
La Libération du Diaphragme 
programme détaillé 

La respiration est un phénomène réflexe néanmoins sous contrôle de la volonté. 
Le diaphragme acteur principal de la respiration joue également un rôle dans la posture à laquelle il 
participe de façon rythmique. En perdant cette rythmicité, il peut influencer la posture de façon négative 
mais la posture elle-même peut en entraver la fonction et perturber cette fonction vitale qu’est la 
respiration. 

Objectifs généraux : l’intention, du point de vue de la pratique libérale et institutionnelle est, pour le 
kinésithérapeute formé : 

- D’acquérir ou de perfectionner sa prise en charge globale en rééducation diaphragmatique en tenant 
compte de la posture, pour lui permettre d’améliorer son offre de soins par une vision holistique. 

- D’amener le professionnel à mobiliser, en situation de soins, différents savoirs et capacités conformes aux 
données actuelles de la science et aux publications et recommandations de l’HAS : connaissances 
théoriques, techniques pratiques et aspect relationnel. 

Objectifs spécifiques : à l’issue de la formation, le professionnel sera capable de : 

- Proposer des tests fiables pour permettre un diagnostique précis des contraintes respiratoires. 
- Mettre en place un protocole de traitement adapté au cas par cas pour libérer cette fonction essentielle 

qu’est la respiration. 

Programme des deux premiers jours de formation : 

- Le diaphragme acteur incontournable de la respiration 
- Les différents mode respiratoires (interpellation par le vécu puis théorisation) 
- Les décors nécessaires à la respiration dynamique 
- Mécanisme de la respiration dynamique 
- Effets à distance de la rythmicité respiratoire 
- Libération d’un thorax bloqué en position d’inspir (démonstration sur un sujet par l’animateur, puis 

pratique en atelier deux à deux) 
- Libération d’un thorax bloqué en position d’expir démonstration sur un sujet par l’animateur, puis 

pratique en atelier deux à deux) 
- Modelages thoraciques démonstration sur un sujet par l’animateur, puis pratique en atelier deux à deux) 
- ré-apprentissage d’une respiration optimale (en vécu) 

Programme de la journée de dissection dans les locaux de l’U.L.B. : 

  Le diaphragme :       
           -  Localisation, insertions, orientation des fibres musculaires 
           - Rapports avec les muscles voisins 
           - Suspension à la colonne cervico-thoracique par le fascia viscéral endo-   
  thoracique 

 Le transverse de l’abdomen :     
           - Ses insertions antérieures 
           - Ses insertions postérieures et leurs rapports avec les aponévroses    
  lombaires


