Objectifs de la formation
Cette formation s’inscrit dans le paradigme de l’approche par compétence. Ainsi, les intentions premières de ce
diplôme universitaire sont de permettre aux apprenants d'approfondir le développement des compétences
professionnelles déjà acquises et d’enrichir leur pratique kinésithérapique d’outils thérapeutiques complémentaires
issus d’expertises cliniques scientifiques. Pour ce faire, les objectifs d’apprentissages s’articulent autour de quatre
situations professionnelles types au cœur du métier de masseur-kinésithérapeute : le soin, la communication
thérapeutique, la promotion de la santé et la démarche scientifique.
A l’issu de ce DU, l’objectif est de maîtriser des techniques d’évaluation et de traitement des perturbations du tonus
musculaire, issues de plusieurs champs de pratiques cliniques. La diversité des approches thérapeutiques
convoquées, les méthodes pédagogiques employées, ainsi que l’attachement au raisonnement scientifique et à la
littérature existante inscrivent cette formation dans une démarche EBP (pratique basée sur les preuves).
Déroulement de la formation
•
•
•
•
•
•

Modalités : 77h réparties en 4 sessions de 3 journées (jeudi, vendredi, samedi) + 6h de cours numériques
sur plateforme : bases théoriques et techniques rééducatives spécifiques, évaluations de prise en charge
et stratégie thérapeutique, communication thérapeutique, démarche scientifique et analyse critique
Stage : néant
Période : octobre à mars
Lieu : Besançon
Durée : 1 année
Volume horaire : 77h

Programme
•

•

•

•

MODULE 1 : Evaluation PTM Partie1 (12, 13,14 Octobre 2022)
- comprendre les PTM dans une démarche EBP.
- observer l’interaction thérapeutique praticien-patient.
- Identifier des PTM chez un patient
- reconnaître les besoins d’un patient symptomatique et la typologie de la douleur.
- évaluer les indications à l’utilisation d’outils de soins kinésithérapiques spécifiques des PTM.
MODULE 2 : Evaluation PTM Partie 2 (17,18, 19 Novembre 2022)
- identifier des PTM (outputs) : synthétiser les données d’évaluation initiale partie 1.
- utiliser les tests d’asymétrie tonique et de conflits sensoriels.
- mettre en œuvre des actions pour moduler les PTM partie 1 (inputs).
- implémenter des inputs spécifiques et identifier des outputs induits observables
MODULE 3 : Traitement PTM Partie 1 (12, 13, 14 Janvier 2023)
- réaliser une communication favorable à la réussite des soins.
- co construire et définir un projet de soin avec un patient.
- identifier des PTM (outputs) : synthétiser les données d’évaluation initiale partie 2.
- mettre en œuvre des actions pour moduler les PTM partie 2 et 3.
MODULE 4 : Traitement PTM Partie 2 (15, 16, 17 Mars 2023)
- mettre en œuvre une pratique factuelle :
- analyser sa pratique
- valider les acquis du portefolio
- présenter des stratégies thérapeutiques des PTM
- résoudre des problèmes cliniques par simulation d’études de cas cliniques

Intervenants : Alexandre KUBICKI, Jérôme EHRET, Stéphane GRAF, Bruno LEBRUN, Éric MATHERON, Carolina
GALVAN SERRANO, Michael GABRIELI
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Modalités de validation du diplôme
•
•
•
•

Simulation clinique sur patient simulé (Cas clinique) en travaux pratique (30 minutes par candidat)
Rendu et soutenance de mémoire d’initiation à la démarche scientifique (format article de 5 à 10 pages)
sur 2 journées.
Mise en œuvre et validation des acquis du portfolio
Examen écrit et oral en présentiel

Coût universitaire de la formation
170 € (pour tous, même si vous êtes déjà inscrit en DES, en Thèse…)
Coût pédagogique de la formation
2000 €
Particularités de la formation
Il n’existe aucune formation de ce type au niveau national.
Public concerné
Masseurs-Kinésithérapeutes DE
Université co-habilitée
Aucune
Responsable pédagogique
KUBICKI Alexandre

alexandre.kubicki@univ-fcomte.fr

Coordonnateurs pédagogiques
DEMONTROND Sylvain

sylvain.demontrond@orange.fr

EHRET Jérôme

ehretjerome@yahoo.fr

Secrétariat UFR Santé
PICAUD Camille

fcsante@univ-fcomte.fr

SeFoC’Al (financement et prise en charge)
SIGILLO Gaëlle

gaelle.sigillo@univ-fcomte.fr
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