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PUBLIC CONCERNÉ : 
Kinésithérapeutes libéraux et salariés, Ostéopathes, Médecins, préparateurs physique. 

NIVEAU : 
Acquisition 

NOMBRES D’HEURES TOTALES : 
21h 

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 nutrition et de la micronutrition. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  : 
- Comprendre et traiter les causes alimentaires de l’inflammation et des rhumatismes - Connaître les notions fondamentales en matière d’alimentation-santé; - Savoir analyser le modèle alimentaire d’un patient; - Proposer un conseil alimentaire pertinent et adapté à la pathologie du patient; - Renforcer son rôle d’acteur de santé en matière de prévention et conseils. 
Le stagiaire sera capable : - d’identifier et d’évaluer les déficiences du patient par l’intermédiaire du bilan diagnostic 

kinésithérapique, - de déterminer une démarche thérapeutique et adapter des techniques de rééducation 
appropriée dans le domaine des pathologies. 



PROGRAMME 

JOUR 1 

I.  INTRODUCTION 

- Définition de la santé. - Facteurs de risques de certaines maladies. Prise d’un exemple : le cancer. Evolution de notre 
modèle alimentaire depuis des milliers d’années jusqu’à aujourd’hui. - Concept des poupées russes : les 4 grandes fonctions de l’aliment. Notion de calorie vide et 
calorie pleine. 

Objectifs :  - Comprendre l’apparition de certaines maladies en fonction de l’évolution du modèle alimentaire. 
Faire préciser la notion de calorie à chaque participant. 

II.  L’ECOSYSTEME INTESTINAL 

- La muqueuse intestinale : composition, fonction La fore intestinale : composition et rôles - Le système immunitaire : généralités sur son fonctionnement L’hyperperméabilité intestinale : 
conséquences pour l’organisme Restaurer l’écosystème intestinal : probiotiques etprébiotiques 

Objectif :  - Amener le stagiaire à prendre conscience que l’écosystème intestinal doit fonctionner de façon 
optimale afin de garantir une bonne assimilation des micronutriments contenus dans les aliments 
consommés par leurs patients. 

III.  L’ALIMENTATION ANTIOXYDANTE 

- Définition d’un radical libre. - Origines exogènes et endogènes des radicaux libres. Le concept de stress oxydatif. - Les systèmes de défense antiradicalaire dans la cellule dans le sang Les HSP : Heat Shock 
Protéin 

Objectifs :  - Savoir reconnaître une situation de stress oxydatif chez un patient et être capable de lui 
conseiller les sources alimentaire les mieux adaptées. - Donner des conseils d’hygiène de vie appropriés en cas de stress oxydatif avéré. 

IV.  LES GRAISSES 

- Les différents types de graisses : de réserve, de structure, circulantes. Le cholestérol : origines, 
fonctions, valeurs biologiques de référence. La membrane cellulaire et sa composition. - Les acides gras saturés : sources alimentaires et fonctions dans l’organisme. Les acides gras 
poly-insaturés - Oméga 6 : sources alimentaires, métabolisation, fonctions. Oméga 3 : sources alimentaires, 
métabolisation, fonctions. Rapport Oméga 6 / Oméga 3 et impact sur l’état de santé. - Rapport Oméga 6 / Oméga 3 de quelques huiles d’utilisation courante. 

Objectifs :  - Connaître le rôle des acides gras essentiels dans l’organisme 



- Savoir identifier une carence en acides gras essentiels. Pouvoir conseiller une huile adaptée à 
l’état de santé du patient 

V.  L’EQUILIBRE IONIQUE 

- Rapport sodium / potassium Valeur physiologique - Sources alimentaires de sodium et  potassium Moyens à mettre en place pour rééquilibrer ce 
rapport Equilibre acido-basique - Le PRAL : Potential Renal Acide Load Sources alimentaires à pouvoir acidifiant Sources 
alimentaires à pouvoir alcalinisant - Mécanismes physiologiques de neutralisation de l’acidose 

Objectifs :  - Détecter la présence du sel caché dans l’alimentation. Savoir conseiller des sources alimentaires 
de potassium. Dépister et corriger un état d’acidose chronique 

JOUR 2 

- L’intervenant commence par une synthèse orale, sous forme de questions, des acquisitions de la 
veille. Il sollicite les stagiaires à tour de rôle en leur demandant de donner un mot clé en guise 
de réponse à la question posée. 

