
FORMATION

REBOUTEMENT 
MUSCULAIRE

PAR SSK FORMATION



PUBLIC CONCERNÉ : 
Kinésithérapeutes libéraux et salariés 

NIVEAU : 
Acquisition 

NOMBRES D’HEURES TOTALES : 
28h 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
Démonstrative  

PROJET PÉDAGOGIQUE : 
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques 
diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des 
masseurs kinésithérapeutes dans les domaines de la rhumatologie, de la traumatologie, de 
l’orthopédie, de la médecine du sport autour de cas cliniques relevant de syndromes myofasciaux 
douloureux. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  : 
Traiter les troubles fonctionnels des membres supérieur, inférieur, du rachis et du bassin. 
Ainsi les objectifs du séminaire permettent au participant de : 

- Acquérir les moyens et connaissances nécessaires à la mise en place d’un bilan spécifique basé 
sur les preuves sans omettre les exclusions et les diagnostics différentiels. - Acquérir les moyens et connaissances nécessaires au traitement des tissus mous. - Acquérir un panel de techniques nécessaires à la prise en charge (technique de mobilisation 
tissulaire). - De savoir élaborer le diagnostic kinésithérapique et l’arbre décisionnel en conséquence des 
troubles identifiés (troubles myofasciaux, articulaires, ligamentaires, posturaux - Comment par cette approche originale traiter les grandes pathologies :  - Cervicalgie aigue, - Cervicalgie chronique - Les capsulites - L’épaule post-traumatique et dégénérative, - La dorsalgie - La lombalgie aigue - La lombalgie chronique - La sciatalgie - La sacro-iliaque,  - La pubalgie, les conflits de hanche 



- Les tendinopathies du coude - Le canal carpien - Les syndromes du genou - Les entorses séquellaires - Le diaphragme et le conjonctif viscéral - Les fixations costales 
Formation présentielle comprenant des questionnaires pré et post-formation, de la démonstration 
et de la répétition, des savoirs théoriques référencés et de l’analyse de cas cliniques, ainsi que des 
questionnaires de satisfaction. 



PROGRAMME 

PROTOCOLE DE TRAITEMENT DES TISSUS MOUS DU MEMBRE SUPERIEUR 

1ER JOUR MATIN 
MODULE 1 

8H30-10H30   
    

Séquence 1 : 
Présentation des stagiaires 

Séquence 2 : 
Leurs motivations 

Séquence 3 : 
Leurs attentes 

Séquence 4 : 
Comment ont-ils acquis l’information sur le stage ? 

MODULE 2 
10H45-12H15 

Séquence 1 L'ÉPAULE  

- Rappel anatomique et physiologique du complexe ostéo-articulaire de l’épaule - Suivi d’un repérage palpatoire ostéo-articulaire et musculaire. - Investigation des muscles de la coiffe des rotateurs - Les pathologies intéressant la thérapie manuelle : - Les dysfonctions claviculaires - Les lésions de la tête humérale - La subluxation de la tête humérale - La mobilisation capsulaire et ligamentaire de l’articulation gléno-humérale 

1ER JOUR APRÈS MIDI 
13H30-15H30  

Séquence 2 : LA CAPSULITE  

- Description de cette pathologie - Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement ligamentaire et musculaire : - Mobilisation du tissu conjonctif au niveau du deltoïde 



- Le parachute du deltoïde - Travail de pompage des ligaments et de la capsule de la gléno-humérale - Décoaptation de l’épaule - Investigation de tension sur chaque muscle de l’épaule 

Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus seront 
alertés sur les contre-indications, les précautions et les règles de la non douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec 
l’aide de l’enseignant. 
Cas particulier : Si un participant a un handicap de cécité, le formateur montrera sur le 
thérapeute les mouvements de correction. 
Si handicap auditif, le thérapeute place le stagiaire au premier rang et lui parle à l’oreille 
droite ou gauche en fonction de l’atteinte. 

