
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contrôle moteur selon SMARTERehab 
La ceinture scapulaire et le membre supérieur 

Ce module de 3 jours est un cours du 2ème niveau des formations de SMARTERehab. 

Évaluation clinique et réhabilitation 
 

Analyse et réentrainement du contrôle moteur de l’épaule, du coude et de la main. 
 
Présentation de la formation 
Formation assurée en français par Viviane Lador Vogel. 
 
Description du cours 
Les symptômes de la ceinture scapulaire, de l'avant-bras et de la main peuvent survenir suite à un 
traumatisme, mais souvent, pour beaucoup de personnes, ils sont insidieux et récurrents. 
Fréquemment, c’est lié à leurs schémas de mouvement et leur contrôle neuromusculaire des 
articulations scapulo-thoraciques, scapulo-humérales, du coude et de la main. 
 
L’altération de l'activation musculaire des muscles autour de l'omoplate peut conduire à une position 
de repos incorrecte de l'omoplate et / ou une perte de contrôle de la dynamique dans les 
mouvements fonctionnels du bras. Cela peut causer des symptômes et des pathologies au niveau 
de l'épaule, du coude ou de la main. 
 
Les dysfonctionnements de l'avant-bras et de la main sont caractérisés par des déficits du contrôle 
moteur avec fréquemment une hyperactivité des muscles fléchisseurs ou extenseurs qui peuvent 
conduire à des schémas de mouvement anormaux et à des changements dans les articulations du 
coude ou du poignet. 
 
Après un épisode douloureux, il arrive que surviennent des changements dans le système nerveux 
central qui peuvent maintenir les symptômes comprenant notamment des pertes de la conscience 
proprioceptive et de la capacité de repositionnement ainsi que des changements dans les schémas 
de mouvement. Des preuves scientifiques montrent la présence de réflexes primitifs chez les 
patients souffrant de douleurs chroniques. Certains réflexes, si présents, peuvent changer le tonus 
musculaire du membre supérieur provoquant des schémas de mouvement altérés et une 
sensibilisation des tissus surchargés. 
Ce cours permettra aux participants d’améliorer leur capacité d’analyse de l’activation musculaire 
autour du membre supérieur et d’y diagnostiquer les déficits du contrôle moteur. Les stratégies 
d’évaluation et de traitement proposées s’appuient sur un raisonnement clinique fondé sur des 
preuves. 
La rééducation se concentre sur la conscience proprioceptive, le contrôle du schéma du mouvement 
et l'activation appropriée des muscles afin de retrouver un bon contrôle moteur et une intégration 
des progrès dans la fonction du membre supérieur. 
 
Points majeurs développés durant cette formation :  
- Acquérir des connaissances théoriques et des mises à jour sur la stabilité dynamique, le 

déséquilibre fonctionnel des muscles de la ceinture scapulaire, l’articulation scapulohumérale 
et leur réadaptation. 



- Acquérir des compétences manuelles, techniques ou pratiques pour l’évaluation de la fonction 
musculaire et le réentraînement spécifique des muscles corrigeant la dysfonction et l’instabilité 
fonctionnelle de la ceinture scapulaire et de l’articulation scapulo-humérale. 

- Faire l’apprentissage de nombreux tests spécifiques permettant de mettre en relation les 
altérations du schéma du mouvement et les mouvements fonctionnels provocants la douleur 
du patient. 

- Améliorer les compétences relationnelles et de communication sur les dysfonctionnements du 
mouvement, l’évaluation et le raisonnement clinique dans la prise en charge du patient. 

- Utiliser des cas cliniques tout au long des démonstrations et activités pratiques afin d’intégrer 
ces nouvelles connaissances et donner la possibilité de les utiliser dès le retour au travail. 

- 3 points clés : l’ « impingement », l’instabilité fonctionnelle et dynamique, le déséquilibre 
musculaire. 

 
Qu'allez-vous obtenir encore de ce cours que vous ne avez déjà? 
Le réflexe de préhension 
Le réflexe primitif de préhension est présent chez environ 40% de la population. Il contribue à une 
augmentation du tonus musculaire dans la ceinture scapulaire et le membre supérieur. Nous vous 
montrerons comment le traiter. Nous vous montrerons également comment d’autres réflexes 
primitifs et des déficits sensori-moteurs sont liés aux déficits présents du contrôle moteur. 
Le test cinétique en rotation médial 
Ce test est validé pour la fonction de la ceinture scapulaire (Morrisey 2005). Il permet de différencier 
l’omoplate de l’articulation gléno-humérale lors de problèmes de la ceinture scapulaire. 
Il nous aide à donner un diagnostic et nous permet de fixer les priorités en matière de réadaptation. 
Le trapèze, ce bon muscle 
Le trapèze supérieur n’élève pas l’omoplate – il a un rôle de stabilisateur local et global pour la nuque 
et la ceinture scapulaire. Il a une influence prépondérante sur la stabilité de la nuque, l’épaule et la 
colonne thoracique. Il a un schéma d’activation anticipatoire qui se trouve retardé lors de douleurs 
– similaire à celui du transverse de l’abdomen lors de lombalgies. Il présente aussi de soudaines 
atrophies – similaires à celles des multifides. De plus, il perd rarement son extensibilité d’où 
l’importance d’une évaluation et d’un réentraînement spécifique. 
Le trapèze inférieur ne tire pas l’angle inférieur de la scapula en rotation inférieure – il existe donc 
de meilleures façons d’entraîner le trapèze inférieur pour la stabilité de l’omoplate. 
La glène antéro-inférieure (Inferior Anterior Glenoid - IAG) 
L’IAG est la position que prend l’omoplate suite à une douleur. Cette position doit être contrôlée par 
les muscles stabilisateurs de l’omoplate, ce qui permet aussi de stabiliser la colonne cervicale. 
L’anconé, le supinateur et le carré pronateur 
Ces muscles ont un rôle de contrôle de la translation pour l’avant-bras. Nous avons développé des 
exercices spécifiques comme ceux pour les multifides dans la colonne lombaire. 
La stabilité du poignet et du pouce 
Notre dissection détaillée a identifié un mécanisme pour stabiliser le poignet et le pouce. 
Participation proximale 
Lorsque vous avez besoin de traiter ou de ré-entraîner la ceinture scapulaire ou la colonne cervicale, 
nous avons des tests spécifiques permettant de vous aider dans votre raisonnement clinique. 

