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Informations
A la croisée des départements du Morbihan, Finistère, Côte d’Armor, Ille et Vilaine,
Le C.E.K.C.B, organisme neutre de toute appartenance syndicale, basé à Pontivy, existe depuis plus de 43 ans et a
fidélisé plus de 2 milliers de stagiaires.
C’est une association loi 1901 gérée par des kinésithérapeutes bénévoles uniquement pour des kinésithérapeutes
dont la seule motivation est d’apporter à tous les professionnels, salariés ou libéraux, du grand Ouest une formation
continue de qualité proche de leur lieu d’exercice. La qualité et diversité des formations expliquent la fréquentation
croissante. Les formateurs font partie des meilleurs intervenants français et européens.
Nous avons obtenu en juin 2020, la certification Qualiopi, référentiel national sur la qualité des actions concourant au
développement des compétences, garant des exigences de qualité.
Â

Modalités d’accès :

Pré requis : le diplôme de masseur kinésithérapeute est exigée.
Pré-acquis : connaissances de base - anatomie, physiologie, anatomie palpatoire de la partie traitée lors de la formation.    
Â

Nos objectifs généraux :

•   Privilégier  à un écran virtuel le toucher  guidé par une main compétente   Pas de formation E-Learning,mais une
implication de votre maitre de stage qui guide et corrige  votre geste apres vous avoir expliqué la théorie.
•

Développer la culture de la qualité chez les professionnels par  l’apprentissage d’un toucher exact, performant ;

•   Sensibiliser les professionnels à la bonne pratique en masso kinésithérapie ;
•   Permettre aux professionnels de satisfaire à leur obligation de formation continue en évaluant leur pratique par
rapport à un référentiel ;
•   Nos formations doivent avoir un caractère concret, acquisition d’un savoir-faire directement applicable dans les
cabinets.
Â

Nos méthodes et moyens pédagogiques :

Nous sommes attentifs à la mise en place d’une méthode pédagogique de type Formation/action en présentiel pour
une meilleure transférabilité des apprentissages.
• Méthode participative – interrogative : les stagiaires échangent sur leurs pratiques professionnelles,
• Méthode expérientielle : méthode pédagogique centrée sur l’apprenant et qui consiste, après avoir fait tomber ses
croyances, à l’aider à reconstruire de nouvelles connaissances.
• Méthode expositive : le formateur donne son cours théorique, lors de la partie cognitive.
• Méthode démonstrative : le formateur fait une démonstration pratique sur un stagiaire ou un modèle anatomique,
devant les participants lors des TP.
• Méthode active : les stagiaires reproduisent les gestes techniques, entre eux, par binôme.
Â

Modalités d’évaluation :

Des techniques d’animation et de dynamique de groupe, des tests questionnaires de connaissance, de la pratique
kinésithérapique sous un contrôle permanent de l’intervenant, vont jalonner le déroulement de la formation et servir
à évaluer les acquis des apprenants.
La formalisation des résultats sera concrétisée par une attestation de validation des acquis, certification de fin de
stage.
Vous trouverez sur notre site, pour chaque formation les indicateurs de résultats obtenus sur le niveau de  performance
et d’atteinte des objectifs de chaque formation.
Sur notre site sont notifiés les résultats d’appréciation de chaque formation. Nous vous assurons de la prise en compte
de vos appréciations comme de vos commentaires.
5

Â

Accessibilité aux personnes handicapées :

Nos formations sont accessibles aux personnes présentant des handicaps, notamment visuel, auditif.
Il est préférable de nous interroger en cas d' handicap moteur.
Le site https://www.agefiph.fr/ ouvrir l’emploi aux personnes handicapées peut apporter des réponses à vos
interrogations.
Vous pouvez également consulter le site https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formationdes-personnes-en-situation-de-handicap/
Pour plus de renseignements : sur notre site www.cekcb.fr ou par téléphone au 02 -97-25-13-84.
Â
Vos financements :
Depuis plusieurs années, les professionnels libéraux bénéficient d’aides financières et de prise en charge de
leur formation continue.
Deux systèmes existent :
– Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL) :  www.fifpl.fr
– La formation continue (ANDPC), consulter le site : www.mondpc.fr
Tout praticien peut également choisir des formations sans possibilités de prise en charge, ni de contrainte en
matière de choix des thèmes. Elles restent déductibles de vos revenus professionnels.
�
Le Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux (FIF-PL) est financé par les
professionnels libéraux qui s’acquittent de la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP).
Les critères de prise en charge : les organisations syndicales étudient et arrêtent chaque année des critères
de prise en charge des formations spécifiques à leur profession. Elles déterminent les thèmes et montants
alloués. Ces critères de prise en charge peuvent être consultés sur le site du FIF PL : www.fifpl.fr.
Les modalités de prise en charge : tout professionnel libéral qui souhaite bénéficier d’une prise en charge doit
compléter préalablement sa demande de prise en charge en ligne (www.fifpl.fr)
Prise en charge annuelle 2020 par professionnel plafonnée à 900 €.
�
Le Développement Professionnel Continu DPC a remplacé le dispositif conventionnel de formation
continue conventionnelle. L’Agence nationale du DPC des professionnels de santé qui gère le DPC a été créé
par la loi de Modernisation de notre Système de Santé du 26 janvier 2016.
Les formations proposées s’inscrivent dans des orientations définies de manière triennale et répondent aux
priorités nationales de santé publique par profession et/ou spécialité.
Les organismes de formation s’appuient sur ces orientations nationales pour établir leurs actions et programmes
de DPC. C'est une obligation triennale.
Exemple 2020 : Prise en charge annuelle par professionnel plafonnée à 546 € (pour le programme de
formation que vous aurez choisi) et plafonné à 462 € d’indemnités supplémentaires (versées au stagiaire
Kinésithérapeute).
Â

Pour les salariés :

Le CEKCB est datadocké et présente la Norme Qualiopi qui vous permet une prise en charge via votre employeur
et l’organisme paritaire dont il dépend.
Â

Comment s’inscrire :
~ En ligne à partir de notre site www.cekcb.fr ;
~ Par voie postale à l’aide des bulletins d’inscriptions joints.

Â
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Vous pouvez consulter notre site pour avoir le programme détaillé de chaque formation.

Thérapie manuelle GEPRO

J.F TERRAMORSI et son équipe
M.K

Présentation
Depuis 1984, ce programme présente une approche complète des techniques manuelles que nous estimons
nécessaires aux thérapeutes utilisant les manipulations ou mobilisations.
Basé sur un concept original, nous proposons un ensemble de techniques et de méthodes permettant le développement
gestuel nécessaire pour maîtriser les gestes que nous considérons comme indispensables à l’expression de cet art.
Nous enseignons des manipulations et des mobilisations structurelles, mais sans bras de levier à fin d’optimiser
l’effet réflexe sur les tissus.

Contenu
Le cours se compose de 15 journées réparties sur sept séminaires durant 12 mois.
Chaque séminaire comprend au moins huit heures de travail effectif pendant deux ou trois jours consécutifs.
¾ Module 1 (3 jours) : Théorie fondamentale (12 heures)
¾ Le pied – Charnière cervico-dorsale – Charnière lombosacrée et les sacro-iliaque.
¾ Module 2 (2 jours) : Evaluation des acquis et reformulation – Début des mobilisations cervicales (C2). Approche
de la charnière occipito-cervicale – Deux techniques dorsales – Le genou.
¾ Module 3 (2 jours) : Evaluation des acquis et reformulation – Mobilisations cervicales en détail –Lombaires en
détail – Dorsales en détails (compression de poitrine) – fin du Genou.
¾ Module 4 (2 jours) : Evaluation des acquis et reformulation – Ilium – L5 – Dorsales hautes en détail – Epaule –       
Coude.
¾ Module 5 (2 jours) : Evaluation des acquis et reformulation – Sacrum en détail, biologie du tissu conjonctif (4h).
¾ Module 6 (2 jours) : Fin du programme si lacunes et perfectionnement de l’apprentissage.
¾ Module 7 (2 jours) : Perfectionnement des acquis.

