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FORMATION SUPERIEURE EN RPG 
Appliquée AUX DYSFONCTIONS ARTICULAIRES PÉRIPHÉRIQUES 

DAP 
Rubén FERNANDEZ 

SAINT-MONT du 16 au 20 Mars 2019 

PROGRAMME 

• Généralités sur les Dysfonctions Articulaires Périphériques en RPG 
• Définition 
• Hypo/hypermobilité 
• Macro/micro 
• Micro: aspects impliqués dans les micro: structure, biomécanique, neurovégétatif; neuromoteur 
• Arthrocinématique  
• Dynamique des articulations sinoviales 
• La règle concave-convexe 
• Généralités de l’évaluation des DAP en RPG 
• Le tableau 
• Évaluation Micro en RPG 
• Traitement : posture en charge et en décharge 

• Membres supérieurs 
• Complexe biomécanique  de l’épaule 
• Articulation sterno-costo-claviculaire  
• Articulation acromio-claviculaire 
• Articulation gléno-humérale 
• Démonstrations théoriques et pratiques des différentes dysfonctions exploration, évaluation et traitement, cas 

clinique. 

• Complexe biomécanique du coude 
• Articulation huméro-radiale 
• Articulation huméro-ulnaire (cubitale) 
• Articulation radio-ulnaire (cubitale) supérieure 
• Articulation du coude en dysfonction latérale 
• Démonstrations théoriques et pratiques des différentes dysfonctions exploration, évaluation et traitement, cas 

clinique. 

•  Complexe biomécanique du poignet et de la main 
• Articulation radio-ulnaire (cubitale) inférieure 
• Articulations du carpe 
• Articulations des métacarpes 
• Articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes 
• Démonstrations théoriques et pratiques des différents dysfonctions exploration, évaluation et traitement, cas clinique. 
• Traitement d'un patient réel. 

• Membres Inférieurs  
• Complexe biomécanique de la hanche 
• Relation avec l’articulation sacro-iliaque et les articulations lombaires 
• Articulations coxo-fémorales 
• Types de manœuvres 
• Démonstrations théoriques et pratiques des différentes dysfonctions exploration, évaluation et traitement, cas 

clinique. 

• Complexe biomécanique du genou 
• Articulation fémoro-tibiale : Dysfonctions méniscales 
• Articulation tibio-fibulaire supérieure 
• Articulation fémoro-patellaire 
• Démonstrations théoriques et pratiques des différentes dysfonctions exploration, évaluation et traitement, cas 

clinique. 

• Complexe biomécanique de la cheville et du pied 
• Articulation tibio-fibulaire inférieure 
• Articulation tibio-tarsienne 
• Articulation subtalaire (sous astragalienne) 



• Articulation talo-naviculaire  (astragalo-scaphoïdienne) 
• Articulation calcanéo-cuboïdienne 
• Articulation cuboïdo-métatarsienne V et IV 
• Articulations métatarso-phalangiennes et interphalangiennes 
• Démonstrations théoriques et pratiques des différentes dysfonctions exploration, évaluation et traitement, cas 

clinique. 
• Traitement d'un patient réel. 

Le cours se terminera lorsque le programme sera terminé le dernier jour. Environ 16.00h  

Conditions Générales 
Enseignant :  Rubén FERNANDEZ 
Stagiaires :  M.K.D.E. RPGistes titulaires du certificat RPG 
Dates :    du 16 au 20 Mars 2019 
Horaires :   de 9 H à 12 H 30 ; et de 14 H à 19 H  
Valeur :   pour l’obtention du diplôme supérieur * : 2 points 
Conditions Financières : Prix du stage : 500 Euros. 
Titulaire du certificat F. Sup. DAP : Prix du stage : 350.00 Euros 
Acompte à l’inscription :   100 Euros 
Le solde à verser sur place le 16 Mars 2019  
Lieu de stage : Saint-Mont, salle de l’Université 3 Rue du Pic . 

Nous nous réservons le droit d’annuler si le nombre mínimal de participants n’est pas atteint. 

UIPTM – 150 Impasse de Cazenave – 32400 SAINT-MONT – 05 62 69 63 18 – rpg.souchard@wanadoo.fr 



FORMATION SUPERIEURE EN RPG 
Appliquée AUX DYSFONCTIONS ARTICULAIRES PÉRIPHÉRIQUES 

DAP 
Rubén FERNANDEZ 

Du 16 au 20 MARS  2019 

FICHE D’INSCRIPTION 

NOM ________________________________PRENOM _________________________________ 

ADRESSE _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Adresse Mail : __________________________________________________________________ 

TEL (heures bureau) : ____________________________________________________________ 

Année de l’obtention du certificat RPG : 

BANQUE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE 
AGENCE :  AIRE-SUR-ADOUR – 40800 – FRANCE – TÉL : 05 58 71 42 40 
IBAN :  FR76 1330 6009 0100 4752 3800 058 – 
BIC : AGRIFRPP833 

A la réception du dossier complet, nous vous adresserons une attestation d'inscription.  

à __________________, le ______________________   signature 

Adresser à : U. I. P. T. M. 150 Impasse de Cazenave - 32400 SAINT-MONT - FRANCE 
                        Tél : 05 62 69 63 18 – E-mail : rpg.souchard@wanadoo.fr 
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