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PUBLIC CONCERNÉ : 
Kinésithérapeutes libéraux et salariés, Ostéopathes, Podologues, Médecins, Préparateurs physique, 
Infirmiers. 

NIVEAU : 
Acquisition 

NOMBRES D’HEURES TOTALES : 
14h 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
Démonstrative  

PROJET PÉDAGOGIQUE : 
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques 
diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des 
masseurs kinésithérapeutes dans les domaines de la posturologie. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  : 
Le participant devra être capable en fin de stage de: - Maitriser les concepts de prise en charge des déficits musculaires en lien avec les déséquilibres 

posturaux. - Savoir proposer une planification de renforcement musculaire spécifique avec matériel. - Savoir proposer une planification de renforcement musculaire spécifique sans matériel. - Etre en capacité de rééduquer les muscles responsables des postures de compensations. - Etre en capacité de rééquilibrer les tensions asymétriques en vue de rétablir un déficit postural. 



PROGRAMME 
JOUR 1 :  

8H30-12H - Classifications posturales et asymétries toniques musculaires associées. (30 min) - Corrélation entre les troubles posturaux et les verrouillages articulaires du contexte scapulaire et 
pelvien. (30 min) - Stabilité articulaire du genou. (30 min) - Mécanisme de développement des capacités musculaires (Spécificité relative au mouvement, le 
déficit bilatéral, Spécificités relatives à l’angle de travail ) (30 min) - Les régimes de contraction musculaires, la complainte, la spécificité liée à la vitesse de 
contraction. (30 min) - Les objectifs du renforcement musculaire. (30 min) - Détermination des zones de travail musculaire (30 min) 

13H30-17H - Rééquilibration des verticales des centres de masse des épaules et de la tête. Contrer 
l’enroulement des épaules et le port de tête déjeté en avant. (1,5 heures) - Rééquilibration des tensions internes de hanche en fonction des classifications posturales par 
opposition asymétrique des chaines croisées. (1,5 heures) - Auto-grandissement et renforcement musculaire associé au plan sagittal. (30 min) 

JOUR 2 :  
8H30-12H  

- Les procédés de développement des qualités musculaires. (1 heure) - La prise de masse et ses implications dans les troubles posturaux. (30 min) - Hiérarchisation des méthodes de développement musculaire. (30 min) - Verticalisation des centres de masses, alignement segmentaire et renforcement musculaire 
associé. (30 min) - Nature et durée de la récupération. (30 min) - Diététique et micro nutrition des sports de force. (30 min) 

13H30-17H 

- Réguler l’instabilité du genou en statique et en dynamique sur la base d’un travail combiné en 
bipodal avec et sans matériel. (30 min) - Renforcement musculaire de stabilisation des membres inférieurs (Ischios-jambiers, TFL en 
flexion, rotateurs et abducteurs de hanches.) (1 heure) - Postures spécifiques et renforcement musculaire des fléchisseurs de hanches en vue de 
stabiliser le bassin. (1 heure) - Renforcement du pied moteur (Proprioception, coordination intra musculaire et pliométrie basse) 
(1 heure) 
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