
 

 
 
 

Titre de l’action : : Approche des céphalées de tension et de la migraine par la physiothérapie 

Publics concernés : kinésithérapeutes salariés et libéraux 

Format de l’action : Formation présentielle 

Mode d’exercice : Libéraux/ Salariés en centre de santé conventionnés/ Salariés hospitaliers. 

 

1- Présentation de la formation 

 
Titre : Approche des céphalées de tension et de la migraine par la physiothérapie 

Niveau : Acquisition ou perfectionnement 

Nombres d’heures totales : 14 

Nombres d’heures théoriques : 6 

Nombres d’heures pratiques : 8 

Année de réalisation : 2023 

 

1) OBJECTIFS 

• Suivre et évaluer de manière critique les meilleures preuves actuellement disponibles sur le traitement clinique des céphalées de type 
tension, cervicogènes et de la migraine. 

• Effectuer des évaluations subjectives claires et concises des patients présentant des céphalées· 
• Générer des hypothèses sur le problème du patient lié aux structures impliquées, à la présentation et au comportement douloureux, et à la 

répercussion fonctionnelle sur le mode de vie du sujet. 
• Planifier et conduire des examens objectifs des structures impliquées suite aux hypothèses. 

PROGRAMME DETAILLE 

Approche des céphalées de tension et de la migraine par la 
physiothérapie 



• Planifier et conduire des traitements optimaux en utilisant des techniques de thérapie manuelle orthopédique, en mettant particulièrement 
l'accent sur les aspects neurophysiologiques de la «neuromatrice de la douleur». 

• Démontrer les applications cliniques des approches musculaires, articulaires et neurologiques en mettant l'accent sur les adaptations dans la 
«neuromatrice de la douleur» du tronc cérébral. 

 

Contenu : 

Théorique (cognitif, conceptuel), technologique et pratique (Voir infra) 

 

Formation : Approche des céphalées de tension et de la migraine par la physiothérapie 

Formation en deux journées (14 h de cours) Formateur G.Barette 

N° Titre séquence Objectifs Horaires Contenu Méthode 

pédagogique 

Méthode d’évaluation 

1 Accueil et introduction 

formation 

Présentation 

formateur 

9h-9h15 Présentation Explicatif PWPT Pas d’évaluation 

2 Tour de table de 

présentation des 

stagiaires 

Connaitre les 

participants Connaitre 

les attentes de chacun 

pour pouvoir 

ajuster le contenu 

9h15- 

9h30 

un slide qui synthétise 

cette présentation 

Participatif, prise 

de parole de 

chacun 

Les participants 

s'expriment de façon 

aisée et peuvent formuler 

leurs objectifs 

3 Le quizz online Évaluation des 

connaissances 

9h30- 

9h45 

15 questions : chaque 

réponse est illustrée par 

un slide 

Participatif, 

chacun rempli le 

questionnaire via 

son smartphone 

Vérification de la 

compréhension des 

réponses du quizz 

4 Validation scientifique 

(EBM) 

Définir les céphalées 

Différentiel avec 

migraines 

9h45- 

10h15 

Physiologie et 

physiopathologie des 

céphalées 

diaporama Pas d’évaluation 

5 Pause  10h15- 

10h30 

   



6 Appareil manducateur et 

céphalées 

Notion de 

neurophysiologie 

Notion d’anatomie 

10h30- 

10h45 

Approche de l’appareil 

manducateur 

Rapport avec les 

céphalées 

diaporama oralité 

7 Appareil occulaire et 

céphalées : 

Notion de 

neurophysiologie 

Notion d’anatomie 

10h45- 

11H00 

Approche de l’appareil 

occulo-nuchale 

Rapport avec les 

céphalées 

diaporama oralité 

8 diagnostic différentiel 

Drapeaux rouges 

Traitement médical 

Mise en place du bilan 

différentiel 

11h00- 

12H30 

Etre en capacité de 

faire un bilan 

discriminatif et 

connaissance des 

traitements médicaux 

diaporama oralité 

10 Pause déjeuner  12h30 - 

13h45 

   



 

11 Physiothérapie et 

céphalées 

Revue de littérature 

EBP et modèle 

biopsychosocial 

13h45 

15h30 

Faire le point sur la 

littérature 

Place de l’EBP 

diaporama oralité 

12 Pause  15h30- 

15h45 

   

13 Diagnostic différentiel 

entre la céphalée de 

tension, la migraine et la 

céphalée d’origine 

cervicale : 