Objectifs
En dehors de tout courant politique, notre objectif est essentiellement de transmettre un certain savoir faire
manuel, ainsi qu’une démarche logique et originale dans la recherche des altérations tissulaires participant aux
tableaux cliniques.
La rigueur gestuelle et la synthèse théorique sont les caractéristiques de cette formation.
Etre capable d’utiliser les techniques articulaires de base en thérapie manuelle dans le cadre de ses traitements.
Tel qu’il a été enseigné à Genève depuis 1967, puis à Rennes depuis 2007,
Dates
ce concept émanant des courants ostéopathiques, chiropratiques et étiopathiques, est
un mode de pensée qui permet d’élaborer une théorie fondamentale simple.
N°1 : 25, 26 et 27/9
/20
N°
2 : 16 et 17/10/20
Il se veut structuraliste et utilise la théorie des systèmes pour envisager l’homme sous
N°3 : 20 et 21/11/
20
un angle logique qui lui permet de résoudre la plupart des affections trouvant leurs
N°4: 15 et 16 /01/
21
N°5 : 12 et 13/03/
origines dans les désordres structurels réversibles.
21
N°6 : 25 et 26 /06/
21
Il replace la manipulation somatique dans un contexte particulier recherchant
N°7 : 24 et 25/09/
21.
simplicité et efficacité.Il n’utilise pas le modèle fonctionnel de la définition
Tarif
ostéopathique des lésions.
3 jours = 600 €
2 jours = 400 €

Ville
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Rennes

McKenzie Method® of mechanical Diagnosis and therapy
Gabor SAGI et son équipe
M.K

Présentation
Le Diagnostic et la Thérapie Mécanique® (MDT) développée par Robin McKenzie est un protocole scientifiquement
prouvé d’évaluation et de prise en charge de patients présentant des problèmes de colonne et/ou d’extrémités. De
nombreuses études ont montré que le MDT offre un système d’évaluation qui permet de classifier les patients en
sous-groupes homogènes de façon reproductible.
L’évaluation proposée dans le MDT donne les moyens au thérapeute de procéder à un triage diagnostique efficace
et pertinent des patients, tout particulièrement dans le cadre de douleurs vertébrales. Le cas échéant, cela permet
d’identifier les patients qui présentent des contre-indications ou dont les douleurs ne sont pas mécaniques. Ces
derniers seront adressés à un spécialiste.
Des études de qualité ont montré que la majorité des patients présentant des problèmes mécaniques de la
colonne vertébrale répondait favorablement à des exercices spécifiques effectués dans le sens de leur préférence
directionnelle. Ces exercices directionnels se montrent très supérieurs à des programmes d’exercices non-spécifiques.
Quand il existe une préférence directionnelle (ce qui est le cas pour une forte majorité de patients), l’utilisation
d’exercices qui en tiennent compte bénéficie d’une validation de grade A.
La combinaison de conseils posturaux et l’application d’exercices individualisés prescrits par un praticien formé en
MDT permettent aux patients de se gérer eux-mêmes. Ce processus encourage la responsabilisation du patient et lui
donne les moyens de soulager ses douleurs quand elles surviennent. Cela aboutit aussi à une plus grande satisfaction
envers le traitement et à une meilleure utilisation des ressources de santé.

Contenu
Une formation répartie  en 4 séminaires. Programme détaillé sur notre site cekcb.fr.
Cette technique de diagnostic et de traitement du rachis douloureux innovatrice est issue de Nouvelle Zélande et
jouit d’un degré de validation scientifique remarquable, ce qui lui vaut d’être recommandée par l’ANAES.
Depuis plusieurs années, elle constitue la façon de traiter le rachis la plus utilisée par les physiothérapeutes américains.
La méthode McKenzie intrigue au premier abord parce qu’elle bouscule beaucoup de conventions. En particulier elle
conduit souvent à faire travailler le patient en lordose, et à lui faire effectuer du travail en extension. Cliniquement,
elle consiste en une approche très pragmatique, qui donne une priorité aux stratégies d’auto-traitement et qui
peut être appliquée à tous les niveaux du rachis. Ces techniques auto-passives sont complétées par une gamme de
mobilisations passives et par un travail sur la posture et l’ergonomie. Cela permet de pérenniser les résultats et de
prévenir les récidives.
La méthode McKenzie est particulièrement efficace dans le traitement des lombo-sciatiques et des NCB, et permet
de traiter en toute sécurité des patients qui présentent des hernies discales documentées. Elle est tout aussi efficace
dans le traitement des rachialgies simples, et en particulier des lumbagos. Son usage est particulièrement indiqué
dans le traitement des douleurs récurrentes. Les praticiens qui l’utilisent la trouvent très complémentaire avec les
techniques ostéopathiques.
Cette technique est immédiatement applicable sur des patients dés la fin du premier
Dates
stage. Pour illustrer son efficacité clinique, des patients sont traités et vus.
N°A :

Objectifs
– Appliquer de façon appropriée le MDT aux patients souffrant de douleurs lombaires,
cervicales, thoraciques ;
– Distinguer les différents syndromes décrits en MDT (Dérangement, Dysfonction,
Postural) des autres pathologies lombaires , cervicales, thoraciques ;
– Formuler un plan de traitement pour chaque syndrome ;
– Identifier quand l’application de techniques manuelles est indiquée pour permettre
la résolution des symptômes dans le cadre du concept de progression ;
– Communiquer et collaborer avec le patient pour concevoir et appliquer un plan
de traitement personnalisé afin d’atteindre les objectifs.
8

17 au 20/12/20
N°B : 17 au 20/03/
21
N°C : 6 au 9/10/21
N°D: à déterminer
en
janvier 2022

Tarif
865 € le module de
4 jours

Ville

Pontivy

Thérapie manuelle technique JONES
Marc ETIENNE
M.K

Présentation
Traitement des douleurs musculo-squelettiques et pertes d’amplitude par les points neuro-musculaires et le
principe d’inhibition musculaire.
Le Jones Institute étant la maison mère fondée par le Dr Lawrence Jones, le module Jones Classique vous fera
découvrir la Technique de Jones Strain Counterstrain telle qu’il l’a développée. Au cours de ces trois stages vous
seront donc présentés les fondamentaux théoriques et toutes les techniques que le fondateur a pris le temps de
mettre au point en vue d’arriver à l’abord du patient en trois temps : l’examen spécifique du sujet (scan), l’élaboration
d’une séquence de traitement (sequencing) et le traitement proprement dit.
Pas à pas, grâce à une palpation méthodique, vous avancerez dans le monde du Counterstrain pour en découvrir les
effets locaux et généraux en vue de l’équilibre des structures et la cohérence globale du patient.

Contenu
Une formation en 3  modules de base : 3 X 3 jours
Module 1 : Thorax – Cervicales et Membres supérieurs :
• Jour 1 : Région thoracique.
• Jour 2 : Région cervicale et épaule.
• Jour 3 : Coude et poignet.
Module 2 : Abdomen – Lombaires, Pelvis et membres inférieurs :
• Jour 1 : Région lombale.
• Jour 2 : Région du pelvis et de la hanche.
• Jour 3 : Genou, pied et cheville.
Module 3 : Facilitations et stratégies de traitement :
• Jour 1 : Travail palpatoire des tenderpoints pour évaluation. Théorie de la facilitation avec démonstrations et
essais. Travail des zones thoraciques et cervicales dans la globalité. Travail du membre supérieur dans la globalité.
• Jour 2 : Évaluation du patient et mise en place d’une stratégie thérapeutique. Travail des zones thoraciques
basses, lombaires et pelviennes groupe 1. Travail des zones thoraciques basses, lombaires et pelviennes groupe
2. Travail du bassin et du membre inférieur dans la globalité groupe 1.
• Jour 3 : Travail du bassin et du membre inférieur dans la globalité groupe 2. Soins complets d’un patient avec
évaluation thérapeutique. Mise en situation théorique de palpation, de localisation de dysfonctions.

Objectifs
– Comprendre le principe physiologique de l’inhibition musculaire,
– Évaluer les muscles en cause dans le contexte d’un patient souffrant de cervicalgies,
dorsalgies, névralgies cervico-brachiales, tendinites du membre supérieur …
– Être capable d’élaborer un traitement manuel logique en fonction des spasmes et
hypotonies musculaires,
– Apprendre les points neuro-musculaires permettant un rééquilibrage musculaire
global du patient,
– Maîtriser l’ordre thérapeutique,
– Savoir indiquer les postures facilitantes à domicile.

Dates
11, 12 et 13 mars
2021
24, 25 et 26 juin 20
21
28, 29 et 30 octobr
e
2021

Tarif

1800 €

Ville
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Kinésithérapie Analytique – Concept SOHIER
Michel HAYE
M.K

Présentation
La thérapie manuelle selon le Concept de Sohier (Kinésithérapie Analytique) repose sur des justifications
théoriques, un raisonnement clinique rigoureux et un raisonnement mécanobiologique dont l’idée de base est que
l’équilibre biologique des cellules des tissus articulaires et péri-articulaires (tissu conjonctif) est fortement influencé
par les rapports qu’a la cellule avec son environnement physique, mécanique (épigénétique). Là est la justification
fondamentale de notre intervention car un trouble de la biomécanique (mauvais distribution des forces au sein
des tissus articulaires) suffit à lui seul pour déclencher une affection articulaire, et notre finalité thérapeutique
sera de normaliser les stimulations mécaniques des tissus afin d’optimaliser leur potentiel biologique. Dans cette
perspective, la récupération d’une cinématique articulaire normale s’avère être la première des priorités. Elle
s’obtient grâce à la thérapie manuelle et se consolide par la kinésithérapie Analytique.

