
Le concept Mulligan : 
Quadrant supérieur

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Jour 1 
0900-1030 Introduction – théorie du Concept 
Mulligan 
1030-1100 Pause Café 
1100-1300 MWM’s doigts et poignet 
1300-1400 Lunch 
1400-1430 Techniques membre supérieur: 
introduction 
1430-1600 Colonne cervicale NAGS, Rev 
NAGS, UL Rib NAG 
1600-1630 Pause café 
1630-1830 Colonne cervicale SNAGS, Self 
SAGS, Transverse SNAGS 

Jour 2 
0900-0930 Questions 
0930-1030 Techniques pour céphalées 
cervicogéniques : Cx HA 
1030-1100 Pause café 
1100-1300 Cx HA (suite) , Bridge tech, Cx 
Dizziness 
1300-1400 Lunch 
1400-1600 Spinal Mobilisation with arm 
movement (SMWAM), Scapula 
1600-1630 Pause Café 
1630-1830 Epaule : Articulation gléno-
humérale (GHJ, HBB) 

Jour 3 
0900-0930 Questions 
0930-1030 Epaule: Art. acromio-
claviculaire et sterno-claviculaire (ACJ, 
SCJ) 
1030-1100 Pause Café 
1100-1300 MWM’s coude (Perte de 
mobilité, douleur, épicondylalgie) 
1300-1400 Lunch 
1400-1500 Colonne thoracique et grill 
costal (Tx SNAGS - Ribs) 
1500-1600 Techniques de base pour 
l’articulation temporomandibulaire 
1600-1630 Pause Café 
1630-1800 Raisonnement clinique du 
Quadrant Supérieur 
1830-1830 Questions 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
L'objectif de ce cours est d'enseigner les connaissances théoriques et pratiques sur l'évaluation et le traitement des patients atteints de troubles 
neuro-musculo-squelettiques du quadrant supérieur, selon le concept Mulligan. A également facilité l'intégration du Concept Mulligan avec 
d'autres concepts de thérapie manuelle contemporain.  

A la fin du cours, les étudiants seront capables :  

1. de comprendre les notions théoriques spécifiques au Concept Mulligan  
2. de disposer des mises à jour récentes des evidences scientifiques spécifiques au Concept Mulligan  
3. d’intégrer le Concept Mulligan dans l’examen Clinique du quadrant supérieur  
4. de disposer des bases nécessaires pour appliquer les techniques du Concept Mulligan spécifiques au quadrant supérieur publiées dans la 
6ème edition du livre “NAGS SNAGS PRP's etc.”  
5. d’appliquer des variations des techniques du Concept Mulligan spécifiques au quadrant supérieur en function de la presentation Clinique 
des patients et du raisonnement Clinique du thérapeute.  
6. de progresser dans le traitement en function des reactions du patient au traitement.  
7. de proposer aux patients des techniques de taping et des exercices à domiciles en relation avec les techniques manuelles utilisées.  
8. de prendre part à l’examen CMP (Certified Mulligan Practicioner) pour autant qu’il ait suivi les séminaires du Concept Mulligan quandrant 
supérieur et quadrant inférieur 
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Y u v a l D A V I D a 
complete un Bachelor en Physiothérapie à 
l’Université de Tel Aviv en 1991. Il a poursuivi sa 
formation en Physiothérapie du Sport, à l’Université 
de Curtin, en Australie en 1994. Il travaille en 
clinique privée et comme directeur de “Sport & 
Spine Physiotherapy”, une clinique et un centre de 
formation post-gradué dans le domaine du sport et 
de la physiothérapie orthopédique. Conférencier en 
formation initiale à l’école de Physiothérapie de 
l’Université d’Ariel, il possède une grande 
expérience dans l’enseignement de l’anatomie, de 
l’évaluation et le traitement des pathologies 
orthopédiques et sportives. Comme clinicien, Yuval 
travaille avec un large panel de clients en terme de 
douleurs et de problèmes orthopédiques (rachis, 
articulations périphériques). Il est physiothérapeute 
de l’Equipe Israélienne masculine nationale de 
Basketball depuis 2001. Il s’est également occupé 
de ballets de danse contemporaine/modern durant 
plusieurs années.` Yuval a découvert le concept 
Mulligan en 1995 lorsqu’il lui a été présenté Durant 
ses études post-graduées. Cela s’est poursuivi par 
un voyage en Nouvelle-Zélande en 1995 pour 
visiter la clinique de Brian Mulligan. Depuis, le 
concept de Mulligan a pris une part importante 
dans sa pratique quotidienne. Il lui a été proposé 
de rejoindre la “Mulligan Concept Teacher 
Association” et il a commence à enseigner le 
Concept Mu l igan en 2008. Pour Yuva l , 
l’enseignement consiste à mettre en avant les 
preuves scientifiques disponibles pour raisonner de 
façon pratique, sans oublier que dans notre 
pratique, qui est clinique et centrée sur le patient, 
l’expérience est très importante
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Physiothérapeute. PhD.

Licencié en kinésithérapie 
et réadaptation (UCL 
1998). Il complète sa 
formation par un DES en 

science de la motricité (Orientations Kiné 
respiratoire et Thérapie Manuelle - UCL 2000) et 
par de nombreuses formations continues dans le 
domaine de la thérapie manuelle. Il défend sa 
thèse de doctorat en sciences de la motricité en 
2013 (UCL).                                                                       


