PROGRAMME DETAILLE
Extension et lombalgie

1 session de 2 jours
permettant ainsi d’optimiser les acquisitions basées sur les recommandations de l’HAS

Objectifs :
Très souvent en pratique, notre arsenal technique « habituel » masso-kinésithérapique s’avère limité dans
la prise en charge du lombalgique. Il a longtemps été conseillé de pratiquer une gymnastique en cyphose
qui s’est avérée scientifiquement inefficace.
L’objectif, lors de ce séminaire, est d’expliciter les liens entre les indicateurs cliniques, les étiologies
probables et les techniques de traitement en rapport notamment par l’extension car de nombreuses
publications scientifiques vantent son efficacité sur l’amélioration des douleurs et de la fonction y compris
en phase chronique. Le protocole de prise en charge est codifié et s’appuie sur des arbres décisionnels
précis basés sur la centralisation des symptomes.
Les liens cliniques avec les techniques myoaponévrotiques (levées de tension, strain, Trigger), neuroméningées, et les principes de renforcement musculaire ainsi que d “’école du dos » (avec de nombreux
exemples) seront systématiquement abordés selon un modèle biopsychosocial. Les niveaux de preuve
scientifique seront explicités.
Le participant sera alors capable de :
- D’identifier les profils cliniques des patients par un triage rigoureux
- De mettre en place une démarche diagnostique tissulaire différentielle
- De pratiquer les techniques de traitement par l’extension
formation présentielle
Durée 14h
Jour 1

-

Jour 1 : 9h 12h
Sémiologie : drapeaux rouges et signes cliniques différentiels en fonction des tissus incriminés
Protocoles d’approche tissulaire différentielle et niveaux de preuves (tissus mous, approche
facettaire et discale)

-

Jour 1 : 13h 17h
Place de l’extension dans la lombalgie : approche pratique du bilan du lombalgique en lien avec les
échelles validées et l’évaluation mécanique, principe discal en extension, la bonne valeur ?

-

-

-

-

Jour 2 : 9h 12h
Place de l’extension dans la lombalgie : approche pratique du traitement du lombalgique principe
discal en extension selon les différentes modalités possibles (seul, surpression, mobilisation,
charge, décharge, autres plans…)
Liens avec les niveaux de preuve
Jour 2 : 13h 17h
Lien des techniques en extension avec :
✓ Le renforcement musculaire : pour qui ? pourquoi ? comment ?
✓ Les techniques de traitement des tissus mous : quelle place ?
✓ L’approche pratique des principes d’Education Thérapeutique du Patient dans l’optimisation
de l’observance et la lutte contre le catastrophisme
Etude de cas apportés par le formateur

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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