Contenu
Quatre modules de deux jours et demi
Lors de chaque module seront abordés :
•     La Bio et pathomécanique articulaire ;
•     Les examens cliniques spécifiques ;
•     Les techniques analytiques de repositionnement (TM par mobilisations articulaires spécifiques);
•     Les exercices spécifiques de stabilisation, la rééducation fonctionnelle et proprioceptive;
•     Les conseils d’hygiène de vie.
40% du temps est consacré à la théorie et 60% à la pratique
• Module 1 : Bases du concept et articulation coxo-fémorale ; Colonne lombaire et articulation sacro-iliaque ;
• Module 2 : Genou et Pied ; Révision du module 1 ; Raisonnement clinique ; Application à la lombalgie ;
• Module 3 : Épaule, Coude, poignet, Main, colonne cervicale (1ère partie)
• Module 4 : Colonne cervicale (2ème partie) ; ATM ; Colonne thoracique ; révision du module 3 ; Raisonnement
clinique ; Application à la cervicalgie et à la dorsalgie.
Après cette formation de base, des modules de perfectionnement peuvent être proposés, notamment le rachis
scoliotique.
Le diplôme de l’Institut International de Kinésithérapie Analytique est délivré en fin de formation.

Objectifs
– Acquérir une méthodologie d’analyse des conséquences des dysfonctions mécaniques
des articulations, en référence aux raisonnements clinique et mécanobiologique.
– Maitriser les techniques spécifiques d’examen de détection des désordres
articulaires.
– Maîtriser les gestes de mobilisations articulaires et les techniques de stabilisations
spécifiques.
Supports pédagogiques de cours fournis.

Dates
5, 6 et 7 novembre
2020
14, 15 et 16 janvie
r 2021
1, 2 et 3 avril 2021
17, 18 et 19 juin 20
21

Tarif

2180 €

Ville
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Thérapie manuelle des tissus conjonctifs
Véronique DE LAERE
M.K

Présentation
Les fascias font actuellement l´objet de recherches actives en médecine sous l´impulsion de Robert Schleip, Hélène
Langevin, Siegfried Mense et d´autres chercheurs comme Jean-Claude Guimberteau et Peter Huijing. Présent à tous
les niveaux du corps humain, le fascia, continuum anatomophysiologique longtemps négligé, siège de l´extéro et de la
proprioception constitue notre sixième sens. Les structures fasciales sont les vecteurs de tensions musculaires, elles
représentent la première et la plus vaste interface mécanique du système nerveux, elles possèdent une contractibilité
autonome. On sait aujourd´hui le rôle primordial que joue le fascia thoracolombal chez les lombalgiques chroniques,
les fascias constitueraient également, selon de récentes études la base anatomique des méridiens et des points
d´acupuncture,…
Pour toutes ces raisons, la normalisation des fascias est devenue incontournable en thérapie manuelle. Différents
concepts nous proposent leurs approches diagnostique et thérapeutique des fascias, nous vous exposerons ceux qui
ont retenu notre attention, en les intégrant à une analyse neuro-orthopédique de cas cliniques.

Contenu
une formation en 2 x 3 jours
1er séminaire :
• Bases théoriques – études scientifiques récentes ;
• Le fascia notre sixième sens ;
• Distorsions fasciales : bandes trigger, distorsion de continuité et hernies fasciales ;
• Fascia thoracolombal ;
• Gymnastique fasciale.
2ème séminaire :
• Puncture sèche superficielle (dry needling) – techniques avec ventouses ;
• Distorsions fasciales : du pliage, du cylindre et fixation tectonique ;
• Thérapie manuelle réflexe des fascias ;
• Manipulations neurofasciales.
Pour plus d’infos : www.tmno.ch

Objectifs
– Améliorer les connaissances concernant l´anatomie, la physiologie et la
pathophysiologie des structures fasciales et leurs interactions avec les structures
musculaires et neurales.

Dates
14, 15 et 16 mars
2021
10, 11 et 12 juin 20
21

– Maîtriser l´observation et la palpation ainsi que les techniques manuelles de
normalisation des fascias enseignées.
– Etablir de nouvelles stratégies thérapeutiques intégrant aux traitements neuroorthopédiques l´optimisation des fonctions fasciales.

Tarif

1285 €

Ville
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Thérapie manuelle des neuropathies périphériques
Jan DE LAERE
M.K

Présentation
La mobilité ainsi que la viscoélasticité des structures neurales ne font plus, depuis quelques années, l´objet de doute
chez les thérapeutes. Dans les cas de neuropathies et de syndromes canalaires, des troubles fonctionnels musculosquelettiques entravent cette biomécanique.
Cela induit un manque de vascularisation et une augmentation de mécanosensibilité, qui conduisent à une pathologie
neurogène. La thérapie manuelle neurodynamique est centrée sur la normalisation de la vascularisation, de la
mécanosensibilité et de la biomécanique des structures neurales. Cette formation, essentiellement pratique, vous
donne les outils pour mettre en évidence cette pathoneurodynamique, ainsi que pour réaliser un bilan différentiel
et vous permet d´intégrer les multiples techniques de traitement.
Module de base sur 2 jours
Les Syndromes canalaires en relation avec les dysfonctions musculo-squelettiques.
Concept neurodynamique ; Classifications des neuropathies et des syndrômes canalaires ; Bilan clinique du patient :
anamnèse, inspection et tests rapides ; Examen neurodynamique; Interprétation des séquences neurodynamiques
et de leurs variantes ; Palpation des structures neurales ; Raisonnement clinique et différenciation structurelle en
cas de dysfonctions neuro-orthopédiques ; Management clinique : indications, précautions, contre-indications, buts,
techniques, progressions, pronostic et protocoles ; Ateliers pratiques : syndrome du canal carpien, syndrome du
muscle piriforme, syndrôme du canal ulnaire, méralgie paresthésique, syndrome du défilé thoracique et syndrome
radiculaire lombal.
Module complémentaire sur 3 jours
Révision des bases théoriques – analyse des études scientifiques récentes ;  Cas cliniques : application du raisonnement
clinique, des séquences neurodynamiques et de la différenciation structurelle ; Révision du management clinique :
indications, précautions, contre-indications, buts, techniques, progressions, pronostic et protocoles ;   Ateliers
pratiques : syndrome radiculaire cervical, gonalgie paresthésique, épaule neurogène, pied neurogène, syndromeduremérien, neuropathie occipitale, fémoralgie et syndrome T4.

Contenu
Module de base : cette formation est à destination des masseurs-kinésithérapeutes exerçant en libéral ou en milieu
hospitalier, dans les domaines de la rhumatologie, de la traumatologie, de l’orthopédie, de la médecine du sport, de
la neurologie, de la pédiatrie, de la gynécologie, de la cardiologie et de la pneumologie. Elle s’inscrit dans le cadre de
l’approfondissement des connaissances des pratiques diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques et de
l’amélioration des compétences du masseur-kinésithérapeute dans ces domaines, autour de cas cliniques relevant
de syndromes neurogènes douloureux.
Module avancé :
• l´application clinique de la neurophysiologie, de la neurobiomécanique et de leurs
relations
Dates
• le bilan et le traitement des structures neurales et de leurs interfaces musculomodule 1  :
squelettiques
10 et 11 octobre 20
20
• l´intégration des techniques manuelles, dans l´approche neuro-orthopédique,
module 2 :
basée sur le raisonnement clinique et la différenciation structurelle
8, 9 et 10 novembr
e 20
• l´auto-traitement – la gymnastique neurodynamique
Une formation essentiellement pratique, pour vous qui recherchez des solutions
Tarif
neurodynamiques pour demain.
1100 € - possib

Objectifs
Les participants seront capables en fin de formation de diagnostiquer les dysfonctions
neurodynamiques des quadrants supérieur et inférieur et de les traiter.
12

ilité
d’une prise en char
ge
DPC pour le 1er m
odule
N° 11092000001

Ville

Pontivy

Thérapie manuelle des tissus mous musculaires
Thierry DENTANT
M.K

Présentation
Les tissus mous  relient, soutiennent et entourent les différents organes du corps humain. Ils se trouvent entre la
peau et les organes internes et comprennent différents tissus, tels que les muscles striés et lisses, les tendons des
muscles, les tissus adipeux et fibreux, les structures articulaires et les os,le tissu nerveux central et périphérique.
Les parties molles et les os représentent, ainsi, plus de la moitié du poids du corps.
Dans les écrits d’hypocrate et mêmes d’autres anciens, nous trouvons déjà des descriptions de ce type de thérapie
manuelle.
La technique des tissus mous est le résultat du long héritage de savoir faire, d’expériences qui depuis la nuit des
temps se perpétuent et se transmettent.
Cet ensemble de techniques douces mais puissantes, ne s’adressant qu’à la périphérie de l’articulation évite toute
manipulation articulaire.
Le thérapeute utilise un baume à base de cire, donc neutre, pour éviter de glisser lentement sur la peau.

