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02-18 : Cours avancé du quadrant supérieur Dry needling : le Dry needling est une 

technique de traitement des points gâchettes à l’aide d’aiguilles aussi appelée 

puncture sèche ou aiguilletage dans certaines régions francophones 

Public cible  

Physiothérapeutes 

Pré-requis et spécificités 

DN 1 ou Top 30 DN ou Top 30 Combi ou une formation équivalente d’un autre formateur.  

Objectifs 

A la fin du cours avancé quadrant supérieur DN vous êtes capable de traiter les syndromes 
myofasciaux douloureux du quadrant supérieur à l’aide du Dry needling de manière professionnelle. 
 
A la fin du cours avancé quadrant supérieur DN, les participants : 

 connaissent et comprennent les zones de référence des muscles les plus courants du 
quadrant supérieur. 

 ont approfondi leurs connaissances anatomiques en faisant des exercices de palpation 
pratiques et peuvent employer le Dry needling chez leurs patients en toute sécurité. 

 ont une vue globale de la recherche actuelle des douleurs myofasciales et des points trigger. 

Contenu 

Ces deux jours de formation traitent l’examen clinique et enseignent le traitement en Dry needling, 
qui sont touchés le plus souvent par des points trigger à l’aide d’exemples cliniques. Le contenu du 
cours Top 30 va être approfondi. Les acquis peuvent tout de suite être mis en pratique. Une grand 
partie du cours est pratique avec une grande importance pour le travail clinique. Les participants 
pratiquent le Dry needling entre eux avec une supervision conséquente. Les études récentes sont 
une partie intégrante des cours avancés.  

Informations détaillées ici : http://www.dgs.eu.com/fr/formation/le-nouveau-programme-detudes.html#c1481 

 

 

Intervenant  

Daniel Bösch 
 
 

 

Dates      23-24 mars 2018, 8h30 à 17h30  

Délai d’inscription   1 février 2018 

Nombre maximum de participants 22  

Coût  Fr. 500.00 membre Physioswiss 
 Fr. 550.00 non membre Physioswiss 

Lieu du cours Notre Dame du Silence, Chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion – salle Conférence  
 

Contact  

Haute Ecole de Santé, Centre de Formation continue, Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion 
T +41 27 606 84 50 / F +41 27 606 84 01 / fc.sante@hevs.ch / www.hevs.ch 
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