
Programme Formation 
Thérapie Manuelle

L’actualité kinésithérapique est inquiétante. Kinésithérapeutes, la concurrence 
devient malgré vous un sujet à ne pas négliger. La prise en charge globale du 
patients et les soins déconventionnés sont au centre des préoccupations... Forts 
d’une expérience de près de 20 années, les formateurs SSK en thérapie manuelles 
vous proposent 24 jours de formations intenses pendant lesquels ils partagent 
leurs connaissances. L’apprentissage du touché manuel est au cœur de notre 
enseignement. A la fi n du cursus, vous serait à même de pouvoir proposer à vos 
patients un traitement précis, adapté à chaque problématique rencontrée en cabinet 
libéral. Julien Guillout et Emeric Pierreton, kinésithérapeutes et ostéopathes 
vous proposent des protocoles clairs et précis en terme de traitement osteo-
articulaires, d’écoute et de traitement des fascias et de chaînes musculo-fasciales. 
Notre engagement est clair ; vous apprendre à être à l’aise dans vos techniques, 
à optimiser vous touché manuel, à vous sensibiliser sur l’écoute manuelle, à vous 
permettre de trouver la priorité thérapeutique et à pouvoir proposer à vos patients 
des traitements adaptés de thérapie manuelles conventionnés ou non. 

Cette formation s'adresse aux praticiens néophytes qui souhaiteraient 
apprendre les bases mais également aux thérapeutes manuels qui souhaiteraient 
aller plus loin dans la prise en charge de leurs patients.



Équipe pédagogique

Emeric Pierreton
Kinésithérapeute et Ostéopathe du sport , 

Formateur

Julien Guillout
Kinésithérapeute, Ostéopathe du sport,  

Formateur, Coordinateur Pédagogique SSK

Cyril Castaldo
Kinésithérapeute et Ostéopathe du sport, 

directeur SSK Formation

Objectifs

 1 I   Acquérir des connaissances complémentaires
 2 I  Développer une vision globale du traitement manuel
 3 I  Savoir tester et reconnaître une dysfonction
 4 I  Savoir établir un diagnostic positif, d’exclusion et diff érentiel
 5 I  Maitriser les techniques manuelles articulaires, neuro-méningées permettant 

la restauration de la mobilité des diff érentes parties du corps afi n de redonner à 
l’organisme sa capacité d’auto-adaptation

 6 I  Développer les qualités manuelles et Kinesthésiques du participant
 7 I  Développer une vision globale du traitement manuel et comprendre la demande de 

l’organisme en fonction du motif de consultation du patient
 8 I  Affi  ner l’anatomie palpatoire
 9 I  Se familiariser avec le concept de Présence, de Positionnement et de Précision
 10 I  Apprentissage d’un maximum de liens mécaniques, nerveux, émotionnels et 

chimiques afi n de mettre en place un traitement adapté
 11 I  Se familiariser avec le concept de paramètre subjectif du praticien et de paramètre 

objectif des tissus
 12 I  Comprendre les carrefours stratégiques du corps
 13 I  Pouvoir traiter vos patients du jeune enfants à la personne arthrosique, en passant 

par le sportif régulier.

Public concerné

Masseur Kinésithérapeute, Masseur Kinésithérapeute et Ostéopathe

Nombres d'heures de formation

184 heures de théorie et de pratique

 Thérapie Manuelle 



Méthode pédagogique

Moyens utilisés - Contenu
Alternance d'apports théoriques et pratique :
• Techniques démonstratives, explicatives, répétitives pour faciliter la mémorisation et la reproduction 

des mouvements.
• Le support pédagogique présente en intégralité chacun des thèmes abordés par la formation, appuyé 

par des photos et schémas illustrant la théorie.
• Moments d'échanges par questions / réponses, permettant de :

– Vérifi er la compréhension et mémorisation des exercices proposés.
– Permettre au participant d'exposer son point de vue ou ressenti.
– Corriger et réexpliquer si nécessaire.
– Évaluer l'investissement des participants.

