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2 jours - 14 heures - François ANGELLIAUME

JOUR 1

8h30-9h  Acceuil des participants

9h-9h15  A propos du niveau 1 : questions, retour d’expérience et cas clinique

9h15-10h30  Membre supérieur : test neurodynamique des nerfs supra-scapulaire, 

axillaire et musculo ‐cutané

10h30-10h45 Pause

10h45-11h Techniques de traitement du membre supérieur

11h-11h45  Retour sur les techniques du niveau 1 : révisions et compléments

11h45-12h Abord du crane et de la face : introduction et classification des tests

12h-12h30 Anatomie clinique du crâne et de la face

12h30 - 13h30 Repas

13h30-14h15 Test de base : PNF / PNE / Slump test cervical

14h15-14h45 Abord pratique des techniques craniennes en TMO

14h45-15h30  Schéma clinique, tests neurodynamiques et traitement : névralgie 

trigiminale, névralgie faciale 

15h30-15h45 Pause

15h45-16h30  Suite de l’évaluation et du traitement des nerfs de la face et du crâne 

: nerf hypoglosse, nerf accessoire, névralgie occipitale

16h30-17h30 Examen des nerfs craniens
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2 jours - 14 heures - François ANGELLIAUME

JOUR 2

9h-9h30  Retour sur la première journée, cas clinique

9h30-10h15 Fin de traitement de la face et du crâne

10h15-10h30  Introduction à la région du tronc : révision du Slump test et présenta-

tion du LSS

10h30-10h45 Pause

10h45-11h15 Anatomie clinique de la région

11h15-12h30  Tests neurodynamiques, palpation et traitement du syndrome du 

plexus cervical superficiel

12h30-13h30 Repas

13h30-15h30  Suite des tests neurodynamiques, palpation et des traitements : No-

talgie paresthésique, Névralgie intercostale

15h30- 15h45 Pause 

15h45-16h45  Fin du traitement des syndromes du tronc : Syndrome duremérien, 

Névralgie des branches du plexus lombal

16h45- 17h30 Retour sur le cas clinique, questions
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Public visé
 - Masseur kinésithérapeute DE

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

 - Avoir assisté à la formation Neuropathies, Neurodynamique et Syndromes canalaires

Objectifs
 - Revoir et perfectionner les éléments du niveau 1

     -  Envisager le système nerveux comme source de douleur pour les problèmes 

oro-faciaux et rachidiens

     - Connaitre les techniques spécifiques au système crânien en kinésithérapie

     - Connaitre et savoir réaliser des tests spécifiques de cette structure

     -  Interpréter les résultats des manœuvres de l’examen du système nerveux 

périphérique

     - Savoir utiliser les techniques spécifiques propre au système nerveux périphérique

     - Utiliser le raisonnement clinique afin d’optimiser la prise en charge

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 for-

mateur. 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 2 jours par 

les stagiaires et le formateur

 - Evaluation des acquis en fin de formation 

 - 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 d’évaluation des compétences. Une analyse des besoins de chaque par-

ticpant sera effectuée en début de session. 

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

formateur

 -  En fin de journée, un post-test afin de voir les acquisitions voire les problèmes 

restants des participants ainsi qu’un questionnaire de satisfaction 

Modalités de la formation
 -  Durée - 2 jours - 14h - Présentiel - dans une salle de réunion avec 1 table de 

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

à la formation

 - 18 stagiaires maximum

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

amont de la formation

 - Tarif : 520€ - Prise en charge DPC et FIF PL possible

Formateur
 - François ANGELLIAUME

 - MKDE libéral

 - Formation en IFMK et formation continue

 - Membre d’OMT France

 - Spécialisation Maitland, TMO
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