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2 jours - 14 heures - François ANGELLIAUME

JOUR 1

9h-9h15  Présentation de la formation, du formateur et des participants  

9h15-9h45 Retour sur la séquence vidéo e-learning et résumé 

9h45-10h  Diagnostic kinésithérapique : entretien anamnèse 

10h-10h15 Entretien anamnèse : favoriser l’observance du patient

10h15-10h30 Diagnostic kinésithérapique : examen clinique

10h30-10h45 Pause

10h45-12h Examen neurologique du membre supérieur et inférieur

12h-12h30 Palpation du système nerveux : revoir l’anatomie par les nerfs 

12h30 - 13h30 Repas

13h30-15h  Tests de provocation des nerfs du membre supérieur et interprétation

15h-15h15 Pause

15h15-16h  Considération du traitement pour le système nerveux périphérique

16h-17h  Pratique sur différent cas clinique : médian, ulnaire, radial

17h-17h30 Conclusion de la première journée
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2 jours - 14 heures - François ANGELLIAUME

JOUR 2

8h30-9h  Questions sur la première journée et révision technique

9h-9h30   Syndrome de la traversée thoraco-brachiale : lien avec la première côte 

et le plexus brachial

9h30-10h Névralgie cervico-brachiale

10h-10h45 Les données spécifiques de l’anamnèse  

10h45-11h  Pause

11h-11h45   Palpation des nerfs sciatique, tibial, fibulaire, saphène, obturateur, 

fémoral, cutané latéral de la cuisse et sural

11h45-12h30  Présentation et pratique des tests de provocation du membre inférieur : 

SLR et PKB

12h30 - 13h30 Repas

13h30-14h45  Tests de provocation des autres nerfs du membre inférieur et interprétation

14h45-15h15 Douleur radiculaire lombaire et radiculopathie

15h15-15h30 Pause

15h30-16h30 Sciatalgie et cruralgie : identifier et proposer

16h30-16h45 Nerf du pied : envisager et proposer

16h45-17h Conclusion de la formation – Cas clinique
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Public visé
 - Masseur kinésithérapeute DE

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

Objectifs
 -  Comprendre les atteintes du système nerveux périphérique et les pathologies 

associées

 -  Savoir réaliser un bilan diagnostic kinésithérapique en identifiant les manœu-

vres et éléments pertinents pour l’évaluation du système nerveux périphérique

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

périphérique

 -  Savoir utiliser les techniques spécifiques propre au système nerveux périphéri-

que et favoriser l’observance et l’auto-rééducation du patient

 - 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 3 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

 - Date : selon calendrier indiqué sur le site internet

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

 - 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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