• Permettre aux participants de remobiliser et réactualiser leurs connaissances par des méthodes de 
pédagogie active et interrogative s’inspirant de leur vécu et de leur réfl exivité.

Modalités pédagogiques
Analyse des pratiques Professionnelles :

• En réalisant un temps dédié avec les participants pour défi nir les besoins en formation adaptée aux 
objectifs de la formation.

• En s’appuyant sur des référentiels et recommandations actualisés.
• En prenant en compte l’expérience et le vécu professionnel des participants.
• En réalisant des analyses critiques et constructives des pratiques réalisées, par rapport à la pratique 

attendue.
Acquisition et Perfectionnement des connaissances et compétences.

• En utilisant une pédagogie active, affi  rmative et interrogative.
• En réalisant des ateliers et des mises en situations pratiques.
• En restituant les résultats aux professionnels avec un temps d’échange.

Projet Pédagogique

Contexte

Les 24 jours de formations répartis sur 1 ans, vous permettrons une prise en charge diff érente de vos 
patients, ainsi vous aurez des résultats sur des pathologies récalcitrantes rencontrées tous les jours en 
cabinet et vous pourrez mettre en place des traitements manuels complets de 30 à 45 mn …

Vous vous familiariserez avec les approches structurelles, myotensives, tissulaires, discales, neuro-
méningées et faciales.

Le faible nombre de participants (20 stagiaires maximum par promotion) permet un suivi optimum 
par les formateurs.

La rigueur fait partie intégrante de la formation. Associée à une volonté de partage de connaissances, 
les formateurs, Kinésithérapeutes et Ostéopathes, cherchent à obtenir du participant qu’il puisse être 
capable seul de faire un bilan rapide et précis qui découle sur un diagnostic privilégiant la mise en place 
d’un traitement adapté.

Le Kiné aura alors à sa disposition un bagage technique, donnant le choix d’une technique en fonction 
de l’âge, du sport, du gabarit, du sexe ou de tout autre contrainte liée à la personne.

Cette formation est construite sur les bases scientifi quements prouvées (EBP) ainsi que sur une 
expérience pratique quotidienne.

DPC: Programme de Développement Professionnel Continu (fi nancement selon forfait et
profession du stagiaire).
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.



DPC: Programme de Développement Professionnel Continu (fi nancement selon forfait et
profession du stagiaire).
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.

Module 1 : Présentation / iliaque (Emeric Pierreton)

Jour 1 (9h-18h) : Présentation
– Qu’est ce que la thérapie manuelle ?
– Rappels anatomiques, biomécaniques et physiologiques de l’Iliaque
– Examen clinique du bassin : tests, évaluation et niveaux de preuve.
– Mise en place du bilan diagnostic.

Jour 2 (9h-18h) : Iliaque 1
– Techniques structurelles, myotensives, faciales des diff érentes dysfonctions iliaques.
– Relations des diff érentes chaînes musculaires et articulaires en relation avec les 

dysfonctions rencontrées.
– Notion de core stability et de foot core.

Jour 3 (9h-18h) : Iliaque 2
– Stabilisation des corrections.
– Entretien des corrections, amélioration de la posture : mise en place de programme 

d’auto rééducation pour le patient.
– Intérêts de l’utilisation de la vidéo.
– Etude de cas cliniques.

Jour 4 (9h-17h) : La hanche  
– Rappels anatomiques, physiologiques, biomécaniques.
– Examen clinique de la hanche : tests, évaluation et niveaux de preuves.
– Mise en place du bilan diagnostic.
– Techniques structurelles, myotensives, faciales des diff érentes dysfonctions de la hanche.

Module 2 : Le sacrum et les Lombaires (Julien Guillout)

Jour 5 (9h-18h) : concept
– Introduction au concept de palpation
– Familiarisation avec les paramètres subjectifs/objectifs et paramètres de corrections 

tissulaires.
– Présentation du concept de Présence.