Contenu
Cette formation de 4 jours traitera :
• L’anatomie descriptive et palpatoire des différentes articulations, muscles et ligaments
• L’apprentissage du  massage du rebouteux, appelé  aussi « technique aunisienne »
• Les mobilisations spécifiques des os  et articulations
• Les traitements spécifiques des tissus mous
Membre supérieur : Protocole de traitement des tissus mous du membre supérieur : Epaule, Capsulite, Epaule
post traumatique et dégénérative, Le coude, Le poignet et les doigts.
Membre inférieur : Protocole de traitement des tissus mous du membre inférieur : La hanche, la cuisse, le genou
et la jambe, La cheville et le pied.
Bassin et colonne vertébrale :  Protocole de traitement des tissus mous de la colonne au bassin : Ilium et sacrum,
les lombaires, les dorsales et côtes.
Cas cliniques :
Etudes de cas cliniques pour permettre une bonne intégration des techniques précédemment décrites et proposer
des protocoles de soins qui pourront être repris par le stagiaire dans son exercice.

Objectifs
- Traiter les troubles fonctionnels des membres supérieur, inférieur, du rachis et du bassin;
- Acquérir les moyens et connaissances nécessaires à la mise en place d’un bilan
spécifique basé sur les preuves sans omettre les exclusions et les diagnostics
différentiels.
- Acquérir les moyens et connaissances nécessaires au traitement des tissus mous.
- Acquérir un panel de techniques nécessaires à la prise en charge (technique de
mobilisation tissulaire).
- De savoir élaborer le diagnostic kinésithérapique et l’arbre décisionnel en conséquence
des troublesidentifiés (troubles myofasciaux, articulaires, ligamentaires, posturaux
- Comment par cette approche originale traiter les grandes pathologies : Cervicalgie
aigue,Cervicalgie chronique,Les capsulites,L’épaule post-traumatique et dégénérative,
La dorsalgie,La lombalgie aigue,La lombalgie chronique,La sciatalgie,La sacro-iliaque,
La pubalgie, les conflits de hanche,Les tendinopathies du coude,Le canal carpien,
Les syndromes du genou,Les entorses séquellaires,Le diaphragme et le conjonctif
viscéral,Les fixations costales.
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Dates
23, 24, 25 et 26
septembre 2020

Tarif

710 €

Ville
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Le bassin dans tous ses états
Thierry DENTANT
M.K

Présentation
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques diagnostiques et des
prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des masseurs kinésithérapeutes dans les
domaines de la rhumatologie, de la traumatologie, de l’orthopédie, de la médecine du sport autour de cas cliniques
relevant de syndromes myofasciaux douloureux.
La région du bassin représente un carrefour stratégique de toutes les lignes de forces de l’organisme. Elle est
également le siège de la plupart des compensations que met en place le corps dans son schéma dysfonctionnel. La
formation en Thérapie Manuelle spécifique du Bassin vous permettra d’approfondir vos connaissances anatomiques,
biomécaniques et techniques sur toute la ceinture pelvienne pour améliorer la prise en charge de vos patients et
répondre à leurs attentes. En sortant de ces trois jours de formations, vous aurez acquis les bases pratiques pour
diagnostiquer et traiter toutes les dysfonctions sacrées, iliaques, coccygiennes et pubiennes responsables d’un grand
nombre des problématiques de nos patients en cabinet.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traitement des éléments ligamentaires de la face antérieure
Traitement des éléments ligamentaires de la face postérieure
Traitement des éléments ligamentaires lombaires
Traitement articulaire
Thérapie manuelle des iliums
Thérapie manuelle du Sacrum
Test et correction de la charnière lombo-sacrée
Traitement Musculaire
Traitement Veineux et Lymphatiques
Anatomie et traitement des nerfs

Objectifs
- Traiter les troubles fonctionnels du bassin, de la région lombaire et des membres inférieurs
Ainsi les objectifs du séminaire permettent au participant de :
-Acquérir les moyens et connaissances nécessaires à la mise en place d’un bilan spécifique basé sur les preuves sans
omettre les exclusions et les diagnostics différentiels.
- Apprendre à lever les tensions
- Acquérir les moyens et connaissances nécessaires au traitement des tissus mous.
-Acquérir un panel de techniques nécessaires à la prise en charge (technique de mobilisation tissulaire).
-De savoir élaborer le diagnostic kinésithérapique et l’arbre décisionnel en conséquence des troubles identifiés
(troubles myofasciaux, articulaires, ligamentaires, posturaux.
Dates
- Acquérir un panel de techniques manuelles des tissus mous, ligamentaires,
articulaires, musculaires et vasculaires
3, 4 et 5 décembre
- Acquérir les moyens et connaissances nécessaires au traitement de la complexité du
2020
bassin et colonne vertébrale.
- Maitriser l’anatomie palpatoire
- Comment par cette approche originale traiter les grandes pathologies du bassin :
Coxarthrose, coxalgie ; Douleur de la jonction lombo-sacrée ; Douleur inguinale ;
Dysfonction de l’articulation sacro-iliaque ; Hernie discale L5 S1 ; Psoïtis ; Sciatalgie
Tarif
; Syndrome du piriforme ; Syndrome du rachis lombaire haut ; Pubalgie ; Bursite
600 €
trochantérienne et ischiatique ; Lumbago ; Lumbago aigu ; Plexus lombo-sacré ; Test
sacro coccygien ; Techniques des ligaments sacro-sciatiques.
Ville
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Thérapie manuelle vasculaire
Thierry DENTANT
M.K

Présentation
Kinésithérapie des perturbations des veines, artères et du système lymphatique
Les tissus mous recouvrent l’ensemble du corps comme une couverture sensitive, et notamment le système vasculaire.
Le traitement de cette thérapie manuelle vise à restaurer les débits sanguins perturbés sous l’effet des nocicepteurs
et mécanorécepteurs. Pour les artères il en résultera une ischémie et pour le système veineux et lymphatique une
stase interstitielle accumulant des déchets organiques.
Cette augmentation de la perméabilité capillaire va distendre les fibres conjonctives provoquant une inflammation
et une compression des fibres sensitives cause de douleurs.

Contenu
•
•
•
•
•

Séquence pratique bilan
Séquence pratique de thérapie vasculaire du cou et de la face
Séquence pratique de thérapie vasculaire scapulo-thoracique
Séquence pratique de thérapie vasculaire  du membre supérieur
Séquence pratique de thérapie vasculaire du bassin et de l’abdomen

Objectifs
Au cours de ces 3 journées , l’objectif est d’acquérir ou de perfectionner les techniques de restauration fonctionnelle
et de reconditionnement fonctionnel du système vasculaire.
A l’issue de la formation le participant sera capable après une analyse de la pratique actuelle et des recommandations
de :
- Contribuer à améliorer l’offre de soins et leur accès à des prestations pertinentes, réalisées par un plus grand
nombre de professionnels ;
- Mobiliser en situations des soins, différents savoirs et capacités conformes aux données actuelles de la science et
aux publications : Savoirs de connaissances - Savoirs de techniques pratiques - Savoirs-faire opérationnels - Savoirs
relationnels
- 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.
- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer la prise en charge kinésithérapique.
Dates
En permettant au professionnel d’améliorer son efficience par :
11, 12 et 13 mars  
- Une meilleure connaissance anatomique des systèmes artériel, veineux et
2021
lymphatique.
- Repérer les ponts de tension des veines et des lymphatiques.
- Normaliser les réflexes nociceptifs responsable de l’inflammation.
- Normaliser les tensions musculaires liées à la stase et l’œdème.
- Un examen clinique manuel de l’appareil vasculaire permettant de poser un
Tarif
diagnostic kinésithérapique très précis.
600 €
- L’efficacité thérapeutique, grâce à un programme novateur.
Ville
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L'ajustement général du corps, TOG
Présentation

