Thérapie Manuelle et Rééducation du Coude et du Poignet
Epycondulalgies, ténosynovites, poignet douloureux, entorses en fractures
DESCRIPTIF 2022
Durée de la formation :
2 jours (14 heures)

Pré-requis :
Masseurs-Kinésithérapeutes DE

Nombre de stagiaires minimum : 7
Nombre de stagiaires maximum : 20
Accessibilité : Contactez-nous en vous inscrivant de manière à anticiper au
mieux l’adaptation de l’environnement, de la pédagogie, du contenu et
des évaluations de votre formation
Coût de la formation et prise en charge :
585€ non soumis à la TVA

Pré-requis techniques :
Lors de la formation, merci de vous munir d’un
smartphone, une tablette ou un ordinateur
afin de remplir les évaluations en ligne
Dates, lieux, disponibilité :
Consulter notre calendrier : tminstitute.fr

Objectifs de la formation :
En tenant compte des référentiels de la Haute Autorité de Santé en matière de soins de masso-kinésithérapie. Être capable après une
analyse de la pratique actuelle :

• D’établir un bilan diagnostic kinésithérapique des déficits structurels et fonctionnels pour tout cas pouvant se présenter au kinésithérapeute libéral en s’appuyant sur la connaissance approfondie de l’anatomie, de la biomécanique et de la physiopathologie du coude
et du poignet. Réaliser une exploration palpatoire de chaque structure (os, ligament, muscle) et apprendre à la tester.

• D’élaborer à partir de ce bilan un programme de rééducation conforme aux connaissances actuelles de biomécanique et adapté à l’état
physiopathologiques du patient ; développer la maîtrise des mobilisations spécifiques et la récupération des mouvements mineurs pour
restaurer une cinématique la plus normale possible, ainsi que des techniques de renforcement musculaire. Mettre en place un programme de reprogrammation neuromusculaire adapté à chaque patient et à son évolution.

• De traiter les syndromes douloureux (ostéo-articulaire, neuro-musculaire, musculo-tendineux, ménisco-ligamentaire et discoradiculaire) et les traumatismes (articulaires, tendineux, ligamentaires et osseux).

• D’éduquer le patient en lui prodiguant les informations et conseils nécessaires à une hygiène de vie lui permettant d’éviter les complications ou les récidives ; élaboration d’un programme d’auto-rééducation.

• De respecter les consignes de santé publique.

En 2019/2020
Nombre de MK formés

36
Note de satisfaction

8.57/10
Thème adapté aux besoins

61.11%
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Intervenante :

Agnès CAUBEL - MKDE - Exerce en centre de rééducation spécialisée Pôle membre supérieur
Membre actif de la SFRE - Formatrice en thérapie manuelle depuis 2007 - Préventrice TMS

Méthodologie pédagogique :
Afin d’atteindre les objectifs définis, de permettre un apprentissage efficace et durable, tout en se conformant aux
recommandations de l’HAS, deux méthodes complémentaires ont été choisies :
•

La méthode affirmative :

Exposé des contenus théoriques par la formatrice à travers la présentation de diaporamas et de vidéos.
Intervention illustrée et complétée par la remise de documents aux participants sous forme de Clés USB et/ou de
supports papier tels que supports de cours, bibliographie, vidéos, etc.
Démonstrations telles que repérages anatomiques, réalisation des gestes de bilan ou de rééducation….
•

La méthode participative :

Participation active des masseurs-kinésithérapeutes dans la cadre d’ateliers. Visant à créer une dynamique de
groupes, à l’interrogation de chacun sur ses propres pratiques, à la confrontation entre praticiens, à la mise en
application des enseignements théoriques et pratiques.
Modalités d’évaluation et de suivi :
Evaluation des connaissances réalisée à partir d’un questionnaire en début et en fin de formation.
Evaluation de la satisfaction à chaud réalisée à la fin de la formation.
Evaluation à froid réalisée à 6 mois.
Une attestation de présence est remise aux participants à l’issue de la formation.
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Programme détaillé de la formation :

JOUR 1
Evaluation des connaissances pré-formation
Présentation
Inclusion – Auto-évaluation de la pratique professionnelle de la prise en charge des pathologies du coude et du poignet.
Epidémiologie : rappels de spécificités quant aux populations concernées (enfants et cartilage de croissance ; personnes
âgées et autonomie ; professionnels et activités ; sportifs et performances)
Santé publique : coût des différents types de prise en charge, référentiels HAS

Coude - Radio-ulnaire - Poignet
Amélioration de la pratique professionnelle par le perfectionnement des connaissances en anatomie fonctionnelle, palpatoire et en biomécanique
Objectifs pédagogiques : Rééduquer en toute conscience des éléments structurels que l’on mobilise. Transposer les données
de l’anatomie et de la biomécanique dans les nouvelles techniques de mobilisation passives du coude, de la radio-ulnaire et
Apprentissage des techniques manuelles de correction des dysfonctionnements articulaires.
Mobilisations spécifiques : translations, glissements, rotations.
Mobilisations globales : mouvements majeurs, gestuelle quotidienne, professionnelle et sportive.
L’examen clinique en vue de réaliser le bilan diagnostic à l’aide d’outils validés permettant de faire le point sur l’état structurel en accord avec les dernières données EBP.

JOUR 2
Les bilans fonctionnels spécifiques et validés. Les examens complémentaires
Objectifs pédagogiques : proposer des outils d’évaluation nécessaires au suivi et à la communication entre le patient et ses
praticiens
Révision des techniques de corrections de la cinématique articulaire.
Objectifs pédagogiques : affiner la maîtrise gestuelle de correction pour intégrer la rééducation du geste
Techniques de renforcement musculaire et de stabilisation.
Objectifs pédagogiques : développer les liens entre l’analyse du bilan et les capacités du patient pour construire un programme de rééducation adapté et personnalisé
Application au traitement fonctionnel des raideurs articulaires, des tendinopathies et des syndromes de compression nerveuse
Objectifs pédagogiques : apporter les éléments nécessaires à la compréhension de la physiopathologie et à la mise en place
d’un programme de rééducation spécifique
Révision et enchaînement de l’ensemble d’une séance du bilan au traitement, élaboration d’une séance type et adaptations
personnalisées au patient et sa pathologie, l’auto-rééducation. Cas cliniques.
Objectifs pédagogiques : être capable d’élaborer un plan de traitement structuré et l’adapter à chaque patient dans une approche bio-psycho-sociale optimisant la participation du patient dans son traitement, évitant complications et récidives
Synthèse de la formation et déclusion
Evaluation des connaissances post-formation
Evaluation de la formation
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