
Thérapie Manuelle des Neuropathies Périphériques 
 

JOUR 1 (8h) 
 

Séquence 
Durée de 

la 
séquence 

Objectifs Méthodes 

Questions et réponses 
Révision des bases théoriques 

Analyse des études scientifiques 
récentes 

9h à 
10h45 
(1h45) 

- Permettre de mettre à 
jour les connaissances 

des participants 

Diaporama 
Exposé du 
formateur 

Echange avec les 
participants 

Cas Clinique 
Raisonnement clinique 

Différenciation structurelle 

11h à 13h 
(2h) 

- Permettre aux stagiaires 
d’identifier leur difficulté 

dans la pratique 
- Permettre d’établir un 

arbre décisionnel 
thérapeutique 

Diaporama 
Exposé et 

démonstration du 
formateur 

Pratique en 
binôme avec 

correction par le 
formateur 

Le Syndrome radiculaire cervical 
14h à 16h 

(2h) 

- Rappeler les éléments 
anatomique, 

physiologique, 
physiopathologique et 

tableaux cliniques 
- Acquérir les Séquences 

Neurodynamiques 
- Intégrer l’examen 

neurologique et des 
interfaces mécaniques de 

la zone 
- Acquérir le traitement 

adapté à la pathologie 

Diaporama 
Exposé et 

démonstration du 
formateur 

Pratique en 
binôme avec 

correction par le 
formateur 

La gonalgie paresthésique 
16h15 à 

18h 
(1h45) 

- Rappeler les éléments 
anatomique, 

physiologique, 
physiopathologique et 

tableaux cliniques 
- Acquérir les Séquences 

Neurodynamiques 
- Intégrer l’examen 

neurologique et des 
interfaces mécaniques de 

la zone 
Acquérir le traitement adapté à la 

pathologie 

Diaporama 
Exposé et 

démonstration du 
formateur 

Pratique en 
binôme avec 

correction par le 
formateur 

 

  



Thérapie Manuelle des Neuropathies Périphériques 
 

JOUR 2 (8h) 
 

Séquence 
Durée de 

la 
séquence 

Objectifs Méthodes 

L’épaule neurogène  
9h à 13h 

(4h) 

- Rappeler les éléments 
anatomique, 

physiologique, 
physiopathologique et 

tableaux cliniques 
- Acquérir les Séquences 

Neurodynamiques 
- Intégrer l’examen 

neurologique et des 
interfaces mécaniques de 

la zone 
- Acquérir le traitement 

adapté à la pathologie 

Diaporama 
Exposé et 

démonstration du 
formateur 

Pratique en 
binôme avec 

correction par le 
formateur 

Le pied Neurogène 
14h à 18h 

(4h) 

- Rappeler les éléments 
anatomique, 

physiologique, 
physiopathologique et 

tableaux cliniques 
- Acquérir les Séquences 

Neurodynamiques 
- Intégrer l’examen 

neurologique et des 
interfaces mécaniques de 

la zone 
- Acquérir le traitement 

adapté à la pathologie 

Diaporama 
Exposé et 

démonstration du 
formateur 

Pratique en 
binôme avec 

correction par le 
formateur 

 
  



Thérapie Manuelle des Neuropathies Périphériques 
 

JOUR 3 (7h) 
 

Séquence 
Durée de 

la 
séquence 

Objectifs Méthodes 

Le coude neurogène  
9h à 

12h30 
(3h30) 

- Rappeler les éléments 
anatomique, 

physiologique, 
physiopathologique et 

tableaux cliniques 
- Acquérir les Séquences 

Neurodynamiques 
- Intégrer l’examen 

neurologique et des 
interfaces mécaniques de 

la zone 
- Acquérir le traitement 

adapté à la pathologie 

Diaporama 
Exposé et 

démonstration du 
formateur 

Pratique en 
binôme avec 

correction par le 
formateur 

La hanche Neurogène 
13h30 à 

17h 
(3h30) 

- Rappeler les éléments 
anatomique, 

physiologique, 
physiopathologique et 

tableaux cliniques 
- Acquérir les Séquences 

Neurodynamiques 
- Intégrer l’examen 

neurologique et des 
interfaces mécaniques de 

la zone 
- Acquérir le traitement 

adapté à la pathologie 

Diaporama 
Exposé et 

démonstration du 
formateur 

Pratique en 
binôme avec 

correction par le 
formateur 
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Module avancé - Jour 3 

M
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9h00 - 10h45 Le coude neurogène : 
Anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement manuel - auto-traitement 

Théorie 
Pratique en binôme 

11h00 - 12h30 Le coude neurogène : 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement manuel - auto-traitement 

Théorie 
Pratique en binôme 
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13h30 - 15h30 La hanche neurogène : 
Anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement manuel - auto-traitement 

Théorie 
Pratique en binôme 

15h45 - 17h00 La hanche neurogène : 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement manuel - auto-traitement 

Théorie 
Pratique en binôme 

 Questions et réponses  

 