Thierry DENTANT
M.K

Cette formation de 2 jours  s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques diagnostiques
et des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des masseurs kinésithérapeutes
dans les domaines de la rhumatologie, de la traumatologie, de l’orthopédie, de la médecine du sport autour de cas
cliniques relevant de syndromes myofasciaux douloureux
L’ajustement général du corps dénommé aussi TOG est un traitement complet qui intégrera :
- La thérapie manuelle des tissus mous : une action sur les oedèmes, l’hypertonie musculaire, l’hypotonie musculaire,
les fibroses, les adhérences, les modifications pathologiques des ligaments, capsules articulaires, les fascias et les
tissus  conjonctifs en général.
- La mobilisation articulaire : elle s’effectuera sur les restrictions articulaires anormales qui seront améliorées par des
mouvements rythmiques de traction et d’étirements.
Le but est de rétablir l’harmonie physiologique  par des mouvements d’extension, de rotation, de pression et traction.
C’est une séquence ordonnée de techniques articulaires à longs leviers, permettant le diagnostic et le traitement
des zones de restrictions rachidiennes et périphériques par la mobilisation des articulations et la détente des tissus
mous.
Cette approche thérapeutique globale sans trust s’adresse à tous les tissus du corps, se contentant d’accentuer son
attention là où c’est nécessaire.
Le levier appliqué au moyen des membres est puissant et met en jeu toutes les insertions musculaires du rachis et
du bassin.
Cette technique d’ajustement du corps fait de routines et de rythme donne une durabilité de ses effets qui sont
stables et résistants au stress.
Toutes les différentes parties du corps du sujet allongé en décubitus dorsal, ventral et latéral, successivement et
bilatéralement vont être mobilisées en rythme, à l’exception du crâne et des pieds.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilisation dynamique du bassin et des lombaires en décubitus dorsal
Mobilisation dynamique globale de la coxo-fémorale et du membre inférieur en décubitus dorsal
Mobilisation dynamique de l’articulation de l’épaule en décubitus dorsal
Mobilisation dynamique des cervicales en décubitus dorsal
Mobilisation dynamique des articulations sacro-iliaques en décubitus ventral
Mobilisation dynamique rachis lombaire et dorsal en décubitus ventral
Mobilisation dynamique épaule et dorsal en décubitus latéral
Réharmonisation globale et synthèse

Objectifs
- Acquérir les moyens et connaissances nécessaires à la mise en place d’un bilan spécifique basé sur les preuves sans
omettre les exclusions et les diagnostics différentiels.
- Apprendre à lever les tensions par un déroulement rythmique, doux et sans
Dates
manipulation structurelle.
- Acquérir les moyens et connaissances nécessaires au traitement des déséquilibres
5 et 6 février 2021
ostéo-articulaires.
- Acquérir un panel de techniques manuelles douces et dynamiques du système
ostéo-articulaire et musculaire
- De savoir élaborer le diagnostic kinésithérapique et l’arbre décisionnel en
conséquence des troubles identifiés (troubles myofasciaux, articulaires, ligamentaires,
posturaux)
Tarif
- Acquérir les moyens et connaissances nécessaires au traitement de la complexité
450 €
de la colonne vertébrale du bassin et des membres inférieurs.
- Maitriser l’anatomie palpatoire.
- Comment par cette approche globale traiter toutes les pathologies du système
Ville
locomoteur et vertébral.
Pontivy
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Raisonnement clinique - Lombalgies et lombosciatalgies
Jan DE LAERE
M.K

Présentation
La majorité de la population est touchée, un jour ou l´autre, par une lombalgie ou une lombosciatalgie dont l´étiologie
peut varier, mais qui implique souvent une dysfonction du discale ou myofasciale.
Ces symptômes et ces douleurs sont qualifiés selon leur durée : d´aigus, de subaigus ou de chroniques. Les raisons
principales de consultation sont la douleur et/ou la perturbation fonctionnelle. Ces symptômes sont souvent
l´expression d´une dysfonction de l´appareil locomoteur. Dans la plupart des cas le praticien traite la douleur et se
focalise sur un complexe articulaire, le disque intervertébral, les structures myofasciales ou  d´autres composantes
corporelles.
Il arrive parfois que le traitement n´aboutisse pas au résultat escompté car les stratégies de traitement ne sont efficaces
qu´en fonction d´un bilan initial adéquat. Déterminer la ou les structures responsables de la symptomatologie du
patient, ainsi que la localisation et la spécificité du trouble, restent pour chaque praticien le défit central. Nous vous
aidons à planifier et à analyser les tests et leurs résultats et à différencier les structures potentiellement impliquées
pour établir une stratégie thérapeutique optimale.

Contenu
•

une formation en 3  jours

•

Principes du raisonnement clinique et de la différenciation structurelle

•

Hypothèses diagnostiques et thérapeutiques

•

Tests de provocation, d´allègement et de différenciation structurelle

•

Réévaluation Cas cliniques : bilan – différenciation structurelle – hypothèses – traitement Examen et traitement
de la colonne lombale / Examen et traitement de l´articulation sacro-iliaque / Examen et traitement des tissus
nerveux au niveau de la région lombale, de la fesse et du membre inférieur.

Objectifs
- Améliorer les connaissances concernant les structures nerveuses au niveau de la région lombale, de la fesse et du
membre inférieur
- Reconnaître les schémas cliniques en relation avec les points trigger myofasciaux, les
structures nerveuses et les complexes disco-ostéo-articulaires
- Maîtriser l´anatomie palpatoire des structures localisées au niveau de la région
lombale, de la fesse et du membre inférieur
- Pouvoir différencier les étiologies des douleurs et/ou des symptômes au niveau de la
région lombale, de la fesse et du membre inférieur
- Etre apte à établir des stratégies thérapeutiques manuelles dans le cadre d´une
douleur et/ou d´une dysfonction de la région lombale, de la fesse et du membre
inférieur.

Dates
5, 6 et 7 novembre
2020

Tarif
600 €
Possibilité d’une pr
ise
en charge DPC avec
un
restant à charge 60
€
Action N° 11092000
004

Ville
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Raisonnement clinique - Douleur de l'ATM - Cervicalgies et cervicobrachialgies
Jan DE LAERE
M.K

Présentation
Cette formation   de 3 jours est à destination des masseurs-kinésithérapeutes exerçant en libéral ou en milieu
hospitalier, dans les domaines de la rhumatologie, de la traumatologie, de l’orthopédie, de la médecine du sport, de
la neurologie, de la pédiatrie, de la gynécologie, de la cardiologie et de la pneumologie. Elle s’inscrit dans le cadre de
l’approfondissement des connaissances des pratiques diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques et de
l’amélioration des compétences du masseur-kinésithérapeute dans ces domaines, autour de cas cliniques.
Les ATM, les acouphènes, les vertiges, les cervicalgies et les douleurs irradiantes dans le membre supérieur sont
fréquents chez nos patients et nécessitent des approches thérapeutiques spécifiques. Les raisons principales de
consultation sont la douleur et/ou la perturbation fonctionnelle.
Ces symptômes sont souvent l´expression d´une dysfonction de l´appareil locomoteur.
Dans la plupart des cas le praticien traite la douleur et se focalise sur un complexe articulaire, le disque intervertébral,
les structures myofasciales ou d´autres composantes corporelles.
Il arrive parfois que le traitement n´aboutisse pas au résultat escompté car les stratégies de traitement ne sont efficaces
qu´en fonction d´un bilan initial adéquat. Déterminer la ou les structures responsables de la symptomatologie du
patient, ainsi que la localisation et la spécificité du trouble, restent pour chaque praticien le défit central.
Nous vous aidons à planifier et à analyser les tests et leurs résultats et à différencier les structures potentiellement
impliquées pour établir une stratégie thérapeutique optimale.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•

Principes du raisonnement clinique et de la différenciation structurelle
Hypothèses diagnostiques et thérapeutiques
Tests de  différenciation structurelle et tests neurodynamiques
Ré-évaluation
Cas cliniques : bilan – différenciation structurelle – hypothèses – traitement
Examen et traitement des céphalées primaires : céphalée de tension, migraine sans aura et céphalée cervicogène
Examen et traitement des tissus nerveux au niveau de la face et de la tête : nerf trijumeau, nerf facial et nerf
occipital
Examen et traitement de la colonne cervicale et du défilé thoracique.

Objectifs
Les participants seront capables en fin de formation de pratiquer une anamnèse type, de l´interpréter et de poser les
hypothèses diagnostiques provisoires, de planifier sur cette base, l´examen clinique, d´en pratiquer les tests abordés
au cours du séminaire de les interpréter, de planifier sur ces bases le traitement et de pratiquer les techniques de
traitement abordées au cours du séminaire.
Points essentiels de la formation
- Améliorer les connaissances concernant les structures nerveuses de la tête, du cou,
de la nuque et du membre supérieur
- Reconnaître les schémas cliniques en relation avec les points trigger myofasciaux, les
structures nerveuses et les complexes ostéo-articulaires
- Maîtriser l´anatomie palpatoire des structures localisées au niveau de la tête, du cou,
de la nuque et du membre supérieur
- Pouvoir différencier les étiologies des douleurs et/ou des symptômes au niveau de la
tête, de la face, du cou, de la nuque et du membre supérieur
- Etre apte à établir des stratégies thérapeutiques manuelles dans le cadre d´une
douleur et/ou d´une dysfonction au niveau de la tête, de la face, du cou, de la nuque
et du membre supérieur.
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Dates
24, 25 et 26 septem
bre
2020

Tarif
600 €
Possibilité d’une pr
ise
en charge DPC avec
un
restant à charge 60
€
Action N° 11092000
003

