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PROGRAMME DETAILLE 

Module initial 
 
 

Formateur :  
Une session de 3 jours 

Permettant ainsi d’optimiser les acquisitions basées sur les recommandations  
 

Objectifs : 
Le stagiaire sera capable:  

x De connaitre les règles d’hygiène et de bonnes pratiques 
x D'identifier et d'évaluer les déficiences du patient par l'intermédiaire du bilan 

diagnostic kinésithérapique, 
x  De déterminer une démarche thérapeutique et d’adapter des techniques de rééducation 

appropriée dans le domaine du traitement des points gâchettes. 
x De connaitre les dangers et les actions appropriées face aux événements indésirables 
x De transmettre 

 
 
Jour 1 : 
9h00-12h00 :Présentation théorique  
  Reprise des notions déjà connues avec la formation manuelle 
  Indications et contre-indications 
  Hygiène/ sécurité/ conduite à tenir devant un événement indésirable 
  Cadre réglementaire 
 
13h00-17h00 : Pratique 
 
Jour 2 : 
9h00-12h00 : Pratique 
 
13h00-17h00 : Pratique 
 

Session de 3 jours

Organisme de dry needling : David G. Simons Academy (DGSA)

Programme :

Jour 1 : 
8h00-12h00 : Présentation théorique 
- Histoire des points trigger, Pathophysiologie (EBP), Vue globale de la recherche actuelle sur les 
points trigger 
- Notions sur les trigger manuels, syndrome myofascial douloureux: Introduction, définitions, 
terminologie, étiologie 
- Les principes du diagnostic 
- Anatomie, symptômes mécanismes d’activation, clinique et indications de traitement en théorie et 
en pratique des muscles du membre supérieur  
- Les techniques de la palpation des points trigger
- Les indications, contre-indications 
- Hygiène/ sécurité/ conduite à tenir devant un événement indésirable 
13h00-18h00 : Pratique : Palpation et dry needling pratique des muscles du membre supérieur, 
trigger manuels, symptômes mécanismes d’activation, clinique et indications de traitement 

Jour 2 :
8h00-12h00 : Pratique : Palpation et dry needling pratique des muscles de la nuque et du torse et 
anatomie, trigger manuels, symptômes mécanismes d’activation, clinique et indications de traitement 
13h00-18h00 : Pratique (Suite)

Programme du cursus de formation de dry needling proposée par Physio Formation, organisme de formation continue. 
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Objectifs : 
Le stagiaire sera capable de :

- Connaitre les règles d’hygiène et de bonnes pratiques
- D'identifier et d'évaluer les déficiences du patient par l'intermédiaire du bilan diagnostic 
kinésithérapique,
- Comprendre la pathophysiologie du syndrome myofascial douloureux et des points trigger.
- Connaître et de comprendre les zones de référence des 30 muscles les plus couramment touchés.
- Faire la différence entre les points trigger actif et latent selon les critères du diagnostic clinique et 
jugent leur importance clinique et déterminer une démarche thérapeutique et d’adapter des 
techniques appropriées dans le domaine du traitement des points trigger
- Pouvoir localiser les points trigger manuellement d’une manière précise.
- De connaître les indications  du Dry Needling et peuvent utiliser les techniques de façon efficace 
pour les 30 muscles les plus fréquents et les adaptent selon les patients toute sécurité.

Session de 3 jours

Organisme de dry needling : David G. Simons Academy (DGSA)

Programme dry needling (ou puncture sèche kinésithérapique) proposée par 
l’organisme de formation continue « Physio formation » à destination des 
kinésithérapeutes 

A la fin de chaque séminaire le formateur délivrera une attestation de réussite à 
l’examen portant sur les muscles traités.
Les séminaires 2 et 3 peuvent être réalisés sans prévalence, avec un délai de 3 
mois entre chaque formation pour permettre le réinvestissement de la formation.

Date : 15 au 17 Février 2018

Module Initial : Top-30

Formateur : Bösch, Kinésithérapeute Suisse, Daniel Bösch, expert et diplômé en tant qu’instructeur Dry Needling 
depuis 10 ans en Europe (Allemagne, France, Belgique, Suisse, Chine, Espagne). 

