
 

 

 
 

 

OBJECTIFS : 

• Traiter les troubles fonctionnels des membres supérieur, inférieur, du rachis et du bassin. 

• Ainsi les objectifs du séminaire permettent au participant : 

• Acquérir les moyens et connaissances nécessaires à la mise en place d’un bilan spécifique 

basé sur les preuves sans omettre les exclusions et les diagnostics différentiels. 

• Acquérir les moyens et connaissances nécessaires au traitement des tissus mous. 

• Acquérir un panel de techniques nécessaires à la prise en charge (technique de mobilisation 

tissulaire) 

• De savoir élaborer le diagnostic kinésithérapique et l’arbre décisionnel en conséquence des 

troubles identifiés (troubles myofasciaux, articulaires, ligamentaires, posturaux) 

 

Comment par cette approche originale traiter les grandes pathologies :  

Cervicalgie aigue, 

• Cervicalgie chronique 

• Les capsulites 

• L’épaule post-traumatique et dégénérative, 

• La dorsalgie 

• La lombalgie aigue 

• La lombalgie chronique 

• La sciatalgie 

• La sacro-iliaque,  

• La pubalgie, les conflits de hanche 

• Les tendinopathies du coude 

• Le canal carpien 

• Les syndromes du genou 

• Les entorses séquellaires 

• Le diaphragme et le conjonctif viscéral 

• Les fixations costales 

Formation présentielle comprenant des questionnaires pré et post-formation, de la démonstration 
et de la répétition, des savoirs théoriques référencés et de l’analyse de cas cliniques, ainsi que des 
questionnaires de satisfaction. 

 

PROGRAMME DETAILLE 

Thérapie Manuelle spécifique des tissus mous 

 



 

Public concerné : 

• Kinésithérapeutes libéraux et salariés 

Méthodes pédagogiques : 

• Démonstratives 

Format de l’action : 

• Présentielle 

Présentation de la formation : 

Titre  

Thérapie manuelle spécifique des tissus mous 

Niveau : 

Acquisition 

Nombres d’heures totales : 

28h 

Nombres d’heures théoriques : 

6h 

Nombres d’heures pratiques : 

22h 

 

Orientations nationales : 

Orientation 207. Prévention et prise en charge des pathologies neuro-musculoquelettiques 

 

Projet pédagogique : 

Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques 

diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des 

masseurs kinésithérapeutes dans les domaines de la rhumatologie, de la traumatologie, de 

l’orthopédie, de la médecine du sport autour de cas cliniques relevant de syndromes myofasciaux 

douloureux. 

 

 



 

EVALUATION    PRE FORMATION 

 

1. Qu’appelle t-on le ligament cintré du diaphragme 

 arcade du psoas iliaque l du carré des lombes   de l’aorte 

 

2. Une lésion antérieure d’un ilium est d’origine 

chronique  traumatique   vertébrale 

 

3. La paresthésie « en raquette » est due au nerf 

sciatique   fémoral   cutané fémoro latéral 

 

4. quel muscle est toujours impliqué dans des fixations sacro-iliaques 

glutéal major psoas iliaque piriforme  

 

5. La technique aunisienne consiste  en  ? 

un passage deux passages 3 passages 

 

6. En cas de lésion de l’épaule, quel est le muscle clé à traiter? 

Le supra-épineux     le sub-scapulaire l’élévateur de l’épaule 

 

7. Le ligament de bertin est :  

Un LLI   un ligament ilio-fémoral  un ligament pubo-vésical 

 

8. Quel est le nerf expliquant un dysfonctionnement impliquant l’épaule droite et le foie ? 

 Le nerf vague  le nerf pectoral médial   le nerf sub-clavier 

 

9. Quel nerf passe dans l’échancrure coracoïde ? 

le nerf supra-claviculaire le supra-scapulaire   le nerf pectoral latéral 



 

 

10. Quel signe clinique palpatoire détermine une fixation du tibia en postériorité ? Un déficit de 

 rotation    flexion   extension   

 

11.Quel relief osseux iliaque permet de palper le ligament sacro-épineux 

la tubérosité ischiatique    le pubis   l’épine sciatique 

 

12. Dans quel sens peut-on effectuer un massage profond du supra-épineux 

De dedans en dehors   de dehors en dedans  indifféremment 

 



 

PROGRAMME DE TRAITEMENT DES TISSUS MOUS DU MEMBRE SUPÉRIEUR 

 

1er jour matin   

Matin 9h-12h30 

 

L'ÉPAULE  

Rappel anatomique et physiologique du complexe ostéo-articulaire de l’épaule 

Suivi d’un repérage palpatoire ostéo-articulaire et musculaire . 

