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THERAPIE MANUELLE DES TRIGGER POINTS 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

 
NATURE DE L’ACTION DÉFINIE À L’ARTICLE L.6313-1 DU CODE DU TRAVAIL :  
➢ Action d’adaptation et de développement des compétences 

professionnelles 
 
PUBLIC CIBLE 

➢ Masseurs Kinésithérapeutes 
➢ Maximum 25 stagiaires 

 
OBJECTIFS  

➢ Connaisse la pathophysiologie et la clinique des points trigger myofasciaux (PTrM), 
les indications et les contre-indications du traitement des PTrM; 

➢ Soit capable d´identifier les schémas de douleur référée des muscles abordés ; 
➢ Soit capable de mettre en œuvre un protocole d´examen et de traitement structuré 

et précis chez les patients souffrant d´un syndrome myofascial douloureux ; 
➢ Soit capable d´appliquer à son patient les connaissances et les compétences acquises 

en fonction de son diagnostic. 

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 

➢ 2 Jours (15h) 

 
PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
Lors de l’étude de chaque région nous verrons les éléments suivants :  

➢ Rappels anatomiques, biomécaniques, palpatoires 
➢ Acquisition des savoirs théoriques 
➢ Démonstration des techniques par le formateur 
➢ Reproduction des techniques par les stagiaires en binôme sous contrôle du formateur 
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PROGRAMME 
 

 
  

Pré requis - Thérapie Manuelle des Points Trigger Myofasciaux - Jour 1 

M
a
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n
 

9h00 - 11h00 Bases théoriques du SMD (Syndrome Myofascial Douloureux) :  
historique - définitions - tableau clinique - syndromes canalaires - chaînes 

myofasciales - littérature scientifique internationale 

 Théorie 

11h00 - 13h00 Étiologies - facteurs contribuant au SMD 
Pathogenèse 

Théorie 

 A
p

rè
s-

m
id

i 

14h00 - 16h00 Bilan : méthodologie - critères diagnostiques - diagnostic différentiel 
Traitement manuel : indications - contre-indications - techniques manuelles - 

actions - réactions 

Théorie 

16h00 - 18h00 Muscle trapèze supérieur : tableau clinique, tests physiques, anatomie 
palpatoire - recherche du cordon musculaire, du point trigger myofascial et 

de la réaction de secousse musculaire localisée - techniques thérapeutiques 

manuelles 

Muscle élévateur de la scapula : tableau clinique, tests physiques, anatomie 

palpatoire - recherche du cordon musculaire et du point trigger myofascial - 

techniques thérapeutiques manuelles 

Démonstration et pratique 

en binôme 

    

    

Pré requis -  Thérapie Manuelle des Points Trigger Myofasciaux - Jour 2 

M
a
ti

n
 

9h00 - 11h00 Muscle piriforme : bilan diagnostique et traitement manuel 

Muscles extenseurs radiaux du carpe :  bilan diagnostique et traitement 

manuel 

Démonstration et pratique 

en binôme 

11h00 - 13h00 Muscle infra-épineux : bilan diagnostique et traitement manuel 

Muscle subscapulaire :  bilan diagnostique et traitement manuel 

Démonstration et pratique 

en binôme 

A
p

rè
s-
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i 14h00 - 16h00 Muscles érecteurs du tronc : bilan diagnostique et traitement manuel 

Muscle ilio-psoas :  bilan diagnostique et traitement manuel 

Démonstration et pratique 

en binôme 

16h00 - 17h00 Muscles gastrocnémiens : bilan diagnostique et traitement manuel 

Muscle soléaire :  bilan diagnostique et traitement manuel 

Démonstration et pratique 

en binôme 
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LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
➢ Lieu : salle adaptée à l’effectif 
➢ Tables de soins mis à disposition 
➢ Polycopiés fournis aux stagiaires 
➢ Rétroprojection  
➢ Mise en pratique des techniques 

 

L’ENCADREMENT 
Jan DE LAERE, Masseur-Kinésithérapeute, Thérapeute Manuel 
Véronique DEBELLE, Masseur-Kinésithérapeute, Thérapeute Manuel 
Christophe LUKAT, Masseur-Kinésithérapeute, Thérapeute Manuel 
 

SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 
➢ Feuille d’émargement 
➢ Evaluation des acquisitions à la du séminaire 

 

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

➢ Questionnaire de pré-formation 
➢ Évaluation des stagiaires de la formation à l’aide d’un questionnaire 
➢ A l’issu de la formation, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action de la formation sera délivrée aux stagiaires sous réserve qu’ils réussissent 
l’examen final 

➢ Examen final comprenant un QCM et une épreuve pratique 
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