   
 
  



Emploi du temps des 3 jours de formation sur l’analyse et le contrôle des mouvements de 
l’épaule, du coude et de la main :  
La formation est de 24 heures au total. Début du cours à 8h15 sauf le premier jour 9h00. Fin du 
cours 18h15 sauf le dernier jour 16h00. Une à deux pauses café de 15’ par jour et une pause 
déjeuner de 1h. 
 
Journée 1  (Épaule) 
8.30 Accueil - administration 
9.00 Discussion des problèmes rencontrés (discussion de groupe) 
9.30 Révision de la sous-classification et des étapes de la prise en charge (théorie + discussion 

de groupe) 
- Identification 
- Quelle importance ? 
- Examen subjectif 
- Procédure d'évaluation et diagnostic 

10.00 Révision du contrôle moteur – les exercices spécifiques (théorie) 
10.45 Quadrant supérieur – l’articulation scapulo-thoracique – sa stabilité, son rôle, ses muscles 

et ses mouvements. (théorie/workshop) 
11.15 Quadrant supérieur – l’articulation gléno-humérale – sa stabilité, son rôle, ses muscles et 

ses mouvements. (théorie/workshop) 
11.30 Palpation (démonstration + pratique) 
12.00 Posture et alignement de la ceinture scapulaire (théorie + démonstration + pratique) 

- guide clinique pour “l’idéal” (théorie) 
12.40 Repositionnement kinesthésique (démonstration + pratique) 
13.00 Repas 
14.00 Les influences musculaires et posturales sur les malpositions scapulaires (workshop)  
14.15 Guide clinique pour l’évaluation d’un impingement (théorie + pratique) 
14.45 Guide clinique pour l’évaluation de l’instabilité (théorie + pratique) 
16.30 Test cinétique pour la rotation médiale (démonstration + pratique) 
17.15 La position neutre de la ceinture scapulaire – concept, évaluation (théorie + démonstration) 
17.25 La conscience corporelle – tactilité et proprioception (démonstration + pratique) 
18.15 Fin de la journée 
 
Journée 2 (épaule) 
8.15 Résumé de la 1ère journée et réponse aux questions (discussion de groupe) 
8.30 Sous-classification de la fonction motrice – sous-groupe du contrôle de la translation de la 

scapula (démonstration + pratique) 
- Priorité trapèze supérieur  
- Priorité trapèze inférieur) 

10.15 Sous-classification de la fonction motrice – sous-groupe du contrôle de la translation gléno-
humérale (démonstration + pratique) 

- Priorité sous-scapulaire  
- Priorité sus-épineux et sous-épineux  

11.30 Taping universel de la scapula (démonstration) 
11.40 Rythme scapulo-huméral (démonstration) 
12.10 Sous-classification de la fonction motrice – sous-groupe du contrôle du schéma de 

mouvement de la ceinture scapulaire – concept, évaluation et réadaptation (théorie + 
démonstration + pratique) 

- flexion 
- abduction 

13.00 Repas 
14.00 Suite de l’évaluation et réadaptation du contrôle du schéma de mouvement de la ceinture 

scapulaire (démonstration + pratique) 
- rotation médiale 



- rotation latérale 
- extension 
- protraction 
- rotation cervicale 
- pronation – supination 
- flexion du coude 

15.20 Sous-classification de la fonction motrice – sous-groupe fitness moteur 
- L’entraînement de l’endurance de la ceinture scapulaire (théorie) 

15.55 Corrections du déséquilibre musculaire – concept (théorie + démonstration + pratique) 
- ceinture scapulaire : évaluation et réadaptation 

- trapèze inférieur 
- trapèze supérieur 
- trapèze moyen 
- grand dentelé 

- gléno-huméral : évaluation et réadaptation 
- rotateurs internes – course interne 
- rotateurs internes – course externe 
- rotateurs externes – course interne 

17.40 Étude d’un cas clinique (discussion de groupe) 
18.15 Fin de la journée 
 
Journée 3 (épaule, coude et main) 
8.15 Résumé de la 2ème journée et réponse aux questions (discussion de groupe) 
8.30 Correction du déséquilibre musculaire - extensibilité des mobilisateurs globaux – concepts, 

Évaluation et réadaptation (théorie + démonstration + pratique) 
- ceinture scapulaire et articulation gléno-humérale 

- trapèze supérieur 
- élévateur de la scapula 
- grand et petit rhomboïdes 
- petit pectoral 
- grand pectoral 
- grand dorsal 
- sous-épineux et petit rond 
- deltoïdes 

