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Durée de la formation et modalités d’organisation 

 

21 heures réparties en 3 jours.

Effectif max : 20 personnes.


Contenu de la formation

 

JOUR  1 :

Présentation :

• Autoquizz et débrief de l’elearning

• Objectifs de la prise en charge de la douleur.

• Comment cela va se dérouler : Les 4 modules.

 

Approche diagnostique (Module 1)

• Révision du cadre multidimensionnel de compréhension clinique (O’Shaugnessy et 
Jones ;  O’Sullivan, Walton)

• Triage et drapeaux rouges

• Radiculopathies

• La pêche aux drapeaux jaunes lors de l’anamnèse

• Cas cliniques et jeux de rôles : reconnaître les mécanismes, questions à se poser, les 
différents questionnaires (STartBack, CSI)

 

L’approche neurodynamique (Module 2)

• Différence Mécanosensibilité- Douleur Neuropathique-Neuropathie

• Mécanosensibilité : Palpation et provocation (SLUMP, SLR,PKB, nerfs sciatique, tibial, 
fibulaire, fémoral, saphène)

• Test de Fonction :  examens de tous les types de fibres, réflexion dermatome/ territoire 
sensitif / sensibilisation centrale/ myotome/ territoire moteur

 




JOUR 2 :

L’approche neurodynamique (Module 2)

• Règle de prédiction cliniques et cluster de tests

• Test de provocation et d’annulation mécaniques des douleurs nociceptives

• Control moteur :  Posture et Mouvement

• Analyse du contrôle moteur (type en flexion, extension active, extension passive)

• Corrélation ou absence de corrélation avec le comportement mécanique de la douleur 
(Posture assise, debout, se pencher, soulever de charge)

• Session pratique

 

Traitement (Module 3)

• Les preuves (différentes revues et guidelines)

• Principes de traitement (désensibilisation, drainage du tissu neural)

• Algorithme de choix des techniques en fonction de la mécanosensibilité/sténose

• Protocoles de traitements

 

JOUR 3 :

L’approche diagnostique neurodynamique (Module 1 et 2)

• Reprise de l’examen clinique complet

• Démonstration et Training

• Reprise des cas cliniques

 

Module 4 : Stratégies Thérapeutiques

• Les 3D de la démarche thérapeutique

• Gestion cognitive et fonctionnelle adaptées aux douleurs nociceptives, neuropathiques 
et d'origine centrale

• Métaphores et prosodie

• Ce qu'on dit et ce qu'on fait

• Management total (posture, ergonomie, conseils…).



