
- Améliorer l’acquisition des connaissances en ana-
tomie, en mettant l’accent sur ce qui est utile pour la 
pratique.
- Maîtriser les principes pratiques de la palpation sur 
le plan ergonomique et par rapport à l’utilisation des 
doigts.
- Se perfectionner aux techniques spécifiques de 
palpation des os, muscles, articulations, nerfs et vais-
seaux des membres.
- Savoir adapter la technique palpatoire à la morpholo-
gie, au sexe, à l’âge et à la pathologie du patient.
- Découvrir et manipuler, sur le cadavre frais, les diffé-
rents tissus.

OBJECTIF DE LA FORMATION :

Masseurs-Kinésithérapeutes - ostéopathes - ergothé-
rapeutes - médecins - podologues - étudiants en kiné-
sithérapie, ergothérapie, ostéopathie, podologie, mé-
decine - master en physiothérapie (EEE). Ouvert aussi 
aux non professionnels de santé et aux étudiants.

PUBLIC CONCERNÉ :

Dissection appliquée à l’examen clinique

Dissection du membre supérieur : région de l’épaule, du coude, du poignet et de la main.

ou

Dissection du membre inférieur : région de la hanche, du genou, de la cheville et du pied.

ou

Dissection du tronc : région postérieure et antérieure du tronc, du cou et paroi abdo-
minale.

PROGRAMMEÀ 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 :

1 demi-journée, soit 3 heures 30.

TEMPS DE FORMATION :

Michel DUFOUR, masseur-kinésithérapeute.
Santiago DEL VALLE ACEDO, masseur-kinésithérapeute.
Pierre-Antoine OCCHIMINUTI, masseur-kinésithérapeute.

FORMATEURS 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

Posséder le diplôme du public concerné.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRE POUR SUIVRE LA 
FORMATION :

DESCRIPTION DE LA FORMATION :

Sur cadavre frais (non formolé), vous aurez l’opportunité d’effectuer des manœuvres 
de palpation et de mobilisation tissulaire et articulaire sur les sujets, de façon à élargir 
votre perception et votre compréhension de l’anatomie et de la physiologie humaine 
pour améliorer la qualité de soins de vos patients.

Les séances de dissection permettent, grâce à l’observation, la palpation et la mobili-
sation des tissus, un vécu réel en «3D». Ainsi, la qualité des différents tissus du corps 
humain (texture, résistance, couleur, rapports) sera appréhendée au plus près de la 
réalité du patient.

La dissection permet aussi une meilleure compréhension de la cinématique articulaire 
et de la fonction musculaire, ce qui est essentiel à la compréhension de la pathologie 
et des thérapeutiques.

Nous vous proposons une expérience unique : une immersion complète et réelle dans 
la beauté structurelle et organisationnelle interne du corps humain.

Les dissections sont effectuées par le formateur dans le respect des principes fonda-
mentaux du don du corps.



MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Rappels anatomiques (ostéologie, arthrologie, myologie, neuro-
logie et vasculaire).

- Sur cadavre frais (non formolé), dissection par un formateur de 
la région concernée.  Possibilité d’effectuer des manœuvres de 
palpation et de mobilisation tissulaire et articulaire sur les sujets.

a - Membre supérieur : main, poignet, avant-bras, coude, bras et 
épaule par un abord principalement antérieur.

b - Membre inférieur : pied, cheville, jambe, genou, cuisse, hanche 
par un abord principalement antérieur.

c - Tronc et cou : différents plans musculaires du tronc en abord 
postérieur, muscles du cou antérieurs et postérieurs.

- Ouvrages disponibles à la lecture durant la formation

- Vidéo-projecteur SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

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

- Évaluation pendant le cours de la formation par des questions 
orales autour des points théoriques importants décrits au cours 
de la formation.

- Mise en situation pratique : palpation d’une ou de plusieurs 
structures anatomiques avec description du cheminement mor-
phopalpatoire, et ce, chez des sujets à morphologie variable.

- Examen collectif par réponses simultanés aux questions traitant 
des abords palpatoires précis.

- QROC sur les liens cliniques entre certains abords palpatoires et 
certaines pathologies.



NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE CONFIANCE

soutient l’Association «123 Togo»

Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site