9.00 Résumé de la prise en charge de la ceinture scapulaire (théorie) 
9.30 Anatomie du coude et de la main (théorie) 
10.30 Anamnèse et examen physique – implication de la posture (théorie + démonstration) 
10.45 Cas clinique – démonstration de mouvements provocateurs 
11.00 Contrôle de la zone neutre (théorie + démonstration + pratique) 
11.15 Sous-classification de la fonction motrice – sous-groupe du contrôle de la translation du 

coude et du poignet – concepts, anatomie, évaluation et réadaptation (théorie + 
démonstration + pratique) 

  - anconé 
  - supinateur 
  - carré pronateur 
12.45 Repas 
13.45 Sous-classification de la fonction motrice – sous-groupe du contrôle du schéma de 

mouvement du poignet et de la main (théorie + vidéos + démonstration + pratique) 
15.25 Correction du déséquilibre musculaire - extensibilité des mobilisateurs globaux – évaluation 

et réadaptation (démonstration + pratique) 
15.40 Exemples de cas cliniques sur vidéos (discussion de groupe) 
15.50 Questions et discussion de groupe 
16.00 Fin du cours 
 
 
Suggestions de lecture avant le cours 



Révision du cours de Sous-classification de SMARTERehab 
Quelques articles gratuits disponibles sur: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/gquery et http://pubmedcentralcanada.ca/ 
Il existe plusieurs articles gratuits disponibles en cherchant : ’’impingement’’, “gleno-humeral joint” 
ou “trapezius” ainsi que d’autres mots clés pour la ceinture scapulaire. 
 
Scapular and rotator cuff muscle activity during arm elevation: A review of normal function and 
alterations with shoulder impingement. V Phadke, PR Camargo, and PM Ludewig 
Rev Bras Fisioter. Author manuscript; available in PMC 2010 April 20. PMCID: PMC2857390 
 
The Association of Scapular Kinematics and Glenohumeral Joint Pathologies. 
Paula M. Ludewig and Jonathan F. Reynolds  
J Orthop Sports Phys Ther. Author manuscript; available in PMC 2009 August 21. PMCID: 
PMC2730194 
 
Co-occurrence of outlet impingement syndrome of the shoulder and restricted range of motion in 
the thoracic spine - a prospective study with ultrasound-based motion analysis. 
Christina Theisen, Ad van Wagensveld, Nina Timmesfeld, Turgay Efe, Thomas J Heyse, Susanne 
Fuchs-Winkelmann, and Markus D Schofer 
BMC Musculoskelet Disord. 2010; 11: 135. Published online 2010 June 29. doi: 10.1186/1471- 
2474-11-135. PMCID: PMC2903509 
 
Subacromial impingement in patients with whiplash injury to the cervical spine. 
Ali Abbassian and Grey E Giddins 
J Orthop Surg. 2008; 3: 25. Published online 2008 June 27. doi: 10.1186/1749-799X-3-25. PMCID: 
PMC2443117 
 
Shoulder rhythm in patients with impingement and in controls: Dynamic RSA during active and 
passive abduction. 
Erling Hallström and Johan Kärrholm 
Acta Orthop. 2009 August 7; 80(4): 456–464. Published online 2009 August 1. doi: 
10.3109/17453670903153543. PMCID: PMC2823181 
 
Impact of movement training on upper limb motor strategies in persons with shoulder impingement 
syndrome. 
Jean-Sébastien Roy, Hélène Moffet, Bradford J McFadyen, and Richard Lirette 
Sports Med Arthrosc Rehabil Ther Technol. 2009; 1: 8. Published online 2009 May 17. doi: 
10.1186/1758-2555-1-8. PMCID: PMC2694775 
 
Coracoid impingement syndrome: a literature review. 
T. Okoro, V. R. M. Reddy, and Ashvin Pimpelnarkar 
Curr Rev Musculoskelet Med. 2009 March; 2(1): 51–55. Published online 2009 January 27. doi: 
10.1007/s12178-009-9044-9. PMCID: PMC2684954 
 
Does Scapula Taping Facilitate Recovery for Shoulder Impingement Symptoms? A Pilot 
Randomized Controlled Trial. 
Peter Miller and Peter Osmotherly 
J Man Manip Ther. 2009; 17(1): E6–E13. PMCID: PMC2704341 
 
The impact of subacromial impingement syndrome on muscle activity patterns of the shoulder 
complex: a systematic review of electromyographic studies. 
Rachel Chester, Toby O Smith, Lee Hooper, and John Dixon 
BMC Musculoskelet Disord. 2010; 11: 45. Published online 2010 March 9. doi: 10.1186/1471- 
2474-11-45. PMCID: PMC2846868 
 
Shoulder kinematics during the push-up plus exercise. 



Jason B Lunden, Jonathan P Braman, Robert F LaPrade, and Paula M Ludewig 
J Shoulder Elbow Surg. Author manuscript; available in PMC 2011 March 1. 
PMCID: PMC2841059 
Published in final edited form as: J Shoulder Elbow Surg. 2010 March; 19(2): 216–223. Published 
online 2009 September 4. doi: 10.1016/j.jse.2009.06.003. 
 
