Douleurs neuro-musculaires

Utilisation pragmatique des Points Trigger myo-fasciaux
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Les douleurs aiguës ou chroniques et les dysfonctions de l´appareil locomoteur sont
souvent générés par l’activation de Points Trigger Myofasciaux. Le syndrome myofascial douloureux caractérisé par la présence de ces points gâchettes, doit être différencié d’autres états douloureux musculaires non spécifiques et de la fibromyalgie.
Les céphalées, les scapulalgies et les lombalgies, qui représentent un coût élevé au
niveau des soins de santé, ont souvent une origine myofasciale. La guérison du syndrome myofascial douloureux n’est jamais spontanée. Chaque muscle appartient
à une unité fonctionnelle. Cela engendre, dans la chronicité, le développement de
chaînes myofasciales. Le patient traîne ses douleurs, est parfois mal compris, voire
rejeté par le monde médical et la frustration s’installe.
Chacun des 400 muscles du corps humain peut théoriquement développer une zone
de dysfonctionnement et donner naissance à un syndrome myofascial douloureux et
plus tard, à des chaînes myofasciales. Les régions privilégiées sont la ceinture scapulaire et le bassin. On y trouve les muscles élévateurs de la scapula, trapèze et fessiers très souvent impliqués dans ce genre de pathologie. Les douleurs céphaliques,
pectorales et abdominales liées aux muscles masticateurs, sterno-cléido-mastoïdiens, pectoraux et abdominaux ne manquent pas. Elles n’ont plus d’intérêt. Ces
symptômes sont, la plupart du temps, mal interprétés, des examens très élaborés
sont entrepris et le traitement est finalement souvent inadapté.
L’existence clinique des PTrM est indéniable, le traitement en est relativement simple,
à dominance manuelle : il est efficace en peu de temps. Pour toutes ces raisons, l’intérêt qu’il suscite dans certaines spécialités médicales ne devrait que s’accroître.
La formation est centrée d’une part sur la pratique de l’examen et le diagnostic et
d’autre part sur le traitement, sur un ensemble de techniques manuelles, appliquées
aux différents syndromes myofasciaux.

Programme de la formation suivant les tableaux ci-après :

Nature de l’action définie à l’article L.6313-1 du code du travail : Actions d’adaptation et de développement des compétences.

- Fourniture des supports de cours de la formation
– Vidéos anatomiques
– Vidéo projecteur

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

– Tables de massage
- Mise en pratique des techniques.

1) Questionnaire pré-formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

2) Évaluation à chaud : le Formateur remettra à chacun des stagiaires une Fiche d’évaluation de formation en fin de stage, qui
lui sera restituée. Elle permettra au Formateur de valider ou non
les acquis des stagiaires. Une Attestation de fin de formation sera
remise aux stagiaires.
3) Questionnaire post-formation (1 mois après la formation)
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NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE CONFIANCE

Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site
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