
Renforcer ses connaissances en reboutement.

OBJECTIF DE LA FORMATION :

Masseurs-kinésithérapeutes DE, ostéopathes DO, mé-
decins.

PUBLIC CONCERNÉ :

Perfectionnement reboutement

Jour 1 :

Matin :

- Accueil des participants et administratif.

- Révision des techniques précédentes et intégration sur une vision holistique = inté-
rêt du lien thérapeutique et des spécificités individuelles.

Après-midi : Cas cliniques.

Jour 2 :

Matin :

- Techniques de pompage conjonctif

- Techniques de glissement intermusculaire

Après-midi :

- Technique de cracouillis tissulaire

- La dysfonction viscéro-articulaire

Jour 3 :

- Le lien émotions - dysfonctions

- Cas cliniques

- Démonstrations

- Questionnaire post-formation

CONTENU DE LA FORMATION

À partir de notre site par l’envoi d’un dossier d’ins-
cription validé après la réception du règlement et du 
Contrat de formation signé.

MODALITÉS D’ACCÈS / D’INSCRIPTION À LA 
FORMATION :

Approche pédagogique active basée sur des tech-
niques pratiques et des cas cliniques.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE LA  
FORMATION :

3 jours soit 21 heures.

TEMPS DE FORMATION :

Patrick ZANETTI – Masseur Kinésithérapeute – Ostéo-
pathe DO.

FORMATEUR POUR KINÉ FORMATIONS :

KINÉ FORMATIONS
8 rue Baron Quinart

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Tél. : 01 42 22 63 50

www.kine-formations.com

Déclaration activité : 21 08 00367 08

DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE :

- Intégrer l’anatomie de l’appareil musculo-squelettique et l’orientation des diffé-
rentes structures dans l’espace tridimensionnel.

- Définir et identifier la physiologie des mouvements combinés et la mise en applica-
tion dans les gains articulaires.

- Identifier par la palpation les différentes structures et en faire un bilan tissulaire et 
de mobilité précis : repérage. Comparer les effets des différentes prises en charges 
thérapeutiques : lissage, crochetage, mobilisations articulaires combinées.

- Évaluer les liens qui existent entre des zones tissulaires à distance : tout est intrin-
sèquement lié.

- Anatomie pour le mouvement de Blandine Calais-Germain aux Editions Désiris - déc. 1998

- SOBBOTTA Atlas d’anatomie humaine aux Editions EMI - Oct. 2013

- Physiologie articulaire de I.A. KAPANDJI aux Editions Maloine - 2002

- Atlas d’anatomie humaine de Franck H.NETTER, M.D. aux Editions Maloine - 2015

- Manuel de palpation osseuse et musculaire de Joseph E. Muscolino aux Editions Elsevier - nov. 
2010.

BIBLIOGRAPHIE :

Avoir suivi les 5 stages de la formation reboutement. 
Posséder le diplôme du public concerné.

PRÉ-REQUIS :



- Fourniture des supports de cours de la formation

– Vidéos anatomiques

- Vidéo-projecteur

– Tables de massage

- Mise en pratique des techniques.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

1) Questionnaire pré-formation

2) Évaluation à chaud : le formateur remettra à chacun des sta-
giaires 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 re-
mise aux stagiaires.

3) Questionnaire post-formation (1 mois après la formation).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Méthode participative - interrogative : les stagiaires échangent 
sur leurs pratiques professionnelles, à partir de cas cliniques et 
des résultats des grilles pré-formation.

- Méthode expérientielle : méthode pédagogique centrée sur l’ap-
prenant qui consiste à lui apporter 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 modèle anatomique, devant les participants lors 
des TP.

- Méthode active : les stagiaires reproduisent les techniques par 
binôme.

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



NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE CONFIANCE

soutient l’Association «123 Togo»

Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site