Differential control of the scapulothoracic muscles in humans. 
C Alexander, R Miley, S Stynes, and P J Harrison 
J Physiol. 2007 May 1; 580(Pt 3): 777–786. Published online 2007 January 11. doi: 
10.1111/j.1469-7793.2000.t01-1-02034.x. PMCID: PMC2075462 
 
Altered neuromuscular control mechanisms of the trapezius muscle in fibromyalgia. 
Björn Gerdle, Christer Grönlund, Stefan J Karlsson, Andreas Holtermann, and Karin Roeleveld 
BMC Musculoskelet Disord. 2010; 11: 42. Published online 2010 March 5. doi: 10.1186/1471- 
2474-11-42. PMCID: PMC2839982 
 
Scapular winging: anatomical review, diagnosis, and treatments. 
Ryan M. Martin and David E. Fish 
Curr Rev Musculoskelet Med. 2008 March; 1(1): 1–11. Published online 2007 November 2. doi: 
10.1007/s12178-007-9000-5. PMCID: PMC2684151 
 
Reliability of clinical tests to evaluate nerve function and mechanosensitivity of the upper limb 
peripheral nervous system. 
Annina B Schmid, Florian Brunner, Hannu Luomajoki, Ulrike Held, Lucas M Bachmann, Sabine 
Künzer, and Michel W Coppieters 
BMC Musculoskelet Disord. 2009; 10: 11. Published online 2009 January 21. doi: 10.1186/1471- 
2474-10-11. PMCID: PMC2653029 
 
Tactile acuity, body schema integrity and physical performance of the shoulder: A cross-sectional 
study. 
Botnmark I, Tumilty S, Mani R. Man Ther. 2016 Jun;23:9-16. doi: 10.1016/j.math.2016.02.001. 
Epub 2016 Feb 13. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.smarterehab.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Contrôle Moteur selon SMARTERehab 
Le contrôle moteur du membre inférieur 

Ce module de 3 jours est un cours du 2ème niveau des formations de 
SMARTERehab. 

Évaluation clinique et réhabilitation 
 
Analyse et réentrainement du contrôle moteur de la hanche et du membre inférieur. 
 
Présentation de la formation 
Formation assurée en français par Viviane Lador Vogel. 
 
Description des sujets qui y seront développés  

-  L'analyse du mouvement normal du membre inférieur. 
- L’instabilité de la hanche et son « impingement » ainsi que leurs relations avec la stabilité 

lombo-pelvienne. 
-  Le diagnostic de pathologies courantes pour les membres inférieurs. 
- L’analyse et la correction du mouvement lors de blessures de surcharge (sur-utilisation). 
- L’implication des restrictions fonctionnelles et structurelles sur les mouvements et 

l’alignement des membres inférieurs en lien avec les possibles compensations développées 
afin de maintenir la fonction du membre inférieur. 

- Apprendre à diagnostiquer un schéma de mouvement anormal pour développer un 
programme de réentrainement spécifique et permettre la stabilité fonctionnelle de la hanche 
et du membre inférieur. 

- Les descriptifs de progression d’exercices et les stratégies pour leur intégration dans la 
fonction. 

- Démonstrations cliniques mises en lien dans des études de cas cliniques. 
- La proprioception et la fonction sensori-motrice propre à cette région. 
- Les exigences pour les orthèses et la stabilité proximale lors de besoin de stabilité du 

membre inférieur. 
- Les preuves pour les exercices neuromusculaires utiles à la réadaptation des membres 

inférieurs. 
- Ce cours est ‘Evidence Based’. 

 
Objectifs du cours: 
Après le cours, le participant sera capable de: 

- Identifier les restrictions dans le membre inférieur et les compensations qui en résultent. 
- Faire un diagnostic clinique d'un schéma de mouvement anormal et le relier à la pathologie 

des tissus dans le membre inférieur. 
- Utiliser le diagnostic du schéma de mouvement comme un outil de raisonnement clinique 

pour aider la guidance de la thérapie manuelle et d'autres techniques. 
- Résoudre la problématique de prescrire des exercices appropriés qui ont trait au contrôle de 

la direction de la contrainte pour retrouver l'équilibre musculaire. 
- Comprendre l'importance de la stabilité proximale et de la fonction sensori-motrice pour la 

fonction des membres inférieurs. 
 



Qu'allez-vous obtenir encore de ce cours? 
Le poplité est l'un des maillons manquants lors de dysfonctionnements du membre inférieur et dans 
la réadaptation de la douleur antérieure du genou. Qu'est ce qu’il fait? Comment peut-on le ré-
entraîner ? 
 
Le grand fessier est un muscle multitâche! 
Il a trois subdivisions fonctionnelles. Les fibres profondes sacrées du grand fessier traversent 
seulement l'articulation sacro-iliaque (ASI) et sont idéalement adaptées pour la stabilité de cette 
articulation. Pourquoi certaines personnes ne progressent pas lors d’un entraînement du grand 
fessier et que pouvons-nous faire pour changer cela? 
 
Le mollet et les problèmes du tendon d’Achille  
Pourquoi certaines personnes ont une tension du mollet ou du tendon d’Achille? Ce n’est pas 
toujours dû à des muscles courts. Ils peuvent aussi être trop longs ou avoir un mauvais alignement. 
Que faisons-nous pour cela? 
 
Hallux limitus fonctionnel 
Ceci est une restriction courante du membre inférieur qui peut entraîner un grand nombre de 
mouvements compensatoires et des dysfonctionnements. L’orthèse n’est pas l’unique traitement. Il 
peut être facilement réadapté par la stabilité dynamique et le mouvement. Savez-vous comment 
évaluer et traiter ce problème? 
 
