TRIGGER POINTS

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
La formation permet de traiter l’essence clinique de la thérapie manuelle des
points trigger (points gâchettes) mais également de résoudre les contractions
locales, de mobiliser des tissus conjonctifs, d’améliorer la vascularisation et
d’inhiber la réaction inflammatoire.
• Comprendre la pathophysiologie du syndrome myofascial douloureux et des
points trigger
• Savoir localiser les points trigger
• Être capable de différencier les points trigger actifs et passifs
• Connaissance des dangers et contre-indications de la thérapie manuelle
trigger points
• Être capable d’adapter sa thérapie en fonction du patient

La majorité de la formation est composée de pratique sur le terrain et de
travail clinique.

DURÉE DE LA FORMATION : 14 heures / 2 jours de 9h30 à 17h30
PUBLIC : Masseur Kinésithérapeute
FINANCEMENT POSSIBLE : Autofinancement

PROGRAMME DE LA FORMATION
Diagnostic, abord local par la palpation
Le traitement manuel par compression et technique de spray de Lewit
Approche des T.P.M. et technique d’énergie de Mitchell
Muscles de la ceinture pelvienne, technique de Travell et Jones
Approche des muscles du tronc et du cou, Technique de Chaitow
Approche des muscles du tronc et techniques instrumentales
Approche des muscles emblématiques épaule et membre supérieur

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Les journées s’articulent entre temps théoriques et temps pratiques tout au long de la formation
présentielle
Évaluation pré et post formation
Projection et support remis à chaque apprenant à la fin de la formation
Démonstrations pratiques des techniques, travail en groupe puis mise en application – amélioration
des pratiques professionnelles immédiate.
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Intervenant :

PRÉREQUIS
•

Xavier DUFOUR

Etre titulaire du diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute

Masseur
Kinésithérapeute

TARIF DE LA FORMATION : 535 €
Ce tarif inclut le coût pédagogique de la formation, un petit déjeuner d’accueil et la restauration du midi pour le 1er jour
de la formation

INFORMATIONS UTILES
Horaires de la formation : 9h30-17h30
Lieu de formation : Paris 15ème (métro Lourmel)

CONTACT

E-mail contact@assasformationcontinue.com
Tél. 01 82 71 71 20
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