
	
	
	

Programme	Mobilisations	neurodynamiques	
	

La formation a pour but de découvrir la thérapie manuelle par les mobilisations 
neurodynamique/neuro-méningées, très efficaces dans de nombreuses 
pathologies affectant le tissu neural ( neuropathies, syndromes canalaires). Vous 
affinerez votre diagnostic kinésithérapique, votre acte thérapeutique afin d’éviter 
les gestes dangereux pour le système nerveux périphérique et de normaliser les 
structures neuro-méningées. Et de savoir réaliser un bilan précis afin d’établir de 
nouvelles stratégies thérapeutiques manuelles. 
Comprendre la neurobiomécanique et la neurophysiologie ainsi que leurs 
interactions avec le système musculo-squelettique. 
Savoir réaliser un diagnostic, un bilan et une prise en charge précise des 
structures neuro-méningées ainsi que des troubles musculo squelettiques qui les 
entravent. 
La formation se veut essentiellement pratique. 
 

Première Session – Cou et Membre supérieur – 2 jours 

Journée 1 : 
08h45 – Accueil des participants 

09H00 – QCM de « pré formation » d’évaluation des connaissances, des besoins 
et attentes des participants 

10H30-12h30 : Théorie et pratique en binôme 

• Anatomie du système neuro-méningé supérieur. 
• Palpation des structures neuro-méningées, atelier pratique : repérage des 

structures nerveuses au niveau du membre supérieur et de la ceinture 
scapulaire 

• Examen du système neuro-méningé : sensoriel, neurodynamique et du 
système sympathique. 

12h30-14h00 : pause 

 

 



14H00 à 17h30 : 

• Pathophysiologie du membre supérieur et de la ceinture scapulaire 
théorie 

• Dysfonctions sensorielles, neuropathies, syndromes canalaires. 

• Dysfonctions neurovégétatives. 

 Journée 2 :  

09H00 à 12H30 puis de 14h00 à 17H30 : 

• Retour sur les éléments de la veille 

• Traitement des membres supérieurs : techniques neurodynamiques et 
combinaison des techniques musculaires, articulaires et neurales pour : 

• Le syndrome du canal carpien : anatomie – physiologie – 
pathophysiologie – tableau clinique -Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique-Examen des interfaces mécaniques 
théorie et pratique en binôme 

• Traitementdu syndrome du canal carpien : 
Techniques d’anti-tension et d’ouverture de l´interface mécanique 
Techniques de neuroglissement, de neurotension, directes, combinées – 
Auto-traitement 

• Le syndrome du canal ulnaire: 
anatomie – physiologie – pathophysiologie – tableau clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 

• Traitementdu syndrome du canal ulnaire par les  
Techniques d’ouverture de l´interface mécanique-  
Techniques de neuroglissement – de neurotension directes et combinées 

• Le syndrome du défilé thoracique: 
anatomie – physiologie – pathophysiologie – tableau clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
théorie et pratique en binôme 

• Traitement du syndrome du défilé thoracique : 
Techniques d´anti-tension et d´ouverture de l´interface mécanique – 
Techniques de neuroglissement, de neurotension, directes, combinées et 
Auto-traitement 



• La radiculopathie cervicale: 
anatomie – physiologie – pathophysiologie – tableau clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 

• Traitement du syndrome de la radiculopathie cervicale : 
Techniques d’anti-tension et d’ouverture de l´interface mécanique 
Techniques de neuroglissement, de neurotension, directes, combinées 
Auto-traitement  

Deuxième Session – Membre inférieur – 2 jours 

Journée 3 :  
08h45 – Accueil des participants 

09H00 – Retour sur les éléments du premier séminaire 

10h-12h30 

• sciatalgies: anatomie – physiologie – pathophysiologie – tableau clinique 
Séquences neuro-dynamiques – Palpation Examen neurologique – 
Examen des interfaces mécaniques 

• Traitement des sciatalgies : Techniques d’anti-tension et d’ouverture de 
l´interface mécanique 

• Techniques de neuro-glissement, de neuro-tension, directes, combinées 
Auto-traitement 

• La radiculopathie lombale :anatomie – physiologie – pathophysiologie 
– tableau clinique- Séquences neurodynamiques – Palpation Examen 
neurologique Examen des interfaces mécaniques 

• Traitement de la radiculopathie lombale : Techniques d’anti-tension et 
d’ouverture de l´interface mécanique Techniques de neuroglissement, de 
neurotension, directes, combinées Auto-traitement 

14h00-17h30 

• Dysfonctions neurodynamiques de la cuisse et du genou : anatomie – 
physiologie – pathophysiologie –tableau clinique Séquences 
neurodynamiques – Palpation Examen neurologique – Examen 
des interfaces mécaniques 

• Traitement des Dysfonctions neurodynamiques de la cuisse et du 
genou 
Techniques d´anti-tension et d´ouverture de l´interface mécanique – 



Techniques de neuroglissement, de neurotension, directes, combinées 
Autotraitement 

 

 Journée 4 : 

09h-09h30 :Retour sur les éléments de la veille 

09H30 – 12h30 puis 14h00-16h00 : 

• Dysfonctions neurodynamiques du pied, de la cheville et de la jambe 
:anatomie –physiologie – pathophysiologie – tableau clinique Séquences 
neurodynamiques – Palpation – Examen neurologique – Examen des 
interfaces mécaniques 

• Traitement des Dysfonctions neurodynamiques du pied, de la cheville 
et de la jambe 
Techniques d’anti-tension et d’ouverture de l´interface mécanique 
Techniques d’interfaces 
mécaniques Techniques de neuroglissement, de neurotension, directes, 
combinées Autotraitement 

16h00-17h30 : 

• Reprise du « QCM de pré formation » ensemble de début de séminaire 
• Évaluation des connaissances acquises lors de la formation (voir ci-

dessus) 

• Questions et réponses Cas cliniques 
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