Ville

Pontivy

Techniques de crochetage
Véronique DE LAERE
M.K

Présentation
Crochetage – Traitements structurels et proprioceptif du tissu conjonctif
Le crochetage est une méthode diagnostique et thérapeutique structurelle, instrumentale non invasive, mise au point
par Kurt Ekman. Il a pour objectif de déceler et de remodeler les adhérences conjonctives et myo-aponévrotiques
pour restaurer la fonction de plan de glissement du tissu conjonctif. Il constitue également un moyen intéressant
pour stimuler la proprioception qui siège dans ce tissu trop longtemps délaissé. Le praticien emploie des crochets
de différentes formes et courbures pour réaliser des manipulations d´adhérences, des mobilisations par grattage ou
des étirements des structures conjonctives là ou les doigts n´arrivent pas à s´insinuer. Ces instruments doivent être
considérés comme le prolongement de notre main. Nous avons fait évoluer les techniques originelles en fonction
des dernières découvertes scientifiques, concernant notamment, le rôle proprioceptif prépondérant que joue le
tissu conjonctif et l´importance d´affiner la proprioception pour lutter contre les douleurs. Nous y avons intégré la
participation active du patient et les stimulations spécifiques des différents types de propriocepteurs. Nos objectifs
sont d´éviter l´extension des dysfonctions, de restaurer les schémas moteurs et de réduire les chances de récidives.
Les différentes techniques de crochetage sont applicables dans le traitement de dysfonctions diverses telles que :
les syndromes myofasciaux douloureux, les bandes trigger, les enthésopathies, les cicatrices symptomatiques, les
syndromes canalaires…

Contenu
Ce module de  3 jours de  formation est destiné à des masseurs kinésithérapeutes DE exerçant en libéral ou en milieu
hospitalier, dans les domaines de la rhumatologie, de la traumatologie, de l’orthopédie, de la médecine du sport, de
la neurologie, de la pédiatrie, de la gynécologie, de la cardiologie et de la pneumologie. Elle s’inscrit dans le cadre
de l’approfondissement des connaissances des pratiques diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques
et de l’amélioration des compétences du masseur kinésithérapeute dans ces domaines, autour de cas cliniques
aigus ou chroniques relevant de syndromes myofasciaux douloureux et/ou de dysfonctions ostéo-articulaires et/ou
neurogènes.
•
•
•
•
•
•
•
•

    Introduction – études récentes
    Indications
    Actions
    Précautions et contre-indications
Techniques de base
    Crochetage diagnostique
    Crochetage thérapeutique
    Étude de cas cliniques – applications

Objectifs

Dates
10, 11, 12 décembr
e
2020

- Reconnaître et localiser les adhérences et les dysfonctions du tissu conjonctif.
- Connaître toutes les prescriptions d´hygiène, d´indications, de contre-indications
relatives et absolues du crochetage myo-aponévrotique et conjonctif.
- Maîtriser les techniques de base du crochetage myo-aponévrotique et conjonctif.

Tarif

660 €

Ville
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Les Points Trigger Myofasciaux
Véronique DE LAERE
M.K

Présentation
Un point trigger myofascial est une contracture locale des structures myo-aponévrotiques. Chacun des 400 muscles
du corps humain peut développer une zone de dysfonction et donner naissance à un syndrome myofascial douloureux
(SMD). Un point trigger myofascial actif est caractérisé par la présence d´une douleur à distance, appelée douleur
référée.
Les céphalées, les scapulalgies,les lombalgies, … ont souvent une origine myofasciale, dont la guérison n´est jamais
spontanée. Le traitement manuel du SMD est simple, rapide et efficace.
Les douleurs aiguës ou chroniques et les dysfonctions de l´appareil locomoteur sont souvent générées par l´activation
de Points Trigger Myofasciaux. Le syndrome myofascial douloureux caractérisé par la présence de ces points
gâchettes, doit être différencié d´autres états douloureux musculaires non-spécifiques et de la fibromyalgie.
Les céphalées, les scapulalgies et les lombalgies, qui représentent un coût élevé au niveau des soins de santé,
ont souvent une origine myofasciale. La guérison du syndrome myofascial douloureux n´est   jamais spontanée.
Chaque muscle appartient à une unité fonctionnelle, cela engendre, dans la chronicité, le développement de chaînes
myofasciales. Le patient traîne ses douleurs, est parfois mal compris voire rejeté par le monde médical et la frustration
s´installe.
Chacun des 400 muscles du corps humain peut théoriquement développer une zone de dysfonctionnement et donner
naissance à un syndrome myofascial douloureux et plus tard, à des chaînes myofasciales. Les régions privilégiées
sont la ceinture scapulaire et le bassin. On y trouve les muscles élévateurs de la scapula, trapèze et fessiers très
souvent impliqués dans ce genre de pathologie.
Les douleurs céphaliques, pectorales et abdominales liées aux muscles masticateurs, sterno-cléido-mastoïdien,
pectoraux et abdominaux ne manquent pas, elles non plus d´intérêt, ces symptômes sont, la plupart du temps, mal
interprétés, des examens très élaborés sont entrepris et le traitement est finalement souvent  inadapté.
L´existence clinique des PTrM est indéniable, le traitement en est relativement simple, à dominance manuelle il est
efficace en peu de temps.
Pour toutes ces raisons, l´intérêt qu´ils suscitent dans certaines spécialités médicales ne devrait que s´accroître.
La formation est centrée d´une part sur la pratique de l´examen et le diagnostic et d´autre part sur le traitement, un
ensemble de techniques manuelles, appliquées aux différents syndromes myofasciaux.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•

6 jours de formation
Concept des douleurs et troubles fonctionnels myofasciaux ;
Etiologies, physiopathologie et facteurs d´entretien ;
Critères diagnostiques et examen des points trigger ;
Neuropathies d´enclavement, liées aux syndromes myofasciaux ;
Les syndromes myofasciaux douloureux – les chaînes myofasciales.
Le syndrome myofascial douloureux chronique ;
Ateliers pratiques : PSH, pubalgie, syndrome du défilé thoracique, céphalées,
cervicalgies, tennis elbow, lombalgies, douleur glutéale, gonalgie… cas cliniques.

Objectifs

Dates
14, 15 et 16 mars
13, 14 et 15 juin 20
21

- Compréhension de la pathophysiologie et de l´aspect cliniquedes points trigger
myofasciaux ;
- Apprentissage des schémas de douleur référée des muscles ;
- Désactivation des points trigger myofasciaux du syndrome myofascial monomusculaire ;
Tarif
- Prise en charge du SMD chronique et complexe ;
1285 €
- Application des techniques de crochetage pour libérer les plans intermusculaires ;
- Construction d´un protocole de traitement précis et progressif ;
- Etablir de nouvelles stratégies thérapeutiques manuelles dans le cadre d´une
Ville
dysfonction myofasciale.
Pontivy
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Dry needling - Puncture sèche
Véronique DE LAERE
M.K

Présentation
Accepté sur avis du Conseil National de l’Ordre du 14 juin 2017, relatif à la pratique par un kinésithérapeute de la
«Puncture kinésthérapeutique par aiguille sèche».
Formation accréditée” spécificité” par l’ordre national des masseurs kinésithérapeutes CNO.
Ce 18 janvier le CEKCB a reçu l’accréditation de la charte du CNO relatif au DRY NEEDLING
La spécificité accordée au kinésithérapeute lui sera reconnue par l’ordre , à condition qu’il obtienne et valide l’examen
commun aux formations de Dry Needling organisé par un organisme indépendant du CEKCB.
Le Dry Needling est une technique de traitement complétant efficacement la thérapie manuelle des points trigger
myofasciaux. Le praticien dispose de deux options, la puncture superficielle dans la zone dermique en regard du
point trigger ou dans la zone de douleur référée et la puncture profonde où la pointe de l´aiguille doit pénétrer
exactement le point trigger responsable de la symptomatologie actuelle du patient. Les aiguilles utilisées sont des
aiguilles d´acupuncture jetables et le praticien s´applique à respecter les conditions d’hygiène adéquates. L´objectif
de ce traitement est comparable à celui du traitement manuel, il est de restaurer la vascularisation locale pour drainer
la soupe inflammatoire locale et rétablir un milieu chimique optimal. Cette technique est un moyen performant
permettant de traiter les syndromes myofasciaux douloureux, les points fasciaux et les cicatrices actives.
Le programme ne prend pas en compte les 14 heures de formation en techniques manuelles, INDISPENSABLES pour
accéder à la formation de référence sur le Dry Needling.
Pré requis : le programme de référence ne prend pas en compte les 14 heures minimum en thérapie manuelle des
points trigger myofasciaux, indispensables pour accéder à la formation, qui respecte le programme de référence.
Ce cycle de dry needling se terminera par le passage d’un examen payant national organisé par le CMK (collège
de la masso kinésithérapie). La réussite à ce contrôle conditionnera le droit à pratiquer le DRY Needling sur votre
patientèle en toute légalité. Consulter www.college-mk.org

Contenu
Dry Needling ou Puncture kinésithérapeutique par aiguille sèche comme proposé par le CNO.
7 jours de formation en 3 séminaires  : Un total de 54 heures. Le programme se base sur les recommandations des
experts pour le traitement des points trigger myofasciaux par le Dry Needling.
Séminaire DN1 – Module initial  3 jours (24 heures)
Séminaire DN2 – Module avancé 2 jours (15 heures)
Séminaire DN3 – Module avancé 2 jours (15 heures)
• Programme détaillé sur notre site www.cekcb.fr
Le kit de travail est inclus dans le prix de la formation.