Organisme de dry needling : David G. Simons Academy (DGSA)

 Programme dry needling à La Réunion par « Physio formation » et la DGSA 

64 heures de formations

    Points trigger et Dry Needling  : Module 1 

Avec la collaboration de la David G. Simons Academy (DGSA)

Formateur : Daniel Bösch, Physiotherapist (Kinésithérapeute Suisse), Enseignant-Instructeur en Dry Needling 
accrédité en Europe (Allemange, France, Belgique, Suisse, Chine, Espagne) 

Durée : 3 jours, 27,5 heures

8h00-12h30 :
- Histoire des points trigger, Pathophysiologie (EBP), Vue globale de la recherche actuelle sur les points 
trigger
- Trigger manuels, syndrome myofascial douloureux ; Introduction, définitions, terminologie, étiologie
- Les principes du diagnostic
- Points trigger : palpation, techniques
- Pratique : symptômes, mécanismes d’activation, clinique et indications de traitement, Palpation, trigger 
manuels, dry needling des muscles du membre supérieur.
13h30-18h00 : 
Théorique : Hygiène/ sécurité/ conduite à tenir devant un événement indésirable. Les indications, contre-
indications
Pratique : Symptômes, mécanismes d’activation, clinique et indications de traitement, Palpation, trigger 
manuels, dry needling des muscles du membre supérieur

8h00-12h30 : Pratique : Symptômes, mécanismes d’activation, clinique et indications de traitement, 
Palpation, trigger manuels, dry needling pratique des muscles de la région cervicale et du torse
13h30-18h30 : (suite)

  Programme de formation - Cursus Puncture sèche (Dry Needling) - Physio Formation, organisme de formation continue enregistré à la 
préfecture de La Réunion n°04973131597, SIRET N°83332508700017.
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Programme et cursus de formation : Dry Needling - Puncture sèche 

  Le stagiaire sera capable de :
- Connaitre les règles d’hygiène et de bonnes pratiques
- Comprendre la physiopathologie du syndrome myofascial douloureux et des points trigger.
- Pouvoir localiser les points trigger manuellement de façon précise.
- Connaître et de comprendre les zones de référence des 30 muscles les plus couramment touchés.
- De déterminer une démarche thérapeutique et d’adapter des techniques de façon appropriée dans le domaine 
du traitement des points gâchettes.
- Savoir différentier des points trigger actifs et latents selon les critères du diagnostic clinique et juger leur 
importance clinique
- Connaitre les mécanismes d’activation, palpation, trigger manuels, dry needling, et savoir déterminer une 
démarche thérapeutique et adapter des techniques appropriées dans le domaine du traitement des points trigger.
- De connaitre les dangers et les actions appropriées face aux événements indésirables.
- De connaître les indications du Dry Needling et connaitre l’utilisation des techniques de façon efficace pour les 
30 muscles les plus fréquents et les adaptent selon les patients toute sécurité.

Programme dry needling (ou puncture sèche kinésithérapique) proposé par « Physio formation », organisme 
de formation continue à destination des Masseur-kinésithérapeutes D.E.
L’utilisation d’aiguilles sèches stériles vise exclusivement la peau ou le tissu musculaire, elle ne poursuit aucun 
but de prélèvement ou d’injection. Elle vise un effet de relaxation neuro-musculaire et antalgique par dite 
«puncture kinésithérapique par aiguille sèche», communément appelé dry needling, technique utilisée par les 
physiothérapeutes (kinésithérapeutes) de nombreux pays.
A la fin de chaque séminaire le formateur délivrera une attestation de réussite à l’examen portant sur les 
muscles traités. Cette attestation ne pourra être fourni aux stagiaires qui ont été absents plus de 2 heures à une 
formation ou s’ils ne complètent pas l’examen de fin de formation. Les séminaires 2 et 3 peuvent être réalisés 
sans prévalence, avec un délai de 3 mois entre chaque formation pour permettre le réinvestissement de la 
formation. A l’issue du cursus, un examen de certification sera réalisé de façon indépendante à l’organisme 
Physio Formation our une validation pleine et entière de la capacité à pratiquer le traitement des points 
gâchettes par Dry Needling. L’examen de compétence devra être réalisé dans un délai maximum de 4 ans 
après le début de la formation.

