Formation
L'epaule : du raisonnement clinique a la pratique

Programme
9H00 Presentation de la formation
- Tour de table et presentation des participants. Attentes des participants
9h15

Prise en charge de l'epaule en kinesitherapie :

Theorie

-

Les grands tableaux cliniques

-

Les attentes du patient et celle du kinesitherapeute

-

Le travail en coordination professionnelle

10h

Rappels anatomiques et physiologiques du complexe de l'epaule :

Theorie

Mouvements Physiologiques
Rythmes scapulo-Humeraux
Defauts de cinematique : Le rythme inverse, les dyskinesies de la scapula
12h

Les differentes pathologies d'epaule :

Theorie

Demembrement en rhumatologie et evolution de la bursite vers la rupture tendineuse.
12h 30 PAUSE
14h00 Les differentes pathologies d'epaule Suite

Theorie

- L'epaule degenerative
- La capsulite retractile
15h30 Le bilan diagnostic de kinesitherapie applique a l'epaule

Theorie et pratique

Les tests de la coiffe de rotateurs (Conflits, rupture)
Les autres tests de l'epaule
Les grilles et score
17h00 Les traitements medicaux et chirurgicaux

17h30

Theorie

Fin de la premiere journee

2eme journee :
9h

Les techniques de mobilisations articulaires de l'epaule

Pratique

La gleno-humerale
La scapulo-thoracique
La sterno-claviculaire et acromio-claviculaire

11h00 Les techniques d'etirements musculo-aponevrotiques de la region cervico-scapulaire
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Les contractes-relaches
Les techniques d'inhibition

12h30 PAUSE

14h

Adaptation des techniques aux differentes pathologies

Pratique

Prise en compte de :
- L'installation du patient
- Poste de travail et TMS
- Quelle place pour la reeducation des abaisseurs?
- Les agents physiques : electrotherapie, ultrasons, cryotherapie?
15h00 Les techniques de recentrage articulaire Pratique
17h30 Fin de la 2eme journee

Intervenant(s)
SROUR Frederic
- Kinesitherapeute
- Certifie en therapie manuelle
- Formateur et charge d'enseignement en IFMK
- Vice-president et Co-fondateur de la Societe Francaise de Reeducation de l'Épaule
- Expert aupres de la HAS
- Auteur d'articles sur l'epaule : Kineistherapie la revue, EMC, Profession Kine...
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