Le sacrum 
– rappels anatomiques, biomécaniques et physiologiques (Axes)
– Tests positionnels et tests de mobilité.
– Début des techniques de correction.

Jour 6 (9h-18h) : Le sacrum
– Techniques de correction (suite).
– Training
– Etude de cas cliniques.

Jour 7 (9h-16h) : Le coccyx
– Le coccyx par voie externe
– Anatomie, biomécanique, physiologie.
– Nouvelles techniques manipulatoires du coccyx.

Les lombaires 
– Rappels anatomiques, physiologiques, biomécaniques.
– Concept d’unité vertébrale
– Loi de fryette et de non-fryette.

Tests, évaluation et niveaux de preuves 

Jour 8 (9h-18h) : Les lombaires
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Discussions sur les diffi  cultés rencontrées en cabinet.
Techniques lombaires structurelles, fonctionnelles, myotensives
Technique sur le disque vertébral
Le diaphragme 

– rappel anatomique, tests et techniques correctives des coupoles et des piliers.

Module 3 : Genou / cheville (Emeric Pierreton)

Jour 9 (9h-18h) : Le genou
– Examen révision du module 1 (type questions à réponses courtes)
– La hanche : Révisions.
– Le genou : Rappels anatomiques, physiologiques, biomécaniques.
– Examen clinique du genou : tests, évaluation et niveaux de preuve.
– Mise en place du bilan diagnostic.
– Techniques structurelles, myotensives, faciales des diff érentes dysfonctions du genou.

Jour 10 (9h-18h) : Le genou (suite)
– Le genou : Rappels anatomiques, physiologiques, biomécaniques.
– Examen clinique du genou : tests, évaluation et niveaux de preuve.
– Mise en place du bilan diagnostic.
– Techniques structurelles, myotensives, faciales des diff érentes dysfonctions du genou.

Jour 11 (9h-18h) : La cheville et chaines myo-fasciales
– La cheville : Rappels anatomiques, physiologiques, biomécaniques.
– Examen clinique de la cheville : tests, évaluation et niveaux de preuve.
– Mise en place du bilan diagnostic de la cheville et du pied.
– Techniques structurelles, myotensives, faciales des diff érentes dysfonctions de la cheville.

Jour 12 (9h-16h) : La cheville et chaines myo-fasciales
– Analyse dynamique du membre inférieur et du bassin, infl uences et relation des chaînes 

articulaires et musculaires.
– Mise en place de programmes de rééducation et d’auto rééducation.
– Etude de cas cliniques.

Module 4 : Les dorsales / Les côtes / Les cervicales (Julien Guillout)

Jour 13 (9h-18h) : Les dorsales
Examen révision du module 2 (type questions à réponses courtes)
Discussions sur les diffi  cultés rencontrées en cabinet.
Les dorsales moyennes

– Rappels anatomiques, biomécaniques et physiologiques
Etude du concept de tendon central
Etude de la fi xation neuro-méningée.
Tests articulaires des dorsales moyennes
Techniques articulaires structurelles, fonctionnelles et tissulaires.

– tests, évaluation et niveaux de preuves

Les dorsales supérieures
– Rappels anatomiques, biomécaniques et physiologiques

Tests articulaires des dorsales supérieures
Techniques articulaires structurelles, fonctionnelles et tissulaires.

– tests, évaluation et niveaux de preuves

Jour 14 (9h-18h) : Les côtes
Les côtes : rappels anatomiques, biomécaniques et physiologiques



DPC: Programme de Développement Professionnel Continu (fi nancement selon forfait et
profession du stagiaire).
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.

Etude spécifi que de la première côte avec ses infl uences.
– Tests et corrections des côtes en expiration.
– Tests et corrections des côtes en inspiration.

Etude spécifi que des côtes supérieures avec leurs infl uences.
– Tests et corrections des côtes en expiration.
– Tests et corrections des côtes en inspiration.

Etude spécifi que des côtes inférieures avec leurs infl uences.
– Tests et corrections des côtes en expiration.
– Tests et corrections des côtes en inspiration.

