
More Info:

Renseignements et Inscriptions: 
Isabel Campderrós
Tel: (+34) 93 201 65 13 / 658 11 00 90
email: ifgm@kinemez.com 
www.metodo-mezieres.com

Traitement et prévention du CONFLICT
SOUS-ACROMIAL DE L’ÉPAULE 

Raisonnement analytique et global

20-21
Mai

2016

www.ifgm.es/es/cursos/post-formacion

Organiza:

Formation adressée à des kinésithérapeutes qui désirent apprendre les techniques manuelles les 
plus efficaces pour l’amélioration des douleurs secondaires à une lésion de la coiffe des rotateurs, 
ainsi que pour ceux qui veulent intégrer dans son arsenal thérapeutique des exercices globaux pour 
fixer les corrections et le maintien de l’asymptomatologie à long terme.

Professeur: 
Jose Ramírez Moreno
Kinésithérapeute.  Directeur pédagogique 
de la formation à la Méthode Mézières par 
l’AMIK.  Co-directeur de l’IFGM et du Centre 
de Kinésithérapie KineMez à Barcelone.  
Professeur associé à l’Universitat Internacional 
de Catalunya.



Présentation      
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Les tendinopathies de la coiffe des rotateurs sont des lésions de grand 
prévalence. L’efficacité du travail manuelle comme traitement pour 
ces lésions a été démontrée dans de nombreuses études. De même, 
elle a été vérifiée la corrélation existante entre ces tendinopathies et 
les déséquilibres posturales et les tensions des chaînes musculaires.  
Pour offrir au patient un traitement efficace et durable il est nécessaire 
que le kinésithérapeute réalise un diagnostic précis et une proposition 
thérapeutique fondée.  En conséquence, il est nécessaire de disposer 
des connaissances analytiques et globales pour réussir les objectifs 
proposés. 
  
Ce cours est dirigé aux kinésithérapeutes qui désirent apprendre 
les techniques manuelles les plus efficaces pour l’amélioration des 
douleurs secondaires à une lésion de la coiffe des rotateurs, ainsi 
que pour ceux qui veulent intégrer dans son arsenal thérapeutique 
des exercices globaux pour fixer les corrections et le maintien de 
l’asymptomatologie à long terme.



Objectifs      
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•Fournir les connaissances nécessaires pour 
la compréhension de la pathomécanique du 
conflit sous-acromial et les lésions qui dérivent.

•Réaliser un bilan diagnostique analytique 
et global à partir de tests cliniques et 
technologiques 

•Intégrer un programme de rééducation  de 
l’épaule analytique et global  en suivant les 
arguments théoriques et pratiques selon 
l’évidence scientifique  existent.



Vendredi 6
14:00 - 18:30

Samedi 7
09:00 - 18:30

Programme et horaires   
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Horaire:

• Physiopathologie et pathomécanique des tendinopathies de la coiffe des rotateurs.  Approche 
analytique et globale.

• Évidence scientifique : les troubles posturaux comme facteurs de risque pour le conflit sous-
acromial et les tendinopathies.

• L’examen clinique analytique.  Des tests cliniques spécifiques.

• L’examen clinique global.  L’évaluation de la posture et des chaînes musculaires.

• L’utilisation de la technologie 3D pour la mesure des mouvements de l’épaule et des 
déséquilibres des chaînes articulaires au moyen du système ADiBAS.

• Élaboration d’un protocole de rééducation en suivant un raisonnement analytique et global

• Apprentissage des techniques manuelles analytiques pour corriger le dysfonctionnement du 
complexe de l’épaule.  Des techniques de renforcement musculaire et de stabilisation.

• Apprentissage des techniques globales, selon la méthode Mézières, pour la correction des 
déséquilibres articulaires et myofasciaux.

Programme:



Hôtel NH Hesperia del mar
Rue, 6 Espronceda
08005 Barcelone

Comment aller: 
https://goo.gl/maps/5AMQQCERxVy

360€ Adhérents AMIK 
440 € Non adhérents
Réduction 10% pour les inscriptions réalisées  avant le 15 mars 2016

Adressé à des Kinésithérapeutes

Tel.: 93 201 65 13 / 658 11 00 90. Sra. Isabel Campderrós (10.00-14.00) 
E-mail: secretaria@kinemez.com / http://www.ifgm.es
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Renseignements et Inscriptions      

Hébergement (le prix peut changer 
selon la date de réservation)

1.      http://www.residencia-augusta.
com/. : chambre simple 30€/nuit ou 
chambre double  55 €/nuit

2.       http://www.melondistrict.com/fr/ 
:   chambre simple 85/nuit ou chambre 
double  90 €/nuit

3.      Hébergement.  Hôtel de la for-
mation:  NH Hesperia Del Mar http://
www.nh-hotels.fr/hotel/hesperia-del-
mar?_ga=1.47668647.1660569027.14
49652263    chambre simple 130/nuit 
ou chambre double  140 €/nuit


