
 
 
 
 
 
CYCLE THERAPIE MANUELLE  
 
 
PRESENTATION DU CYCLE 
 
Cette formation sur 2 ans s’adresse au masseur-kinésithérapeute qui souhaite se former à la 
thérapie manuelle. L’approche proposée se veut être une synthèse des différents champs de la 
thérapie manuelle. Les techniques étudiées et proposées sont choisies en fonction de leur efficacité 
au regard de la littérature.  
 
Le raisonnement clinique aura une part prépondérante dans ce cursus et permettra au 
kinésithérapeute de gagner en autonomie face à ses patients. Le temps se partage entre 1/3 de 
théorie et 2/3 de pratique. Les supports théoriques distribués permettent aux étudiants de se libérer 
d’une prise de note complète pour se concentrer sur la compréhension des concepts et techniques 
énoncées. 
 
 
Chaque séminaire comprend les éléments suivant :  

-‐ Des rappels anatomiques, biomécaniques, et physiopathologiques. 
-‐ Un apport théorique concernant la région étudiée. 
-‐ Un examen clinique rigoureux avec un triage préalable (diagnostic différentiel et 

d’exclusion), puis des tests classés par niveau de preuve. 
-‐ Une présentation théorique des différentes techniques de thérapie manuelle mise en 

œuvre par région. 
-‐ Un examen palpatoire systématisé 
-‐ Des techniques s’adressant aux tissus mous (étirements, levées de tension, techniques 

d’inhibition, points triggers…). 
-‐ Des techniques s’adressant aux articulations (mobilisation physiologiques et accessoires, 

techniques avec et sans impulsion). 
-‐ Des techniques neuro-dynamiques. 
-‐ Une approche raisonnée de la phase rééducative, des exercices, du contrôle moteur, 

de la reprogrammation sensori-motrice. 
-‐ Une réflexion autour de la communication, de l’éducation et de la place de la 

prévention 
 
Les praticiens pourront appliquer les techniques apprises dans des champs variés comme la 
traumatologie, la rhumatologie, les atteintes neurogènes ainsi que les atteintes post-traumatiques 
retrouvées notamment chez le sportif. 
 
 



ORGANISATION DE LA FORMATION 
Sur deux années : 10 séminaires d’un jour et demi, les jeudi soir (18h à 22h30) et vendredi journée 
(8h30 17h30). 
 1er  année : Consacrée au complexe lombo-pelvi-fémoral et au membre inférieur = 
Quadrant inférieur 
 2e année : Consacrée au quadrant supérieur. 
 
 
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

-‐ Améliorer le raisonnement clinique du praticien. Lui permettre d’appréhender le triage. 
-‐ Acquérir des connaissances utiles en anatomie, biomécanique et physiopathologie. 
-‐ Comprendre la pratique basée sur les preuves, développer son esprit critique. 
-‐ Maitriser la mise en œuvre d’un examen clinique ordonné, fiable et valide. 
-‐ Comprendre et appliquer les techniques Hand On (tissus mous, mobilisations, neuro-

dynamique…) 
-‐ Comprendre et appliquer les techniques Hand Off (exercice thérapeutique contrôle 

moteur…) 
-‐ Développer des compétences de communication et d’éducation. 

 
 
CONDITIONS D’ INSCRIPTION 
Etre titulaire d’un diplôme d’Etat de masso-kinésithérapie. 
 
 
CONDITIONS FINANCIERES 
350 euros par séminaire. Le tarif comprend 2 repas ; les pauses ; les supports de cours. 
L’inscription est réalisée après l’envoie d’un chèque de réservation de 100 euros. Voir le contrat en 
annexe. 
 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
10 au minimum ; 18 au maximum 
 
 
INTERVENANT 
Matthieu Loubiere,  
Masseur Kinésithérapeute, Thérapeute manuel, Ostéopathe 
Master 2 en Science de l’éducation 
DU Méthodologie Recherche Clinique 
Intervenant en formation initiale et continue 
 
 



L IEU 
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.  
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PROGRAMME 1er ANNEE 
 
La première année est consacrée à l’étude du bassin, du membre inférieur et de la colonne 
lombaie (ostéo-articulaire). 
 
 
SEMINAIRE 1 : THEORIE DE BASE, EXAMEN CLINIQUE, COMPLEXE LOMBO PELVIEN 1 
 
Présentation du cursus. 
Les différentes approches en thérapie manuelle. 
L’Evicence Based Medecine : définition, avancées et limites. 
Rappels anatomiques et biomécaniques de la sacro-iliaque. 
Présentation de la physiopathologie en rapport avec la région. 
Examen clinique, triage, tests palpatoires, tests de mobilités, tests spécifiques. 
Raisonnement clinique et démarche de traitement. 
Apport technique régional 
Cas cliniques, jeux de rôle 
 
 
 
