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Une nouvelle opportunité pour le kinésithérapeute ? 

Nombre de MK formés 

5 

Note de satisfaction 

9.2/10 

En 2021/2022 

Thème adapté aux besoins 

100 % 

Durée de la formation : 

1 jour (7h) 

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 : 

380€ non soumis à la TVA 

 

Objectifs de la formation :  

En tenant compte des recommandations de la HAS : 

• Fournir les connaissances nécessaires à la compréhension et à l’identification des TMS, 

• Comprendre la place du kinésithérapeute dans la démarche de prévention : primaire, secondaire et tertiaire, 

• Connaître et identifier les facteurs de risques des TMS, 

• Intégrer l’ergonomie à la kinésithérapie : 3 situations (maison, travail, loisirs), 

• Se positionner comme Kiné-conseil en prévention : l’avenir aujourd’hui, 

• Rendre les individus acteurs de leur santé, 

• Mettre en place un plan de prévention personnalisés. 

• Etudier l’opportunité de réaliser la prévention en entreprise. 

Pré-requis : 

Masseurs-Kinésithérapeutes DE  

 

Chaque participant devra arriver avec 2 pro-

blèmes de prévention auxquels sont con-

frontés ses patients : activités quotidiennes, 

loisirs, sport qui seront exploités au cours de 

la formation  

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  

DOC-8.3.5-14 AG 05/12/2022 

http://www.tminstitute.fr/files/tmi/contenu/fichiers/Calendrier%20des%20formations/Calendrier%20formations%202019.pdf
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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 correction, erxercices de 

prévention individuel et communs…. 

• 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Programme détaillé de la formation :  

Prévention des Troubles Musculo Squelettiques (TMS)  

Une nouvelle opportunité pour le kinésithérapeute ?  

JOUR 1 

Accueil et introduction 

Évaluation de connaissances pré-formation  

Présentation du formateur 

Présentation et tour de table – Questions et précisions techniques 

Vers un nouveau modèle de compréhension des TMS 

Facteurs de risques biomécaniques, ergonomiques, stress 

Objectif pédagogique : faire le point sur le niveau de connaissance des participants 

Atelier participatif 

Objectif pédagogique : prendre conscience que la prévention, c’est du quotidien et qu’il y a des facteurs communs 

TMS du membre supérieur : épaule / coude / poignet 

Objectif pédagogique : Identifier et comprendre les TMS du membre supérieur  

TMS du rachis et du membre inférieur : 

Objectif pédagogique : Identifier et comprendre les TMS du rachis et du membre inférieur 

Bilan ostéarticulaire de prévention : membre supérieur, rachis et membre inférieur 

Objectif pédagogique : maîtriser le bilan ostéoarticulaire 

L’épaule : techniques de correction des dysfonctionnements de l’articulation scapulo-humérale et scapulo-thoracique 

Objectif pédagogique : maîtriser les techniques permettant de prévenir les TMS 

Mise en place d’un plan de prévention : exercices spécifiques 

Objectif pédagogique : être capable d’adapter un programme en fonction de la spécificité de chaque cas 

Mise en place d’un plan de prévention : exercices communs 

Objectif pédagogique : concevoir, sélectionner et enseigner un socle commun d’exercices 

Des solutions à la maison 

Objectif pédagogique : à partir des cas présentés par les participants, identifier les problèmes et proposer des solutions 

Des solutions pour les loisirs et le sport 

Objectif pédagogique : à partir des cas présentés par les participants, identifier les problèmes et proposer des solutions 

La prévention en entreprise 

Objectif pédagogique : faire découvrir des nouvelles perspectives 

Débriefing 

Evaluations post-formation 
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