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PUBLIC CONCERNÉ : 
Kinésithérapeutes libéraux et salariés 

NIVEAU : 
Acquisition 

NOMBRES D’HEURES TOTALES : 
16h 

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 l’épaule douloureuse. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  : 
ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES COMPLÉMENTAIRES. 
- Acquérir des connaissances complémentaires. - Matriser le bilan et l’évaluation des pathologies de l’épaule - Acquérir une précision dans les techniques de recentrage - Développer un « toucher » en alternant la pratique avec Corinne Ribo elle même - Etre capable de mettre en place une stratégie thérapeutique - Envisager la rééducation de l’épaule sous un plan thérapeutique mais aussi préventif 



PROGRAMME 

PROGRAMME CORINNE RIBO 

LE PROGRAMME À DOMINANTE PRATIQUE 
1ER JOUR 

PRÉSENTATION ET ATTENTES DES STAGIAIRES 

ANALYSE DES QUESTIONNAIRES D’ÉVALUATION  
recherche des causes des principaux points faibles et recherche des mesures à apporter. 

RAPPELS ANATOMIQUES 
Le stagiaire a un niveau correct en anatomie du fait de sa participation au 1er stage et de son 
niveau de connaissances de l’épaule 

RAPPEL 

- Révision de l’anatomie du complexe articulaire et musculaire de l’épaule. - Perfectionnement - coude, - poignet, - la colonne du pouce.Rappel de l’anatomie des articulations distales 

RAPPELS BIOMÉCANIQUES 

- La voûte, L’espace sous acromial, les rythmes scapulaires - Les couples musculaires. 

PERFECTIONNEMENT 

- La relation épaule, coude, poignet, et colonne du pouce. - Les muscles biarticulaires : long biceps et long triceps brachiaux. 

BILAN ET ÉVALUATION 

RÉVISION : 



- Tests de décentrage, manœuvres de conflits, tests tendineux, - Dysfonctionnement des Rythmes scapulaires. - Perfectionnement - Tests coude, poignet, colonne du pouce. 
le MK doit apprécier les défauts de cinématique articulaire et musculaire. 

MISE EN PRATIQUE 

- Recherche des repères morpho-palpatoires épaule, coude, poignet, colonne du pouce. - Bilans spécifiques. 

ENTRÉE EN PRATIQUE 
Diagnostic kinésithérapique et traitement kinésithérapique. 

DISCUSSIONS, QUESTIONS SUR LES ACQUIS DE LA JOURNÉE 

2E JOUR 

RAPPEL DES POINTS PRINCIPAUX APPRIS LA VEILLE 

MISE EN PRATIQUE 

RÉVISION: 

- Le recentrage articulaire gléno-huméral - Correction individuelle des stagiaires des techniques, prises et contre-prises. 

PERFECTIONNEMENT 
Apprentissage de techniques plus précises de correction de l’articulation gléno-humérale. 

PERFECTIONNEMENT 
Apprentissage des techniques par l’intermédiaire des articulations périphériques. 

PATHOLOGIES DE L’ÉPAULE 
Non opérées : - Pathologies non opérées de la coiffe des rotateurs et masso-kinésithérapie. - Recommandations de l’ HAS 

Révision : - Le conflit sous acromial, bursite, tendinopathie, calcification. - Les ruptures de la coiffe des rotateurs - Les instabilités - Les fractures - Les omarthroses centrées et excentrées - La capsulite, l’algo-neuro-dystrophie-reflexe 



Opérées 

RÉVISION  - La coiffe des rotateurs - Les slaps lésions - Les butées par transposition coracoïde - Les ostéosynthèses par vis, plaques visées, clou centro-médulaire. - Les arthroplasties : resurfaçage, prothèse anatomique, prothèse inversée. 
Techniques kinésithérapiques et prise en charge spécifiques par pathologie. 
Programme et fascicules d’auto-rééducation du patient à domicile. 

MISE EN PRATIQUE 

- Techniques de correction des décentrages articulaires et des dysfonctionnements des 
articulations périphériques. - Restauration de l’équilibre musculaire: techniques de relâchement musculaire, de massage, 
étirements musculaires et - tonification musculaire - Rééducation proprioceptive 

SYNTHÈSES DU STAGE 
Discussion sur le rôle du thérapeute dans la prévention du conflit sous acromial 

TRAVAUX PRATIQUES EFFECTUÉS 
Place de la physiothérapie, balnéothérapie, cryothérapie et ergothérapie ; Application du traitement 
rééducatif aux pathologies de l’épaule. 
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