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Fiche pédagogique 
 
 
 
 
 

Titre : Pathologies de l’épaule 

Durée : 7h 

Format : non-présentiel 

Concepteurs : FABRE Alexis et DI MAYO Thomas 

Méthode pédagogique : diaporamas, commentaires audios, vidéos, cas cliniques et quiz 
 
 
 

 
Résumé : 

 

L’activité moyenne d’un masseur-kinésithérapeute est composée pour plus de 50 % de 
prises en charges de pathologies musculo-squelettiques. Qu’elles soient traumatiques ou non, 
les pathologies d’épaules y sont largement représentées. Celles-ci amènent les patients à des 
situations de désadaptation fonctionnelle, entrainant des arrêts de travail de plus en plus 
fréquents et menant à une sédentarité dangereuse. 

À  l’aube d’une ère où le télétravail risque d’accroitre encore cette sédentarité, et, 
où le vieillissement de la population est inéluctable, les masseurs-kinésithérapeutes se 
doivent d’améliorer leur pratique professionnelle sur la prévention et la prise en 
charge des pathologies de l’épaule. 

Cette formation au format e-learning se décline en 8 modules, et permet d’acquérir les 
bases qu’il faut maîtriser impérativement pour pouvoir prendre en charge correctement une 
épaule. Après avoir évalué les connaissances des apprenants, nous ferons un point sur 
l’anatomie et la biomécanique. Nous continuerons avec la présentation de différentes 
pathologies intéressant l’épaule avant de passer aux modules concernant le bilan 
kinésithérapique et la rééducation à proprement parler. Enfin nous proposerons une 
ouverture sur des techniques de thérapie manuelle, avant de terminer par un QCM final pour 
mesurer la progression et les acquis des stagiaires. 

Des rappels anatomiques aux cas cliniques, en insistant sur les différentes pathologies 
de l’épaule, cette formation permettra donc aux plus jeunes de nos confrères de mieux 
appréhender la rééducation de l’épaule, et à nos confrères les plus chevronnés de revoir et 
d’actualiser leurs fondamentaux. 
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Objectifs de la formation : 
 

À l’issu de cette formation, l’apprenant doit être capable de : 

- Savoir l’importance de se former sur l’épaule, 
- Connaître l’épidémiologie des pathologies d’épaule et leurs répercussions sur la vie 

quotidienne, 
- Maîtriser l’anatomie de l’épaule, 
- Mieux appréhender les concepts biomécaniques régissant l’épaule, 
- Comprendre les différentes pathologies d’épaule, 
- Réaliser un examen clinique complet et précis, notamment : 

o Savoir réaliser les tests de conflits, 
o Savoir réaliser les tests de coiffe des rotateurs, 
o Maîtriser d’autres spécifiques à l’épaule, 

- Établir un bilan diagnostic Kinésithérapique, 
- Mettre en place un programme de rééducation adapté au patient, 
- Savoir s’adapter face à l’évolution d’un patient, 
- Découvrir des notions annexes en thérapie manuelle. 

 
 
Plan détaillé de la formation :  420 minutes 

 

- Module 1 : Test de positionnement 
Durée : 20 minutes 
Objectif : Mesurer les connaissances de l’apprenant. 
Contenu : 

o QCM 
 

- Module 2 : Introduction à la formation et contextualisation, 
Durée : 30 minutes 
Objectif : Contextualiser les pathologies de l’épaule et leurs répercussions dans notre 
société. 
Contenu : 

o Diaporamas, 
o Commentaires audios, 
o Quiz. 

 
- Module 3 : Rappels anatomiques et biomécaniques, 

Durée : 60 minutes 
Objectif : Rappeler à l’apprenant les bases anatomiques (Rappels anatomiques et 
biomécaniques du complexe de l’épaule, ostéologie, arthrologie, myologie, systèmes 
nerveux et vasculaires). 
Contenu : 

o Diaporamas, 
o Commentaires audios, 
o Quiz. 
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- Module 4 : Les différentes pathologies d’épaule, 

Durée : 70 minutes 
Objectif : Connaître et comprendre les différentes pathologies d’épaule que nous 
pouvons rencontrer. Les différentes pathologies d’épaule, qu’elles soient 
fonctionnelles, traumatiques, inflammatoires, neurologiques, etc… 
Contenu : 

o Diaporamas, 
o Commentaires audios, 
o Quiz 

 
- Module 5 : Bilan Diagnostic Kinésithérapique, 

Durée : 80 minutes 
Objectif : Apprendre à réaliser un Bilan Diagnostic Kinésithérapique. 
Contenu : 

o Diaporamas, 
o Commentaires audios, 
o Vidéos, 
o Quiz 

 
- Module 6 : La rééducation + Cas Cliniques, 

Durée : 80 minutes 
Objectif : Maîtriser les différents aspects de la rééducation d’épaule + cas cliniques. 
La rééducation : adaptation selon les pathologies rencontrées, proposition de 
protocoles, exemples de quelques Cas Cliniques tirés de situations réelles rencontrées 
en cabinet 
Contenu : 

o Diaporamas, 
o Commentaires audios, 
o Cas cliniques, 
o Quiz 

 
- Module 7 : Ouverture sur la Thérapie Manuelle, 

Durée : 60 minutes 
Objectif : Adopter une vision plus large de la kinésithérapie. Ouverture sur la thérapie 
manuelle, notions issues de formations complémentaires à la kinésithérapie telle 
qu’enseignée en Institut de Formation Masso-Kinésithérapique. 
Contenu : 

o Diaporamas, 
o Commentaires audios, 
o Vidéos, 
o Quiz 

Rectangle

Stamp



4 

 

 

- Module 8 : Test final : évaluation des acquis, 
Durée : 20 minutes 
Objectif : Évaluer les acquis de l’apprenant. 
Contenu : 

o QCM 
 
 
Références bibliographiques : 

 
 

Les références bibliographiques sont principalement issues de grands ouvrages traitant de 
l’anatomie générale, de l’anatomie de l’épaule en particulier, de pathologies de l’épaule et de 
rééducation : 

- DUFOUR, Anatomie de l’appareil locomoteur : membre supérieur, Elsevier Masson, 
2007, 448 p. 

- DUFOUR, Anatomie de l’appareil locomoteur : tête et tronc, Elsevier Masson, 2007, 369 
p. 

- NETTER, Mémofiches Anatomie : membres, Elsevier Masson, 2011, 138 p. 
- NETTER, Atlas d’anatomie humaine, Elsevier Masson, 2011, 568 p. 
- XHARDEZ, Vade-mecum de kinésithérapie et rééducation fonctionnelle, Maloine, 

2015, 1304 p. 
- KAPANDJI, Anatomie fonctionnelle : membre supérieur, Maloine, 2015, 330 p. 

 
 

Concernant la sitographie utilisée : 

- has-sante.fr 
- ameli.fr 
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