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L’évolution de la kinésithérapie a connu une explosion formidable ces 30 dernières années. A la fois, dans le développement de nouvelles 
techniques manuelles, que dans la réflexion intellectuelle permettant la compréhension des présentations cliniques les plus variées.     

Cette formation mettra en avant ces deux éléments : TECHNIQUES ET RAISONNEMENT CLINIQUE.

Elle permettra, DANS UN PREMIER TEMPS, de préciser au mieux les démarches à suivre pour comprendre une facette du monde 
musculosquelettique encore mal connu : le SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE. Il est trop souvent vu comme un simple CONDUCTEUR 
d’influx, alors qu’il représente aussi une structure potentiellement NOCICEPTIVE. 

En effet, s’il est bien admis qu’un muscle court peut entraver la réalisation correcte d’un mouvement, il est beaucoup moins acquis 
qu’un nerf irrité peut être un facteur perturbant. L’établissement d’un BILAN complet permettra de déterminer dans quelle proportion 
ce système est impliqué. Ces informations permettront au clinicien de déterminer les TECHNIQUES qui devront être évitées, utilisées 
avec prudence ou au contraire parfaitement indiquées.

Le large panel de publications scientifiques ne peut plus nous laisser dissocier la physiologie de la douleur du tissu nerveux et 
d’autre part son aspect mécanique. Leur interrelation permet d’expliquer bien des présentations cliniques et d’élaborer des plans de 
traitement adaptés.
Ce lien nous montrera pourquoi on ne peut plus restreindre les problèmes neurogénique à la seule expression neurologique (Motricité, 
Réflex, Sensibilité) de la souffrance du tissu nerveux. 

UNE DEUXIEME PARTIE DE LA FORMATION consistera à étudier la neurophysiologie de la douleur et de la relier avec la CHRONICITE. 
Cela permettra d’aborder les TECHNIQUES HANDS-OFF indispensables pour gérer le système nerveux périphérique et central dans sa 
totalité.  

Cette formation vous permettra rapidement de voir vos patients d’une nouvelle façon et vous apportera un outil supplémentaire pour 
les aider au mieux.

G PROGRAMME / OBJECTIF : 

n  Différenciation entre les termes neuropathique et neurogénique.
n  Détermination des niveaux d’irritabilité du système nerveux périphérique, et central.
n  Révision de la neuro-anatomie et de la neurophysiologie.
n  Présentation des techniques d’évaluations des principaux nerfs,
n  Stratégie de diagnostic et thérapeutiques des problèmes neurogéniques,
n  Applications pratiques de ces concepts, Casuistiques.



u  PUBLIC CIBLE :
Kinésithérapeute et étudiant de Master

c  DURÉE :
2 week-ends

C  DATES :
Vendredi 23 novembre 2018 de 13h30 à 19h
Samedi 24 novembre 2018 de 8h30 à 17h
Le deuxième week-end sera fixé avec 
l’ensemble des participants

E  INTERVENANT :  
  Depas Yannick

Thérapeute Manuel, OMT (concept Maitland), Lic. en kinésithérapie

s  TITRE DÉLIVRÉ :
Accréditation PQK en demande et certificat 
de participation de formation continue en 
thérapie manuelle

h  LIEU DE LA FORMATION :
  HEPL
  Quai du Barbou, 2 
  B - 4020 Liège
 
X   COÛT :
  400 € pour les deux week-ends
  A verser au compte  BE12 2400 4184 4992 
  de CECOTEPE, asbl CEFOP



En collaboration avec la Haute Ecole de la Province de Liège

i  RENSEIGNEMENTS :
Caroline LAROCK
Email : caroline.larock@hepl.be

 
d  INSCRIPTIONS :

Marine LOPELLI 
Email : formaplus@provincedeliege.be
Tél. : 04 279 74 32
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