 15H45-17H15 
Séquence 3 : L’EPAULE POST TRAUMATIQUE ET DEGENERATIVE 

- Description de cette pathologie - Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement ligamentaire et musculaire : - Mobilisation du sub-clavier - Crochetage du deltoïde - Mobilisation des colonnettes du deltoïde - Ponçage des supra et sub-épineux, grand et petit ronds - Etirement transversal du biceps - Ponçage et étirement du sub-scapulaire 

Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus seront 
alertés sur les contre-indications, les précautions et les règles de la non douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec 
l’aide de l’enseignant. 
Cas particulier : Si un participant a un handicap de cécité, le formateur montrera sur le 
thérapeute les mouvements de correction. 
Si handicap auditif, le thérapeute place le stagiaire au premier rang et lui parle à l’oreille 
droite ou gauche en fonction de l’atteinte. 

2 ÈME JOUR MATIN 
  
 8H45-10H30  
Séquence 4 : LE COUDE 

TENDINOPATHIES - Description de cette pathologie - Rappel anatomique - Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement ligamentaire et musculaire lié à un 
dysfonctionnement de cette articulation : - Décompression du coude   - Technique globale du coude - Correction huméro-cubitale et radio-cubitale - Mobilisation de la pronation douloureuse de l’enfant - Technique tendineuse du biceps et du triceps - Manœuvre spécifique d’étirement des épicondyliens et des épitrochléens - Traitement du tennis elbow. 



Objectif spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus seront 
alertés sur   contre-indications, les précautions et les règles de la non douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec 
l’aide de l’enseignant. 
Cas particulier : Si un participant a un handicap de cécité, le formateur montrera sur le 
thérapeute les mouvements de correction. 
Si handicap auditif, le thérapeute place le stagiaire au premier rang et lui parle à l’oreille 
droite ou gauche en fonction de l’atteinte. 

 10H45-12H30 : 
Séquence 5 : LE POIGNET ET LES DOIGTS 

LE CANAL CARPIEN - Description de cette pathologie - Rappel anatomique  - Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement articulaire, ligamentaire et musculaire : - Mobilisation tissulaire du rétinaculum des fléchisseurs - Correction d’une lésion radio-carpienne - Correction d’une lésion du scaphoïde - Correction du capitatum - Manipulation du lunatum - Mobilisation du canal carpien - Traitement de l’entorse du pouce - Mobilisation des tendons des fléchisseurs des doigts - Réduction des articulations inter phalangiennes 

Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus seront 
alertés sur   contre-indications, les précautions et les règles de la non douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec 
l’aide de l’enseignant. 
Cas particulier : Si un participant a un handicap de cécité, le formateur montrera sur le 
thérapeute les mouvements de correction. 
Si handicap auditif, le thérapeute place le stagiaire au premier rang et lui parle à l’oreille 
droite ou gauche en fonction de l’atteinte. 

PROTOCOLE DE TRAITEMENT DES TISSUS MOUS DU MEMBRE INFERIEUR 

2 ÈME JOUR APRÈS MIDI 

 13H30-15H30 
Séquence 6 : LA HANCHE 

CONFLITS DE HANCHE  - Description de cette pathologie - Rappel anatomique : - Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement articulaire, ligamentaire et musculaire : - Test de la coxo-fémorale - Techniques d’équilibration de la hanche - Mobilisation des ligaments fémoraux - Mobilisation des ligaments ilio et pubo-fémoral - Arc Ilio-pectiné - Ligament inguinal - Mobilisation du ligament ischio-fémoral 



- Relâchement des tendons trochantériens - Mobilisation du pectiné - Traitement du piriforme 

Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus seront 
alertés sur   contre-indications, les précautions et les règles de la non douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec 
l’aide de l’enseignant. 
Cas particulier : Si un participant a un handicap de cécité, le formateur montrera sur le 
thérapeute les mouvements de correction. 
Si handicap auditif, le thérapeute place le stagiaire au premier rang et lui parle à l’oreille 
droite ou gauche en fonction de l’atteinte. 