Jour 15 (9h-18h) : Les cervicales
– Synthèse des liens mécaniques
– Le rachis cervical supérieur : Rappels anatomiques, biomécaniques, physiologiques.
– Concept d’OAA (occiput / atlas / Axis)
– Tests cervicaux
– Nouvelles approches manipulatoires du rachis cervical supérieur.

Jour 16 (9h-16h) : Les cervicales
– Techniques structurelles
– Nouvelles approches manipulatoires cervicales.
– Névralgie d’Arnold
– Le rachis cervical inférieur (C3 à C7) : Rappels anatomiques, biomécaniques, 

physiologiques.
– Tests
– Manipulations structurelles, fonctionnelles
– Nouvelles approches manipulatoires du rachis cervical inférieur.

Module 5 : L’épaule / Le coude / Le poignet (Emeric Pierreton)

Jour 17 (9h-18h) : L'épaule
– Examen révision du module 3 (type questions à réponses courtes)
– L’épaule : Rappels anatomiques, physiologiques, biomécaniques.
– Examen clinique de l’épaule : tests, évaluation et niveaux de preuve.
– Mise en place du bilan diagnostic.

Jour 18 (9h-18h) : L'épaule
– Techniques structurelles, myotensives, faciales des diff érentes dysfonctions de l’épaule.
– Stabilisation et entretien des corrections, mise en place d’un programme de rééducation 

et d’auto rééducation.
– Relation épaule, tronc, rachis cervical et l’infl uence posturale.

Jour 19 (9h-18h) : Le coude

– Le coude : Rappels anatomiques, physiologiques, biomécaniques.
– Examen clinique du coude : tests, évaluation et niveaux de preuve.
– Mise en place du bilan diagnostic.
– Techniques structurelles, myotensives, faciales des diff érentes dysfonctions du coude.
– EXAMEN ECRIT (45mn)

Jour 20 (9h-16h) : La main et le poignet
– Le poignet et la main : Rappels anatomiques, physiologiques, biomécaniques.
– Examen clinique du poignet et de la main : tests, évaluation et niveaux de preuve.
– Mise en place du bilan diagnostic.
– Techniques structurelles, myotensives, faciales des diff érentes dysfonctions du poignet 
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et la main.
– Mise en place d’exercices à visée neuro-méningés.
– CONTROLE DES CONNAISSANCE PRATIQUE PAR GROUPES DE 3 (1h30 par groupe)

Module 6 : Concept contenant-contenu / LES ATM  (Julien Guillout)

Jour 21 (9h-18h) : Le caisson abdominal
– Examen révision du module 4 (type questions à réponses courtes)
– Concept contenant/contenu.
– Rappels anatomiques, biomécaniques, physiologiques.

– Le système fascial abdominal : 
– Rappels anatomiques, physiologiques, biomécaniques.
– Tests
– Nouvelles techniques manipulatoires du tronc inférieur.
– Liens myo-fasciaux.

Jour 22 (9h-18h) : Le caisson thoracique
– Le système fascial Thoracique : 
– Rappels anatomiques, physiologiques, biomécaniques.
– Tests
– Nouvelles techniques manipulatoires du tronc supérieur.
– Liens myo-fasciaux.
– Analyses et compréhension des mécanismes de compensations.
– Etude de cas clinique.

Jour 23 (9h-18h) : Les ATM
– Les ATM : Rappels anatomiques, biomécaniques, physiologiques
– Tests des ATM
– Techniques directes par voie buccale
– Liens posturaux
– Etude du système neuro-méningé et des infl uences sur les chaines myo-faciales.
– EXAMEN ECRIT (45mn)

Jour 24 (9h-16h) : Les ATM
– Techniques tissulaires et d’équilibration globale
– Liens posturaux
– Etude du système neuro-méningé et des infl uences sur les chaines myo-faciales.
– Révision du protocole
– CONTROLE DES CONNAISSANCE PRATIQUE PAR GROUPES DE 3 (1h30 par groupe)
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