Objectifs :  - Contrôler les connaissances reçues la veille. Savoir sur quel thème insister en cas debesoin 

I.  LES GLUCIDES 

- Leurs rôles : structurel, énergétique Index glycémique - Charge glucidique Index insulinémique 
Objectifs :  - Différencier index glycémique et index insulinémique. Connaître précisément les valeurs 

insulinémiques de certains aliments. Conseiller efficacement les patients diabétiques 

II.  LE CERVEAU ET LES BESOINS ALIMENTAIRES 

- Généralités sur le cerveau - Synapse et transmission synaptique Neurotransmetteurs - Dopamine Noradrénaline Sérotonine - Les besoins nutritionnels du cerveau Synthèse 
Objectifs :  - Faire le lien entre certaines perturbations fonctionnelles cérébrales et le modèle alimentaire. 

Optimiser la synthèse des neurotransmetteurs par une alimentation adaptée 

III.  EN PRATIQUE, COMMENT FAIRE? 

- Elaboration d’un questionnaire alimentaire simple et adapté au contenu des 2 journées, afin de 
pouvoir étudier le modèle alimentaire des patients. - Cas pratiques - Travaux pratiques en petits groupes de 3 ou 4 personnes. - L’animateur distribue à chaque groupe une feuille sur laquelle est répertorié le modèle 
alimentaire d’un patient anonyme. - L’objectif est de dégager 2 grandes rubriques alimentaires sur lesquelles le thérapeute pourrait 
agir en fonction de l’état de santé du patient et de  ses pathologies éventuelles. - Correction de chaque cas abordé par l’ensemble des stagiaires, avec l’aide de l’intervenant. 



- Les modèles alimentaires proposés aux différents groupes aborderont des pathologies diverses 
mais fréquemment rencontrées dans le cadre professionnel. - Diabète - Pathologie cardiovasculaire Polyarthrite rhumatoide Tendinopathies - Dépression 

Objectifs :  - Mettre en pratique l’ensemble des connaissances acquises au cours du stage. Savoir analyser le 
modèle alimentaire d’un patient en fonction de sa  pathologie. Proposer un conseil alimentaire 
adapté et individualisé. 

CONCLUSION 

JOUR 3 

- Découverte des 4 questionnaires utilisés lors de la consultation en micronutrition. L’intervenant 
détaille un à un les questionnaires à l’ensemble du groupe. Il prodigue ses conseils afin que 
chacun soit en mesure de le faire remplir convenablement à ses patients. - Elaboration d’une fiche type pour tout patient désireux d’effectuer une consultation de 
micronutrition. - Ce document va référencer les données administratives du patient, mais également son histoire 
médicale personnelle et familiale. - L’animateur donne ensuite à l’ensemble du groupe les clés essentielles à connaître pour une 
bonne analyse des questionnaires. - Quelle stratégie adopter en fonction de tel ou tel score ? Quelle proposition de prise en charge ? - Ce débriefing avec les questionnaires prend du temps car il est uniquement basé sur le savoir-
faire de l’intervenant. - Le reste de la journée sera consacré à l’analyse de questionnaires de patients anonymes 
amenés par l’animateur. Le groupe est divisé en sous-groupes de 3 ou 4 personnes, et chacun 
travaille sur un cas précis. Pour chaque groupe un rapporteur effectue la synthèse de leur 
réflexion ainsi qu’une proposition de prise en charge. Puis les autres groupes donnent leur point 
de vue avant que l’animateur ne fasse la synthèse et la correction de chaque casabordé. - Ce travail est fondamental dans l’optique de progresser dans la démarche micronutritionnelle. 

- L’après-midi, poursuite du travail avec les questionnaires, par petits groupes, avec à chaque fois 
débriefing par l’animateur. 
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