Programme 2019 EKMAN THERAPIE® et MOBILISATION DES TISSUS MOUS
Principes et public cible
Cette formation est une spécialisation en mobilisation manuelle et instrumento-assistée des tissus mous par
crochetage et scraping. (EKMAN et SCRAPING)

Objectifs Pédagogiques





Se spécialiser en mobilisation manuelle et instrumento-assistée des tissus mous par crochetage et
scraping (EKMAN et SCRAPING)
Etre capable de traiter et prévenir les tissus conjonctifs, myo-tendineux, capsulo-ligamentaires et
neurologiques, par l’intermédiaire des techniques structurelles non manipulatives :
Libérer des tensions mécaniques, restaurer des plans de glissement, améliorer la perfusion tissulaire,
optimiser les lois physiologiques qui régissent la santé des tissus du patient actif et sportif
Etre capable à l’issue de la formation, d’intégrer immédiatement à votre pratique les techniques abordées
en formation (avec les outils fournis)

A la fin de cette formation, vous pourrez appliquer immédiatement les techniques (avec les outils fournis),
dans votre pratique.

Pré-requis
Etre Kinésithérapeute DE

Déroulement
2 journées de formation (15h) en cours collectifs (théorie et pratique)
Matin
Accueil, présentation de la formation et des participants, recueil des attentes et des besoins à partir
des situations professionnelles vécues
Présentation des outils

training sur la tenue du crochet, pratique des techniques d’inhibition et myo co
action sur le muscle psoas.
Description des différentes zones d’enclavement le long du trajet du nerf sciatique.
Protocole de traitement de l’environnement conjonctif du nerf sciatique.
CONTENU

JOUR 1

Crochets
Myo co action
Scrapping
Mobilisation neuro méningée
Mise au point sur le tissu conjonctif

Après-midi
Protocole du nerf sciatique (suite)
Abord des tissus mous du segment jambier avec différenciation des troncs nerveux
Nerf tibial, nerf fibulaire profond et superficiel.
Mobilisation rythmée du nerf sciatique et mobilisation neuro méningée.
Description des zones d’enclavement du nerf fémoral
Palpation des zones d’enclavement
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Matin
Protocole de traitement du nerf fémoral
Repérage des cloisons inter musculaires de la loge antérieure du segment fémoral
Crochetage et Myo-coAction.
Mobilisations rythmées autour de l’émergence du plexus lombo sacré.

JOUR 2

Protocole de traitement des zones d’enclavement du nerf médian
Après-midi
Protocole de traitement des zones d’enclavement du nerf radial avec repérage
musculaire de l’épaule postérieure
Mobilisation rythmée du nerf médian, radial et ulnaire
Libération des contraintes autour du nerf ulnaire
Approche du rachis cervical et traitement du tissu conjonctif autour du plexus brachial.
Protocoles de traitement des pathologies de l’épaule
Céphalées de tensions
Genou douloureux et post traumatique
Fin et synthèse

Méthodes et moyens pédagogiques
Les séances de formation en salle alternent exposés théoriques illustrés d’exemples, démonstrations
et mises en situation concrètes avec manipulations. Elles mobilisent des outils pédagogiques tels qu’un
scraping de démonstrations, des crochets, du baume, vidéoprojecteur, paper-board…
Modalité d’évaluation et de suivi
Emargements par demi-journée par les stagiaires et le formateur
Evaluation par le formateur des gestes et des techniques mises en œuvre.
A l’issue de la formation
Evaluation de la formation par les stagiaires
Remise d’une attestation de fin de formation

Effectif
Nombre de stagiaires : Minimum 14 - maximum 24
Intervenants
Laurent LESIRE, Ostéopathe DO, Enseignant en ostéopathie
Matthieu BONNEAU, Kinésithérapeute du sport, Ostéopathe DO
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