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LOMBALGIE NON SPECIFIQUE, LE MODELE BIOPSYCHOSOCIAL. 
INTERET DE LA THERAPIE COGNITIVO-FONCTIONNELLE 

 
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 20 stagiaires 

 
OBJECTIFS  

➢ Contextualiser la lombalgie commune dans l’ensemble des enjeux sanitaires de notre 

système de santé 

➢ Enumérer les recommandations de bonnes pratiques professionnelles du traitement 

de la lombalgie commune 

➢ Evaluer et catégoriser les déficiences bio-psycho-sociales d’un patient lombalgique  

➢ Interpréter les mécanismes explicatifs de la douleur lombaire chez un patient 

lombalgique 

➢ Elaborer et planifier lors de la 1ere séance une rééducation adaptée au patient 

lombalgique 

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 

➢ 2Jours (14h) 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
1ère journée présentielle comprenant 15 min de pause la matin et l’après-midi soit 30 

min 
Horaires et 

titres 

Sujets traités et 

contenu 

Objectifs Formateur Théorie ou TP 

Méthodes 

pédagogiques 

Méthodes 

d’évaluations 

9h à 9h15 Présentation 

formateur, 

formation et 

stagiaires. Tour de 

table sur les attentes 

des stagiaires.  

Évaluation des 

pratiques 

professionnelles 

N. 

FOURNIER 

Méthode 

interrogative 
Quizz 
Interview des 
stagiaires 

9h15 à 10h Les points clés d’un 

bilan kiné de 

lombalgie commune 

Etat des 

connaissances et 

pratiques 

professionnelles 

N. 

FOURNIER 

Travaux 

pratiques par 

petit groupe 

Méthode 

interrogative et 

participative  

Interview des 

stagiaires 

Correction par 

le formateur 

Pause 

10h15 à 

12h30 

Contextualisation/ 

recommandations 

des bonnes 

pratiques prof 

Formation 

cognitive 

N. 

FOURNIER 

Théorie 

Diaporama 

Méthode 

expositive 

Interview des 

stagiaires 

 

PAUSE DEJEUNER 
13h30 à 

15h30 

Les facteurs 

influençant 

modifiables et 

l’expérience 

douloureuse du 

patient lombalgique 

Formation 

cognitive 

N. 

FOURNIER 

Théorie 

Diaporama 

Méthode 

expositive 

 

Interview des 

stagiaires 

 

Pause 

15h45 à 

17h45 

Le contrôle moteur 

inadapté chez un 

lombalgique 

Formation 

cognitive 

N. 

FOURNIER 

Théorie 

Diaporama 

Méthode 

expositive 

Interview des 

stagiaires 
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2ème journée présentielle comprenant 15 min de pause la matin et l’après-midi soit 30 

min 
Horaires et 

titres 

Sujets traités 

et contenu 

Objectifs Formateur Théorie ou TP 

Méthodes 

pédagogiques 

Méthodes 

d’évaluations 

9h à 9h15 Synthèse 1ere 

journée 

Etat des 

connaissances  

N. FOURNIER Méthode 

interrogative 

Interview des 

stagiaires 

9h15 à 10h30 Cas clinique :  

bilan pratique 

d’un patient 

lombalgique  

Savoir analyser 
et avoir une 
démarche 
clinique 

N. FOURNIER TP 

Méthode 

démonstrative  

Interview d’un 

patient 

Pause 

10h45 à 11h30 Tour de table, 

questions des 

stagiaires sur le 

bilan 

Modifier la prise 

en charge 

rééducative  

 

Amélioration 

dans la pratique 

quotidienne 

N. FOURNIER Travaux 

pratiques par 

petit groupe 

 

Méthode 

interrogative et 

participative 

Vérifications 

des acquisitions 

par correction 

des techniques 

11h30 à 12h30 Contrôle 

moteur 

inadapté 

Formation 

cognitive 

N. FOURNIER Théorie 

Diaporama 

Méthode 

expositive 

Interview des 

stagiaires 

PAUSE DEJEUNER 
13h30 à 15h30 Rééducation : 

exposer avec 

contrôle 

Formation 

cognitive et 

pratique 

N. FOURNIER Théorie 

Diaporama 

Méthode 

expositive et 

participative 

Interview des 

stagiaires 

 

Vérifications 

des acquisitions 

par correction 

des techniques 

 

Pause 

15h45 à 17h00 Synthèse et 

réalisation d’un 

bilan et 

rééducation 

(bio-psycho-

social et 

personnalisé) 

Savoir 
déterminer les 
objectifs 
thérapeutiques 
à partir du bilan 

N. FOURNIER Diaporama et 

travaux 

pratiques par 

atelier 

 

Méthode 

interactive : 

démonstrative/ 

entrainement 

Correction par 
le formateur 

Vérifications 

des acquisitions 

par correction 

des techniques 

17h à 17h45 Tour de table 

sur évaluation 

des pratiques et 

dossier patient. 

Synthèse de 

l’enseignant sur 

le sujet, sur la 

Résumé de la 

formation et 

vérification des 

nouveaux acquis 

N. FOURNIER Amélioration 

dans la pratique 

quotidienne 

  

Méthode 

expérientielle 

QUIZZ 

Interrogation 

sur le 

raisonnement 

clinique par les 

cas cliniques 
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formation 

QUIZZ et 

correction  

Questions et 

réponses, 

remplissage de 

la fiche 

d’évaluation de 

la formation 

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
➢ Bilan clinique du patient : anamnèse, inspection et tests rapides 
➢ Raisonnement clinique et différenciation structurelle  
➢ Management clinique : indications, précautions, contre-indications, buts, techniques, 

progressions, pronostic et protocoles 
➢ Ateliers pratiques . 

 
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 
Nicolas Fournier, Masseur-Kinésithérapeute, Ostéopathe DO 
 

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 
➢ 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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