
OBJECTIFS 

Les pathologies de l'épaule touchent toutes les tranches d'âge et de catégories,  allant de 

l'enfant à la personne âgée, du sportif au travailleur manuel, de l'hémiplégique aux patientes 

opérées du sein. 

Une personne sur deux aura une rupture de coiffe des rotateurs après 70 ans et  

50 000 prothèses d'épaule sont placées chaque année dans le monde. 

. 

La Haute Autorité de Santé vient de publier une nouvelle recommandation concernant la prise 

en charge des tendinopathies de la coiffe des rotateurs. 

Le traitement de première intention des épaules douloureuses est médical et 

Kinésithérapique. 

La chirurgie est discutée en absence d’amélioration après 6 mois de traitement. 

La rééducation post-opératoire est fondamentale, l’hospitalisation en service de médecine 

physique et de réadaptation n’est plus nécessaire après une chirurgie non prothétique. 

 

Pour ces raisons les patients atteints d’une pathologie d’épaule vont être orientés 

systématiquement vers les cabinets de kinésithérapie libéraux. Les besoins de 

kinésithérapeutes formés aux techniques spécifiques de rééducation de l'épaule sont 

importants. 

Les kinésithérapeutes sont également demandeurs de formations spécifiques, pour répondre à 

la demande croissante de ce type de pathologie en cabinet. 

 

Lors du premier stage, les stagiaires ont pu découvrir, apprendre puis mettre en pratique sur 

leurs patients en cabinet et en centre de réadaptation, les techniques de base du recentrage 

articulaire gléno-huméral antéro-supérieur et SPIN, libération de la scapula. 

 

L’efficacité des techniques nécessite de la précision dans les prises, contre prises et directions 

des corrections des mains du kinésithérapeute.  

  

Le stage de rappel  permettra de revoir et corriger ces techniques précises apprisent lors du 

premier stage, et de répondre aux difficultés rencontrées dans la pratique quotidienne de 

chaque thérapeute. 

 

Le perfectionnement permettra de découvrir des techniques de recentrage encore plus précises 

avec des corrections utilisant parfois plusieurs prises dans une même main. 

L’apprentissage de nouvelles techniques par l’intermédiaire des articulations distales  du 

membre supérieur (coude, poignet, colonne du pouce), lorsque l’épaule est très douloureuse et 

difficile à recentrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programme 

 

 

 1° jour 

   

       09h00 -Présentation et attentes des stagiaires  

   09h15 -Analyse des questionnaires d’EPP ; recherche des causes des principaux points     

faibles et recherche des mesures à apporter. 

   10h00 - Rappels anatomiques succincts 

        Rappel – Révision de l’anatomie du complexe articulaire et musculaire de l’épaule.  

        Perfectionnement – Rappel de l’anatomie des articulations distales : 

- coude,   

- poignet,  

- la colonne du pouce.  

        

    

   10h30 -Rappels biomécaniques 

 

        Rappel - La voûte, L’espace sous acromial, les rythmes scapulaires  

                    - Les couples musculaires. 

        Perfectionnement - La relation épaule, coude, poignet, et colonne du pouce. 

                                        Les muscles biarticulaires : long biceps et long triceps brachiaux. 

                                         

 

                                         

 

 

     

    12h30 -Déjeuner 

 

      14h00 -Bilan et évaluation   

 

            Révision : -Tests de décentrage, manœuvres de conflits, tests tendineux,  

                             -Dysfonctionnement des Rythmes scapulaires.       

            Perfectionnement 

                                        -Tests coude, poignet, colonne du pouce. 

            le MK doit apprécier les défauts de cinématique articulaire et musculaire. 

              

    14h30 -Mise en pratique 

                     - Recherche des repères morpho-palpatoires épaule, coude, poignet, colonne du 

pouce. 

            

                     - Bilans spécifiques. 

      16h00 -Entrée en pratique. 

 

               Diagnostic kinésithérapique et traitement kinésithérapique.  

              

   



            

   17h30  -Discussions, questions sur les acquis de la journée 

 

   

    

     

 

2° jour 

   

    08h30 -Rappel des points principaux appris la veille. 

 

 09h00 -Mise en pratique. 
Révision: -Le recentrage articulaire gléno-huméral 

                 -Correction individuelle des stagiaires des techniques, prises et contre-prises. 

 

Perfectionnement: Apprentissage de techniques plus précises de correction de l’articulation 

gléno-humérale. 

Perfectionnement: Apprentissage des techniques par l’intermédiaire des articulations 

périphériques. 

 

   11h00 -Pathologies de l’épaule. 

      Non opérées :    

               - Pathologies non opérées de la coiffe des rotateurs et masso-kinésithérapie. 

Recommandations de l’ HAS 

 

Révision : -Le conflit sous acromial, bursite, tendinopathie, calcification. 

                 -Les ruptures de la coiffe des rotateurs 

                 -Les instabilités 

                 -Les fractures 

                 -Les omarthroses centrées et excentrées 

                 -La capsulite, l’algo-neuro-dystrophie-reflexe 

 

       Opérées 

  Révision :-La coiffe des rotateurs 

                  -Les slaps lésions 

                  -Les butées par transposition coracoïde 

                  -Les ostéosynthèses par vis, plaques visées, clou centro-médulaire.  

                  -Les arthroplasties : resurfaçage, prothèse anatomique, prothèse inversée. 

 

Perfectionnement L’épaule neurologique atteinte périphérique et centrale 

- Paralysie du plexus brachial 

- Epaule de l’hémiplégique (stage spécifique) 

 

12h30 -Déjeuner 

 

14h00 -Techniques kinésithérapiques et prise en charge spécifiques par pathologie. 

            

Programme et fascicules d’auto-rééducation du patient à domicile. 

 

15h00 -Mise en pratique. 

   



 

Techniques de correction des décentrages articulaires et des dysfonctionnements des 

articulations périphériques. 

 Restauration de l’équilibre musculaire: techniques de relâchement musculaire, de massage, 

étirements musculaires et tonification musculaire  

 Rééducation proprioceptive 

 

16h30 -Synthèses du stage. 

           Discussion sur le rôle du thérapeute dans la prévention du conflit sous acromial 

    

 

Travaux pratiques effectués: 

; Place de la physiothérapie, balnéothérapie, cryothérapie et ergothérapie ; Application du 

traitement rééducatif aux pathologies de l’épaule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


