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Diagnostic des cervicalgies 

 
3 jours soit 21 heures 

 
Acquisitions du diagnostic et des techniques de thérapie manuelle dans les 
cervicalgies et névralgies associées.  
 
 
Résumé 
 
Nous insistons sur la description des manœuvres et sur leurs applications cliniques. 
L’intérêt de cette démarche permet au stagiaire d’avoir une mise en application rapide 
et concrète en dehors du stage. 
L’avantage de commencer par le rachis permet un perfectionnement tout au long des 
autres années et permet de répondre à la demande des professionnels. 
Rappel biomécanique et physiopathologique, techniques, applications, pour améliorer 
les connaissances et avoir des gestes adaptés et des mobilisations physiologiques. 
 
Les objectifs pédagogiques : 
 

- Acquérir la démarche du diagnostic précis dans le cas des cervicalgies 
- Acquisition du diagnostic d’exclusion et inclusion 

 
 
Démarche cartésienne du bilan pour cela il faut obtenir : 
 
Une fiabilité de l’examen : 

- Reproductibilité, 
- Sensibilité, 
- Spécificités des tests. 

 

Il s’agit d’acquérir une nouvelle gestuelle, une nouvelle approche de ces douleurs et 
un traitement adapté et une méthodologie sécuritaire sur des techniques demandant 
une bonne dextérité manuelle.  Une proposition de démarche bilan type EBP avec les 
objectifs et contexte du patient, les connaissances factuelles et l’expérience du 
thérapeute 
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