Revue de la 
littérature 

scientifique 
récente sur le 

traitement 
des PT, 

réflexion des 
participants 

16h30-
17h30 

Présentatio
n des 

études 
scientifiques 
récentes et 
brainstormi
ng interactif 

Explicatif, PowerPoint 
Brainstorming 

interactif 

1
5 

Conclusion 
de la 1ère 
journée 

Vérifier la 
compréhensi
on du jour 1 
et répondre 

aux questions 

17h30-
18h00 

Retour sur 
les points 
clés de la 
journée 

Explicatif, PowerPoint et 
temps d'échange 

Pas d'évaluation sur 
cette séquence 
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1
6 

Retour sur 
les éléments 
de la veille 

Répondre aux 
questions des 
participants 
et rappeler 

les points clés 
de la veille 

9h00-
9h30 

Questions 
des 

participants 

Explicatif, PowerPoint et 
temps d'échange 

Pas d'évaluation sur 
cette séquence 

1
7 

Application 
au muscle 
brachio- 

radial 

Repérer les 
PT et traiter 

le muscle 
brachio- 

radial 

9h30-10h 

Démonstrati
ons 

pratiques et 
Ateliers 

pratiques 
sous 

supervision 
du 

formateur 

Pratique en binôme sous 
supervision du formateur 

Participation active 

1
8 

Application 
au muscle 

élévateur de 
la scapula 

Repérer les 
PT et traiter 

le muscle 
élévateur de 

la scapula 

10h-
10h30 

Démonstrati
ons 

pratiques et 
Ateliers 

pratiques 
sous 

supervision 
du 

formateur 

Pratique en binôme sous 
supervision du formateur 

Participation active 

1
9 

Application 
au muscles 

scalènes 

Repérer les 
PT et traiter 
les muscles 

scalènes 

10h30-
11h00 

Démonstrati
ons 

pratiques et 
Ateliers 

pratiques 
sous 

supervision 
du 

formateur 

Pratique en binôme sous 
supervision du formateur 

Participation active 

2
0 

Application 
au muscle 
piriforme 

Repérer les 
PT et traiter 

le muscle 
piriforme 

11h00-
11h45 

Démonstrati
ons 

pratiques et 
Ateliers 

pratiques 
sous 

supervision 
du 

formateur 

Pratique en binôme sous 
supervision du formateur 

Participation active 

2
1 

Application 
au muscle 

TFL 

Repérer les 
PT et traiter 

le muscle TFL 

11h45-
12h30 

Démonstrati
ons 

pratiques et 
Ateliers 

pratiques 
sous 

supervision 
du 

formateur 

Pratique en binôme sous 
supervision du formateur 

Participation active 

2
2 

Application 
au muscle 

vaste interne 

Repérer les 
PT et traiter 

le muscle TFL 

13h30-
14h00 

Démonstrati
ons 

pratiques et 
Ateliers 

pratiques 
sous 

supervision 

Pratique en binôme sous 
supervision du formateur 

Participation active 
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du 
formateur 

2
3 

Application 
aux muscles 
gastrocnémi

ens 

Repérer et 
traiter les 
muscles 

gastrocnémie
ns 

14h00-
14h30 

Démonstrati
ons 

pratiques et 
Ateliers 

pratiques 
sous 

supervision 
du 

formateur 

Pratique en binôme sous 
supervision du formateur 

Participation active 

2
4 

Application 
aux muscles 

petit et 
moyen 
fessier 

Repérer les 
PT et traiter 
les muscles 

PF et MF 

14h30-
15h15 

Démonstrati
ons 

pratiques et 
Ateliers 

pratiques 
sous 

supervision 
du 

formateur 

Pratique en binôme sous 
supervision du formateur 

Participation active 

2
5 

Application 
aux muscles 
Abducteur 
de l'hallux 

Repérer les 
PT et traiter 

le muscle Abd 
du gros orteil 

15h15-
15h45 

Démonstrati
ons 

pratiques et 
Ateliers 

pratiques 
sous 

supervision 
du 

formateur 

Pratique en binôme sous 
supervision du formateur 

Participation active 

2
6 

Pratique 
libre et 

révisons 

Pratique libre 
des 

participants 
sur des 

muscles au 
choix et 

révisions des 
techniques 
vues sur les 
deux jours 

15h45-
16h30 

Ateliers 
pratiques 

Pratique en binôme sous 
supervision du formateur 

Participation active 

2
7 

Conclusion 
de la 

formation et 
évaluation 

post 
formation 

Take home 
message et 

questionnaire 
interactif 

16h30-
17h00 

PowerPoint 
et 

questionnai
re interactif 

Questionnaire interactif 
Résultats du 

questionnaire en % 
de réussite 

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

cours magistral et d’échanges, pendant 9 heures, selon les points du programme indiqués ci-dessus. 

- Méthodes interrogatives et actives : mise en pratique et échanges avec les stagiaires, pendant 7 

heures, 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 et également téléchargeable en version 
PDF en ligne 
 
Bibliographie disponible en téléchargement, 
 
 
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. 
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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 

 

 