 15H45-17H15 
Séquence 7 : LA CUISSE 

Rappel anatomique : - Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement articulaire, ligamentaire et musculaire :  - Relâchement musculaire du droit fémoral - Relâchement musculaire du quadriceps - Relâchement du sartorius - Glissement en allongement maximal des myofibrilles du TFL - Paresthésie en raquette de la cuisse - Glissement en allongement maximal des myofibrilles du sartorius - Mobilisation du long adducteur - Mobilisation du gracile - Sidération des ischio-jambiers internes - Mobilisation du biceps fémoral - Mobilisation des glutéus 

PROTOCOLE DE TRAITEMENT DES TISSUS MOUS DU MEMBRE INFERIEUR 

3 ÈME JOUR (MATIN)  
  
 8H45/10H30 

Séquence 8 : GENOU ET LA JAMBE 

LES SYNDROMES DU GENOU - Description de cette pathologie - Rappel anatomique : - Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement articulaire, ligamentaire et musculaire :  - Mise en tension douce des ailerons rotuliens par hyperpression de la rotule - Test et traitement de tibia postérieur et antérieur - Correction en couple d’une lésion de glissement du tibia - Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus seront alertés 
sur les contre-indications, les précautions et les règles de la non douleur à respecter. - Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de  



- Traitement avec l’aide de l’enseignant. 

 10H45-12H30 : 
Séquence 9 : LA CHEVILLE ET LE PIED 

LES ENTORSES SEQUELLAIRES - Description de cette pathologie - Rappel anatomique : - Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement articulaire, ligamentaire et musculaire : - Mobilisation des fibulaires - Crochetage du muscle tibial antérieur - Mobilisation du muscle poplité - Crochetage de l’extenseur propre du I - Cisaillement du tendon d’Achille - Mobilisation des tendons fléchisseurs - Mobilisation des métatarsiens - Compression et étirement de la voute plantaire - Test et traitement d’une fixation de l’articulation tibio-tarsienne - Test et traitement de l’articulation sub-astragalienne - Retrouver les afférences des récepteurs ligamentaires  siué dans les plans capsulo-ligamentaires - Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus seront alertés 
sur les contre-indications, les précautions et les règles de la non douleur à respecter. - Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec l’aide 
de l’enseignant. 

PROTOCOLE DE THERAPIE MANUELLE DES TISSUS MOUS  DE LA COLONNE 
ET DU BASSIN 

3 ÈME JOUR (APRÈS MIDI) 
  13H30/15H30 
Séquence 10 : ILIUM ET SACRUM 

LA SACRO-ILIAQUE 

Rappel anatomique : - Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement articulaire, ligamentaire et musculaire  - Travail préparatoire de relâchement du bassin et des lombaires - Déparasitage des ligaments sacro-iliaques - Déparasitage des ligaments inter-épineux lombaires - Test d’une lésion en rotation antérieure et postérieure de l’ilium - Correction en position debout d’une lésion antérieure ou postérieure - Test et correction d’un sacrum antérieur uni et bilatéral - Test et correction d’un sacrum postérieur uni et bilatéral - Test et correction d’une rétraction du psoas iliaque - Test et correction d’un spasme du diaphragme - Diagnostic d’un syndrome du piriforme - Technique externe pour coccydynie 



Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus seront 
alertés sur   contre-indications, les précautions et les règles de la non douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec 
l’aide de l’enseignant. 
Cas particulier : Si un participant a un handicap de cécité, le formateur montrera sur le 
thérapeute les mouvements de correction. 
Si handicap auditif, le thérapeute place le stagiaire au premier rang et lui parle à l’oreille 
droite ou gauche en fonction de l’atteinte. 

