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Dyskinésies scapulaires et troubles neuromusculaires 

du membre supérieur 

 
A – Programme détaillé 
 
Durée = 15h00 
Nombre de stagiaires = 20 maximum 
Formateur = Frédéric DEGEZ – Masseur-Kinésithérapeute 
 

1 – Résumé et Objectifs : 
 

Contexte : 

La problématique : 

Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) sont en constante augmentation touchant 26 personnes sur 
10 000 et représentant plus de 52 000 déclarations de maladies professionnelles en France en 2012. La 
particularité étant que les patients sont le plus souvent atteints sur plusieurs articulations et différents 
tissus sur quelques mois à quelques années. Un TMS plurifocal est avéré par l’épidémiologie. Nos bilans 
globaux du membre supérieur et de sa racine le confirment et révèlent le terreau de ces différentes 
pathologies qui vont s’exprimer progressivement dans le temps.   

La connaissance de ces pathologies neuro-musculo-squelettiques explique en partie l’épidémie et leur 
pathogénie. Le traitement de ces pathologies au cas par cas doit aussi avoir comme objectif d’enrayer la 
série de pathologies successives programmées. 

Le premier signe d’appel de cette boiterie du membre supérieur est la douleur teintée du contexte 
psycho-social et familial dans lequel elle survient. Cette douleur est à prendre justement en compte 
pour éviter les échecs de nos traitements antalgiques pas toujours appropriés. 

La clarté et la pertinence des réponses du praticien en charge des patients souffrant de TMS sont des 
facteurs importants de confiance et d’amélioration rapide de ces pathologies intriquées. Il est en effet 
très important que le traitement soit le plus court possible pour ne pas décompenser cette autre 
pathologie ou majorer le déconditionnement du patient précarisant sa vie socio professionnelle et 
familiale. 

Vingt années de prise en charge pluridisciplinaire de près de 5000 patients, nous ont démontré les 
difficultés à appréhender de telles boiteries du membre supérieur, ces maladies du geste qui ne sont pas 
résumables à une simple tendinite, un canal carpien ou un conflit sous acromial. La prise en charge par 
un réseau pluridisciplinaire s’avère de plus en plus nécessaire pour intervenir sur l’ensemble des 
facteurs de risque. 
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L’hyperspécialisation motrice est responsable d’un conflit rotatoire global entre la gestuelle en 
pronation distale (rotation médiale) et la posture par la stabilisation proximale (rotation latérale). Ce 
véritable essorage du membre supérieur entre l’utilisation main à plat et la stabilisation lors des 
activités postées statiques ou dynamiques crée des lésions sur les tendons du plan dorsal et sur les nerfs 
du membre supérieur du défilé thoraco-brachial jusqu’au canal carpien. Une dyskinésie est 
fréquemment associée, induite par les contraintes subies par la racine du membre. 

La prise en charge globale de la racine et de l’ensemble du membre supérieur est donc indispensable 
pour traiter les lésions dégénératives des tendons surmenés à chaque articulation et les lésions hyper-
réactives des nerfs mis en contraintes de tension sur le plan neural dorsal et de compression sur le plan 
neural antérieur. 

Une approche biomécanique globale permet aussi de comprendre et de désamorcer les pathologies 
connexes déjà programmées et faire ainsi de la prévention et un retour au travail plus serein. 

 

Objectifs : 

Généraux : L’intention générale du projet, du point de vue de la pratique libérale et institutionnelle est, 
pour le kinésithérapeute formé , d’acquérir ou de perfectionner  les techniques de prises en charge des 
dyskinésies scapulaires et de leur impact sur le fonctionnement du membre supérieur , permettant   
donc d’améliorer l’offre de soins et leur accès par des prestations de meilleure  qualité réalisées par un  
plus grand nombre de professionnels. 
      Amener le professionnel à mobiliser, en situation de soins, différents savoirs et capacités conformes 
aux données actuelles de la science et aux publications et recommandations de l’HAS : 

- savoir de connaissances ; 
- savoir de techniques pratiques ; 
- savoir-faire opérationnel ; 
- savoir relationnel. 

      Par ailleurs, sensibiliser le professionnel au contexte socio-économique de la santé afin qu’il intègre 
l’aspect économique dans sa réflexion au quotidien lors des prises en charge des patients. 
 
Spécifiques, le stagiaire sera capable de : 

• Pouvoir faire un diagnostic de l’état lésionnel précis (tendon/nerf, 
dégénérescence/inflammation, tension /compression) ainsi qu’un bilan du compromis postural 
et gestuel du membre supérieur et de sa racine 

• Expertiser un patient souffrant de trouble neuro-musculo-squelettique pour tirer le signal 
d’alarme et l’argumenter auprès des autres acteurs de santé de notre patient, 

• Savoir expliquer et impliquer le patient dans son traitement pour requérir sa proactivité, 
notamment lors de la réathlétisation de ceinture scapulaire 

• Mettre en place des règles de bonnes pratiques dans les discours auprès du patient et dans son 
parcours de santé pour éviter l’iatrogénie
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Résumé : 

• Echanges autour de nos pratiques de prise en charge d’un cas de patient arrivant avec une 
prescription de rééducation pour douleur d’épaule, 

• Bilan, physiologie, biomécanique et palpation de cette épaule douloureuse, 

• Echanges autour de nos pratiques de prise en charge du même cas qui décompense avec un 
tableau clinique et douloureux qui n’évolue pas comme prévu…, 

