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Dry Needling – Cycle complet 
 

MAJ le 29/10/2021 

 

PROGRAMME 

 
Thème traité selon l’orientation pluriannuelle de DPC – 2020-2022 – 
Kinésithérapeutes (OPP N° 207) 
 

 

CONTEXTE DE L’ACTION 

 
Le 14 juin 2017, un avis du Conseil National de l’Ordre ouvrait la pratique de la puncture par 
aiguille sèche aux masseurs-kinésithérapeutes français.  

Cela constitue une réelle avancée pour notre profession et nous ouvre de nouvelles 
perspectives de traitement des trigger points. Le programme développé dans notre 
formation suit scrupuleusement les recommandations de l’Ordre et un pré-requis est 
indispensable pour y accéder : avoir déjà suivi une formation dans la prise en charge 
manuelle des trigger points.  

Nous accorderons un soin particulier à éveiller chacun sur les notions d’hygiène, de sécurité 
et de cadre légal avant de laisser place à la pratique.  

Cycle de formation se compose de 3 modules et le programme du cycle de formation est en 
accord avec les recommandations du CNOMK 

 

Contenu de la formation 

Module 1 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

1. Définir le cadre légal d’application du DN 
2. Maitriser les règles de base d’hygiène et de sécurité pour pratiquer le DN 
3. Définir les indications et contre-indications du DN 
4. Connaitre les effets du DN 
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5. Pratiquer les différents types de DN: superficiel, profond et stimulation électrique 

PROGRAMME 

- Historique du DN, cadre légal en France, terminologie et effets, modalités 
- Le matériel de DN, indications et contre-indications 
- Application pratique au muscle trapèze supérieur et triceps brachial 
- Les suites du DN, revue de la littérature scientifique 
- Applications aux muscles de l’épaule, du coude, de la ceinture pelvienne, de la cuisse, 

du mollet, de la main 

 

Module 2 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

1. Définir le cadre légal d’application du DN 
2. Maitriser les règles de base d’hygiène et de sécurité pour pratiquer le DN 
3. Définir les indications et contre-indications du DN 
4. Connaitre les effets du DN 
5. Pratiquer les différents types de DN : superficiel, profond et stimulation électrique 

 

PROGRAMME 

- Retour d’expériences des stagiaires et présentation de cas cliniques 
- La stimulation électrique intra musculaire: théorie et pratique 
- La puncture à demeure : théorie et pratique 
- Applications pratiques aux muscles du quadrant inférieur, grand fessier, les 

adducteurs de la hanche : pectiné, long et court adducteur, grand adducteur, gracile 
et sartorius 

- Applications pratiques aux muscles de la cuisse, du tronc, de la jambe, du pied 

 

Module 3 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

1. Revenir sur l’expérience des participants depuis le module 2 et répondre à leurs 
questions 

2. Aborder et commenter les cas cliniques des participants 
3. Rappeler les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité pour la pratique du DN en 

toute sécurité 
4. Rappeler les mécanismes de la SEIM 
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5. Rappeler l’anatomie des régions abordées pour traiter en toute sécurité par DN 
6. Savoir repérer les PT des muscles du quadrant supérieur 
7. Pratiquer les techniques de DN sur les PT des muscles du quadrant supérieur 
8. Savoir repérer les PT des muscles du quadrant supérieur et les traiter par DN en 

respectant les règles de sécurité et d’hygiène 

 

PROGRAMME 

- Retour d’expériences des stagiaires et présentation de cas cliniques 
- Applications pratiques aux muscles du quadrant supérieur, du bras, du tronc, de 

l’avant-bras 
- Dry Needling superficiel et fascias du quadrant supérieur : théorie et pratique 
- Stimulation électrique intramusculaire, application au quadrant supérieur 

 

LISTE DES PUBLICS CIBLES 
 
Masseur-kinésithérapeute 

PRÉ-REQUIS 
 
Avoir suivi une formation sur le traitement manuel des points triggers.  

Si ça n'est pas le cas, vous pouvez participer à notre formation ici 

 

 
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION  
 

La durée de la formation : 53 heures, 

Sur 7 journées : Horaires : De 8h30 à 18h00. 

Effectif max : 20 pers 

Accessibilité : situation de handicap 

Sous réserve de places disponibles il est possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la 
formation 

Tarifs : 1850 euros pour l'ensemble du cycle. 

Le tarif comprend, le support pédagogique ainsi que le matériel de soin. 

À ce montant s'ajoute la somme de 490 euros pour l'examen de compétence organisé par le 
CMK. 

https://www.accesformation.fr/pointstriggermyofasciaux
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Prise en charge : Demande d'agrément pour 2022 en cours. 

Formation ayant reçu la certification de l'ordre comme spécificité. 

 

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)  
 
Christophe Broy, masseur-kinésithérapeute 

 

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 6 heures, selon les points du 
programme indiqués ci-dessus. 

- Méthodes interrogatives et actives : mise en pratique et échanges avec les stagiaires, 
pendant 10h, 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. 
 
Exposés théoriques. 
 
Mise en situation : démonstration par l’intervenant, pratique en binôme encadrée et évaluée 
par l’intervenant. 
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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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