Objectifs
- Reconnaître et localiser les cordons myalgiques et en leur sein les points trigger
myofasciaux ;
- Connaître toutes les prescriptions d´hygiène, d´indications, de contre-indications
relatives et absolues du Dry Needling ;
- Maîtriser les techniques de base du Dry Needling dans le cadre des syndromes
myofasciaux douloureux.
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Dates

Pré requis : 8 et 9
octobre 20
DN1 : 30 novembr
e, 1 et 2
décembre 2020
DN2 : 25 et 26 janv
ier 2021
DN3 : 26 et 27 avril
2021

Tarif
400 € le pré requis
1500 € le cycle
490 € l'examen

Ville

Pontivy

Cheville et course à pied
Jean Baptiste DUAULT
M.K

Présentation
1.La course à pied (1 jour)
Si aujourd’hui les études rapportent que 20% des français pratiquent la course à pied, nous savons aussi qu’environ
80% d entres eux se blesseront au cours de la pratique. Il semble donc essentiel que les professionnels de santé
prennent une part active dans la gestion de ces blessures.
Ce cours a pour but de vous faire découvrir entre autre les différents facteurs de risques en course, importance du
choix de chaussures, intérêt ou non des semelles?
L’analyse de la technique de course ainsi que les outils traitement et prévention des pathologies seront au cœur de
ce cours totalement mis à jour par les nouvelles études scientifiques sur le sujet.
2.Réeducation de la cheville (2 jours)
De la pathologie chronique à la pathologie aiguë dans la région cheville, la diversité des traitements àapporter par
le kinésithérapeute est de plus en plus grande. Si la science avance à grand pas dans l’évaluation/traitement des
tendinopathies, fractures ou encore des différentes entorses de la cheville, il semble essentiel d'en maîtriser la
bonne évaluation clinique et fonctionnelle.
Ce cours aura pour objectif de vous former à l évaluation clinique scientifique de l ensemble des atteintes tendineuses
et traumatiques de la cheville, les atteintes fonctionnelles qui en découlent ainsi qu’un traitement adapté à celles ci.

Contenu
• La course à pied
L’analyse de la technique de course ainsi que les outils traitement et prévention des pathologies seront au coeur de
ce cours totalement mis à jour par les nouvelles études scientifiques sur le sujet.
Brainstorming - Evaluation des facteurs de risque en course a pied - La chaussure - Les semelles - Effets de
l’echauffement - Les étirements - La technique de course - Les différents patrons en course à pied - La musculation
La musculation en pratique - Les pathologies classiques en course à pied - Periostose - Tendinopathie d’Achille Fasciite plantaire 3 - Syndrome fémoro patellaire 3 - Bandelette ilio tibiale - Tendinopathie du moyen fessier
• Rééducation de la cheville
Ce cours aura pour objectif de vous former à l évaluation clinique scientifique de l'ensemble des atteintes tendineuses
et traumatiques de la cheville, les atteintes fonctionnelles qui en découlent ainsi qu’un traitement adapté à celles ci.
L’ensemble de ces données est appuyé par les dernières études parues sur ces différents sujets.
Rappel anatomique et palpatoire - Examen du patient , Interrogatoire -Examen clinique du patient - Les regles d’ottawa
- Examen clinique de la talo crurale - Examen clinique de l’articulation sub talaire - Examen clinique de l’articulation
tibio fibulaire - Examen clinique des pathologies tendineuses de la cheville - Examen clinique du carrefour postérieur
- Les tests fonctionnels de la cheville - 6 tests a effectuer – 3 tests/heure. -Récapitulatif de la veille, explication des
objectifs de reeducation et des principes des régimes de contraction. Traitement des
Dates
pathologies tendineuses: Achille / Fibulaire / Tibial postérieur / Releveur du pied 12,13 et 14 novem
Traitement du carrefour postérieur - Traitement des entorses tibio fibulaires bre
20
20
Traitement des entorses talo crurale - Traitement des entorses sub talaire.

Objectifs
- Découvrir les différents facteurs de risques en course
- Se former à l’évaluation clinique scientifique de l’ensemble des atteintes tendineuses
et traumatiques de la cheville et les atteintes fonctionnelles
- Trouver le traitement adapté.
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Tarif

600 €

Ville

Pontivy

Rééducation du genou et de la hanche du sportif
Jean Baptiste DUAULT
M.K

Présentation
Ce cours de 3 jours vise à mettre à jour les dernières données scientifiques en matière de pathologie du genou et
de la hanche, allant de l’arthrose aux différentes tendinopathies, des pathologies traumatiques aux pathologies
chroniques. Afin de bien évaluer l’ensemble des pathologies possibles, un bilan complet permet de discriminer les
différentes altérations cliniques du patient, ainsi que les différents déficits fonctionnels engendrés. Par l’ensemble
de ces tests vus au cours de la formation, le participant saura construire un programme rééducatif spécifique et
fonctionnel afin de répondre au mieux aux besoins de son patient. Pour favoriser la compréhension des altérations à
rechercher, le cours est agrémenter de vidéos de patients afin d’illustrer au mieux ce que le thérapeute doit repérer.
Les nombreux échanges au cours de la formation permettent de comprendre les avantages et limites de la science
sur les traitements  ainsi que l’intérêt de l’expérience clinique du thérapeute pour les soins. Une chaine youtube vous
sera ensuite proposée en libre accès reprenant l’ensemble des exercices vus en formations, évitant différents oublis
ou doutes pouvant rester post cours.

Contenu
1. Pathologies du genou traitées (2 jours)
• Méniscopathie
• Syndrome Fémoro patellaire/fémoro tibial
• Syndrome des plicae
• Enthésopathie patellaire
• Enthésopathie proximale des gastrocnémiens
• Enthésopathie distale du biceps fémoral/demi membraneux
• Tendinopathie de la patte d’oie
• Syndrome de la bandelette ilio tibiale
• Syndrome de Hoffa
2. Rééducation de la hanche traitées (1 jour)
• Tendinopathie petit/moyen fessier
• Tendinopathie proximale des ischios jambiers
• Tendinopathie des adducteurs
• Tendinopathie du psoas
• Conflit fémoro-acétabulaire
• Perturbation inguinale
• Coxarthrose
• Syndrome du piriforme
• Point trigger Psoas
• Point trigger petit/moyen fessier

Objectifs

Dates
29,30 et 31 janvie
r  
2021

1. Savoir construire un programme rééducatif spécifique et fonctionnel afin de
répondre au mieux aux besoins de son patient.

Tarif

600 €

Ville
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Kinésithérapie viscérale
Thierry BLAIN
M.K

Présentation
Abord manuel de la cavité abdomidale et relations périphériques musculo-squelettiques - Niveau 1
Anatomie, physiologie et métabolisme permettent de comprendre et traiter les troubles musculo-squelettiques non
résolus par les techniques classiques.
Pourquoi aborder le ventre en soins de kinésithérapie ?
Quelles sont les causes métaboliques générant des troubles musculo-squelettiques ?
Quelles pathologies rencontrées en kinésithérapie/ostéopathie répondent aux traitements viscéraux ?
Quels types de patient répondent aux traitements viscéraux manuels ?
Rappels anatomiques et topographiques pratiques. Relations neurologiques organes – périphérie. Relation fascias
organes – périphérie. Lecture corporelle des signes et souffrances organiques.
Causes majeures de rhumatismes et douleurs tendineuses.
Examen pratique de l’abdomen : recherche d’éléments probants sur les dysfonctions organiques.