Investigation des muscles de la coiffe des rotateurs 

Les pathologies intéressants la thérapie manuelle : 

Les dysfonctions claviculaires 

Les lésions de la tête humérale 

La subluxation de la tête humérale 

La mobilisation capsulaire et ligamentaire de l’articulation gléno-humérale 

 

LA CAPSULITE  

Après-midi 13h30/17h 

Description de cette pathologie 

Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement ligamentaire et musculaire : 

Mobilisation du tissu conjonctif au niveau du deltoïde 

Le parachute du deltoïde 

Travail de pompage des ligaments et de la capsule de la gléno-humérale 

Décoaptation de l’épaule 

Investigation de tension sur chaque muscle de l’épaule 

Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus seront alertés sur 

les contre-indications, les précautions et les règles de la non douleur à respecter. 

Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec l’aide de 

l’enseignant. 

 



 

L’EPAULE POST TRAUMATIQUE ET DEGENERATIVE 

Description de cette pathologie 

Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement ligamentaire et musculaire : 

Mobilisation du sub-clavier 

Crochetage du deltoïde 

Mobilisation des colonnettes du deltoïde 

Ponçage des supra et sub-épineux, grand et petit ronds 

Etirement transversal du biceps 

Ponçage et étirement du sub-scapulaire 

Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus seront alertés sur 

les contre-indications, les précautions et les règles de la non douleur à respecter. 

Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec l’aide de 

l’enseignant. 

 

2eme jour 

matin 9h/12h30 

LE COUDE 

TENDINOPATHIES 

Description de cette pathologie 

Rappel anatomique 

Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement ligamentaire et musculaire lié à un 

dysfonctionnement de cette articulation : 

Décompression du coude   
Technique globale du coude 
Correction huméro-cubitale et radio-cubitale 
Mobilisation de la pronation douloureuse de l’enfant 
Technique tendineuse du biceps et du triceps 
Manœuvre spécifique d’étirement des épicondyliens et des épitrochléens 
Traitement du tennis elbow. 
 
Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus seront alertés sur   
contre-indications, les précautions et les règles de la non douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec l’aide de 

l’enseignant. 



 

 
 

LE POIGNET ET LES DOIGTS 

LE CANAL CARPIEN 

Description de cette pathologie 

Rappel anatomique  

Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement articulaire, ligamentaire et musculaire : 

Mobilisation tissualire du rétinaculum des fléchisseurs 
Correction d’une lésion radio-carpienne 
Correction d’une lésion du scaphoïde 
Correction du capitatum 
Manipulation du lunatum 
Mobilisation du canal carpien 
Traitement de l’entorse du pouce 
Mobilisation des tendons des fléchisseurs des doigts 
Réduction des articulations inter phalangiennes 
 
 
 
Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, et seront alertés sur les 
contre-indications, les précautions et les règles de la non douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec l’aide de 

l’enseignant. 

 

PLAN DE THERAPIE MANUELLE DES TISSUS MOUS DU MEMBRE INFÉRIEUR 

2ème jour  

Après-midi 13h30/17h 

LA HANCHE 

CONFLITS DE HANCHE  

Description de cette pathologie 

Rappel anatomique : 

Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement articulaire, ligamentaire et musculaire : 

Test de la coxo-fémorale 

Techniques d’équilibration de la hanche 

Mobilisation des ligaments fémoraux 

Mobilisation des ligaments ilio et pubo-fémoral 



 

Mobilisation du ligament ischio-fémoral 

Relâchement des tendons trochantériens 

Mobilisation du pectiné 

Traitement du piriforme 

 
Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus seront alertés sur 
les contre-indications, les précautions et les règles de la non douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec l’aide de 

l’enseignant. 

 

 

PROTOCOLE  DE THERAPIE MANUELLE SPECIFOQIE DES TISSUS MOUS DU MEMBRE 

INFÉRIEUR 

3ème jour  

matin 9h/12h30 

 

LA CUISSE 

Rappel anatomique : 

Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement articulaire, ligamentaire et musculaire :  

Relâchement musculaire du droit fémoral 

Relâchement musculaire du quadriceps 

Glissement en allongement maximal des myofibrilles du TFL 

Paresthésie en raquette de la cuisse 

Glissement en allongement maximal des myofibrilles du sartorius 

Mobilisation du long adducteur 

Mobilisation du gracile 

Sidération des ischio-jambiers internes 

Mobilisation du biceps fémoral 

Mobilisation des glutéus 

 



 

LE GENOU ET LA JAMBE 

LES SYNDROMES DU GENOU 

Description de cette pathologie 

Rappel anatomique : 

Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement articulaire, ligamentaire et musculaire :  

Mise en tension douce  des ailerons rotuliens par hyperpression de la rotule 

Test et traitement de tibia postérieur et antérieur 

Correction en couple d’une lésion de glissement du tibia 

Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus seront alertés sur 
les contre-indications, les précautions et les règles de la non douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec l’aide de 

l’enseignant. 

