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PROGRAMME DE FORMATION  
 

RAISONNEMENT CLINIQUE  
Le rachis Cervical 

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

professionnelles 
 
PRE-REQUIS 

➢ Masseur Kinésithérapeute 

 
OBJECTIFS  

➢ Améliorer les connaissances concernant les structures nerveuses de la tête, du cou, de 
la nuque et du membre supérieur 

➢ Reconnaître les schémas cliniques en relation avec les points trigger myofasciaux, les 
structures nerveuses et les complexes ostéo-articulaires 

➢ Maîtriser l´anatomie palpatoire des structures localisées au niveau de la tête, du cou, 
de la nuque et du membre supérieur 

➢ Pouvoir différencier les étiologies des douleurs et/ou des symptômes au niveau de la 
tête, de la face, du cou, de la nuque et du membre supérieur 

➢ Etre apte à établir des stratégies thérapeutiques manuelles dans le cadre d´une 
douleur et/ou d´une dysfonction au niveau de la tête, de la face, du cou, de la nuque 
et du membre supérieur 

DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 
➢ 3 JOURS ( SOIT 24 H) 

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

➢ Rappels anatomiques, biomécaniques, palpatoires 
➢ Bilan de la région concernée 
➢ Correction des lésions par les techniques appropriées 
➢ Cas cliniques fréquent en cabinet 
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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 
➢ Vidéoprojection 
➢ Mise en pratique des techniques (démonstration puis reproduction) 
➢ Quizz interactif 

 

L’ENCADREMENT 
 

➢ Jan DE LAERE, Masseur-Kinésithérapeute, Ostéopathe 
 

SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 
➢ Feuille d’émargement 
➢ QCM pour vérifier l’acquisition des connaissances 

 

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

➢ Evaluation en début de formation sur les pratiques professionnelles 
➢ Evaluation à chaud de la formation (J0 ou J+1) 
➢ 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 
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