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PROGRAMME 
 

 
  

Pré requis - Thérapie Manuelle des Points Trigger Myofasciaux - Jour 1 

 Durée de la 
Séquence Intitulé de la Séquence Moyens mis 

en œuvre Objectifs pédagogiques 

M
at

in
 9h00 - 11h00 

Bases théoriques du SMD (Syndrome Myofascial Douloureux) :  
historique - définitions - tableau clinique - syndromes canalaires - 

chaînes myofasciales - littérature scientifique internationale 
Théorie 

Acquérir les 
connaissances 

fondamentales appliquées 
au Trigger point 

11h00 - 13h00 Étiologies - facteurs contribuant au SMD 
Pathogenèse Théorie 

 A
pr

ès
- m

id
i 

14h00 - 16h00 
Bilan : méthodologie - critères diagnostiques - diagnostic différentiel 

Traitement manuel : indications - contre-indications - techniques 
manuelles - actions - réactions 

Théorie 

16h00 - 18h00 

Muscle trapèze supérieur : tableau clinique, tests physiques, 
anatomie palpatoire - recherche du cordon musculaire, du point 

trigger myofascial et de la réaction de secousse musculaire localisée 
- techniques thérapeutiques manuelles 

Muscle élévateur de la scapula : tableau clinique, tests physiques, 
anatomie palpatoire - recherche du cordon musculaire et du point 

trigger myofascial - techniques thérapeutiques manuelles 

Démonstration 
et pratique 
en binôme 

Appliquer la 
thérapeutique 
du Trigger 
Point pour 
chaque muscle 
proposaé 

Pré requis - Thérapie Manuelle des Points Trigger Myofasciaux - Jour 2 

M
at

in
 

9h00 - 11h00 Muscle piriforme : bilan diagnostique et traitement manuel 

Muscles extenseurs radiaux du carpe :  bilan diagnostique et traitement 
manuel 

Démonstration et pratique 
en binôme 

Appliquer la 
thérapeutique du 
Trigger Point 
pour chaque 
muscle proposaé 

11h00 - 13h00 Muscle infra-épineux : bilan diagnostique et traitement manuel 

Muscle subscapulaire :  bilan diagnostique et traitement manuel 

Démonstration et pratique 
en binôme 

A
pr

ès
-m

id
i 14h00 - 16h00 Muscles érecteurs du tronc : bilan diagnostique et traitement manuel 

Muscle ilio-psoas :  bilan diagnostique et traitement manuel 

Démonstration et pratique 
en binôme 

16h00 - 17h00 Muscles gastrocnémiens : bilan diagnostique et traitement manuel 

Muscle soléaire :  bilan diagnostique et traitement manuel 

Démonstration et pratique 
en binôme 
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PROGRAMME 

DN1 - Module initial - Jour 1 

Programme Moyens Objectifs 
Pédagogiques 

M
at

in
 

9h00 - 11h00 Bases théoriques de la puncture sèche des Points Trigger 
Myofasciaux : 
définition - historique - indications - actions - hygiène - 
précautions - complications - zones tabous - contre-
indications relatives et absolues - réactions (basé sur les 
directives internationales pour un Dry Needling sécurisé 
restant à définir et communiquées en intégralité au 
participant) 
Conduite à tenir devant une réaction indésirable 
Cadre règlementaire 

 Théorie Comprendre les bases 
théoriques de la puncture 
sèche dans le traitement de 
l’appareil musculo-
squelettique. 

Savoir repérer les 
indications, les contre-
indications 

Connaitre les règles de 
base 

11h00 - 13h00 Matériel
Méthodologie : Dry Needling  subcutané -  Dry Needling 
intramusculaires unique et multiple
Dry Needling et acupuncture 
Dry Needling subcutané : pratique 

Théorie, 
démonstration et 
pratique en binôme 

Découvrir le matériel 
utiliser 

Connaitre les différences 
de deux types de punctures 

A
pr

ès
- m

id
i 

14h00 - 16h00    Dry Needling des Points Trigger Myofasciaux (PTrM) :
Muscle infra-épineux : structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique 

Démonstration et 
pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le 
traitement du syndrome 
myofacial 

16h00 - 18h00 Muscles brachio-radial et long extenseur radial du 
carpe : structures à ne pas puncturer - repérage 
anatomique et palpation - méthodologie - pratique 
Muscle trapèze supérieur : structures à ne pas puncturer 
- repérage anatomique et palpation - méthodologie -
pratique
Muscle piriforme : structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique 

Démonstration et 
pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le 
traitement du syndrome 
myofacial 
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DN1 - Module initial - Jour 2  

M
at

in
 

9h00 - 11h00 Muscles court extenseur radial du carpe, extenseur 
commun des doigts et extenseur ulnaire du carpe : 
structures à ne pas puncturer - repérage anatomique et 
palpation - méthodologie - pratique 
Muscle supinateur : structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique 