Le moyen fessier et l’exercice "Clam shell" 
Avez-vous remarqué que certaines personnes ne semblent pas progresser par cet exercice? Trois 
groupes ont été identifiés et des stratégies ont été développées pour surmonter ce problème. 
Saviez-vous que le moyen fessier éprouve des hypertrophies et atrophies spécifiques? 
 
Comprendre le psoas majeur 
Le psoas fléchit à peine la hanche! - Sa fonction principale est de stabiliser la colonne vertébrale 
lombaire, l’ASI et la hanche. La recherche montre qu'il a une atrophie segmentaire similaire à celle 
du multifidus et qu’il a besoin d’une réadaptation spécifique. Nous pouvons également utiliser le 
psoas majeur pour la réadaptation du plancher pelvien! 
 
Orthèses 
Toute personne avec une biomécanique du pied anormale n’a pas besoin d’une orthèse. Un grand 
nombre de ces problèmes sont fonctionnels et non structurels. Lorsque fonctionnels, ils peuvent être 
réadaptés par un réentraînement spécifique de contrôle moteur. Un test simple peut nous donner la 
réponse! 
 
La proprioception 
Nous traitons toujours la proprioception en réadaptation, en particulier avec le membre inférieur. 
Cependant de nouvelles recherches montrent comment nous pouvons être plus spécifiques et 
inclure des zones de proprioception qui sont primordiales à notre fonction. 
 
Les ischio-jambiers 
Pourquoi certaines personnes ne récupèrent jamais leur longueur des muscles ischio-jambiers? Ou 
pourquoi se sentent-elles toujours raides. Nous pouvons vous aider pour ce problème courant. 
 
Le VMO et la douleur au genou 
Il existe différents types de douleurs antérieures du genou (certaines peuvent vous surprendre). Il y 
a aussi de meilleures façons d’entraîner le VMO. 
 
Remarque : Les contrôles de la translation et du schéma de mouvement du pied seront étudiés lors 
de la 3ème partie du niveau 2 : Analyse et réentraînement du contrôle moteur de l’articulation 
sacro-iliaque (ASI), du bassin et de la marche.  
 
  



Emploi du temps des 3 jours de formation :  
Contrôle moteur du membre inférieur: évaluation et traitement  
La formation est de 24 heures au total. Début du cours à 8h15 sauf 1er jour 9h00. Fin du cours 18h15 
sauf le dernier jour 16h00. Deux pauses café de 15’ par jour et une pause déjeuner de 1h. 
Journée 1 
8.30 Accueil - administration 
9.00 Discussion des problèmes rencontrés (discussion de groupe) 
9.30 L’unité fonctionnelle du membre inférieur – la hanche (théorie)  
10.00 Anamnèse 
 - les symptômes courants pour la hanche, le genou et le pied (discussion de groupe) 
10.45 Pause-café 
11.00 Examen physique 
 - Alignement du quadrant inférieur – évaluation (théorie + pratique) 
12.15 Restrictions structurelles versus fonctionnelles (théorie) 
12.30 Position neutre du membre inférieur – concept (théorie) 
12.45 Les mouvements actifs 
13.00 Repas 
14.00 Les mouvements actifs – le Small Knee Bend fonctionnel – évaluation (théorie + 

démonstration + pratique) 
14.45 Rééducation et progression du Small Knee Bend fonctionnel (démonstration + pratique) 
15.45 Les restrictions structurelles versus fonctionnelles du Small Knee Bend fonctionnel (théorie) 
16.00 Pause-café 
16.15 Tests structuraux versus fonctionnels – le pied – L’arc longitudinal médian (démonstration + 

pratique) 
17.15 Tests structuraux versus fonctionnels – le pied – l’hallux (démonstration + pratique) 
17.45 Tests structuraux versus fonctionnels – la cheville (démonstration + pratique) 
18.00 Tests structuraux versus fonctionnels – le tibia – varus structurel vs rotation fonctionnelle 

(démonstration + pratique) 
18.15 Fin de la journée 
Journée 2 
8.15 Résumé de la 1ère journée et réponse aux questions (discussion de groupe) 
8.30 Tests structuraux versus fonctionnels – le tibia – torsion tibiale vs rotation latérale 

(démonstration + pratique) 
9.15 Tests structuraux versus fonctionnels – la hanche (démonstration + pratique) 
10.00 La conscience corporelle – proprioception (démonstration + pratique) 
10.30 Pause-café 
10.45 La conscience corporelle – la discrimination tactile (démonstration) 
11.00 Principaux reflexes primitifs influençant le quadrant inférieur – évaluation et réadaptation 

(démonstration + pratique) 
- Réflexe de Babinski 
- Réflexe du Foot tendon guard 
- Réflexe de préhension plantaire 

13.00 Repas 
14.00 Quadrant inférieur – la hanche 
14.00 Sous-classification de la fonction motrice – sous-groupe du contrôle de la translation de la 

hanche – évaluation (théorie + démonstration + pratique) 
- Debout sur une jambe 
- ASLR 
- Extension de la hanche 
- Abaissement excentrique 
- Test d’impingement 

15.45 Sous-classification de la fonction motrice – sous-groupe du contrôle de la translation de la 
hanche – réadaptation (démonstration + pratique) 

