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DESCRIPTIF 2021

Durée de la formation :

Spécialités concernées :

1 jour (7h)

Masseurs-Kinésithérapeutes DE

Nombre de stagiaires minimum : 7
Nombre de stagiaires maximum : 20

Dates, lieux, disponibilité :

Accessibilité : Nous contacter

Consulter notre calendrier : tminstitute.fr

Coût de la formation et prise en charge :
380€ non soumis à la TVA

Objectifs de la formation :
• Fournir les connaissances nécessaires à la compréhension et à l’identification des TMS-MS,
• Connaître les démarches de prévention telles qu’elles sont déployées aujourd’hui et inscrire l’action du

masseur-kinésithérapeute dans ces approches pluridisciplinaires,
• Réaliser un bilan de prévention et mettre en place un programme de prévention personnalisé,
• Quelles techniques de kinésithérapie utiliser en prévention (démarche EBP)
• Comment rendre les individus acteurs de leur santé,
• Mise en place de plans de prévention personnalisés.

En 2019
Nombre de MK formés

24
Note de satisfaction

8.65/10
Thème adapté aux besoins

79.16 %
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Intervenant :
Thierry Marc - MKDE, Cadre de Santé - Expert HAS Epaule
Président de la Société Française de Rééducation de l'Epaule (SFRE)
Fondateur de la Méthode CGE©
Préventeur 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 le formateur 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, 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 du formateur
Inclusion
Objectifs pédagogiques : Identifier les attentes et difficultés puis exposé du déroulé de la formation
Epidémiologie - Enjeux et politique de Santé Publique

Définitions et classification des TMS : Connaître les pathologies - Etat des connaissances actuelles
Vers un nouveau modèle de compréhension des TMS
Les facteurs de risque d’apparition des TMS : Facteurs biomécaniques, organisationnels, stress et risques psycho-sociaux en
fonction des pathologies
TMS du membre supérieur : Epaule
Facteurs de risques intrinsèques (fonctionnels)
Rappels anatomiques et biomécaniques - Physiopathologie
TMS du membre supérieur : Coude /Poignet
Facteurs de risques intrinsèques (fonctionnels)
Rappels anatomiques et biomécaniques - Physiopathologie

Bilan ostéoarticulaire de prévention – Membre supérieur Réalisation d’un bilan diagnostic à l’aide d’outils validés permettant
de faire le point sur l’état structurel du membre supérieur : tests tendineux, articulaires…
Apprentissage des techniques manuelles de correction des dysfonctionnements de l’articulation scapulo humérale et scapulo
thoracique et de mobilisations spécifiques du coude et du poignet. Application à la prévention des TMS
Bilan ostéoarticulaire de prévention – Rachis et membre inférieur
Réalisation d’un bilan diagnostic à l’aide d’outils validés
Mise en place d’un plan de prévention individualisé : exercices spécifiques
Mise en place d’un plan de prévention : exercices collectifs
Programme de prévention des TMS : Intégration de la kinésithérapie dans une démarche de prévention globale. Présentation
de la démarche et de ses résultats,

Intégration de la démarche kinésithérapique dans une approche globale de la prévention des TMS :
Les acteurs de la prévention et leurs interactions
Approche de l’entreprise
Déclusion
Evaluation des connaissances post-formation
Evaluation de la formation
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