Place des différents 

indicateurs utiles au 

bilan  

Notion de 

neurodynamique dans 

le bilan 

15h45- 

16h30 

Mise en place du 

diagnostic différentiel 

Céphalée de tension, 

céphalée cervicale 

migraine 

Participatif à partir 

d’un sujet témoin 

Mise en place 

chez les 

participants 

Validation chez les 

patients  

Vérification par mise en 

situation 

14 Plan de traitement 

adapté 

Mise en place des 

plans de traitements 

adaptés aux 

différentes pathologies 

16h30- 

17h15 

Diaporama Participatif Pas de validation 

Seconde journée 

15 Traitement rachis 

cervical 

Techniques 

d’inhibition Triggers 

points 

9h00- 

10h00 

Apprentissage des 

techniques d’inhibition à 

partir des muscles clés 

du RC 

Participatif à partir 

d’un sujet témoin 

Mise en place 

chez les 

participants 

Validation chez les 

patients Vérification par 

mise en situation 

16 Traitement du rachis 

cervical 

Techniques de levées 

de tensions cervicales 

10h00- 

10h30 

Apprentissage des 

techniques de levées de 

tension musculaires 

Participatif à partir 

d’un sujet témoin 

Mise en place 

chez les 

participants 

Validation chez les 

patients  

Vérification par mise en 

situation 

17 Pause  10h30 - 

10h45 

   



18 Traitement articulaire du 

rachis cervical et 

crânien Appareil 

manducateur 

Techniques 

articulaires du rachis 

cervical haut et bas 

10h45- 

12h30 

Apprentissage des 

techniques articulaires 

cranio-cervicales et 

manducatrices 

Participatif à partir 

d’un sujet témoin 

Mise en place 

chez les 

participants 

Validation chez les 

patients  

Vérification par mise en 

situation 

19 Pause déjeuner  12h30- 

13h45 

   

20 Traitement du rachis 

cervico- thoracique 

Techniques 

articulaires du rachis 

13h45- 

15h30 

Apprentissage des 

techniques articulaires 

cervico-thoraciques 

Participatif à partir 

d’un sujet témoin 

Mise en place 

chez les 

participants 

Validation chez les 

patients  

Vérification par mise en 

situation 

21 Pause  15h30- 

15h45 

   

22 Traitement des 

déséquilibres occulo-

nucales 

Apprentissage et 

conseils dédiés 

15h45- 

17h00 

Apprentissage des 

techniques adaptées et 

conseils dédiées 

Participatif Validation chez les 

patients  

Vérification par mise en 

situation 

23 Conclusion Notion de traitement 

comportemental 

17h00- 

17h15 

Mise en place TCC et 

ACT 

Echanges avec le 

groupe 

Fin du séminaire 

QCM final 



 
 

 

 

 

 

 

Méthodes pédagogiques mises en œuvre 

 

Les différentes méthodes pédagogiques sont employées en alternance, au fur et à mesure du déroulement de 

la formation : 

• Méthode participative - interrogative : les stagiaires échangent sur leurs pratiques professionnelles, à 

partir de cas cliniques et des résultats des grilles pré-formation (pré-test) 

• Méthode expérientielle : modèle pédagogique centré sur l'apprenant et qui consiste, après avoir fait 

tomber ses croyances, à l'aider à reconstruire de nouvelles connaissances 

• Méthode expositive : le formateur donne son cours théorique, lors de la partie cognitive 

• Méthode démonstrative : le formateur fait une démonstration pratique, sur un stagiaire ou un modèle 

anatomique, devant les participants lors des TP 

• Méthode active : les stagiaires reproduisent les gestes techniques, entre eux, par binôme. 

• Méthode par "Cas clinique intégré" : Le format pédagogique se fonde sur l’intérêt d’analyser en groupe 

la situation clinique d’un patient ou « case-based learning ». Les stagiaires résolvent le cas en élaborant par 

petits groupes une analyse et des propositions en réponse. 

Afin d’optimiser la mise en œuvre de ces méthodes, les supports et matériels mis à disposition sont : 

- Projection PPT du cours, polycopié et / ou clé USB reprenant le PPT 

- Si besoin et en fonction du thème de la formation : tables de pratiques (1 pour 2), tapis, coussins, 

modèles anatomiques, consommables (bandages, élastiques, etc…). 

 

Méthodes d’évaluation de l’action proposée 

 

• Evaluation « pré » (pré-test) et « post formation » (post-test) 

• Questionnaire de satisfaction immédiate 

• Questionnaire de satisfaction à distance 
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