
 

 

 Application des neurosciences de la douleur  
dans la pratique clinique : Combiner l’éducation à la  
douleur avec les techniques hands-on et hands-off 

 
 

 

 

Formation : 

 

Enseignant : Jo Nijs, Master en Thérapie Manuelle, Doctorat&Chercheur (Belgique)  

Durée de la formation présentiel : 2 jours – 14 heures, de 8h30 à 17h30 

- Pré-requis : Diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute ou équivalent 

- Modalité d’évaluation et de suivi : Formateur et stagiaires devront procéder à l’émargement de présence par demi-journée. 

Une attestation de formation sera fournie à chaque participant  

- Thème : Prévention et prise en charge des pathologies neuro-musculoquelettiques (DPC) ou kinésithérapie des pathologies 

neuro-musculosqulettiques (FIFPL) 

 

 

Outils pédagogiques mobilisés :  

 

Un support de cours en français illustré détaillant la présentation power point sera fourni. Ce support de cours reprend les 

aspects théoriques, clinique et les techniques du contenu de la formation. Le lieu de stage comprend un système de 

projection, d’un paper board, de tables d’examen, un squelette d’anatomie, matériels et machines spécifiques de traitement. 

Un organisateur représentant l’organisme de formation sera présent tout au long de la formation pour assurer la partie 

logistique de la formation. 

 

 

Méthode utilisée :  

Cette formation se réalisera sous la forme HAS de pédagogie cognitive collective (présentielle) avec une répartition 

théorique/pratique à 70%/30% comportant : 

- Une analyse des pratiques professionnelles (APP) sous forme de questionnaires (éventuellemennt questionnaire 

électronique)  

- Une acquisition de connaissances théoriques (synthèse de l’état de la science) sous forme de communications magistrales  

- Les messages-clé synthétisées sur documents écrits seront fournis permettant le transfert des acquis sur le terrain. 

- Un dispositif de suivi par emails d’analyse et de modifications de pratique afin de mesurer les changements de pratique à la 

suite de la formation.  

A ceci s’ajoute :  

- Des étapes magistrales sur les techniques et pratiques de traitement, des étapes de mise en pratiques en binômes ainsi 

que l’étude de cas cliniques 

- Une évaluation de la formation en fin de formation par les participants 

 

 

Description :  

  

Cette formation sera enseignée par Jo Nijs, Kinésithérapeute Belge titulaire d'un Master Thérapie Manuelle et d'un doctorat 

en sciences de la réadaptation. Chercheur et professeur à Bruxelles, il dirige le groupe de recherche international "Pain in 

Motion". Il s'intéresse aux patients souffrant de douleurs chroniques et au système nerveux central. Co-auteur de plus de 150 

publications. 

 

 

Objectifs : 

 

A l’issu de cette formation, les stagiaires devront être capable de pouvoir : 

- Faire preuve de raisonnement clinique et être capable de classer les patients  

en différents sous-groupes afin de proposer un traitement adéquat : douleur nociceptive, douleur 

neuropathique, ou douleur centrale prédominante. 

- Acquérir des compétences en communication pour expliquer la physiopathologie de la douleur chez les 

sujets présentant des affections neurmusculosquelettiques chroniques pour proposer des exercices, de la thérapie manuelle 

- Mettre en place un plan de traitement spécifiques avec l’observance du patient pour les patients  

- Etre capable de composer un programme de kinésithérapie efficace pour les comportements associés qui maintiennent le 

patient dans la chronicité 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Programme : 

 

Cette formation débutera sur l'abord des recommandations fondées sur les preuves concernant le traitement des patient 

souffrant d’affections neuro-musculosquelettiques. Par la suite elle exposera les avancées récentes sur les traitements 

basés sur l’éducation ou les exercices (hands-off) et les techniques manuelles (hands-on), ainsi que les nouvelles 

données en neurosciences concernant les interactions nociception/motricité. 

 
 

 Jour 1  

8h30 –  9h00: Accueil des participants, présentations & Aperçu du cours, Questionnaire pré-formation Théorie 

9h00 –  10h15: Introduction, Bases théoriques, physiologie de la douleur Théorie 

10h15 –11h00: Données des neurosciences modernes sur la douleur Théorie 

11h00 – 11h15: Pause  

11h15 – 12h30: Compréhension des facteurs liées à la douleur (contexte, mémoire, pathologie)  

12h30 – 13h30 Pause déjeuner Théorie 

13h30 – 15h15: Compétence de diagnostic différentiel et sous-classification des: douleur nociceptive, 
douleur neuropathique ou douleur centrale prédominante 
Programme d’exercices chez les patients avec lombalgies chroniques : perspective de 
traitement fondées les preuves 

Théorie 

15h15 – 15h30: Pause  

15h30 – 17h30: Programme d’exercices et changement sur les facteurs cognitifs, sur les croyances des 
sujets souffrant de lombalgies chroniques : L’approche moderne en neuroscience. 
 

Théorie 
 & 

Pratique 

     Total (sans les pauses) : 7 heures  

 

 Jour 2  

8h30 – 9h00: Retour sur la 1èree journée, Questions-Réponses  Théorie 

9h00 –  11h00: Techniques de communication et éducation, savoir expliquer les raisons de leurs 
douleurs aux patients souffrant d’affections neuro-musculosquelettiques  
L’équilibre thérapeutique entre les techniques manuelles et l’éducation pour ces patients 

Théorie 
 & 

Pratique 

11h00 – 11h15 Pause   

11h15 – 12h30 Communication concernant les exercices et mise en place des programmes, discours 
relatifs à l’intérêt des exercices 

Théorie 
 & 

Pratique 

12h30 – 13h30 Pause déjeuner  

13h30 – 15h15: Application des connaissances concernant la douleur issues des neurosciences à la 
thérapie manuelle chez les : focus sur les compétences de techniques de 
communication 

Théorie 
 & 

Pratique 

15h15 – 15h30: Pause  

15h30 – 17h30: Cas cliniques 
Nouvelles pistes de traitement pour les lombalgies chroniques : traiter les comorbidités 
comme les problèmes de sommeil et le surpoids 
 

Théorie 
 & 

Pratique 

 Total (sans les pauses) : 7 heures 
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