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FICHE DE SYNTHESE DE LA FORMATION 
« Kinésithérapie et maladie de Parkinson : pratique 

quotidienne » 

 
 

A – Programme détaillé 

 

DUREE 
 
Une journée en distanciel   
- 7 heures de formation 
 
NOMBRE DE STAGIAIRES 

 

- Maximum : 300 
 
FORMATEUR 
 
Emmanuel CHOPIN 
Masseur kinésithérapeute 
 
1) OBJECTIFS 

 

La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative en France. 

 

L’explication des symptômes moteurs et non moteurs ne se cantonne plus à la seule atteinte 

des neurones dopaminergiques. 

Le bilan s’est enrichi tout comme les exercices spécifiques dédiés au patient parkinsonien : 

mobilisations passives adaptées, exercices gymniques, activités liées à la posture, à 

l’équilibre, à la marche … 

Le masseur-kinésithérapeute, acteur essentiel de la prise en charge motrice du patient 

parkinsonnien, doit repenser et adapter sa pratique dans l’intérêt du patient. 

 

Contenu : 

Théorique (cognitif, conceptuel), technologique et pratique. 
  

 
Objectifs généraux : 
L’objectif général est d’acquérir les connaissances nécessaires à l’évaluation et à la 
rééducation kinésithérapique des patients atteints de syndromes extra-pyramidaux. 
Il est également de mieux appréhender l’impact des déficiences sur le fonctionnement et  la 
participation. 
A l’issue de la formation, le  participant  sera capable  après  une  analyse  de  la  pratique 
actuelle et des recommandations de: 
- Réaliser des tests et évaluations simples et rapides, recommandés et validés par la HAS et 
ensuite d’améliorer leur prise en charge avec une approche globale, novatrice et mieux 
adaptée. 
- Contribuer à améliorer l’offre de soins et leur accès par des prestations pertinentes, 
réalisées par un plus grand nombre de professionnels. 
-Mobiliser, en situation de soins, différents savoirs et capacités conformes aux données 
actuelles de la science et aux publications et recommandations de la HAS : 

-savoir de connaissances ; 
-savoir de techniques pratiques ; 
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-savoir-faire opérationnel ; 
-savoir relationnel 

.- Analyser et évaluer un patient, sa situation et élaborer un diagnostic kinésithérapique 
- Concevoir et conduire un projet thérapeutique kinésithérapique, adapté au patient et à sa 
situation (incluant la dimension éducative) 
- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer la prise en charge kinésithérapique 
-Intégrer l’aspect économique dans sa réflexion au quotidien lors des prises en charge des 
patients 
 
Objectifs spécifiques : 
A l’issue de ce stage, le stagiaire sera en capacité de : 
•Comprendre et maitriser les conduites thérapeutiques adaptées aux traitements des 
patients atteints de maladie de Parkinson. 
•Maitriser les différents critères et échelles d’évaluation permettant de venir en aide aux 
kinésithérapeutes dans leurs choix thérapeutiques et dans l’appréciation de l’efficacité de 
leurs traitements. 
•Identifier et d’évaluer les déficiences liées à la maladie de Parkinson 
•Elaborer une fiche de synthèse 
•Déterminer une démarche thérapeutique propre à chaque patient 
•Savoir la concevoir et la mettre en œuvre 
•Utiliser et adapter les techniques de kinésithérapie en fonction de la nature des syndromes 
•Evaluer les résultats obtenus 
 
2) RESUME 

Module zéro : Présentation 
 
Durée estimée : 15 min 
 
Vidéo de présentation de la formation et du formateur 
QCM de positionnement 
Cas clinique 
 
Module 1 : Comprendre la maladie de Parkinson 
 
Durée estimée : 40 min  

   

Séquences Contenus & Type 
 

Durée 

Introduction Présentation du Module 1  
Support vidéo 

5 min 

Données 
épidémiologiques et 
aspects sociaux 
économiques 

Présentation des données épidémiologiques récentes et de 
l’impact de la Maladie de Parkinson sur le système de santé et 
les patients 
Apports théoriques + images + vidéos + documents + lectures 
(recommandations de bonne pratique, revues de littérature…) 
  

10 min 

Neuropathologie Les lésions des circuits dopaminergiques 
Les lésions des circuits non dopaminergiques 
La progression temporo spatiale des lésions 
Hypothèses étiologiques 
Diagnostics différentiels 
Apports théoriques + images + vidéos + documents + lectures 
(recommandations de bonne pratique, revues de littérature…) 

20 min 

A retenir Synthèse du module 1 
Support vidéo + images 

1 min 

Quiz Evaluation des connaissances acquises 4 min 
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Module 2 : Comprendre l’organisation structurelle et fonctionnelle des circuits des 
ganglions de la base 
 
