
➜ Neurophysiologie de la douleur
● Douleur et nociception
● La douleur chronique, une alarme déréglée
● Le muscle protège de la douleur et la génère
● Répercussions douloureuses à distance
● Mécanismes de la nociception spécifique et

non spécifique (sensibilisation centrale)

➜ Comprendre et identifier les différentes
douleurs

● Douleur : nociceptive, neurogène et
nociplastique

● Interdépendance biomécanique et
neurologique entre articulations, disques,
muscles et peau

➜ Évaluation clinique
● Prise en charge globale centrée sur le

patient
● Facteurs de risque spécifiques (red flags)
● Facteurs de risque psychosociaux (yellow

flags)
● Échelles de douleurs et questionnaires de

qualité de vie validés
● Analyse cinétique globale debout :

posturodynamique
● Analyse cinétique spécifique en décharge :

leviers
● Localisation des dysfonctions neurales,

discales, articulaires et musculaires

➜ Prise en charge thérapeutique
● Neurostimulations manuelles : discales,

neurales (plexus cervical, lombaire et sacré),
articulaires (vertèbres et côtes)

● Contracté relâché unique et adapté à la
neurostimulation

● Méthodes rééducatives actives
● Imagerie motrice et remédiation posturale
● Éducation à la neurophysiologie de la

douleur
● Collaboration avec les Centres d’Étude et de

Traitement de la Douleur

✔ Identifier et traiter les divers types de
douleur

✔ Pratiquer des neurostimulations manuelles :
discales, neurales, articulaires, etc.

✔ Utiliser des méthodes rééducatives actives

✔ Évaluer les hypertonies rachidiennes : tests
posturo-cinétiques

✔ Identifier les facteurs biopsychosociaux

✔ Gérer les patients complexes

Optimisez la prise en charge de vos patients algiques.
Intégrez le modèle biopsychosocial de la douleur chronique. 
Identifiez les types de douleur et leurs liens avec des troubles           
posturaux.
Évaluez votre apport clinique sur les douleurs et les gênes               
fonctionnelles. 
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