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Semaine 1
 
Jour 1
- 13h-13h15 Accueil des participants et objectifs du cours

-  13h15-16h15 Introduction à l’instabilité cervicale

- 16h15-16h30  Pause

- 16h30-18h Démonstration de la part de l’instructeur

- 18h-18h15 Pause

- 18h15-19h30 Instabilité cervicale

Jour 2
- 8h30-10h30 Instabilité cervicale

-  10h30-10h45  Pause

- 10h45-13h  Instabilité cervicale

- 13h-14h  Pause

- 14h-15h15 Démonstration de la part de l’instructeur

- 15h15-15h30 Pause

- 15h30-18h30 Traitement des patients par groupe

Jour 3
- 8h30-10h30 Instabilité cervicale

- 10h30-10h45 Pause

-  10h45-13h  Mécanisme de la douleur et schéma clinique 

  Douleur nociceptive périphérique

- 13h-14h   Pause

- 14h-15h15 Mécanisme de la douleur et schéma clinique 

  Douleur nociceptive périphérique

- 15h15-15h30 Pause

- 15h30-18h30 Traitement des patients par groupe
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Semaine 1 (suite)
 
Jour 4
- 8h30-10h30 Mécanisme de la douleur et schéma clinique 

  Douleur neurogénique périphérique

- 10h30-10h45 Pause

-  10h45-13h  Mécanisme de la douleur et schéma clinique 

  Douleur neurogénique périphérique

- 13h-14h   Pause

- 14h-15h15 Démonstration de la part de l’instructeur

- 15h15-15h30 Pause

- 15h30-16h Introduction à la manipulation

- 16h-18h30 Traitement des patients par groupe

Jour 5
- 8h30-10h30 Manipulation pratique

- 10h30-10h45 Pause

-  10h45-13h  Manipulation pratique
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Semaine 2
 
Jour 1
- 13h-13h15 Accueil des participants et objectifs du cours

-  13h15-16h15 Instabilité lombaire

- 16h15-16h30  Pause

- 16h30-18h Démonstration de la part de l’instructeur

- 18h-18h15 Pause

- 18h15-19h30 Instabilité lombaire

Jour 2
- 8h30-10h30 Instabilité lombaire

-  10h30-10h45  Pause

- 10h45-13h  Instabilité lombaire

- 13h-14h  Pause

- 14h-15h15 Démonstration de la part de l’instructeur

- 15h15-15h30 Pause

- 15h30-18h30 Traitement des patients par groupe

Jour 3
- 8h30-10h30 Instabilité lombaire

-10h30-10h45 Pause

-  10h45-13h  Mécanisme de la douleur et schéma clinique      

  Douleur centrale     

- 13h-14h   Pause

- 14h-15h15 Mécanisme de la douleur et schéma clinique   

  Douleur centrale    

- 15h15-15h30 Pause

- 15h30-18h30 Traitement des patients par groupe
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Semaine 2 (suite)
 
Jour 4
- 8h30-10h30 Mécanisme de la douleur et schéma clinique   

  Douleur autonome    

-  10h30-10h45  Pause

- 10h45-13h Mécanisme de la douleur et schéma clinique   

  Douleur autonome   

- 13h-14h   Pause

- 14h-14h45 Démonstration de la part de l’instructeur      

- 14h45-15h Pause

- 15h-16h  Manipulation

- 16h-18h30 Manipulation

Jour 5
- 8h30-10h45 Manipulation  

-  10h45-11h  Pause

- 11h-13h  Examen pratique, théorique 

  Conclusion du cours
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Public visé
 - Masseur kinésithérapeute DE

Pré-requis
 - Avoir un diplôme de Masseur kinésithérapeute DE ou équivalent

 - Avoir participé à la formation et réussi l’examen Concept Maitland 2A

Objectifs
 -  Consolidation des connaissances acquises au niveau 1 et compréhension plus 

profonde du Concept Maitland®

     -  Compétences avancées dans l’examen et le traitement de toutes les articula-

tions périphériques et du rachis, y compris l’évaluation de la démonstration 

fonctionnelle

     -  Tests de différenciation, apprentissage de la biomécanique rachidienne, appli-

cation des mouvements combinés et de la compression

     -  Examen détaillé et traitement des structures neuro-méningées après avoir 

fourni les bases théoriques

     - Examen et traitement de syndromes cliniques sélectionnés

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement
La formation se déroulera en présentiel. Elle alternera des séquences théoriques sous 

forme de power-point et des séquences pratiques en binôme sous supervision du forma-

teur. Des séances en présence de patients seront mises en place durant les semaines 1 et 

2. Un support de cours sera remis aux participants avant le début de la formation.

Suivi de l’exécution de l’ation
 -  Signatures des feuilles d’émargement par demie-journées pour les 3 jours par 

les stagiaires et le formateur

 - Evaluation des acquis en fin de formation par un examen théorique et pratique

 - Attestation individuelle de formation 
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Appréciation des résultats de l’action
Chaque participant remplira à la fin de la formation un questionnaire de satisfaction et 

les acquisitions des connaissances seront évaluées et les résultats transmis aux partici-

pants.

Modalités d’évaluation
 -  En début de formation, la remise au participants d’un pré-questionnaire ser-

vira également d’évaluation des compétences. Une analyse des besoins de 

chaque particpant sera effectuée en début de session. 

 -  Au cours de la formation, quizz, cas pratiques en binôme supervisés par le 

formateur

 -  En fin de formation, un examen théorique et pratique pour vérifier les acqui-

sitions voire les problèmes restants des participants ainsi qu’un questionnaire 

de satisfaction 

Modalités de la formation
 -  Durée - 10 jours - 72h - Présentiel - dans une salle de réunion avec 1 table de 

massage pour 2 stagiaires + matériel de vidéo-projection + matériel nécessaire 

à la formation

 - 20 stagiaires maximum

 -  Adaptation possible aux personnes à situation de handicap si contact en 

amont de la formation

 - Tarif : 1 800€ - Prise en charge FIF PL possible

Formateur
 - Robert VALENTINY

 - MKDE libéral depuis 1994

 - Instructeur sénior IMTA certifié

 - Superviseur OMT
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