 
LA CHEVILLE ET LE PIED 

LES ENTORSES SEQUELLAIRES 

Description de cette pathologie 

Rappel anatomique : 

Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement articulaire, ligamentaire et musculaire : 

Mobilisation des fibulaires 

Crochetage du muscle tibial antérieur 

Mobilisation du muscle poplité 

Crochetage de l’extenseur propre du I 

Cisaillement du tendon d’Achille 

Mobilisation des tendons fléchisseurs 

Mobilisation des métatarsiens 

Compression et étirement de la voute plantaire 

Test et traitement d’une fixation de l’articulation tibio-tarsienne 

Test et traitement de l’articulation sub-astragalienne 

Retrouver les afférences des récepteurs ligamentaires  siué dans les plans capsulo-ligamentaires 



 

Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus seront alertés sur 
les contre-indications, les précautions et les règles de la non douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec l’aide de 

l’enseignant. 

 

 

PROTOCOLE DE THERAPIE MANUELLE SPECIFIQUE DES TISSUS MOUS   

DE LA COLONNE ET DU BASSIN 

3ème jour  

après-midi 13h30/17h 

ILIUM ET SACRUM 
 

LA SACRO-ILIAQUE 
Rappel anatomique : 

Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement articulaire, ligamentaire et musculaire  
Travail préparatoire de relâchement du bassin et des lombaires 
Déparasitage des ligaments sacro-iliaques 
Déparasitage des ligaments inter-épineux lombaires 
Test d’une lésion en rotation antérieure et postérieure de l’ilium 
Correction en position debout d’une lésion antérieure ou postérieure 
Test et correction d’un sacrum antérieur uni et bilatéral 
Test et correction d’un sacrum postérieur uni et bilatéral 
Test et correction d’une rétraction du psoas iliaque 
Test et correction d’un spasme du diaphragme 
Diagnostic d’un syndrome du piriforme 
Technique externe pour coccydynie 
 
Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus seront alertés sur 
les contre-indications, les précautions et les règles de la non douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec l’aide de 

l’enseignant. 

16 h SYNTHESE des 3 jours 

 

4 ème jour  

Matin 9h-12H 

EVALUATION FIN DE STAGE 

Un patient de 35 ans a fait une chute en VTT et se plaint de douleurs d’épaule et des cotes de la 

région dorsale haute ainsi que des douleurs diffuses de la région lombaire basses, associées à 

légère restriction de l’extension du genou. 



 

Les examens radiologiques sont négatifs. 

Le bilan kinésithérapique révèle aune limitation à l’abduction du bras au delà de 90° et la flexion 

antérieure lombaire est douloureuse et à la marche une gêne dans le genou. 

 
 

1.Expliquer le modèle biomécanique supposé de la production de symptômes musculaires  
 

CONTRACTURES 

COURBATURES 

2. Citer les muscles responsables de la limitation de l’abduction de la gléno-humérale au delà de 90° 
 

ELEVATEUR DE L’OMOPLATE 

TRAPEZE 

SUBSCAPULAIRE 

3. Décrivez une technique de traitement de mobilisation infra douloureuse de la gléno-humérale 
 

POMPAGE GLENOIDIEN 

 

4.Toute fixation du bassin commencera par la sidération  

DES LIGAMENTS SACRO-ILIAQUES 

DES LIGAMENTS SACRO-SCIATIQUES 

DU LIGAMENT CINTRE DU DIAPHRAGME 

4ème jour  

Après-midi 14h-18h 

5.Quels sont les muscles à investiguer systématiquement dans la flexion antérieure du bassin : 
 

LE PIRIFORME 

LE PSOAS ILIAQUE 

LE DROIT FEMORAL 

 
 
6.Un ilium antérieur fixé en antériorité entraine  : 

 
Une JAMBE COURTE 

UNE JAMBE LONGUE 



 

 
7.Comment relâcher une tension du muscle obturateur interne 

 
PAR UNE TRANSLATION DE LA TETE FEMORALE EN DIRECTION DU COTYLE 

 

8.La restriction de flexion du genou signe 

UN TIBIA ANTERIEUR 

UN TIBIA POSTERIEUR 

 

 

9. Comment agir sur les ailerons rotuliens  

MISE EN TENSION DOUCE PAR HYPERPRESSION EN ELEVATION DE LA ROTULE 
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