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PROGRAMME DE FORMATION 

NEURODYNAMIQUE Cycle  

La mobilité et la viscoélasticité des structures neurales ne font plus, depuis quelques années, l´objet de doute chez les 

thérapeutes. Dans les cas des neuropathies et des syndromes canalaires, des troubles fonctionnels musculo-

squelettiques entravent cette biomécanique. 

FORMATEURS :  

M. Jan DE LAERE Physiothérapeuthe, thérapeute manuel 

OBJECTIFS : 

• Comprendre l’application clinique de la neurophysiologie, de la neurobiomécanique et leurs relations. 
• Connaître les mécanismes physiopathologiques des syndromes canalaires en s’appuyant sur la littérature 

scientifique 
• Bilanter et traiter les structures neurales et leurs interfaces musculo-squelettiques à travers le raisonnement 

clinique et la différenciation structurelle. 
• Etre capable d’appliquer les techniques dès le lendemain au sein du cabinet 
• Interêt de l’éducation thérapeutique, Auto-traitement – la gymnastique neurodynamique 

Module 1 - Jour 1 

DUREE Programme Moyens Objectifs pédagogiques 

M
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9h00 - 10h45 Bases théoriques  théorie 
 

 Diaporama  
Exposé du formateur  
Echange avec les participants  

 

11h00 - 13h00 Le syndrome du canal carpien : 
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau 
clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement manuel 

théorie 

pratique en 
binôme 

 
 Diaporama  
Exposé et démonstration du formateur  
Pratique en binôme avec correction par le 
formateur  

 

 A
p

rè
s-

m
id

i 

14h00 - 16h00 Le syndrome du muscle piriforme : 
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau 
clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement manuel 

théorie 

pratique en 
binôme 

 
 Diaporama  
Exposé et démonstration du formateur  
Pratique en binôme avec correction par le 
formateur  

 

16h15 - 18h00 Le syndrome du canal ulnaire : 
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau 
clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement manuel 

théorie 

pratique en 
binôme 

 
 Diaporama  
Exposé et démonstration du formateur  
Pratique en binôme avec correction par le 
formateur  
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Module 1 - Jour 2 
 

M
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9h00 - 10h45 La méralgie paresthésique : 
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau 
clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement manuel 

théorie 

pratique en binôme 

 
 Diaporama  
Exposé et démonstration du formateur  
Pratique en binôme avec correction par le 
formateur  

 

11h00 - 13h00 Le syndrome du défilé thoracique : 
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau 
clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement manuel 

théorie 

pratique en binôme 

 
 Diaporama  
Exposé et démonstration du formateur  
Pratique en binôme avec correction par le 
formateur  
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14h00 - 16h00 Le syndrome radiculaire lombal : 
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau 
clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement manuel 

théorie 

pratique en binôme 

 
 Diaporama  
Exposé et démonstration du formateur  
Pratique en binôme avec correction par le 
formateur  

 

16h15 - 18h00 Cas cliniques 

Conclusions 

Questions et réponses 

théorie 

pratique en binôme 

 
 Diaporama  
Exposé et démonstration du formateur  
Pratique en binôme avec correction par le 
formateur  
S’assurer que le stagiaire a bien assimilé les 
notions vues 
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Module 2 - Jour 1 
 

M
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9h00 - 10h45  
Questions et réponses  
Révision des bases théoriques  
Analyse des études scientifiques récentes  
 

théorie 
 

 Diaporama  
Exposé et démonstration du formateur  
Echange avec les participants  

 

11h00 - 13h00 
 

 Cas Clinique  
Raisonnement clinique  
Différenciation structurelle  
 

théorie 

pratique en binôme 

 
 Diaporama  
Exposé et démonstration du formateur  
Pratique en binôme avec correction par le 
formateur  
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14h00 - 16h00  
 Le Syndrome radiculaire cervical  
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau 
clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement manuel 
 

théorie 

pratique en binôme 

 
 Diaporama  
Exposé et démonstration du formateur  
Pratique en binôme avec correction par le 
formateur  

 

16h15 - 18h00 
 

 La gonalgie paresthésique  
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau 
clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement manuel 
 

théorie 

pratique en binôme 

 
 Diaporama  
Exposé et démonstration du formateur  
Pratique en binôme avec correction par le 
formateur  
S’assurer que le stagiaire a bien assimilé les 
notions vues 

 

 

Module 2 - Jour 2 
 

M
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9h00 - 13h00 L’épaule neurogène 

anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement manuel 

théorie 

pratique en 
binôme 

 
Diaporama  
Exposé et démonstration du formateur  
Echange avec les participants  
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14h00 - 18h00  
Le pied neurogène 
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau 
clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement manuel 

 

théorie 

pratique en 
binôme 

 
 Diaporama  
Exposé et démonstration du formateur  
Pratique en binôme avec correction par le 
formateur  
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Module 2 - Jour 3 
 

M
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9h00 - 12h30 Le coude neurogène 

anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement manuel 

théorie 

pratique en 
binôme 

 
Diaporama  
Exposé et démonstration du formateur  
Echange avec les participants  
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13h30 - 17h00  
La hanche neurogène 
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau 
clinique 
Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement manuel 

 

théorie 

pratique en 
binôme 

 
 Diaporama  
Exposé et démonstration du formateur  
Pratique en binôme avec correction par le 
formateur  
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