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MANIPULATIONS FASCIALES STECCO®

JOUR 1
08:00-09:00 Introduction au niveau 1
9:00-10:30 Anatomie du fascia : couches, continuité, histologie et innervation
10:30-10:50 Pause
10:50-11:10 Modèle biomécanique & terminologie utilisée en manipulation fasciale
11:10-12:30 Séquence d’antépulsion : les membres supérieurs
12:30-13:30 Repas
13:30-15:00 Séquence d’antépulsion : tête et tronc
15:00-16:00 Séquence d’antépulsion: membres inférieurs
16:00-16:20 Pause
16:20-17:00 Séquence d’antépulsion : membres inférieurs
17:00-18:00 Anatomie et physiologie de l’Unité Myofasciale et les séquences
JOUR 2
8:30-10:00 Séquence de rétropulsion : membres inférieurs
10:00-10.40 Séquence de rétropulsion : tête et tronc
10:40-11:00 Pause
11:00-11:45 Séquence de rétropulsion : tête et tronc
11:45-12:30 Séquence de rétropulsion : membres inférieurs
12:30-13:30 Repas
13:30-14:00 Séquence de rétropulsion : membres inférieurs
14:00-15:00 Traitement démonstratif
15:15-15:30 Pause
15:30-16:10 Séquence de latéropulsion : membres inférieurs
16:10-16:50 Séquence de latéropulsion : membres supérieurs
16:50-18:15 Séquence de latéropulsion : tête et cou
JOUR 3
08:00-09:40 Séquence de latéropulsion : membres inférieurs

09:40-11:40
Tableau d’évaluation de manipulation fasciale (anamnèses, hypothèses,                   
traitement , procédures et vérification 

11:10-11:30 Pause
11:00-12:30 Séquence de médiopulsion : membres inférieurs
12:30-13:30 Repas
13:30-14:50 Séquence de médiopulsion : tête et cou
14:00-15:50 Séquence de médiopulsion, : membres inférieurs
15:00-16:10 Pause

16:10-17:30
Traitement démonstratif (anamnèse , hypothèse, vérification de      
mouvement, palpation 

JOUR 4
08:00-10:00 Séquence d’extra-rotation : membres supérieurs
10:30-10:50 Pause
10:50-11:30 Séquence d’extra-rotation : tête et tronc
11:30-12:30 Séquence d’extra-rotation : membres inférieurs
12:30-13:30 Repas
13:30-15:00 Séquence d’intra- rotation : membres supérieurs
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15:00-16:00 Séquence d’intra-rotation: tête et tronc
16:00-16:20 Pause
16:20-17:00 Séquence d’intra-rotation : tête et tronc
17:00-18:00 Séquence d’intra-rotation : membres inférieurs  
JOUR 5
08:00-10:30 Evaluation comparative : évaluation des mouvements et palpation des                     

membres supérieurs, membres inférieurs, tête et tronc 
10:30-10:50 Pause

10:50-12:30
Evaluation comparative : évaluation des mouvements et palpation des 
membres   supérieurs, membres inférieurs, tête et tronc

12:30-13:30 Repas
13:30-15:00 Traitement démonstratif  
15:00-15:30 Tableau d’évaluation de manipulation fasciale (révisions)
15:30-15:50 Pause

15:50-17:50 
Compilation de tableau d’évaluation par les étudiants (données , hypothèses,                 
tests de mouvements , vérification palpatoire

17:00-18:00 Questions
JOUR 6

08:30-09:30
Stratégies de traitement (suggestions pour la progression du traitement,                    
conseils au patient)  

09:30-09:45 Pause
09:45-11:30 Vérification palpatoire et traitement
12:30-13:30 Repas
13:30-14:30 Examen Niveau 1  
14:00-15:30 Remise de diplôme niveau 1- questions 
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