• Bilan et pertinence, réorientation du traitement, 

• Les techniques kinésithérapiques locale, globale et posturale, 

• La physiopathologie du nerf / Les différents entrapments du membre sup, 

• Diagnostic différentiel / douleur / Bilan kinésithérapique,  

• Echanges autour de nos pratiques de prise en charge de la reprise de travail de notre patient, 

• Les TMS, point de vue biomécanique, le stress, l’organisation du travail… 
 

 

2 – Déroulé pédagogique : 
 
Méthodologie : 

 Questionnaire pré-formation (Q1) dans le mois qui précède la formation présentielle 
 Restitution au formateur des résultats de ce questionnaire, question par question, au groupe et à 

chaque stagiaire  
 Partie présentielle d’une durée de 15h comportant : 

- des échanges  sur les résultats du questionnaire pré-formation,  
- un face à face pédagogique d’enseignement cognitif, selon les méthodes pédagogiques 

décrites ci-dessous, principalement centré sur les problèmes ou lacunes révélés par les 
questionnaires, 

 Questionnaire post-formation (Q2) dans le mois qui suit la formation présentielle 
 Restitution individuelle au stagiaire de l’impact de la formation sur la pratique professionnelle 
 Restitution statistique, au formateur, de l’impact de sa formation sur la pratique des stagiaires 
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Programme  

1er Jour : 

Objectifs de la première journée : 

• •Maitriser la physiologie et la physiopathologie du complexe de l’épaule 

• •Comprendre les interactions entre le système musculo-squelettique et le système neural 

• •Savoir réaliser et utiliser un Bilan Diagnostic Kinésithérapique (BDK)  

• •Pouvoir faire un diagnostic de l’état lésionnel précis (tendon/nerf, 

dégénérescence/inflammation, tension/compression) ainsi qu’un bilan de la posture et des 

gestes habituels 

 

Matin : 9h00-12h30 = 3h30  

 Accueil  

 Echanges autour des Evaluations pré formation 

 Cas clinique : numéro 1 

 Bilan, diagnostic et projet kinésithérapique  

 Approche du complexe de l’épaule 

 Réglage d’articulation gléno-humérale 

 

Après-midi : 13h30-17h30 = 4h00 

 La chaine musculaire musculo- tendineuse 

 La posture et le geste  

 Réglage de l’articulation scapulo-thoracique 

 Cas clinique : numéro 2 

 Adapter le bilan 

 L’autre réalité de la posture et du geste      

 Les plans neuraux 
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2ème Jour : 

Objectifs de la seconde journée : 

• •Expertiser un patient souffrant de troubles neuro-musculo-squelettiques pour tirer le signal 

d’alarme et l’argumenter auprès des autres acteurs de santé de notre patient 

• •Savoir expliquer au patient pour l’impliquer dans son traitement  

• •Mettre en place des règles de bonnes pratiques dans les discours auprès du patient et dans son 

parcours de santé pour éviter la iatrogénie 

 

Matin : 8h30-12h30 = 4h00 

 Révisions de la journée 1 

 Questions et techniques 

 Les différents entrapments du membre supérieur 

 Douleur : quelle douleur ? 

 Bilan kinésithérapique 

 Quelles techniques ? 

 

Après-midi : 13h30-17h00 = 3h30  

 Protocole musculaire du SICK syndrom 

 Cas clinique : numéro 3 

 Accompagnement à la reprise, reconditionnement, 

 Les TMS, point de vue biomécanique 

 Révisions et synthèse 
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B – Méthodes pédagogiques mises en œuvre 
 

Les savoirs et savoir-faire portant sur la prise en charge rééducative des dyskinésies scapulaires ont 
énormément évolué sous l'effet de la recherche médicale et la recherche en kinésithérapie. Les 
stagiaires n’arrivent pas "vierges de savoirs", mais avec des savoirs partiellement (voire en grande 
partie) obsolètes. 
 
Afin de résoudre cette problématique, différentes méthodes pédagogiques sont employées en 
alternance, au fur et à mesure du déroulement de la formation : 

− Méthode participative - interrogative : les stagiaires échangent sur leurs pratiques professionnelles, 

à partir de cas cliniques et des résultats des grilles pré-formation (pré-test) 

− Méthode expérientielle : modèle pédagogique centré sur l'apprenant et qui consiste, après avoir 

fait tomber ses croyances, à l'aider à reconstruire de nouvelles connaissances 

− Méthode expositive : le formateur donne son cours théorique, lors de la partie cognitive 

− Méthode démonstrative : le formateur fait une démonstration pratique, sur un stagiaire ou un 

modèle anatomique, devant les participants lors des TP 

− Méthode active : les stagiaires reproduisent les gestes techniques, entre eux, par binôme. 

− Méthode par "Présentation de cas cliniques interactifs " : Le format pédagogique se fonde sur 

l’intérêt d’analyser en groupe la situation clinique d’un patient. Les stagiaires résolvent le cas en 

élaborant par petits groupes une analyse et des propositions en réponse. 

 
Afin d’optimiser la mise en œuvre de ces méthodes, les supports et matériels mis à disposition sont : 
- Projection PPT du cours, polycopié et / ou clé USB reprenant le PPT 

- Tables de pratiques, modèles anatomiques osseux et musculaires.  
 

 

C – Méthodes d’évaluation de l’action proposée 
 

• Évaluation « Q1 » (pré-test) et « Q2 » (post test) 

• Questionnaire de satisfaction immédiat et à distance 
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