- Fascicules postérieurs du psoas 



- Intrinsèques profonds de la hanche 
- Carré fémoral 

16.30 Pause-café 
16.45 Intégration fonctionnel du contrôle de la translation (démonstration + pratique) 
17.15 Sous-classification de la fonction motrice – sous-groupe du contrôle du schéma de 

mouvement de la hanche (workshop – démonstration en groupe) 
- Tests du contrôle du mouvement de la rotation  

18.15 Fin de la journée 
Journée 3 
8.15 Résumé de la 2ème journée et réponse aux questions (discussion de groupe) 
8.30 Sous-classification de la fonction motrice – sous-groupe du contrôle du schéma de 

mouvement de la hanche (discussion de groupe)  
- Tests du contrôle de la flexion / extension 

8.45 Corrections du déséquilibre musculaire – les stabilisateurs globaux de la hanche - 
évaluation et réadaptation (théorie + démonstration + pratique) 

- Moyen fessier postérieur 
- Petit fessier et moyen fessier antérieur 
- Adducteurs stabilisateurs 
- Grand fessier 
- Iliaque et psoas faisceaux antérieurs 

10.30 Pause-café 
10.45 Correction du déséquilibre musculaire - extensibilité des mobilisateurs globaux de la 

hanche – évaluation et réadaptation (discussion de groupe) 
- TFL, BIT, droit fémoral, iliaque, capsule de la hanche 
- Piriforme 
- Grand fessier 
- Ischio-jambiers 
- Long adducteurs 

11.15 Quadrant inférieur – le genou 
11.20 Sous-classification de la fonction motrice – sous-groupe du contrôle de la translation tibio-

fémorale – évaluation et réadaptation (théorie + démonstration + pratique) 
- Co-contraction ischio-jambiers  
- Co-contraction quadriceps 

12.00 Douleur antérieure du genou – Alignement patellaire (théorie) 
12.15 Repas 
13.15 Sous-classification de la fonction motrice – sous-groupe du contrôle du schéma de 

mouvement du genou (démonstration + pratique)  
- Tests du contrôle de la rotation 

14.15 Différenciation des syndromes fémoro-tibial versus fémoro-patellaire (démonstration + 
pratique) 

14.45 Corrections du déséquilibre musculaire – les stabilisateurs globaux du genou - évaluation et 
réadaptation (démonstration + pratique) 

- Poplité 
- vaste médial oblique du quadriceps 

15.15 Syndrome d’impingement antérieur 
15.30 Correction du déséquilibre musculaire - extensibilité des mobilisateurs globaux du genou 

(discussion de groupe) 
15.45 Résumé de la gestion de la réadaptation du genou (théorie) 
16.00 Fin du cours 
 
Lectures suggérées avant la formation : 
Révision du cours de raisonnement clinique et la sous-classification selon SMARTERehab. 
Révision de l’anatomie/musculature du membre inférieur. 
 
Rehabilitation of the Stability Function of Psoas Major 



Sean GT Gibbons, Mark J Comerford and Peter L Emerson 
www.orthodiv.org  January/February 2002 - Orthopaedic Division Review 
 
The anatomy of the deep sacral part of the gluteus maximus and the psoas muscle: a clinical 
perspective. Gibbons SGT  
Proceedings of: The 5th  Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain. November 7-11.2004, 
Melbourne, Australia 
 
Assessment and rehabilitation of the stability function of psoas major. Gibbons SGT 2007 
Manuelle Therapie. 11:177-187 
 
Is the psoas a hip flexor in the active straight leg raise? 
Hai Hu, Onno G. Meijer , Jaap H. van Diee¨n, Paul W. Hodges, et al. 
Eur Spine J (2011) 20:759–765 ; DOI 10.1007/s00586-010-1508-5 
 
Anterior knee pain: an update of physical therapy. 
Suzanne Werner 
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2014) 22:2286–2294 ; DOI 10.1007/s00167-014-3150-y 
 
Organisation of the motor cortex differs between people with and without knee osteoarthritis 
Camille J. Shanahan, Paul W. Hodges, Tim V. et al. 
Arthritis Research & Therapy (2015) 17:164 ; DOI 10.1186/s13075-015-0676-4 
 
Movement Patterns during a Small Knee Bend Test in Academy Footballers with Femoroacetabular 
Impingement (FAI) 
Nadine Botha, Martin Warner, Mo Gimpel, Sarah Mottram, Mark Comerford, Maria Stokes 
Health Sciences 1:10 Winter 2014 ISSN 2051-6266 / 20140056 
 
Anterior hip joint force increases with hip extension, decreased gluteal force or decreased iliopsoas 
force 
Cara L. Lewisa, Shirley A. Sahrmann, Daniel W. Morand 
Journal of Biomechanics 40 (2007) 3725–3731 
 

Pour en savoir d’avantage: http://www.smarterehab.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Contrôle Moteur selon SMARTERehab 
Le bassin et la marche 

Ce module de 3 jours est un cours du 2ème niveau des formations de SMARTERehab. 

EVALUATION CLINIQUE ET READAPTATION 
 
Analyse et réentraînement du contrôle moteur de l’articulation sacro-iliaque (ASI), du bassin 
et de la marche.  
 
Présentation de la formation 
Formation assurée en français par Viviane Lador Vogel. 
 
Description du cours 
Ce cours se concentre sur les deux principaux types de dysfonctionnements dans l’ASI et le bassin : 

– les dysfonctionnements restrictifs, 
– les dysfonctionnements de stabilité. 

