Epaule Méthode CGE© - Module 5
Rééducation des dyskinésies de la scapula
DESCRIPTIF 2021
Durée de la formation :
1 jour (7 heures)

Spécialités concernées :
Masseurs-Kinésithérapeutes DE

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

Pré-requis :
Avoir suivi la formation CGE 1

Accessibilité : Nous contacter

Dates, lieux, disponibilité :
Consulter notre calendrier : tminstitute.fr

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

Objectifs de la formation :
•

Comprendre cinématique, la dynamique et la physiopathologie des dyskinésies de la scapula à partir des
données de la littérature: démarche EBP

•

Réaliser un bilan diagnostic de façon à classer les grands types de dyskinésies et à mettre en place le
programme de rééducation adapté

•

Elaborer, à partir de nouvelles techniques et en fonction des données du bilan, un programme de
rééducation adapté au traitement des dyskinésies de la scapula,

•

Informer et éduquer le patient à des règles d’hygiène de vie adaptées aux troubles musculosquelettiques
en lui prodiguant des conseils et en lui enseignant des gestes d’auto-rééducation pour éviter les récidives,

•

Effectuer une évaluation continue de sa pratique professionnelle en suivant l’évolution du patient au jour
le jour.

En 2019
Nombre de MK formés

37
Note de satisfaction

8.44/10
Thème adapté aux besoins

45.94 %
DOC-8.3.5-44 J 22/07/2020

05.55.08.49.65

contact@tminstitute.fr

www.tminstitute.fr

Epaule Méthode CGE© - Module 5
Rééducation des dyskinésies de la scapula

Intervenants (suivant les sessions) :

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, différents travaux et articles scientifiques, 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 :

Sujets traités
Evaluation des connaissances pré-formation
Présentation du formateur
Inclusion – faire le point sur l’état de la pratique
Objectif pédagogique : Identifier les attentes et difficultés puis exposé du déroulé de la formation

Les dyskinésies de la scapula
Organisation des muscles de l’épaule
Nouveaux modèles kinésiologiques
Scapula et posture
Les adaptations musculaires
Les différentes étiologies
L’examen clinique des dyskinésies
Les différents types de dyskinésies

Examen de la scapulo-humérale
Examen de la scapula statique et dynamique
La rééducation des dyskinésies de la scapula
Les protocoles adaptés aux différents types d’étiologies
Le travail en chaine cinétique
Le réentrainement à l’effort
La reprise du sport

Synthèse de la formation et déclusion
Evaluation des connaissances post-formation
Evaluation de la formation
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