Durée estimée : 30 min  

   

Séquences Contenus & Type 
 

Durée 

Introduction Présentation du Module 2  
Support vidéo 

5 min 

Organisation 
structurelle des 
ganglions de la base 

Rappels anatomiques 
Apports théoriques + images + vidéos + documents  
  

5 min 

Organisation 
fonctionnelle des 
ganglions de la base 

Rappels physiologiques 
Apports théoriques + images + vidéos + documents + lectures 
(recommandations de bonne pratique, revues de littérature…) 

10 min 

Les boucles motrices et 
non motrices 

Définition et fonctionnement 
Apports théoriques + images + vidéos + documents 

5 

A retenir Synthèse du module 2 
Support vidéo + images 

1 min 

Quiz Evaluation des connaissances acquises 
 

4 min 

 
 

Module 3 : Sémiologie de la maladie de Parkinson 
 
Durée estimée : 40 min  

   

Séquences Contenus & Type 
 

Durée 

Introduction Présentation du Module 3  
Support vidéo 

5 min 

Les signes moteurs Signes inauguraux 
Modalités évolutives 
Signes tardifs 
Apports théoriques + images + vidéos + documents  
  

15 min 

Les signes non 
moteurs 

Signes non moteurs classiques 
Focus sur les troubles psychiques et comportementaux 
Focus sur les troubles cognitifs 
 
Apports théoriques + images + vidéos + documents 

15 min 

A retenir Synthèse du module 3 
Support vidéo + images 

1 min 

Quiz Evaluation des connaissances acquises 
 

4 min 

 
 
Module 4 : Traitements médicamenteux et chirurgicaux 
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Durée estimée : 40 min  

   

Séquences Contenus & Type 
 

Durée 

Introduction Présentation du Module 4  
Support vidéo 

5 min 

Traitements 
médicamenteux 

Présentation des différents traitements médicamenteux et de 
leurs effets (L-dopa, les agonistes dopaminergiques, les 
inhibiteurs enzymatiques, Stratégies et cas particuliers)  
 
Apports théoriques + images + vidéos + documents  
  

15 min 

Traitement chirurgical Présentation des différents traitements chirurgicaux 
 
Apports théoriques + images + vidéos + documents 

15 min 

A retenir Synthèse du module 4 
Support vidéo + images 

1 min 

Quiz Evaluation des connaissances acquises 
 

4 min 

 
 
Module 5 : Les outils de bilan et d’évaluation 
 
Durée estimée : 30 min  

   

Séquences Contenus & Type 
 

Durée 

Introduction Présentation du Module 5  
Support vidéo 

5 min 

L’évaluation de la 
qualité de vie 

Intérêts de l’évaluation 
Présentation des différentes échelles d’évaluation de la qualité 
de vie 
Apports théoriques + images + vidéos + documents  
  

5 min 

L’évaluation 
multidimensionnelle : 
L’échelle MDS UPDRS 

Présentation globale de l’échelle MDS UPDRS  
Focus sur l’examen moteur  
Apports théoriques + images + vidéos + documents 

10 min 

Evaluations 
complémentaires 

Autres évaluation 
Apports théoriques + images + vidéos + documents  

5 min 

A retenir Synthèse du module 5 
Support vidéo + images 

1 min 

Quiz Evaluation des connaissances acquises 
 

4 min 
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Module 6 : Stratégies de rééducation en fonction du stade évolutif 
 
Durée estimée : 30 min  

   

Séquences Contenus & Type 
 

Durée 

Présentation Présentation du Module 6  
Support vidéo 

5 min 

à la période initiale Exposition des objectifs liées à la période initiale 
Apports théoriques + images + vidéos + documents  
  

5 min 

à la période de la 
maladie installée 

Exposition des objectifs liées à la période de la maladie installée 
Apports théoriques + images + vidéos + documents 

5 min 

à la phase du déclin 
moteur 

Exposition des objectifs liées à la phase du déclin moteur 
Apports théoriques + images + vidéos + documents  

5 min 

à la phase ultime Exposition des objectifs liées à la phase ultime 
Apports théoriques + images + vidéos + documents 

5 min 

A retenir Synthèse du module 6 
Support vidéo + images 

1 min 

Quiz Evaluation des connaissances acquises 
 

4 min 

 
 
 
Module 7 : Modalités spécifiques de prise en charge en lien avec les items de la MDS 
UPDRS (partie 1) 
 
Durée estimée : 90 min  

   

Séquences Contenus & Type 
 

Durée 

Présentation Présentation du Module 7  
Support vidéo 

5 min 

Prise en charge 
respiratoire et 
éducation du souffle 

Présentation des techniques de rééducation et d’éducation 
respiratoire 
Apports théoriques + images + vidéos + documents  
  