 
Nous vous expliquerons les problèmes de contrôle moteur à partir de la recherche actuelle. La 
biomécanique de l’ASI sera expliquée avec une orientation pratique.  
L’échec de transfert de charge de l'articulation sacro-iliaque peut se traduire par une douleur 
invalidante aiguë ou une douleur fessière persistante chez les personnes de tous âges.  
Les participants apprendront à reconnaître un dysfonctionnement sacro-iliaque primaire d’un 
dysfonctionnement secondaire de la colonne lombaire ou des membres inférieurs. 
 
Lorsqu’il y a une rupture du verrouillage automatique de l’articulation sacro-iliaque pour former une 
position stable « Close Pack » lors du transfert de charge, la douleur peut se développer dans le 
sulcus sacré et la région pelvienne. Cela peut être dû au seul déficit du contrôle moteur ou en 
combinaison avec des restrictions. Cette forme d'instabilité articulaire peut être due à un manque de 
contrôle efficace dans le système de stabilité musculaire profond ou en combinaison avec un tirage 
musculaire excessif des structures superficielles raccourcies. 
Les participants apprendront à évaluer ces déficits de contrôle et ces restrictions dans le complexe 
sacro-iliaque. Un modèle de raisonnement clinique fondé sur des données probantes sera appliqué 
à la réadaptation par des techniques de thérapie manuelle et des stratégies de réentraînement du 
contrôle moteur. 
Les participants sont encouragés à porter des vêtements appropriés pour les séances pratiques. 
 
Description des sujets qui seront développés  

-  L'analyse de la marche normale sans outil technologique. 
- L’échec du verrouillage automatique de l’ASI lors du transfert de charge et ses 

conséquences. 
-  Le diagnostic de pathologies courantes pour l’ASI et le bassin. 
- L’analyse et la correction du mouvement lors de blessures de surcharge (surutilisation). 
- L’implication des restrictions fonctionnelles et structurelles sur le bassin et les compensations 

possibles afin de maintenir la fonction du membre inférieur et de la colonne lombaire. 
- Le diagnostic de schémas de mouvements anormaux et le développement de programmes 

de réentraînement spécifiques pour retrouver la stabilité fonctionnelle du bassin. 



- Les descriptifs de progression d’exercices et les stratégies pour leur intégration dans la 
fonction. 

- Démonstrations cliniques mises en lien avec des études de cas concrets. 
- La proprioception et la fonction sensori-motrice propre à cette région. 
- Ce cours est ‘Evidence Based’. 

 
Objectifs du cours : 
Après le cours, le participant sera capable de : 

- Identifier les restrictions autour du bassin et les compensations qui en résultent. 
- Formuler un diagnostic clinique sur les schémas de mouvements anormaux du bassin, de 

l’articulation sacro-iliaque et établir la corrélation à la pathologie des tissus dans le quadrant 
inférieur. 

- Utiliser le diagnostic du schéma de mouvement comme un outil de raisonnement clinique 
pour aider la guidance de la thérapie manuelle et d'autres techniques. 

- Résoudre la problématique de prescrire des exercices appropriés qui ont trait au contrôle de 
la direction de la contrainte pour retrouver l'équilibre musculaire. 

- Comprendre l'importance de la stabilité du bassin et de la fonction sensori-motrice pour la 
fonction des membres inférieurs et de la colonne. 
 

Emploi du temps des 3 jours de formation :  
Contrôle moteur de la sacro-iliaque, du bassin et de la marche : évaluation et traitement  
La formation est de 24 heures au total. Début du cours à 8h15 sauf le premier jour 9h00. Fin du 
cours 18h15 sauf le dernier jour 16h00. Une à deux pauses café de 15’ par jour et une pause 
déjeuner de 1h. 
Journée 1 
8.30 Accueil – administration  
9.00 Discussion des problèmes rencontrés (discussion de groupe) 
9.25 Le pied 
 Révision de son anatomie et sa biomécanique – points importants pour la marche 
9.35 Sous-classification de la fonction motrice – sous-groupe du contrôle de la translation du 

pied (démonstration + pratique) 
9.45 Sous-classification de la fonction motrice – sous-groupe du contrôle du schéma de 

mouvement (démonstration + pratique) 
10.00 La marche et le transfert de charge (théorie) 

- Phases d’accélération / décélération 
- Rôle des fascias 

11.00 Pause-café 
11.15 La marche et le transfert de charge (théorie) 

- Points de contrôle sagittal et axial 
12.00 Dysfonction durant la marche (théorie) 

- bloc sagittal 
12.30 Observation de la marche (démonstration + pratique) 
13.00 Repas 
14.00 Suite de l’observation de la marche (présentation de cas + pratique) 
15.00 Anatomie, biomécanique et fonction de l’articulation sacro-iliaque  

- le système ligamentaire (théorie)  
16.30 Pause café 
16.45 - Palpation osseuse et ligamentaire (démonstration + pratique) 
17.50 Stabilité de l’articulation sacro-iliaque (théorie) 

- Fermetures de forme et de force – dysfonctions de la sacro-iliaque 
- Rôle du « core » 

