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Fiche de formation -2018  

SAS PAPL Formation – N°1155 

 

Titre de l’action 

 
EPAULE RAIDE ET DOULOUREUSE BASE SUR DES PREUVES (SDRC) 

  

 

 
Les objectifs pédagogiques : 

Nous vous proposons à partir des recommandations professionnelles, la découverte des différentes approches 

thérapeutiques de la rééducation de l'épaule et leurs indications lors d’un SDRC 

 

Le résumé : 

Démarche d’un diagnostic précis des conséquences d'un SDRC au niveau de l'épaule, en fonction du bilan et du 

diagnostic kinésithérapique, nous envisageons le traitement musculaire, neural et les dysfonctions circulatoires 

de l'inflammation régionale et des dysfonctions articulaires inhérentes. Les techniques sont présentées tour à tour 

avec leurs avantages et leurs inconvénients. 

 

 

PROGRAMME DETAILLE DES INTERVENTIONS : 14 heures 

Heures de pratique : 9 heures 

 Heures théoriques : 5 heures 
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1
ère

 journée présentielle 

comprenant  15 minutes de pause le matin et l’après-midi soit 30 mn 

Horaire Sujets traités Objectifs Formateur Théorie ou TP 

Méthodes 

De 9h00 à 12h45 Rappel anatomique de 

l’épaule, bio- mécanique des 

articulations sterno- costo -

claviculaire et acromio-

claviculaire 

Rappel sémiologique 

Biomécanique des 

articulations gléno-humérale 

et Omo-thoracique, tests 

passifs et actifs de l’épaule,  

Autres traitements 

conservateurs validés 

Revues de bibliographie sur 

le SDRC et la rééducation 

 

V.JACQUEMIN 

T 

Diaporama 

 PAUSE DEJEUNER 

De 13h30 à 

15h00 

 

Dysfonctions musculaires et 

traitements 

 

 

V.JACQUEMIN 

P 

Travaux pratiques 

par atelier 

De 15h00 à 

17h45 

 

Dysfonctions vasculaires et 

traitements 
 P 

Travaux pratiques 

par atelier 

 

 

 

 

2ème journée présentielle 
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comprenant  15 minutes de pause le matin et l’après-midi soit 30 mn 

Horaire Sujets traités Objectifs Formateur Théorie ou TP 

Méthodes 

De 9h00 à 12h45 La Capsulite de l’épaule : 

définition, caractéristiques, 

schéma évolutif, bilans, 

rééducation antalgique 

 

 

V.JACQUEMIN 

P 

Travaux pratiques 

par atelier 

 PAUSE DEJEUNER 

De 13h30 à 

16h45 

 

Rééducation en gain 

d’amplitude, rééducation des 

lésions neurales, articles 

 

Synthèse pratique 

 

 

V.JACQUEMIN 

Etude de cas 

cliniques 

De 16h45 à 

17h45 

Tour de table sur évaluation 

des pratiques et sur le 

dossier patient (EPP) 

Synthèse de l’enseignant sur 

le sujet, sur la formation 

QUIZZ et correction (A1) 

Questions et réponses, 

remplissage de la fiche 

d’évaluation de la formation 

(A5) 

Résumé de la 

formation et 

vérification des 

nouveaux acquis 

Amélioration 

dans la pratique 

quotidienne 

 

Intervenants(s)  

M.JACQUEMIN Vincent, Masseur-kinésithérapeute DE, Enseignant à la Faculté de Lyon (Institut Sciences et 

Techniques de réadaptation),  

 


