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PROGRAMME DE FORMATION  
 

LES RÉPERCUSSIONS DU STRESS SUR L’APPAREIL LOCOMOTEUR 
L’APPROCHE EN KINÉSITHÉRAPIE 

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

professionnelles 
 
Pré requis 

➢ Masseurs Kinésithérapeutes 

 
OBJECTIFS  

➢ Maîtriser les notions sur la physiologie du stress et ses impacts sur l’organisme  
➢ Savoir faire un bilan incluant l’évaluation du stress et ses impacts au niveau de l’appareil 

locomoteur  
➢ Savoir traiter l’appareil locomoteur en incluant l’aspect gestion du stress.  
➢ Donnez des clés de prévention et d’autonomisation du patient. 

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 

➢ 2 JOURS (SOIT 14h00) 
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PROGRAMME DU COURS 
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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 
➢ Magali BASTOS, Masseur kinésithérapeute DE, Méthode Mézières, Auteure de « 

Détendez les muscles du stress » et « Télétravail en toute sérénité » 

 
SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 

➢ Feuille d’émargement 
➢ Evaluation des acquisitions à la fin du séminaire 

 

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

➢ Questionnaire de pré-formation 
➢ Évaluation des stagiaires de la formation à l’aide d’un questionnaire à chaud 
➢ 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  
➢ Questionnaire final comprenant un QCM  
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