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Kinésithérapie Analytique – Concept Sohier 
 
 
 

A – Programme détaillé 
 

Durée = 72h00 
Nombre de stagiaires = 16 maximum 
Formateur = Thomas De Meur – Masseur-Kinésithérapeute – Thérapeute manuel OMT – Maître-
assistant à la Haute Ecole Provincial de Hainaut-Condorcet – Enseignant titularisé à l’Institut 
International de Kinésithérapie Analytique  
 
 

1 – Résumé et Objectifs : 
 
Contexte : 

La Kinésithérapie Analytique propose une approche spécifique dans l’évaluation et la prise en charge 
des troubles musculosquelettiques. 
 
Son originalité repose sur un raisonnement pathomécanique s’appuyant sur les notions fondamentales 
de biomécanique, de cinématique articulaire et de physiologie tissulaire. La distribution des forces 
s’appliquant aux différentes articulations détermine le comportement tissulaire articulaire et 
périarticulaire. 
 
Ces fondements sont actuellement approfondis par la mécanobiologie qui étudie les effets des 
contraintes mécaniques sur la fonction cellulaire. De façon synthétique, la qualité des stimulations 
mécaniques des cellules est déterminante pour l’homéostasie du cartilage et des différents tissus 
périarticulaires. 
 
La spécificité de la Kinésithérapie Analytique est de proposer un raisonnement clinique basé sur ces 
notions fondamentales, en les intégrant aux connaissances actuelles de l’EBP tels que le modèle bio-
psycho-social et la neurophysiologie de la douleur. 
 
La Kinésithérapie Analytique offre aux praticiens d’intégrer de nouvelles techniques d’évaluation 
clinique portant sur la qualité de la fin de course articulaire et de la palpation musculaire, ainsi que des 
techniques de traitement basées sur les « Mobilisations Articulaires Tangentielles Spécifiques ». La prise 
en charge se complète par des principes de stabilisation et d’auto-traitement rendant le patient acteur 
de son traitement. 
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Objectifs : 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en capacité de : 

− Acquérir les fondements théoriques de l’approche en Kinésithérapie Analytique 

− Maitriser les notions pathomécaniques des différentes articulations 

− Connaître les signes cliniques des décentrages articulaires 

− Récolter les informations cliniques spécifiques aux décentrages 

− Maîtriser l’analyse de fin de course articulaire et l’examen palpatoire de la contracture 
musculaire 

− Appliquer les « mobilisations articulaires tangentielles spécifiques » des différentes articulations 

− Etablir une stratégie de stabilisation 

− Eduquer le patient, dans les principes de gestion et d’auto-mobilisation 
 
Résumé : 

− Module 1 : Fondements de la Kinésithérapie Analytique, Hanche, Lombaire, Thoracique 
inférieure et Sacro-iliaque 

− Module 2 : Région cervicale et thoracique supérieure, Epaule, Coude, Poignet 

− Module 3 : Genou, Pied, Mises en situation clinique, Révisions 
 
 

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 72h 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 Module :  

- Fondements de la Kinésithérapie Analytique ; 
- Prise en charge de l’articulation coxo-fémorale ;  
- Biomécanique de l’étage vertébral ;  
- Prise en charge de la colonne lombaire, thoraco-lombaire et thoracique basse ;  
- Les 2 marches ; 
- Prise en charge de l’articulation sacro-iliaque 

 
1er Jour 

8h30 - 10h30 : Fondements de la Kinésithérapie Analytique, notions de mécanobiologie 
10h30 – 12h30 : Articulation coxo-fémorale :  

- conditions de stabilité : forme et forces  
- hanche expulsive ou pénétrante ; 
- introduction aux « 2 marches » ; 
- états pathomécaniques de la hanche (physiopathologie, signes cliniques, principes d’évaluation) 

 
14h00 – 18h00 : Anamnèse et évaluation de l’articulation coxo-fémorale :  

- analyse de fin de course articulaire (fondements et application), 
- palpation musculaire analytique, 
- analyse de marche , 
- Principes de « mobilisations articulaires tangentielles spécifiques » et application aux 

décentrages de l’articulation coxo-fémorale (Partie 1) 
 
2ème Jour 

8h30 – 10h30 : Principes de « mobilisations articulaires tangentielles spécifiques » et application aux 
décentrages de l’articulation coxo-fémorale (Partie 2) 
10h30 – 12h30: Stabilisation et auto-traitement pour l’articulation coxo-fémorale 
 
14h00 – 16h00 : Biomécanique et physiologie de l’étage vertébral  

- Perturbations de l’étage vertébral (désaxation, hyper appui facettaire, perte d’appui facettaire, 
spasme nodulaire)  

- Application à la colonne lombaire, thoraco-lombaire et thoracique inférieur 
16h00 – 18h00 : Anamnèse et évaluation de la colonne lombaire :  

- examen de fin de course articulaire et palpation musculaire analytique, 
- analyse de marche  
- « Mobilisations articulaires tangentielles spécifiques »  de l’étage vertébral lombaire, thoraco-

lombaire et thoracique inférieur (Partie 1)  
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3ème Jour 

8h30 - 10h00 : Raisonnement clinique dans le cadre de la lombalgie 
10h00 - 12h30 Anamnèse et évaluation de la colonne lombaire :  

- examen de fin de course articulaire et palpation musculaire analytique, 
- analyse de marche  
- « Mobilisations articulaires tangentielles spécifiques »  de l’étage vertébral lombaire, thoraco-

lombaire et thoracique inférieur (Partie 2)  
- Stabilisation et auto-traitement de la colonne lombaire 

 
14h00 – 15h00 : Physiologie et physiopathologie de l’articulation sacro-iliaque ; Les 2 Marches et la 
prédominance fonctionnelle 
15h00 - 18h00 : Anamnèse et évaluation de l’articulation sacro-iliaque : 

