
 
 
 
 

 
Approche multi structurelle et raisonnement clinique appliqué à la 
cheville et aux pieds  
 
 
PRESENTATION  
 
 
Nous vous proposons une formation consacrée à la cheville et au pied. L'orientation adoptée par 
Christophe Broy vous permettra à l'aide d'un raisonnement clinique basé sur le modèle structurel 
de traiter l'ensemble des pathologies musculo-squelettique de la cheville et du pied. 
 

 
 



ORGANISATION DE LA FORMATION 
 
Sur 2 journées de 8h30 à 17h30 
 
 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Etre titulaire d’un diplôme d’Etat de masso-kinésithérapie. 
 
 
CONDITIONS FINANCIERES 
400 euros par séminaire. Le tarif comprend 2 repas ; les pauses ; les supports de cours. 
 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
10 au minimum ; 18 au maximum 
 
 
INTERVENANT 
Christophe Broy 
Kinésithérapeute DE 
Praticien McKenzie 
Formé au dry needling , Taping et TMNO 
Chargé d'enseignement en formation initiale et continue. 
 
DATE 2018 
 
Du 12 et 13 avril 2018 
 



LIEU 
Dans notre salle de séminaire située au 369 avenue du Maréchal Juin, 39100 DOLE. 
L’entrée se fait à l’arrière du bâtiment en le contournant par la gauche. Des places de parking sont 
à votre disposition dans la rue du Maréchal Juin ainsi que dans le chemin de Montciel après le 
lotissement sur la droite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME  
 
Approche mult i  s tructurel le et raisonnement c l in ique appl iqué à la 
chevi l le et aux pieds 
 
 
Jour 1 : "Application à la douleur latérale externe de cheville"  
- Mise en place du modèle structurel 
- Raisonnement clinique et diagnostic différentiel  
 
Le Myofascial et ligamentaire  
- Introduction du concept du syndrome Myo-fascial douloureux et Points Trigger 
- Repérage et palpation des structures myo-fasciales 
- Examen des structures musculaires : m long et court péronier latéral, tendon, gaine et insertions 
- Examen des structures fasciales 
- Techniques de traitement manuel des Points trigger 
- Techniques de traitement instrumental : foarm roll, ventouses, étoiles de massages, K Taping 
- Techniques neuro-musculaires 
- Auto-traitement 
- Techniques de traitement ligamentaire 
- Techniques de traitement des fascias 
- Relations avec les structures viscérales : la vésicule biliaire  
 
L'articulaire  
- Examen et traitements des articulations : tibio fibulaire sup et inf, talon crural , l'astragale et le 
cuboïde  
- Schéma capsulaire selon Cyriax 
- Techniques de traitement articulaire : traction et glissement 
- Technique de manipulation du péroné, de l'astragale et du cuboïde - Techniques de 
reprogrammation neuro-articulaire  
 
Le neuro-dynamique  
- Examen et traitement des structures neuro-dynamiques : n péronier superficiel et ses branches 
terminales, n sural et rameaux calcanéens  
- Tests neuro-dynamiques 
- Techniques de traitement : neuro-glissement, neuro-massage et neuro-tension - Techniques de 
DNM  
 
 
 
Jour 2 : "Application aux douleurs du talon"  
- Les syndromes rencontrés 
- Présentation du SACP 
- Mise en place du modèle structurel 
- Raisonnement clinique et diagnostic différentiel  
 
Le myo-fascial  



- Introduction du concept du syndrome Myo-fascial douloureux et Points Trigger 
- Repérage et palpation des structures myo-fasciales 
- Examen des structures musculaires : m soléaire, m jumeaux, m tibial post, m abducteur  
de l'orteil, m carré plantaire 
- Examen des structures fasciales : aponévrose et fascia plantaire 
- Techniques de traitement manuel des Points Trigger 
- Techniques de traitement instrumental : foarm roll, ventouses, étoiles de massages, K Taping 
- Techniques neuro-musculaires 
- Auto-traitement 
- Techniques de traitement ligamentaire 
- Techniques de traitement des fascias 
- Relations avec les structures viscérales : la vésicule biliaire  
 
Le neuro-dynamique  
- Examen et traitement des structures neuro-dynamiques : n tibial et n plantaire int et ext - Tests 
neuro-dynamiques 
- Techniques de traitement : neuro-glissement, neuro-massage et neuro-tension 
- Techniques de DNM  
 
 


