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De la réharmonisation articulaire à l’autonomisation du patient 

Rééducation des pathologies du coude et du poignet de l’adulte : 

Durée de la formation : 
2 jours (14 heures)  

Nombre de stagiaires minimum : 5          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 : 
Tarif pris en charge DPC : 756€  
Tarif autre financement (FIF PL, salarié ou personnel) : 564€  

Coût des repas (non pris en charge) : 26€  

Financement : 

Possibilité prise en charge ANDPC sous condition : Réf : 10542325003 

Action de formation susceptible d’être prise en charge par le FIF PL 

Objectifs de la formation :  

• Etablir un bilan diagnostique kinésithérapique, en tenant compte des recommandations de l’HAS, pour tout cas pouvant se présenter au 

kinésithérapeute libéral en s’appuyant sur la connaissance approfondie des concepts anatomiques du coude et du poignet, centré sur le 

patient, son histoire, ses centres d’intérêts, ses objectifs.  

Ce bilan permet de suivre l’évolution et d’adapter le programme de rééducation ; il est un outil capital de communication Patient/

Médecin/Kiné. 

• Elaborer à partir de ce bilan un programme de rééducation pertinent conforme aux connaissances actuelles de biomécanique et adapté 

aux évolutions physiopathologiques du patient (démarche EBP). 

Développer la maitrise des mobilisations spécifiques et la récupération des mouvements mineurs pour restaurer une cinématique la plus 

normale possible, ainsi que les techniques dévolues au renforcement musculaire et au développement neuromusculaire par reprogram-

mation. 

• Adapter ce programme de façon personnalisée, en fonction de l’évolution de chaque patient ; 

• Eduquer le patient en lui prodiguant les informations et conseils nécessaires à une hygiène de vie lui permettant d’éviter les complica-

tions ou les récidives. 

• Elaborer un programme d’auto-rééducation ajusté qui permettra d’inverser la courbe de la régression fonctionnelle qui mène à la séden-

tarité. 

Ces informations devront être délivrées tout au long de la prise en charge en utilisant des techniques pédagogiques et de communication 

adaptée à chaque patient. Le choix des outils sera simple et accessible afin que le 

patient puisse les utiliser en toute autonomie de façon prolongée. 

Pré-requis : 
Masseurs-Kinésithérapeutes DE  

 

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  

Nombre de MK formés 

59 

Note de satisfaction 

9.07/10 

En 2021/2022 

Thème adapté aux besoins 

96.61% 

DOC-8.3.5-21 AC 17/04/2023 

http://www.tminstitute.fr/files/tmi/contenu/fichiers/Calendrier%20des%20formations/Calendrier%20formations%202019.pdf
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Rééducation des pathologies du coude et du poignet de l’adulte : 

De la réharmonisation articulaire à l’autonomisation du patient 

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 à télécharger 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 pratique par les pairs 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. 

Intervenante  : 
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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 

Educatifs 

Objectifs pédagogiques : Eduquer la qualité gestuelle afin de mettre kinésithérapeute et patient en bonnes conditions de 
soins. Être capable d’obtenir le relâchement du patient. 

Anatomie palpatoire 

Objectifs pédagogiques : Voir les éléments essentiels de l’anatomie qui impactent la prise en charge rééducative 

Biomécanique  

Objectifs pédagogiques : connaître les études cinématiques et dynamiques nécessaires à la compréhension de la physiologie 
pour la mise en place d’un programme de rééducation adapté à la pathologie 

Evaluation clinique 

Objectifs pédagogiques : maîtriser les outils d’évaluation nécessaires à la formalisation d’un bilan diagnostique kinésithéra-
pique (BDK) 

Faire comprendre l’intérêt de ce bilan comme marqueur de l’évolution et base de la communication patient/médecin/kiné. 

Développer les capacités d’écoute du kiné pour prendre en compte le patient dans sa globalité 

Analyser son parcours de soins, définir des objectifs concordants 

Corréler le ressenti du patient avec les résultats du bilan par une approche fonctionnelle réflexive 
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Programme détaillé de la formation : 

 

 

 

JOUR 2 

Révision des mobilisations spécifiques 

Objectifs pédagogiques : affiner la maîtrise gestuelle 

Physiopathologie 

Objectifs pédagogiques : apporter les éléments nécessaires à la compréhension de la physiopathologie 
Selon une démarche EBP : appliquer les nouvelles données scientifiques, les techniques apprises et les adapter à chaque pa-
tient 

Rééducation 

Objectifs pédagogiques : co-construire un plan de traitement structuré et adapté aux différentes situations de soins ; déve-
lopper les liens entre l’analyse du bilan et les capacités du patient 

Maîtriser les techniques de corrections de la cinématique articulaire 

Adapter à l’état de chaque patient les techniques de renforcement musculaire et de stabilisation pour le rendre acteur de son 
traitement 

Utiliser des outils simples et accessibles que le patient pourra utiliser en toute autonomie 

Prescrire un protocole d’auto-rééducation, le faire évoluer pour diminuer les risques de récidives 

Enchaînement de l’ensemble d’une séance du bilan au traitement 

Rééducations adaptées 

Objectifs pédagogiques : être capable d’élaborer un bilan spécifique, un plan de traitement structuré et l’adapter à chaque 
patient. Définir les critères de fin de rééducation 

Cas cliniques 

Objectifs pédagogiques : mettre en application les connaissances acquises, analyser les différentes pathologies et leurs parti-
cularités 

Evaluation de la pratique par les pairs 

Synthèse de la formation et déclusion 

Evaluation des connaissances post-formation 

Evaluation de la formation 
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