EPAULE METHODE CGE© :
Module Expert

Spécialités concernées :
Masseurs Kinésithérapeutes DE
Pré-requis :
Avoir suivi les modules CGE 1, CGE 2, CGE 3 et CGE 4 et pratiquer régulièrement la rééducation de l’épaule selon
cette méthode Concept Global Epaule CGE©
Objectifs de la formation :
Adapter l’examen clinique à des cas particuliers,
Adapter le protocole de rééducation à des pathologies spécifiques ou des populations spécifiques (enfant,
hémiplégique, patient en fauteuil),
Prendre en charge une épaule hyperalgique en urgence : les diagnostics différentiels, les drapeaux rouges, le
syndrome de Parsonage et Turner, l’ostéome ostéoïde, les luxations, les fractures, les migrations calciques,
les névralgies cervico-brachiales,
Mettre en place des programmes de prévention : vieillissement, sportif, TMS.
Programme détaillé de la formation :
•

Auto-évaluation.

•

Inclusion : cas cliniques, présentés par les stagiaires, de patients présentant un problème de diagnostic ou
de traitement.

•

Adapter et interpréter l’examen clinique en fonction de la douleur, de la raideur, des faux positifs et des faux
négatifs (Supra-épineux, subscapulaire, infra-épineux et petit rond).

•

L’épaule de l’enfant douloureuse et/ou instable.

•

Les différents types d’épaule hémiplégiques et leur prise en charge (rééducation et appareillage).

•

Les épaules hyperalgiques : diagnostic et prise en charge (la migration calcique, le syndrome de Parsonage et
Turner, la névralgie cervico-brachiale, les fractures et luxations en urgence).

•

La prévention : du sportif, du vieillissement et des TMS. De la sensibilisation aux programmes PAS, PPOA et
OstéArt, les résultats).

•

Auto-évaluation post formation.

Méthodologie pédagogique :
Alternance d’apports théoriques et pratiques

Nombre de participants : 20 maximum
Durée : 1 jours (7heures)
Intervenant :
M. Thierry MARC - MKDE & Pdt de la Société Française de Rééducation de l’Epaule (SFRE),
M. Nicolas BRIEDA - MKDE, membre actif de la SFRE
Dates, lieux et disponibilités : Consulter le calendrier sur notre site www.tminstitute.fr
Coût de la formation et prises en charge financières : 350 € non soumis à TVA - Possibilité
de prise en charge : en savoir plus.
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