Démonstration et 
pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le 
traitement du syndrome 
myofacial 

11h00 - 13h00 Muscles ischio-jambiers : structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique 
Muscles grand rond et grand dorsal : structures à ne pas 
puncturer - repérage anatomique et palpation - 
méthodologie - pratique 

Démonstration et 
pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le 
traitement du syndrome 
myofacial 

A
pr

ès
-m

id
i 

14h00 - 16h00 Muscle soléaire : structures à ne pas puncturer - repérage 
anatomique et palpation - méthodologie - pratique 
Muscles gastrocnémiens : structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique 
Muscle tibial postérieur : structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique 

Démonstration et 
pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le 
traitement du syndrome 
myofacial 

16h00 - 18h00 Muscles vaste latéral et droit fémoral : structures à ne 
pas puncturer - repérage anatomique et palpation - 
méthodologie - pratique 
Muscle tenseur du fascia lata : structures à ne pas 
puncturer - repérage anatomique et palpation - 
méthodologie - pratique 
Muscle petit glutéal : structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique 

Démonstration et 
pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le 
traitement du syndrome 
myofacial 
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DN1 - Module initial - Jour 3 

  Programme Moyen Objectifs 
pédagogiques 

M
at

in
 

9h00 - 11h00 Muscle deltoïde : structures à ne pas puncturer - repérage 
anatomique et palpation - méthodologie - pratique 
Muscle supra-épineux : structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique 
Muscles petit rond : structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique 

Démonstration et 
pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le 
traitement du syndrome 
myofacial 

11h00 - 13h00 Muscle long adducteur : structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique 
Muscle sartorius : structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique 
Muscle grand adducteur : structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique 
Muscle gracile : structures à ne pas puncturer - repérage 
anatomique et palpation - méthodologie - pratique 

Démonstration et 
pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le 
traitement du syndrome 
myofacial 

DN1 - Module initial - Jour 3  

A
pr

ès
-m

id
i 

14h00 - 16h00 Muscles long, court et troisième fibulaires : structures à 
ne pas puncturer - repérage anatomique et palpation - 
méthodologie - pratique 
Muscle tibial antérieur : structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique 
Muscle long extenseur des orteils : structures à ne pas 
puncturer - repérage anatomique et palpation - 
méthodologie - pratique 

Démonstration et 
pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le 
traitement du syndrome 
myofacial 

16h00 - 17h00 Bilan de la formation 
Explication du cas clinique à constituer pour le 
prochain séminaire 
QCM  

Théorie- Évaluation Evaluer le stagiaire sur les 
acquisitions des principes 
enseignés 
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PROGRAMME 
 

  

DN2 - Module avancé - Jour 1 

  PROGRAMME MOYENS OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

M
at

in
 

9h00 - 11h00 Discussion et questions sur les cas cliniques 
représentatifs des portfolios  
Présentation des études récentes dans le 
domaine du Dry Needling : interprétation - 
critiques - répercussions cliniques  

 Théorie Evaluer la pratiques des 
stagiaires depuis le dernier 
séminaire 

Présenter les dernières 
recherches dans le domaine 
du Dry Needling 

11h00 - 13h00 Muscle grand glutéal : structures à ne pas 
puncturer - repérage anatomique et palpation 
- méthodologie - pratique 
Muscle moyen glutéal : structures à ne pas 
puncturer - repérage anatomique et 
palpation - méthodologie - pratique 
Muscle vaste médial : structures à ne pas 
puncturer - repérage anatomique et 
palpation - méthodologie - pratique 

Démonstration et 
pratique 
en binôme  

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le traitement 
du syndrome myofacial 

A
pr

ès
-m

id
i  

14h00 - 16h00 Muscle trapèze moyen et inférieur : 
structures à ne pas puncturer - repérage 
anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique 
Muscles rhomboïdes : structures à ne pas 
puncturer - repérage anatomique et 
palpation - méthodologie - pratique 
Muscle petit pectoral : structures à ne pas 
puncturer - repérage anatomique et 
palpation - méthodologie - pratique 

Démonstration et 
pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le traitement 
du syndrome myofacial 

16h00 - 18h00 Muscle élévateur de la scapula : structures 
à ne pas puncturer - repérage anatomique et 
palpation - méthodologie - pratique  
Muscle SCOM : structures à ne pas 
puncturer - repérage anatomique et 
palpation - méthodologie - pratique 

Démonstration et 
pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le traitement 
du syndrome myofacial 
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DN2 - Module avancé - Jour 2 

M
at

in
 

9h00 - 11h00 Muscles de l´appareil mandicateur : 
structures à ne pas puncturer -repérage 
anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique 

