
 
 

Programme détaillé « La boite à outils manuelle du kiné » 

 

LA BOITE A OUTILS - Jour 1 

M
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9h00 - 
10h45 

Le concept de fascias – physiologie et organisation 
Les outils : le taping, strapping, les ventouses, le scrapping, 
flossband, pistolet à percussions. 

 théorie 

11h00 - 
13h00 

Présentation Historique indications contre indication : ventouses, 
scrapping, flossband, pistolet à percussions, taping , strapping 

théorie 
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14h00 - 
16h00 

Pied : fascite plantaire, épine calcanéenne, orteil en griffe, hallux 
valgus , entorse de cheville et medio pied, pied creux, pied plat ( 

anatomie physiopathologie, diagnostique différentiel) 

Jambe : périostite, tendinite d’Achille, muscles péroniers, lésion 
musculaire  du mollet, drainage  ( anatomie physiopathologie, 
diagnostique différentiel) 

théorie et pratique  de 
toutes les techniques 

16h15 - 
18h30 

   Genou : entorse, drainage, tendinites, corrections rotule, osgood, 
syndrome de l’essui-glace, tendinite de la patte d’oie ( anatomie 
physiopathologie, diagnostique différentiel) 
 

théorie et pratique  de 
toutes les techniques 

LA BOITE A OUTILS - Jour 2 
  

LA BOITE A OUTILS - Jour 2 

M
at

in
 

9h00 - 
10h45 

Cuisse : quadriceps, ischio crurales, adducteurs, TFL ( anatomie 
physiopathologie, diagnostique différentiel) 
lombaires : drainage, soutient, N. sciatique, hernie lombaire, sacro 
iliaque ( anatomie physiopathologie, diagnostique différentiel) 

  théorie et pratique  de 
toutes les techniques 

11h00 - 
13h00 

hanche : tendinite, muscles fessiers, culotte de cheval 
dorsales : para-vertébraux, rhomboïdes, drainages, soutien  
cervicales : drainage , soutient, trapèze, élévateur de l’omoplate, 
hernie cervicale, maux de tête 
cou : SCOM, drainage défilé cervico thoracique 
( anatomie physiopathologie, diagnostique différentiel) 

théorie et pratique  de 
toutes les techniques 
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14h00 - 
16h00 

épaule : épaule gelée, supra épineux, infra-épineux, ronds, deltoïde, 
acromion claviculaire, épaule du sportif  
tronc : muscles pectoraux, mastectomie, abdominaux  
bras : biceps, triceps, drainage lymphatique 
( anatomie physiopathologie, diagnostique différentiel) 
 

théorie et pratique de 
toutes les techniques 

16h15 - 
18h30 

coude : tendinites, drainage , avant bras : drainage 
poignet/main : canal carpien, Dequervain, doigts ( anatomie 
physiopathologie, diagnostique différentiel).        Clôture du stage 

théorie et pratique  de 
toutes les techniques 


