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Fiche de formation -2018
SAS PAPL Formation – N°1155

1. Titre de l’action
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES COMPRESSIONS NEUROVASCULAIRES DE LA
CEINTURE SCAPULAIRE

Les objectifs pédagogiques :



Syndrome cervico thoraco brachial. :Acquérir la démarche diagnostique et le traitement pour le
syndrome des scalènes, de la pince costo-claviculaire, du syndrome du petit pectoral, du billot
huméral et du défilé scapulo-costal
Acquérir la démarche diagnostique et le traitement des syndromes canalaires de l’épaule : nerf supra
scapulaire et nerf axillaire.

Le résumé :
Le syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial peut se manifester sous diverses formes cliniques. Sa prise en
charge doit s'appuyer sur des connaissances anatomo-physiologiques précises
Il faut différencier les cinq accrochages : syndrome des scalènes, de la pince costo-claviculaire, du syndrome du
petit pectoral, du billot huméral et du défilé scapulo-costal.
Ceci acquis, le stagiaire pourra choisir parmi les techniques manuelles analytiques à visées musculaire, neurale
et articulaire qui lui seront montrées.
A l'issue du stage, il devra être en mesure d'améliorer l'efficience de sa prise en charge kinésithérapiques et
d’avoir des meilleurs résultats que le protocole obsolète de PEET
Prise en charge des névralgies suprascapulaire et du nerf axillaire avec traitement articulaire, myotensive et
neurodynamique.

PROGRAMME DETAILLE DES INTERVENTIONS : 14 heures
Heures de pratique : 9 heures
Heures théoriques : 5 heures
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1ère 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 Démarche diagnostic
Du protocole de PEET au
protocole de Watson
Technique diagnostic du
STCTB les cinq
accrochages : syndrome des
scalènes, de la pince costoclaviculaire, du syndrome
du petit pectoral, du billot
huméral et du défilé
scapulo-costal

T

Acquisition

-de la demarche
clinique
- du raisonnement
clinique
- tests cliniques
validités

Diaporama
P. POMMEROL
V. JACQUEMIN
G. NAINANI
R. RIVORY

PAUSE DEJEUNER
De 13h30 à
15h00

De 15h00 à
17h45

Traitement du syndrome des
scalènes, de la pince costoclaviculaire,

Savoir faire pour le
traitement

Traitement du syndrome du
petit pectoral, du billot
huméral et du défilé
Scapulo-Costal

P
P. POMMEROL
V. JACQUEMIN

Travaux pratiques
par atelier

G. NAINANI

P

R. RIVORY

Travaux pratiques
par atelier

2ème 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 Nerf supra scapulaire rappel
Diagnostic et traitement de
la compression du nerf supra
scapulaire

Savoir faire le
traitement

P. POMMEROL

P

V. JACQUEMIN

Travaux pratiques
par atelier

G. NAINANI
R. RIVORY
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PAUSE DEJEUNER
De 13h30 à
16h45

Syndrome du nerf axillaire

De 16h45 à
17h45

Tour de table sur évaluation
des pratiques et sur le
dossier patient (EPP)

Cas cliniques

Savoir faire pour le
traitement

Vérification des
acquis

Etude de cas
cliniques

P. POMMEROL

Amélioration
dans la pratique

V. JACQUEMIN

Synthèse de l’enseignant sur
le sujet, sur la formation
QUIZZ et correction (A1)

G. NAINANI

quotidienne

R. RIVORY

Questions et réponses,
remplissage de la fiche
d’évaluation de la formation
(A5)

Intervenants(s)
1. M.JACQUEMIN Vincent, Masseur-kinésithérapeute DE, Enseignant à la Faculté de Lyon (Institut
Sciences et Techniques de réadaptation),
2. M. NAINANI Guillaume, Ostéopathe, Masseur kinésithérapeute DE, Praticien libéral.
3. M. POMMEROL Pascal, cadre de santé masseur kinésithérapeute, Master II en biomécanique, ancien
moniteur, chargé de cours à la l’université Lyon I
4. M. RIVORY Rodolphe, Masseur kinésithérapeute DE, Praticien libéral, ostéopathe
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