15 min 

Favoriser l’expression 
faciale et corporelle 

Présentation des techniques pour favoriser l’expression faciale et 
corporelle 
Apports théoriques + images + vidéos + documents 

15 min 
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Prendre en charge les 
troubles vésico-
sphinctériens 

Présentation des techniques de prise en charge des troubles 
vésico-sphinctériens. 
Apports théoriques + images + vidéos + documents  

15 min 

Moduler la rigidité et 
accéder au mouvement 
actif 

Présentation des techniques de modulation de la rigidité et 
favorisant le mouvement actif 
Apports théoriques + images + vidéos + documents 

15 min 

Utilisation des entrées 
visuelles et sensitives 

Présentation des techniques visant à utiliser les entrées visuelles 
et sensitives 
Apports théoriques + images + vidéos + documents 

15 min 

A retenir Synthèse du module 7 
Support vidéo + images 

1 min 

Quiz Evaluation des connaissances acquises 
 

4 min 

 
 
Module 8 : Modalités spécifiques de prise en charge en lien avec les items de la MDS 
UPDRS (partie 2) 
 
Durée estimée : 90 min  

   

Séquences Contenus & Type 
 

Durée 

Présentation Présentation du Module 8 
Support vidéo 

5 min 

Prendre en charge les 
troubles posturaux 

Techniques de rééducation des troubles posturaux 
Apports théoriques + images + vidéos + documents  
  

15 min 

Prendre en charge les 
troubles de l’équilibre 

Techniques de rééducation des troubles de l’équilibre 
Apports théoriques + images + vidéos + documents 

15 min 

Prendre en charge la 
locomotion 

Technique de rééducation des troubles de la locomotion 
Apports théoriques + images + vidéos + documents  

10 min 

Favoriser la motricité 
des membres 

Techniques et principes  
Apports théoriques + images + vidéos + documents 

10 min 

Favoriser la motricité 
élémentaire 

Techniques et principes 
Apports théoriques + images + vidéos + documents 

10 min 

Prise en compte des 
troubles cognitifs 

Impact des troubles cognitifs sur la rééducation 
Apports théoriques + images + vidéos + documents 

10 min 

Auto-rééducation Principes de l’auto rééducation et exemples 10 min 
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A retenir Synthèse du module 8 
Support vidéo + images 

1 min 

Quiz Evaluation des connaissances acquises 
 

4 min 

 
 
Conclusions : 20 min 
 
Vidéo de fin de formation 
Cas cliniques 
Questionnaire post formation 

 
3) METHODOLOGIES 

 

• Analyse des pratiques par grille d’évaluation « pré formation » (pré-test) 

• Restitution au formateur des résultats de ces grilles d’analyse des pratiques 

préformation,  

• Partie distancielle d’une durée de 7 h comportant des séquences pédagogiques 

variées sur la forme de façon à faciliter l'attention du stagiaire durant tout le temps de 

la formation 

• Analyse des pratiques par évaluation post formation (post-test) 

• Restitution individuelle au stagiaire de l’impact de la formation sur la pratique 

professionnelle  

• Restitution statistique, au formateur, de l’impact de sa formation sur la pratique 

 

B – Méthodes et moyens pédagogiques mis en œuvre 

 

Méthodes pédagogiques 
 
Les différentes méthodes pédagogiques sont employées en alternance, au fur et à mesure 
du déroulement de la formation : 
 

• Méthode participative - interrogative : à partir des pré-tests et de quizz 

• Méthode expositive : le formateur donne son cours théorique, lors de la partie cognitive  

• Méthode par étude de cas clinique sous forme de « dossiers progressifs informatisés » : 

Le format pédagogique se fonde sur l’intérêt d’analyser la situation clinique d’un patient au 

travers d'énoncés suivis de questions à réponses multiples ou réponse unique 

• Méthode démonstrative : le formateur fait une démonstration pratique par films 

Afin d’optimiser la mise en œuvre de ces méthodes, les supports restent à disposition de 
l'apprenant même après la fin de la session. 
 
 

 

Moyens pédagogiques 

 

• Supports de cours écrit basés sur des références bibliographiques récentes et 

pertinentes et l’expérience du formateur 

• Interventions vidéographiques du formateur permettant le transfert de l’expérience 

clinique de celui-ci. 

• Illustrations photographiques et vidéographiques 

• Présentation et réflexion autour de cas cliniques 
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C – Méthodes d’évaluation de l’action proposée 

 

• Evaluation « pré » (pré-test) et « post formation » (post-test) 

• Questionnaire de satisfaction immédiate 

• Questionnaire de satisfaction à distance 

 

D – Références recommandation bibliographie 

 

CF annexe 