SEMINAIRE 2 : ACTIF, CONTROLE MOTEUR, COMPLEXE LOMBO PELVIEN 2 
 
Retour sur le précédent séminaire 
Retour sur la physiopathologie en rapport avec la région. 
Rappels anatomiques et biomécaniques de la symphyse pubienne. 
Examen clinique, triage, tests palpatoires, tests de mobilités, tests spécifiques. 
Raisonnement clinique et démarche de traitement. 
Apport technique régional 
Exercice thérapeutique 
Cas cliniques, jeux de rôle 
 
 
SEMINAIRE 3 : LA HANCHE – LE GENOU 
 
Rappels anatomiques et biomécaniques de la hanche et du genou. 
Présentation de la physiopathologie en rapport avec la région. 
Examen clinique, triage, tests palpatoires, tests de mobilités, tests spécifiques. 
Raisonnement clinique et démarche de traitement. 
Rééducation : exercices thérapeutique et reprogrammation. 
Apport technique régional 
Cas cliniques, jeux de rôle 
 
 
SEMINAIRE 4 : LE PIED 
 
Rappels anatomiques et biomécaniques du pied. 
Présentation de la physiopathologie en rapport avec la région. 
Examen clinique, triage, tests palpatoires, tests de mobilités, tests spécifiques. 
Raisonnement clinique et démarche de traitement. 



Rééducation : exercices thérapeutique et reprogrammation. 
Apport technique régional 
Cas cliniques, jeux de rôle 
 
 
 
SEMINAIRE 5 : LA COLONNE LOMBALE 1 – RAPPEL ET APPROCHES FONCTIONNELLES 
 
Rappels anatomiques et biomécaniques de la colonne lombales. 
Les liens avec le membre inférieur, présentation des chaines musculaires. 
Présentation de la physiopathologie en rapport avec la région. L’approche articulaire de la région 
lombaire. 
Examen clinique, triage, tests palpatoires, tests de mobilités, tests spécifiques. 
Raisonnement clinique et démarche de traitement. 
Rééducation : exercices thérapeutique et reprogrammation. 
Apport technique régional 
Cas cliniques, jeux de rôle 
 



PROGRAMME 2e ANNEE 
 
La deuxième année est consacrée à l’étude de la colonne lombale (discal, nerveux et viscéral), 
dorsale et cervicale ; ainsi qu’à l’étude du coude et du poignet (l’étude de la ceinture scapulaire 
n’est pas intégrée car un séminaire complet consacré à l’épaule est proposé à part). 
 
 
SEMINAIRE 1 : LA COLONNE LOMBALE – DISQUE – RADICULALGIE – PATIENTS 
CHRONIQUES 
 
Retour sur le séminaire colonne lombales 1. 
Retour sur l’anatomie et la biomécanique discale, viscérale et nerveuse. 
Présentation de la physiopathologie en rapport avec la région. 
Examen clinique, triage, tests palpatoires, tests de mobilités, tests spécifiques. 
Raisonnement clinique et démarche de traitement. 
Rééducation : exercices thérapeutique et reprogrammation. 
Apport technique régional 
Cas cliniques, jeux de rôle 
 
 
SEMINAIRE 2 : LA COLONNE DORSALE  
 
Rappels anatomiques et biomécaniques de la colonne dorsale. 
Présentation de la physiopathologie en rapport avec la région. 
Examen clinique, triage, tests palpatoires, tests de mobilités, tests spécifiques. 
Raisonnement clinique et démarche de traitement. 
Rééducation : exercices thérapeutique et reprogrammation. 
Apport technique régional 
Cas cliniques, jeux de rôle 
 
 
SEMINAIRE 3 : THORAX ET EPAULE  
 
Rappels anatomiques et biomécaniques des côtes et des charnières. 
Présentation de la physiopathologie en rapport avec la région. 
Examen clinique, triage, tests palpatoires, tests de mobilités, tests spécifiques. 
Raisonnement clinique et démarche de traitement. 
Rééducation : exercices thérapeutique et reprogrammation. 
Apport technique régional 
Cas cliniques, jeux de rôle 
 
 
 
 
SEMINAIRE 4 : LA COLONNE CERVICALE SUPERIEUR, CEPHALEES et WHIPLASH 
 
Rappels anatomiques et biomécaniques du rachis cervical. 
Présentation de la physiopathologie en rapport avec la région. 
Examen clinique, triage, tests palpatoires, tests de mobilités, tests spécifiques. 



Raisonnement clinique et démarche de traitement. 
Rééducation : exercices thérapeutique et reprogrammation. 
Apport technique régional 
Cas cliniques, jeux de rôle 
 
 
 
SEMINAIRE 5 : LA COLONNE CERVICALE 2 – COUDE ET POIGNET - NCB 
 
Rappels anatomiques et biomécaniques de la colonne lombales. 
Les liens avec le membre supérieur, présentation des chaines musculaires. 
Présentation de la physiopathologie en rapport avec la région. L’approche discale et nerveuse de 
la région cervicale. 
Examen clinique, triage, tests palpatoires, tests de mobilités, tests spécifiques. 
Raisonnement clinique et démarche de traitement. 
Rééducation : exercices thérapeutique et reprogrammation. 
Apport technique régional 
Cas cliniques, jeux de rôle 
 
 


