
ORGANISME DE 
FORMATION CONTINUE
EN RHÔNE-ALPES
POUR LES
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

ZA le Tillet
1168, route d’Aix
73420 Viviers-du-Lac

bienvenue@synetic-formation.com
www.synetic-formation.com

SIRET : 838.808.335.00015 - SAS au Capital de 1000 €
RCS 838.808.335 - Numéro de déclaration d’activité : 84730200973

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

-  13h15-15h30 Révision cu concept Maitland

- 15h45-17h  Démonstration fonctionnelle : différenciation spécialisée

- 17h-17h30 Révision et perfectionnement P/E Lx

- 17h45-20h LLNT : examen neurodynamique de l’extrémité inférieure

Jour 2
- 8h30-9h Discussion et préparation pour les patients

- 9h-10h30 Groupe A : traitement des patients

  Groupe B : brainstorming

-  10h30-12h  Groupe B : traitement des patients

  Groupe A : brainstorming

- 12h-12h30  Formulaire : raisonnement clinique

- 13h30-14h30 Examen et traitement d’un patient de démonstration

- 14h30-19h Anatomie, neuropathophysiologie et neurodynamisme 1

Jour 3
- 8h30-9h Discussion et préparation pour les patients

- 9h-10h15 Groupe A : traitement des patients

  Groupe B : brainstorming

-  10h15-11h30  Groupe B : traitement des patients

  Groupe A : brainstorming

- 11h30-12h30  ULNT 1, 2a, 2b et 3

- 13h30-14h30 Réévaluation et traitement du patient de démonstration

- 14h30-16h15 Anatomie, neuropathophysiologie et neurodynamisme 2

- 16h30-19h Traitement en position combinée
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Semaine 1 (suite)
 
Jour 4
- 8h30-9h Discussion et préparation pour les patients

- 9h-10h15 Groupe A : traitement des patients

  Groupe B : brainstorming

-  10h15-11h30  Groupe B : traitement des patients

  Groupe A : brainstorming

- 11h30-12h30  Biomécanique du rachis

- 13h30-15h Indication de la compression

- 15h15-19h Principes de traitement, traitement des structures neurales

Jour 5
- 8h30-9h Discussion et préparation pour les patients

- 9h-10h15 Groupe A : traitement des patients

  Groupe B : brainstorming

-  10h15-11h30  Groupe B : traitement des patients

  Groupe A : brainstorming

- 11h30-13h  Palpation des nerfs périphériques

  Fin de la première semaine
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Semaine 2
 
Jour 1
- 13h-13h15 Accueil des participants et objectifs du cours

-  13h15-14h45 LX : disque versus facettes

- 15h-17h15  Syndrome T4

- 17h30-19h Examen et traitement d’un patient de démonstration

- 19h-20h Révision Rx Rot Lx : Rot Lx lc IV

Jour 2
- 8h30-9h Discussion et préparation pour les patients

- 9h-10h30 Groupe A : traitement des patients

  Groupe B : brainstorming

-  10h30-12h  Groupe B : traitement des patients

  Groupe A : brainstorming

- 12h-12h30  Formulaire : raisonnement clinique

- 13h30-14h30 Réévaluation et traitement du patient de démonstration

- 14h30-19h “Anterior Knee Pain” : C/O, P/E, Rx

Jour 3
- 8h30-9h Discussion et préparation pour les patients

- 9h-10h15 Groupe A : traitement des patients

  Groupe B : brainstorming

-  10h15-11h30  Groupe B : traitement des patients

  Groupe A : brainstorming

- 11h30-12h30  “Acute cervical lock” : Troticolis

- 13h30-14h30 Réévaluation et traitement du patient de démonstration

- 14h30-15h45 Différenciation et traitement du coude

- 16h-17h45 “Screening tests” et différenciation de la main et du pied

- 17h45-19h Présentation évaluation
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Semaine 2 (suite)
 
Jour 4
- 8h30-9h Discussion et préparation pour les patients

- 9h-10h15 Groupe A : traitement des patients

  Groupe B : brainstorming

-  10h15-11h30  Groupe B : traitement des patients

  Groupe A : brainstorming

- 11h30-12h30  Evaluation individuelle des techniques d’examen et traitement

- 13h30-19h Evaluation individuelle des techniques d’examen et traitement

Jour 5
- 8h30-10h15 Révision et perfectionnement de techniques

-  10h15-12h30  Céphalées et migraines

- 12h30-13h  Evaluation du cours et discussion

  Fin de la deuxième semaine
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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 Concept Maitland - Level 1

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

 - Date : selon calendrier indiqué sur le site internet

 - Délais d’accès : jusqu’à 2 jours avant la formation sous réserve de place disponible

 - 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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