 15H45-17H15 
Séquence 11 : LOMBAIRES 

Rappel anatomique : 
Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement articulaire, ligamentaire et 
musculaire : 

LA LOMBALGIE CHRONIQUE - Description de cette pathologie - Test de liberté lombaire - Mobilisation antérieure de L5/S1 - Déparasitage des ligaments interépineux - Déparasitage des ligaments inter-transversaires - Déparasitage du ligament cintré du diaphragme - Déparasitage des ligaments ilio-lombaires - Relâchement du carré des lombes - Relâchement du grand dorsal - Test et Mobilisation du diaphragme - Correction des rotations lombaires en déroulé - Etirement musculaire lombaire en décubitus ventral - Grande manœuvre dynamogénique de l’abdomen 

Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus 
seront alertés sur   contre-indications, les précautions et les règles de la non 
douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement 
avec l’aide de l’enseignant. 
Cas particulier : Si un participant a un handicap de cécité, le formateur montrera 
sur le thérapeute les mouvements de correction. 
Si handicap auditif, le thérapeute place le stagiaire au premier rang et lui parle à 
l’oreille droite ou gauche en fonction de l’atteinte 

4ÈME JOUR (MATIN)  
 8H45/10H30 
LA LOMBALGIE AIGUE - Description de cette pathologie - Test de liberté lombaire - Mobilisation antérieure de L5/S1 - Charnière D12/L1 - La ligne postérieure du diaphragme - La charnière L5/S1 - Les sacro-iliaques - Les paravertébraux - Le piriforme - Le petit glutéal 



- La carré fémoral 

 10H45-12H30 
SCIATALGIE 

- Description de cette pathologie - Rappel anatomique : - Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement tissulaire et musculaire : - En décubitus ventral pression du thérapeute de haut en bas sur tout le trajet sciatique 
-ascendant et descendant, 3 fois de suite - Pompage doux et maintenu au dessous du processus transverse de L5 - Détonification du spasme du piriforme - Travail des glutéaux 

Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus 
seront alertés sur   contre-indications, les précautions et les règles de la non 
douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement 
avec l’aide de l’enseignant. 
Cas particulier : Si un participant a un handicap de cécité, le formateur montrera 
sur le thérapeute les mouvements de correction. 
Si handicap auditif, le thérapeute place le stagiaire au premier rang et lui parle à 
l’oreille droite ou gauche en fonction de l’atteinte. 
. 
Séquence 12 : DORSALES ET COTES 
  

4 ÈME JOUR (APRÈS MIDI)  
 13H30/15H30 
DORSALGIE 
Description de cette pathologie 
Rappel anatomique : - Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement articulaire, ligamentaire et musculaire : - Mobilisation globale dorsale - Mobilisation de la 1ére dorsale - Mobilisation des dentelés  - Crochetage du grand dorsal - Lissage des intercostaux - Etirement des rhomboïdes - Massage profond des masses paravertébrales - Pompage thoracique supérieur  - Décompression des dorsales 

Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus 
seront alertés sur   contre-indications, les précautions et les règles de la non 
douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement 
avec l’aide de l’enseignant. 
Cas particulier : Si un participant a un handicap de cécité, le formateur montrera 
sur le thérapeute les mouvements de correction. 
Si handicap auditif, le thérapeute place le stagiaire au premier rang et lui parle à 
l’oreille droite ou gauche en fonction de l’atteinte. 



LESIONS COSTALES 
Description de cette pathologie 
Rappel anatomique : - Démonstration pratique de l’enseignant sur le traitement articulaire, ligamentaire et musculaire  - Correction de l’appendice xyphoïde - Corrections des fixations costales K11-K12 - Mobilisation d’un enfoncement costal - Normalisation chondro-costale - Correction douce d’une fixation de K1 - Mobilisation d’un spasme des scalènes 

Objet spécifique : les participants connaitront les rapports anatomiques, de plus 
seront alertés sur   contre-indications, les précautions et les règles de la non 
douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement 
avec l’aide de l’enseignant. 
Cas particulier : Si un participant a un handicap de cécité, le formateur montrera 
sur le thérapeute les mouvements de correction. 
Si handicap auditif, le thérapeute place le stagiaire au premier rang et lui parle à 
l’oreille droite ou gauche en fonction de l’atteinte. 

MODULE 3 

 15H45-17H15      
SYNTHESE des 4 jours - Faire le bilan des 4 jours - Ce stage a- t- il répondu à l’attente des stagiaires ? - Quelles sont leurs appréciations ? 
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