Total du cursus de formation : 64 heures

Daniel Bösch, Kinésithérapeute Suisse, Enseignant-Instructeur en dry needling accrédité 
Josué Gan, Kinésithérapeute Fraçais, Enseignant-Instructeur en dry needling accrédité

Avec la David G Simons Academy
Formateurs : 

Top-30Dry Needling Top-30
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Jour 3 :  
9h00-12h00 :  Pratique 
   
13h00-16h00 : Pratique 
16h00-17h00 : Bilan de la formation 
  Explication des attendus sur le portfolio pour la session 2 
  QCM 
  Validation des compétences 
 
On retrouve 5 heures de théorie pour 17heures de pratique  
 
Le QCM serait élaboré par un organisme indépendant des organismes de formation pour 
garantir une unicité de la formation. 
Proposition de 20 questions portant sur la sécurité, l’hygiène, les bonnes pratiques, le cadre 
réglementaire, l’anatomie et la pratique de cette technique. 
 
Proposition des muscles à traiter dans cette partie : 

1. Infra épineux 
2. Subscapulaire 
3. Grand pectoral 
4. Deltoïde 
5. Grand rond 
6. Elévateur scapula 
7. Trapèze sup 
8. Trapèze moyen 
9. Trapèze inferieur 
10. Triceps 
11. Anconé 
12. LERC 
13. CERC 
14. Brachio-radial 
15. Extenseur commun des doigts 

 
16. Grand dorsal 
17. SCOM 
18. Abducteur pouce 
19. Masséter 
20. Temporal 

21. Moyen fessier 
22. Petit fessier 
23. Psoas 
24. Vaste médial 
25. Vaste latéral 
26. Droit fémoral 
27. Gastrocmémiens 
28. Soléaire 
29. Tibial antérieur 
30. TFL 

 

Jour 2 :

Nombre d’heures : 27,5 heures, 6,5 heures de théorie et 21 heures de pratique.

Le QCM sera élaboré par la David G. Simons Academy (Suisse), organisme regroupant plus de 40 
instructeurs mondiaux en dry needling et dont l’examen de dry needling est reconnu par 
l’association Suisse de physiothérapie. Le QCM comportera 20 questions portant sur la sécurité, 
l’hygiène, les bonnes pratiques, le cadre réglementaire, l’anatomie et la pratique de cette 
technique. 

Muscles traités au cours cette formation :

Jour 3 :
8h00-12h00 : Pratique : Palpation et dry needling pratique des muscles de la tête et du membre 
inférieur et anatomie, trigger manuels, symptômes mécanismes d’activation, clinique et indications de 
traitement 
13h-16h00 : Pratique (suite)
16h00-18h30 : Bilan de formation
                       Explication des attendus sur le portfolio pour la session 2
                       QCM
                       Validation et remise des certificats de formation

Programme du cursus de formation de dry needling proposée par Physio Formation, organisme de formation continue. 
rédigé le 12 Octobre 2017

8h00-12h30 : Pratique : Symptômes, mécanismes d’activation, clinique et indications de traitement, 
Palpation, trigger manuels, dry needling pratique des muscles de la région céphalique et du membre 
inférieur 
13h30-18h00 : Pratique suite
18h00-18h30 : QCM

  Programme de formation - Cursus Puncture sèche (Dry Needling) - Physio Formation, organisme de formation continue,
rédigé le 12 Octobre 2017

  Programme de formation - Cursus Puncture sèche (Dry Needling) - Physio Formation, organisme de formation continue,
rédigé le 12 Octobre 2017

Le QCM sera élaboré par la David G. Simons Academy (contrôlé par Physio Formation) dont l’examen 
de dry needling est reconnu par l’association Suisse de physiothérapie. Le QCM comportera 20 
questions portant sur la sécurité, l’hygiène, les bonnes pratiques, le cadre réglementaire, l’anatomie et 
la pratique de cette technique.

  Programme de formation - Cursus Puncture sèche (Dry Needling) - Physio Formation, organisme de formation continue enregistré à la 
préfecture de La Réunion n°04973131597, SIRET N°83332508700017.
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Dry Needling – TOP 30  
 
 
 
Pré-requis : Diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute  
 
Modalité d’évaluation et de suivi : Formateur et stagiaires devront procéder à l’émargements de 
présence par demi-journée. 
 
 
Fin de formation : Evaluation de la formation par les stagiaires. Attestation de formation 
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