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Objectifs de la formation 
 
Les notions nouvelles de la Kinésithérapie enseignent que le corps est construit dans une 
unité de muscles qui se contractent ensemble, réagissent ensemble aux modifications de 

l’attitude et participent ensemble aux pathologies mécaniques et musculaires. 
 
A partir d’un bilan complet de l’attitude posturale, la Méthode des Chaînes Musculaires 

permet de réaliser une correction musculaire et articulaire en agissant sur les principaux 
pivots du corps : pivots inférieurs, iliaques, lombaire, dorsal et cervical. 

 
Le schéma rééducatif, essentiellement actif, est basé sur le principe du lien existant entre 
chaque chaîne de muscles. Le praticien apprend comment améliorer et modifier l’attitude 

de son patient en lui proposant un travail gymnique et rééducatif avec une progression 
dans le temps.  

 
La correction de l’attitude est obtenue par l’équilibration des chaînes musculaires : travail 
en course externe des muscles dominants, refonctionalisation des muscles faibles. Les 

techniques myotensives (massage réflexe, étirement des fascias, libération 
diaphragmatique) sont utilisées pour faire lâcher les tensions. 

 
L’ensemble de la formation a pour but de familiariser progressivement le stagiaire aux 
techniques de kinésithérapie manuelle adaptées à la rééducation en traitement individuel. 

A l’issue de ce cursus, les praticiens ont acquis une nouvelle méthodologie en 
Kinésithérapie et peuvent faire évoluer leur technique thérapeutique en fonction des divers 

apprentissages qu’ils feront au cours de leur carrière. 

 
 

 

Séminaire 1 :   Les Chaînes Structurelles        

       
Attitude de base : Chaîne antéro-médiane 

                       Attitude volontaire : Chaîne postéro-médiane 
 
 Présentation de la méthode  

 Bilan biomécanique global : la lecture du corps  
 Points clés et pivots articulaires 

 Principes de travail en chaînes musculaires 
 Présentation des différents schémas moteurs et typologie des Chaînes 

antéro-médiane et postéro-médiane 

 Pratique sur le Bilan biomécanique global  
 Pratique sur les alignements des pivots, posture d'étirement de la chaîne 

postérieure et correction posturale en position assise. 



 
 

Séminaire 2 : Les Chaînes Fonctionnelles         
 

  Attitude rythmée : Chaîne antéro-postérieure 
                    Attitude érigée : Chaîne postéro-antérieure    
   

 Principes de lecture du corps 
 Bilan biomécanique : sacrum / bassin / lombaire 

 Présentation des différents schémas moteurs et typologie des Chaînes 

antéro-postérieure et Chaîne postéro-antérieure  
 Pratique sur les tests spécifiques bassin / lombaire  

 Pratique sur les postures d'étirements des chaînes fonctionnelles et 
correction posturale en décubitus et en position debout 

 
 

Séminaire 3  Les Chaînes relationnelles 
 

Attitude extravertie : Chaîne postéro-latérale 
                        Attitude introvertie : Chaîne antéro-latérale 

 Principes de lecture du corps 
 Bilan biomécanique : cheville/genou/hanche – main/coude/épaule 

 Présentation des différents schémas moteurs et typologie des Chaînes 
postéro-latérale et antéro-latérale  

 Pratique sur les tests spécifiques : cheville/genou/hanche – 
main/coude/épaule  

 Pratique sur les postures d'étirements des chaînes relationnelles et 
correction posturale en décubitus et en position debout 

 

Séminaire 4 La correction globale de l’attitude 

    
                     Protocole thérapeutique : 

 Ce qu’il faut faire travailler 
 Ce qu’il est inutile de faire 

 Ce qu’il ne faut pas faire travailler      
  

 Correction musculaire et articulaire en agissant sur les principaux pivots du 
corps par correction myotensive ou posturale. 

 Etirements actifs en chaîne musculaire des zones raccourcies et tendues 
 Assouplissement selon les chaînes de fascias 

 Sollicitation des muscles faibles ou insuffisamment structurés  
 Apprentissage et intégration de la meilleure posture adaptée à chaque 

patient 
 Intégration de la nouvelle attitude assise et debout  
 

 

 



Séminaire Optionnel 1 :  La Scoliose  
 

Bilan & Techniques manuelles de rééducation.  
 

 Etude de cas 
 Lecture des déformations osseuses 
 Etude des actions musculaires en attitude scoliotique 
 Bilan biomécanique spécifique appliqué à la scoliose 
 Apprentissage des Techniques de modelage 
 Principe de Rééducation en chaînes musculaires appliquée à la scoliose 
 Application particulière aux scolioses anciennes 
 Pratique sur les tests spécifiques appliqués à la scoliose  

 Pratique sur les alignements de pivot, les postures d'étirement, la 
sollicitation des muscles faibles et la correction posturale avec ou sans corset 

en cabinet libéral 
 

Séminaire Optionnel 2 :  

Thérapie reflexe cranio sacrée enfant et adulte  

Prévention et traitement des plagiocéphalies 

Le cours n’intéresse que les méthodes exocrâniennes : 

Pratique de « l’Ecoute active », c’est à dire, savoir poser les mains sur un crâne ou 

un sacrum et sentir le mouvement naturel des fascias et membranes, 

traditionnellement appelé MRP, Mouvement Respiratoire Primaire. Le cours aborde 

en pratique, les techniques de bases, uniquement crâniennes, qui permettent de 

réelles possibilités en thérapie, en particulier chez l’enfant.  

 Indications des thérapies cranio-sacrées 
 Examen du crâne : éléments osseux en présence, sutures crâniennes, mouvements os par os 
 Techniques tissulaires : peau, fascia 
 Techniques membranaires 
 Mécanisme cranio-sacré : correction totale crânio-sacrée 
 Indications des thérapies cranio-sacrées 
 Application aux brachio et plagiocéphalies 
 Correction du torticolis du nourrisson 
 Thérapeutiques adaptées aux déformations anciennes  

 

Le prix des stages comprend : 

 

- le support pédagogique de la formation sous forme de trois cd rom et  deux Dvd remis à chaque 

participant. Ces documents, destinés à guider le praticien dans ses traitements en cabinet, 

contiennent : 

-  

o Un guide détaillé du bilan postural réutilisable pour vos bilans conventionnels, 

o Une présentation détaillée en texte et photos  des différentes attitudes posturales et de leur 

lien avec les différentes chaînes musculaires,  

o Une présentation complète (photos- explication technique – application thérapeutique selon 

la chaîne considérée) de toute les techniques d’étirement, de refonctionalisation et 

d’assouplissement  



o Des modèles de bilans utilisables pour information du médecin traitant ou demande du 

médecin Conseil  

 

- Les repas de midi et les pauses. 

- Le nombre de stagiaire est au maximum de 16 élèves par cycle de formation, dans l’ordre des 

inscriptions. 

- L’enregistrement des cours sous forme photographique, vidéo ou audio est autorisée, de même que 

l’utilisation d’ordinateur portable ou de tablette. 
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