18.10 Les influences musculaires sur la sacro-iliaque (théorie) 
18.15 Fin de la journée 
Journée 2 



8.15 Résumé de la 1ère journée et réponse aux questions (discussion de groupe) 
8.30 Les influences musculaires sur la sacro-iliaque (workshop) 
9.30 Signes cliniques, symptômes et indicateurs fonctionnels (théorie) 
9.45 Tests de provocations (théorie + démonstration + pratique) 
10.30 Pause-café 
10.45 Position neutre – Conscience corporelle (démonstration + pratique) 
11.15  Sous-classification de la fonction motrice – sous-groupe du contrôle du schéma de 

mouvement de l’articulation sacro-iliaque (démonstration + pratique) 
- Mouvements actifs de la colonne – Implications sur les sacro-iliaques 
- Contrôle de la charge dans le plan axial 
- Contrôle de la charge dans le plan sagittal 
- Distribution du tonus musculaire 

13.00 Repas 
14.00 Raisonnement clinique - choix de l’exercice du contrôle du schéma du mouvement 

(workshop) 
15.00 Principaux reflexes primitifs influençant l’équilibre musculaire du bassin – évaluation et 

réadaptation (démonstration + pratique) 
- Réflexe tonique asymétrique du cou 
- Réflexe abdominal 
- Réflexe de Babinski 
- Réflexe du Foot tendon guard 
- Réflexe Spinal Galant 
- Réflexe de Landau 

16.45 Pause-café 
17.00 Effet de la correction du tonus musculaire sur le contrôle du schéma du mouvement 
17.30 Energie musculaire autour du bassin (démonstration + pratique) 
18.15 Fin de la journée 
Journée 3 
8.15 Résumé de la 2ème journée et réponse aux questions (discussion de groupe) 
8.30 Sous-classification de la fonction motrice – sous-groupe du contrôle de la translation de 

l’articulation sacro-iliaque : Tests spécifiques de l’auto-fermeture (démonstration + pratique) 
- Tests en chaîne ouverte 
- Tests en chaîne fermée 

10.00 Pause-café 
10.15 Évaluation et réadaptation du contrôle de la translation – Contrôle actif de la fermeture de 

force - Recrutement synergique des muscles stabilisateurs locaux et globaux – Révision et 
initialisation motrice (démonstration + pratique) 

- Transverse de l’abdomen 
- Multifides segmentaires lombaires  
- Fascicules postérieurs du psoas 
- Plancher pelvien 
- Fibres profondes sacrées du grand fessier 
- Diaphragme 

12.00 Repas 
13.00 Corrections du déséquilibre musculaire – Contrôle actif de la fermeture de force - 

Recrutement synergique des muscles stabilisateurs locaux et globaux – Révision et 
progression (démonstrations + pratique) 

- Grand fessier 
- Obliques de l’abdomen 
- Moyen fessier 
- Adducteurs 
- Psoas antérieur 

14.40 Ré-évaluation des tests spécifiques échoués en auto-fermeture (pratique) 
15.00 Pause-café 



15.15 Correction du déséquilibre musculaire - Restrictions les plus fréquentes des mobilisateurs 
globaux– Révision (travail en groupe et démonstration pratique) 

- Pyramidal 
- Ischio-jambiers 
- Tenseur du fascia latta 
- Ilio-costal et longissimus 

15.45 Raisonnement clinique - Cas particuliers (théorie) 
16.00 Fin du cours 
 
Lectures suggérées avant la formation : 
Révision du cours de raisonnement clinique et la sous-classification selon SMARTERehab. 
Révision de l’anatomie/musculature du bassin. 
 
Rehabilitation of the Stability Function of Psoas Major 
Sean GT Gibbons, Mark J Comerford and Peter L Emerson 
www.orthodiv.org  January/February 2002 - Orthopaedic Division Review 
 
The anatomy of the deep sacral part of the gluteus maximus and the psoas muscle: a clinical 
perspective. Gibbons SGT  
Proceedings of: The 5th  Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain. November 7-11.2004, 
Melbourne, Australia 
 
Assessment and rehabilitation of the stability function of psoas major. Gibbons SGT 2007 
Manuelle Therapie. 11:177-187 
 
Retraining of asymetry in recruitment of transversus abdominis. 
Sean GT Gibbons 
www.orthodiv.org , March/April 2008 
 
Is the psoas a hip flexor in the active straight leg raise? 
Hai Hu, Onno G. Meijer , Jaap H. van Diee¨n, Paul W. Hodges, et al. 
Eur Spine J (2011) 20:759–765 ; DOI 10.1007/s00586-010-1508-5 
 
Anterior hip joint force increases with hip extension, decreased gluteal force or decreased iliopsoas 
force 
Cara L. Lewisa, Shirley A. Sahrmann, Daniel W. Morand 
Journal of Biomechanics 40 (2007) 3725–3731 
 
Are effects of the symmetric and asymmetric tonic neck reflexes still visible in healthy adults ? 
SM. Bruijn, F. Massaad, M.J. MacLellan, L. Van Gestel, Y.P. Ivanenko, J. Duysens 
Neuroscience Letters 556 (2013) 89-92 
 
Gait Retraining. Altering the Fingerprint of Gait 
Irene S. Davis, Erin Futrell 
Phys Med Rehabil Clin N Am 27 (2016) 339–355 
 
Three-Dimensional Movements of the Sacroiliac Joint: A Systematic Review of the Literature and 
Assessment of Clinical Utility 
Adam Goode, Eric J Hegedus, Philip Sizer Jr, Jean-Michel Brismee, Alison Linberg, Chad E Cook 
The Journal of Manual & Manipulative Therapy Vol. 16 No. 1 (2008), 25–38 
 
Pour en savoir d’avantage: http://www.smarterehab.org 


