PROGRAMME DETAILLE
Levées de tension musculaires (LDT)
1 session de 2 jours
permettant ainsi d’optimiser les acquisitions basées sur les recommandations de l’HAS
Objectifs :
L’abord des tensions musculaires en pratique quotidienne est fréquente. Ainsi, les troubles fonctionnels
présentés par les patients (en rhumatologie, orthopédie…) peuvent être soulagés par les techniques de
levées de tension qui visent à redonner au muscle ses capacités contractiles indolores. Les techniques sont
reconnues dans la littérature professionnelle et clairement codifiés.
Le participant, à l’issue de ce séminaire, sera capable de :
- Maîtriser une investigation précise permettant d’objectiver au travers d’une lecture analytique les
excès de tensions musculaires
- Pratiquer avec précision les techniques de levées de tension musculaire analytique et intégrer les
techniques analytiques enseignées dans un plan de traitement global

Formation présentielle
Durée 14h
Jour 1
9h 12h
Généralités sur les contractures :
- Qu'est-ce qu'une contracture?
- A quoi est-elle due? Qu'entraîne t-elle?
- Les modèles myo-électriques et myo-métaboliques
Point sur les niveaux de preuves dans la littérature (modalités et efficacité)
Point sur les différents courants en lien avec les différents modèles de pratique et liens avec les concepts
PNF et muscle energy
13h 17h
Les items du bilan :
- Notion de rénitence
- La dysmorphie
- La perte d’amplitude
- Contraction et douleur
- Les chaînes lésionnelles principales
Plan général des "Contractés/relâchés" en fonction des différentes modalités techniques de relâchement
post-isométrique
Démonstration et pratique sur des points emblématiques
Jour 2
9h 12h
Démonstration et pratique des techniques aux muscles du membre inférieur : la hanche (fessiers,
adducteurs, psoas), le genou (quadriceps et ischio-jambiers) la cheville et le pied (extrinsèques et
intrinsèques)
13h 17h
Démonstration et pratique des techniques aux muscles du membre supérieur : l’épaule (deltoïde, ronds,
triceps et biceps, sub-scapulaire, pectoral), le coude (épicondyliens), le poignet et la main (extrinsèques et
intrinsèques)
- Application au quadrant inférieur rachidien : région lombo-sacrée et thoracique (carré des lombes,
spinaux, sangle abdominale, DPS et DPI, trapèzes, rhomboïde, grand dorsal, sub-clavier)
- Application au quadrant supérieur rachidien : région cervico-scapulaire (élévateur, splénius, semiépineux, sous-occipitaux, SCM, spinaux, scalènes)

Méthodes pédagogiques mises en œuvre
-Supports utilisés: PPS, paper board, vidéos, squelette en plastique
-Modèle d’apprentissage béhavoriste concernant les enseignements fondamentaux
-Modèles d’apprentissage constructiviste et socio-constructiviste concernant les études de cas
- Evaluation formative (étude de cas) et sommative (connaissances fondamentales)
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