-  examen de fin de course articulaire et palpation musculaire analytique 
- « Mobilisations articulaires tangentielles spécifiques »  et stabilisation de l’articulation sacro-

iliaque 
  
2ème Module :  

- Prise en charge de la colonne cervicale, cervico-thoracique et thoracique supérieure  
- Prise en charge de l’épaule, du coude et du poignet 

 
1er Jour 

8h30 - 9h30 : Rappels sur la biomécanique et les perturbations de l’étage vertébral ; Application  à la 
colonne cervicale, cervico-thoracique et thoracique supérieure 
9h30 – 12h30 : Anamnèse et évaluation de la colonne cervicale :  

- examen de fin de course articulaire et palpation musculaire analytique  
-  « Mobilisations articulaires tangentielles spécifiques »  de l’étage vertébral cervical type, 

cervico-thoracique et C0-C1-C2(Partie 1) 
 
14h00 – 18h00 : Anamnèse et évaluation de la colonne cervicale :  

- examen de fin de course articulaire et palpation musculaire analytique  
- « Mobilisations articulaires tangentielles spécifiques »  de l’étage vertébral cervical type, cervico-

thoracique et C0-C1-C2 (Partie 2) 
 
2ème Jour 

8h30 – 9h30 : Raisonnement clinique dans le cadre de la cervicalgie 
9h30 – 12h30: Anamnèse et évaluation de la colonne thoracique supérieure et des côtes :  

- examen de fin de course articulaire et palpation musculaire analytique  
- « Mobilisations articulaires tangentielles spécifiques »  de l’étage vertébral thoraciques et des 

côtes  
- Stabilisation et auto-traitement des étages cervicaux et thoraciques 
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14h00 – 15h30 : Articulations de l’épaule :  
- conditions de stabilité forme et forces de l’articulation gléno-humérale 
- problématique claviculaire  
- états pathomécaniques de l’épaule (physiopathologie, signes cliniques, principes d’évaluation) 

15h30 – 18h00 : Anamnèse et évaluation de l’épaule :  
- Analyse de fin de course articulaire 
- Palpation musculaire analytique  
- Principes de « mobilisations articulaires tangentielles spécifiques » et application aux 

décentrages de l’épaule (Partie 1) 
 
3ème Jour 

8h30 – 12h30 : Anamnèse et évaluation de l’épaule :  
- analyse de fin de course articulaire 
- palpation musculaire analytique  
- Principes de « mobilisations articulaires tangentielles spécifiques » et application aux 

décentrages de l’épaule (Partie 2)  
- Stabilisation de l’épaule 

 

14h00 - 18h00 : Physiopathologie du coude et du poignet ; 
- Anamnèse et évaluation du coude et du poignet:  

• analyse de fin de course articulaire 
•  palpation musculaire analytique  
•  Principes de « mobilisations articulaires tangentielles spécifiques » et application aux 
décentrages du coude et du poignet 

 
3ème Module : 

- Prise en charge du genou et du pied  
- Mise en situation clinique (quadrant supérieur et quadrant inférieur ) 
- Révisions des techniques de Kinésithérapie Analytique 

 

1er Jour 

8h30 - 10h00 : Articulation du genou :  
- Marches et prédominance fonctionnelle  
- états pathomécaniques fémoro-tibiaux et fémoro-patellaires : 

• physiopathologie 
• signes cliniques 
• principes d’évaluation 

10h00 – 12h30 : Anamnèse et évaluation du genou :  
- analyse de fin de course articulaire 
- palpation musculaire analytique 
- Principes de « mobilisations articulaires tangentielles spécifiques » et application aux 

décentrages du genou (Partie 1) 
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14h00 – 16h00 : Anamnèse et évaluation du genou : 

- analyse de fin de course articulaire 
- palpation musculaire analytique  
- Principes de « mobilisations articulaires tangentielles spécifiques » et application aux 

décentrages du genou (Partie 2) 
16h00 – 18h00 : Articulations du pied : 

- Marches et prédominance fonctionnelle  
- Etats pathomécaniques tibio-fibulaire et du pied (physiopathologie, signes cliniques, principes 

d’évaluation) 
 
14h00 – 15h00 : Anamnèse et évaluation du genou :  

- analyse de fin de course articulaire, 
- palpation musculaire analytique  
- Principes de « mobilisations articulaires tangentielles spécifiques » et application aux 

décentrages du genou (Partie 1) 
15h00 – 18h00 : Pratique 
 
2ème Jour 

8h30 - 12h30 : Anamnèse et évaluation de l’articulation tibio-fibulaire et  du pied:  
- analyse de fin de course articulaire 
- palpation musculaire analytique  
- Principes de « mobilisations articulaires tangentielles spécifiques » et application aux 

décentrages du pied 
 
14h00 – 18h00 : Mise en situation clinique pour le quadrant supérieur :  

- Anamnèse 
- évaluation et stratégie thérapeutique  
- révisions techniques pour le quadrant supérieur. 

 
3ème Jour 

8h30 – 12h30 : Mise en situation clinique pour le quadrant inférieur :  
- anamnèse, 
- évaluation et stratégie thérapeutique  
- révisions techniques pour le quadrant inférieur. 

 
14h00 – 18h00 : Révisions systématiques des techniques de Kinésithérapie Analytique ; questions-
réponses ; échanges sur la pratique professionnelle  
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B – Méthodes pédagogiques mises en œuvre 
 
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. 
 
Les formateurs sont également incités à utiliser au cours de la formation des outils favorisant 
l’interactivité et le travail collaboratif, tel que les applications Kahoot,  et poll everywhere. 
 

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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