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Formations continues 2020/2021

EN PRATIQUE
Synthèse théorique réduite au 
minimum pour chaque niveau 

articulaire
Démonstration pratique des 
techniques par l’intervenant

Analyse des paramètres 
indispensables garantissant la 

réussite de la manipulation
Pratique dirigée en binôme, avec 

supervision individualisée

• 
• Localiser et déterminer les dysfonctions articulaires
•  Analyser les contre-indications absolues et relatives
•  Traiter en totale sécurité
•  Acquérir les techniques structurelles et myotensives les plus efficaces 

pour chaque articulation
• Intégrer les différents paramètres permettant une manipulation 

optimale

OBJECTIFS

Maîtrisez les techniques articulaires pour une prise en charge globale 
de votre patient est essentiel !
Un enseignement essentiellement pratique qui vous permettra 
d’acquérir la maîtrise des normalisations articulaires applicables 
immédiatement dans votre pratique quotidienne en cabinet.

L’ESSENTIEL DE L’ARTICULAIRE

Référence action
27092000048 
N° organisme 2709

DPC :  Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et profession du 
stagiaire), sous réserve de la validation par l’ANDPC. 
Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 29.

*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la profession        
  du stagiaire. Les dates de 2021 seront visées par les commissions décisionnaires fin 2020.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

François BOILEAU 
Kinésithérapeute DE, 

Master santé 
Université Joseph Fournier, 

Grenoble 
Formateur Méthode Busquet

Eric VAN TENDELOO 
Kinésithérapeute - Ostéopathe DO, 

Formateur Méthode Busquet

 6 jours

2 modules de 3 jours

Ouverts aux 
kinésithérapeutes,

ostéopathes,
médecins

NOUVELLE FORMATION

Module 1

• Introduction aux dysfonctions 
articulaires

• Description des différentes 
techniques manipulatives : 
structurelles, myotensives, 
fonctionnelles et tissulaires

• Compréhension de la barrière 
tissulaire  et de la barrière motrice

• Identification des différentes actions 
(mécaniques et réflexes) relatives 
aux techniques structurelles

• Indications et contre-indications  
(red-yellow-blue flags)

• Palpation spécifique de chaque 
complexe articulaire

Tests et normalisations

• Rachis lombaire

• Bassin : lésions illiaques et sacrées

• Hanche

• Genou

• Cheville et pied

Études de cas clinique

Module 2

• Reprise des techniques du premier 
séminaire en fonction du retour 
des stagiaires sur les difficultés 
rencontrées dans la pratique

• Anatomie palpatoire pour chaque 
complexe articulaire investigué

Tests et normalisations

Traitements manuels

• Rachis dorsal et cotes

• Rachis cervical

• Le complexe de l’épaule

• Le coude

• Le poignet

• la main

Cas cliniques pratiques réalisés 
par le formateur

Mises en situation cliniques pour 
l’ensemble des participants

 DATES & TARIFS
Strasbourg 8/9/10 octobre; 

 17/18/19 décembre 2020
Bruxelles* 10/11/12 septembre; 

12/13/14 novembre 2020
Paris 4/5/6 mars; 3/4/5 juin 2021

Bordeaux 8/9/10 avril;  
24/25/26 juin 2021

Yverdon les Bains Suisse*  
6/7/8 mai; 17/18/19 juin 2021 

1 300 € 
 

Prise en charge ANDPC/FIFPL 
* Sauf formations à l’étranger

Voir pages 29/30

En partenariat 
avec 


