
Titre de l’action : Lombalgie : Du bilan au traitement

Publics concernés : kinésithérapeutes salariés et libéraux

Orientations prioritaires (31 Juillet 2019) :

Orientation n° 207 : Prévention et prise en charge des pathologies neuro-musculo-squelettiques

Méthodes pédagogiques :

Expositive/ démonstrative/ interrogative/ expérientielle.

Format de l’action :

Formation présentielle

Mode d’exercice :

Libéraux.

Salariés en centre de santé conventionnés.

Salariés hospitaliers.

1- Présentation de la formation 
Titre :

Lombalgie : Du bilan au traitement

Niveau :

Acquisition ou perfectionnement

Nombres d’heures totales : 21

Nombres d’heures théoriques : 6



Nombres d’heures pratiques : 15

Orientation Nationale (31 Juillet 2019) :

Orientation n° 207 : Prévention et prise en charge des pathologies neuro-musculo-squelettiques

Année de réalisation : 2019

2- Projet pédagogique
Contexte

Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques diagnostiques,
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 du bilan et du traitement des lombalgies essentielles.

Résumé/Objectifs pédagogiques :

L’objectif principal est le bilan diagnostic et le traitement de la lombalgie essentielle (ostéo-articulaire,
neuro-musculaire, musculo-tendineux, ménisco-ligamentaire, disco-radiculaire).

Acquérir les connaissances et moyens nécessaires à la mise en place d’un diagnostic complet de la région
lombo-pelvi-fémorale, Savoir élaborer le diagnostic kinésithérapique et l’arbre décisionnel en conséquence.
Acquérir l’ensemble des techniques nécessaires à la prise en charge des lombalgies, cruralgies et sciatalgies et
pouvoir choisir la technique la plus adaptée en fonction de la situation et du moment.

Programme :

Déroulé pédagogique de l’action

Objectifs spécifiques :
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.

A l’issue de ce stage, le stagiaire sera en capacité de :

- Maitriser les connaissances anatomiques et physiologiques du complexe lombo-pelvien

- Appréhender les tensions et les dysfonctions myo fasciales locales, locorégionales ou à distance, - Connaitre
la sémiologie des principaux désordres du complexe,

- Savoir réaliser un bilan en le fondant sur des techniques, tests et scores validés,

- Instruire l’organisation et comprendre la symptomatologie des désordres du complexe lombo pelvien,

- Elaborer le traitement à partir des hypothèses,

- Mettre en œuvre et ajuster les techniques les plus adaptées au complexe lombo-pelvien,

- Savoir réaliser une réévaluation constante des effets afin de progresser dans le traitement proposé au patient.

Les kinésithérapeutes atteindront un niveau de précision dans le diagnostic et le traitement des troubles
musculo- articulaires du complexe lombo pelvien.



1er jour (7 heures)

9h-12h

Généralités sur la lombalgie Définition
Différentes étiologies
Rappels anatomiques et biomécaniques
Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements

12h-14h repas

14h-18h

Levées de tension musculo-aponévrotiques
Mobilisations spécifiques du rachis lombaire
Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements
Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant
2ème jour (7 heures)

9h-12h

Place de l’extension dans la lombalgie Principe discal
Extension ? la bonne valeur ?

Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements
Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme
Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant

12h-14h repas

14h-18h

Diagnostic mécanique, différentiel et d’exclusion... Protocole de traitement

Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements

Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme
Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant

3ème JOUR (7 heures)

9h-12h
Renforcement musculaire : pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Ecole du dos et verrouillage lombaire selon
Troisier
Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements
Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme
Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant



12h-14h repas

14h-18h
Reconditionnement à l’effort selon Tom Mayer Orientations ergonomiques et poste de travail Synthèse et
révisions
Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements
Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme
Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant
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Supports pédagogiques

Présentation powerpoint

Vidéos

Livret avec support de cours

Matériel utilisé

Tables de massage - coussins