Démonstration et 
pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le traitement 
du syndrome myofacial 

11h00 - 13h00 Muscles intrinsèques de la main : 
structures à ne pas puncturer - repérage 
anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique 

Démonstration et 
pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le traitement 
du syndrome myofacial 

A
pr

ès
- m

id
i 

14h00 - 17h00 Muscles intrinsèques de la main : 
structures à ne pas puncturer - repérage 
anatomique et palpation - méthodologie - 
pratique  

Dry Needling des tendons et des insertions 
: généralités, études scientifiques récentes et 
protocole de traitement 

Tendon calcanéen et insertion : structures 
à ne pas puncturer - repérage anatomique et 
palpation - méthodologie - pratique 

Insertions humérales des muscles supra-
épineux et CERC : structures à ne pas 
puncturer - repérage anatomique et 
palpation - méthodologie - pratique 

Théorie -démonstration 
et pratique en binôme 
 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le traitement 
du syndrome myofacial 

17h00 - 18h00 Bilan de la formation 

Évaluation des pratiques professionnelles 
(EPP) : tests de concordance de script 
(TCS) 

QCM  

Évaluation Evaluer les connaissances 
acquises du Stagiaire lors du 
séminaire 
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PROGRAMME 
 

DN3 - Module avancé - Jour 1 

  Programme Moyens Objectifs 
Pédagogiques 

M
at

in
 

9h00 - 11h00 Discussion et questions sur les cas 
cliniques représentatifs des 
portfolios  
Présentation des études récentes 
dans le domaine du Dry 
Needling : interprétation - 
critiques - répercussions cliniques  
Muscles érecteurs du rachis et 
carré des lombes: structures à ne 
pas puncturer - repérage 
anatomique et palpation - 
méthodologie - pratique 

Théorie, démonstration et 
pratique en binôme 

Evaluer la pratique des 
stagiaires depuis le dernier 
séminaire 
Présenter les dernières 
avancées  
Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le 
traitement du syndrome 
myofacial 

11h00 - 13h00 Muscle rond pronateur : 
structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation 
- méthodologie - pratique 
Muscle fléchisseur radial du 
carpe : structures à ne pas 
puncturer - repérage anatomique 
et palpation - méthodologie - 
pratique 
Muscles long palmaire et 
fléchisseur ulnaire du carpe : 
structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation 
- méthodologie - pratique 
Muscle dentelé antérieur : 
structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation 
- méthodologie - pratique 

Démonstration et pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le 
traitement du syndrome 
myofacial 

A
pr

ès
-m

id
i 

14h00 - 16h00 Muscle triceps brachial : 
structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation 
- méthodologie - pratique 
Muscles brachial et coraco-
brachial : structures à ne pas 
puncturer - repérage anatomique 
et palpation - méthodologie - 
pratique 
Muscle biceps brachial : 
structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation 
- méthodologie - pratique 

Démonstration et pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le 
traitement du syndrome 
myofacial 

16h00 - 18h00 Muscle grand pectoral : 
structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation 
- méthodologie - pratique 
Muscle subscapulaire : 
structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation 
- méthodologie - pratique 
Muscle ilio-psoas : structures à 
ne pas puncturer - repérage 

Démonstration et pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le 
traitement du syndrome 
myofacial 
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anatomique et palpation - 
méthodologie - pratique 

DN3 - Module avancé - Jour 2 

M
at

in
 

9h00 - 11h00 Muscles intrinsèques du pied : 
structures à ne pas puncturer - 
repérage anatomique et palpation 
- méthodologie - pratique 
Muscle poplité : structures à ne 
pas puncturer - repérage 
anatomique et palpation - 
méthodologie - pratique 

Démonstration et pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le 
traitement du syndrome 
myofacial 

11h00 - 13h00 Muscles de la face : structures à 
ne pas puncturer - repérage 
anatomique et palpation - 
méthodologie - pratique 

Démonstration et pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le 
traitement du syndrome 
myofacial 

A
pr

ès
-m

id
i 

14h00 - 16h00 Tendons et insertions 
parapatellaires : structures à ne 
pas puncturer - repérage 
anatomique et palpation - 
méthodologie - pratique 

Aponévrose plantaire et ses 
insertions : structures à ne pas 
puncturer - repérage anatomique 
et palpation - méthodologie - 
pratique 

Démonstration et pratique 
en binôme 

Connaître les structures à 
piquer pour les muscles 
concerné dans le 
traitement du syndrome 
myofacial 

16h00 - 17h00 EPP - TCS  

Questions - réponses de fin de 
séminaire 

QCM et validation des 
compétences  

Évaluation Evaluer les compétences 
acquises des stagiaires 




