Programme Formation
Crochetage thérapie : Prise en charge des douleurs musculo-squelettiques par la
technique des crochets de Ekman et Cyriax
Nature de l’action définie à l’article L.6313-1 du code du travail : Actions d’adaptation et
de développement des compétences.
Objectif de la formation
- Acquérir la gestuelle de la technique du Crochetage
- Remise à niveau des connaissances en anatomie palpatoire
- Maîtriser le traitement local et loco-régional avec la technique du crochetage

Contenu de la formation
- Présentation de la méthode
- Historique
- Indications
- Contre-indications
- Mise en pratique de la gestuelle du crochetage
- Abord de chaque région anatomique avec rappels de l’anatomie palpatoire
Journée 1

- Présentation Méthode - Historique

* Théorie

- Anatomie palpatoire

* Pratique

- Pratique technique

* Pratique
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Journée 2

- Pathologies Sportives

* Théorie

- Pratique technique

* Pratique

- Cas pratiques

* Pratique

Pré-requis nécessaires pour suivre la formation : DE Masseur-Kinésithérapeute, de Médecin ou
Ostéopathe DO
Public concerné : Masseurs-Kinésithérapeutes DE indépendants ou Salariés ou Mixtes, Médecins,
Ostéopathes DO
Effectif - minimum : 15 personnes - maximum : 22 à 30 personnes suivant le lieu.
Modalités d’accès/ d’inscription à la formation : à partir de notre site par l’envoi d’un dossier
d’inscription validé après la réception du règlement et du Contrat de formation signé.
Modalités de déroulement de la formation : Partie théorique suivie de la partie pratique.
Moyens pédagogiques mis en œuvre par l’Organisme de formation : Fourniture de la Publication
de M. Vandewalle comme support de cours de la formation – Sets de crochets – Crayons
dermographiques - Vidéo-projecteur – Tables de massage – Planches anatomiques
Evaluation des pratiques professionnelles :
1) Questionnaire pré-formation.
2) Evaluation à chaud : )e 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)
Temps de formation : 2 jours – 14 h
Formateur pour Kiné Formations : Jean-Yves VANDEWALLE – Ostéopathe DO

2
SARL KINE FORMATIONS – info@kine-formations.com – ( : 0810 901 998
Capital social : 80 000 euros - Déclaration d’activité n° 21.08.00367.08 – NAF : 8559A
www.kine-formations.com - 8 rue Baron Quinart 08000 Charleville-Mézières – Siret : 490 958 840 000 46