Contenu
• Jour 1 : le foie et la vésicule biliaire.
Le  foie  :  Rappel  anatomique  du  foie  :  rapports,  moyens  d’unions,  vascularisation.  Rappels  physiologiques  :  
le  foie  -  organe  essentiel  dans  la  digestion  et  le  drainage  du corps. Les signes cliniques d’un foie en diffi culté.
Les questions à poser à votre patient. Les contre-indications du traitement manuel du foie. Anatomie / Anatomie
palpatoire / Tests et symptômes / Techniques manuelles / Phytothérapie du foie.
La vésicule biliaire : Anatomie de la vésicule biliaire. Physiologie de la vésicule biliaire. Localisation  de  la  vésicule  
biliaire.  Palpation  précise  de  la  vésicule  biliaire.  Signes  cliniques de la vésicule biliaire. Relations.
• Jour 2 : l’estomac et le duodénum
L’estomac : Anatomie et rapports de l’estomac. Moyens d’union de l’estomac. Relation avec les troubles musculosquelettiques. Physio-pathologie de l’estomac. Comprendre les relations tissulaires de l'estomac. Comprendre
l'ulcère de l'estomac et  la hernie hiatale et les reflux et leurs traitements en kinésithérapie viscérale.
Le   duodénum   -   Particularités   anatomiques.   Moyens   d’union.   Mobilité.   Repérage   palpatoire. Palpation du
pylore. Traitement tissulaire du pylore. Pourquoi le duodé-num est la clé de voûte de la digestion ? Comprendre ses
pathologies. Répercus-sions sur la digestion.Tests concrets du duodénum. Traitement global du complexe digestif
haut.
• Jour 3 : l’intestin grêle
L’intestin grêle : jéjunum et iléon en kinésithérapie viscérale.Localisation palpatoire. Moyens d’union et spécificité
du mésentère et de la racine du mésentère.Physiologie développée de l’intestin et de ses pathologies.Comprendre  
le  ventre  qui  gonfle.  L’immunité  et  l’intestin.  Compléments  alimentaires pour
l’intestin. Les probiotiques. Les prébiotiques. La sérotonine.
Kinésithérapie viscérale du mésenter, de l'intestin grêle, du colon et du rein.
Dates au choix

Objectifs

– Comprendre l’intérêt de l’approche viscérale en kinésithérapie.
– Acquisition de la palpation abdominale.
– Apprentissage des tests et techniques de correction et de mobilisation des organes de
la digestion.
– Organes abordés : estomac, duodénum, foie, vésicule biliaire, jéjunum iléon, colon, rein.

Module complémenaire
Kinésithérapie viscérale - niveau 2 : 28, 29 et 30 juin 2021 > pour plus d'informations : www.cekcb.fr
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� 26, 27 et 28 m
ars
2021
ou
� 23, 24 et 25
septembre 2021

Tarif

650 €

Ville

Pontivy

Les Chaines physiologiques, concept Busquet
Equipe BUSQUET
M.K

Présentation
La compréhension apportée par l’analyse globale des chaînes physiologiques permet de mettre en place un traitement
personnalisé qui répond de façon simple, globale et cohérente aux dysfonctions, aux déformations, aux douleurs qui
sont les signatures logiques des problèmes de nos patients.
La méthode des chaînes physiologiques repose sur un examen complet (statique, dynamique et palpatoire) qui
met en évidence les points de tension dans les différentes parties du corps, au niveau de chacune des chaînes. Ces
zones de tensions sont reportées sur une fiche spécifique à la méthode. Cet examen permet de faire une synthèse
en tenant compte du projet du patient et de son environnement afin de mettre en place un traitement spécifique.
C’est une méthode de traitement manuel adapté au patient :
- pour libérer ces zones de tension ;
- redonner une bonne mobilité tissulaire dans les différentes chaînes ;
- redonner une meilleure fonction dynamique ;
- redonner une meilleure statique.
L’ensemble des fonctions du corps est naturellement programmé.
Le but est simple : enlever un maximum de tensions structurelles parasites qui sont à la base des dysfonctions, des
déformations et des douleurs.
Une méthode adaptée à  tous, elle concerne les patients depuis la naissance jusqu’à un âge très avancé.
Le traitement : simple, concret et global, son but est d’enlever au maximum les tensions parasites dans les différentes
chaînes qui sont à la base des dysfonctions, des déformations et des douleurs. La performance du traitement tient au
fait qu’on traite en profondeur la relation contenu-contenant, spécifique de la méthode.
Après l’intervention qualitative du praticien, le corps réalise une part importante de la récupération grâce à la
programmation de ses différentes fonctions.
Les techniques : elles sont essentiellement basées sur le relâchement, la posture, la libération afin de reprogrammer
le bon fonctionnement des chaînes physiologiques.

Contenu
• Formation à la carte : au choix 4 modules ou 8 modules de 3 jours chacun
• Formation courte de la methode Busquet / les chaines musculaires = 92 h en 4 séminaires
        N° 1 Chaînes Musculaires du Tronc : théorie
            N 2 : Les Chaînes Musculaires du Tronc : pratique        
        N°3 Les Chaînes Musculaires de la périphérie : théorie N° 4 : Les Chaînes Musculaires de la périphérie : pratique
• Les chaînes physiologiques, pré requis avoir suivi la formation courte = 92 h en 4 séminaires
       N° 5 : La Chaîne Viscérale et les cavités : Abdomen, Pelvis – Le Bébé
       N° 6 : La Chaîne Viscérale et les cavités : Thorax, Gorge, Bouche - Occlusion
       N° 7 : La Chaîne Neurovasculaire - ATM –Clinique
       N°  8 : Les Chaînes et la Cavité Crânienne
Dates

Objectifs
- Améliorer notre pratique quotidienne et perfectionner nos compétences
- Améliorer l’observation et l’examen du patient.
- Améliorer l’analyse et la compréhension pour pouvoir mieux traiter.
- Améliorer la pratique manuelle avec des techniques simples, précises, méthodiques
sur les structures musculaires,
- Améliorer la qualité de la main et de la palpation.
- Améliorer la compétence, mais aussi la connaissance de nos limites de compétences.
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N1+N2 :15 au 20/1
0/20
N3+N4 :11 au 16/0
3/21
N5 : 03 au 05/06/21
N6: 14 au 16/10/21
N7:  16 au 18/12/21
N8: 10 au 12/03/22

Tarif

550 € Le module de
3
jours+ 395 € de dr
oits
d'inscriptions

Ville

Pontivy

Méthode Pilates
Equipe Polestar
M.K

Présentation
Découverte de la méthode Pilates pour Kinésithérapeutes en deux modules indissociables
Vous avez beaucoup entendu parlé de la méthode Pilates et vous êtes curieux?
Vous souhaitez développer une pratique de cours de gym collectif au sein de votre cabinet afin de diversifier votre
activité?
Polestar Pilates et son équipe , vous proposent une formation introductive spécialement conçue pour vous,
kinésithérapeutes. Polestar Pilates, est l’une des écoles leader du marché International . Elle a été crée aux états
Unis par le Dr Brent Anderson au début des années 1990.
Sa spécialité est d’enseigner la méthode Pilates avec une approche réhabilitative en expliquant l’efficacité de la
méthode grâce à l’éclairage de la biomécanique, la physiologie mais aussi la médecine énergétique.Son point de vue
est global et hollistique. Cette méthode est intégrée depuis plusieurs années dans des structures thérapeutiques
comme des hôpitaux et des centres de réhabilitation avec succès à travers le monde.
A l’issue de cette formation, vous serez capable appliquer les exercices Pilates à vos patients en individuel ou en petit
groupe et de créer des programmes adaptés à chaque patients ou type de pathologie.
La méthode Pilates est efficace pour le traitement des lésions, la prévention et l’entretien, notamment en dépistant
les causes des mécanismes des lésions et en apportant des solutions à la mauvaise posture et aux problèmes de
motricité.
Vous pourrez l’utiliser avec vos patients post-partum, seniors, pathologies neurologiques, lombalgiques, prothèses,
scolioses…..
Pour beaucoup de kinésithérapeutes Pilates est déja devenu un complément efficace à leur pratique.

Contenu
2 modules de bases : 2 X 2 jours
L’histoire de la méthode Pilates original,
Les principes fonctionnels de la méthode,
Les principes de Réhabilitation Polestar Pilates,
Les exercices préparatoires (Pre Pilates) sur le tapis.
L´application des exercices dans un contexte thérapeutique , les transferts
Les indications et contre indications.
Pratique et apprentissage des exercices basiques
Pratique et apprentissage des exercices intermédiaires
Laboratoire de pratiques pédagogiques : corrections tactiles, utilisation des images et de la communication
Etape de la réhabilitation avec la méthode Pilates
Pratique de l’enseignement des exercices basiques et intermédiaires en groupe
Bilan de la forme physique(fitness screaning): balance articulaire, balance musculaire,organisation posturale

Objectifs
– Maîtriser les exercices basiques de la méthode pilates
– Comprendre l’application thérapeutique de la méthode
– Maîtriser les exercices intermédiaires
– Savoir construire un programme adapté à vos clients
– Pratique de l’enseignement en groupe et apprentissage d’outils pédagogiques.

Modules complémenaires
� Pilates Workshop : 15 février 2021 à Nantes- 180 €  
� Pilates M3 : 29 et 30 mai 2021 à Nantes - 400 €
� Pour plus d'informations : www.cekcb.fr
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Dates au choix

� 10 et 11 octobr
e - 28
et 29 novembre 20
20 à
Rennes
� 7 et 8 novembr
e - 5 et 6
décembre 2020 à
Pontivy
� 13 et 14 février
- 20 et
21 mars 2021 à Na
ntes

Tarif

800 € le module de

4 jours

Fondamentaux & Abdominaux “Arrêtez le massacre”
Bernadette DE GASQUET
Médecin

Présentation
La formation propose une approche globale d’évaluation, d’éducation, de prévention et de rééducation du périnée
intégrant la protection du rachis et le maintien d’un tonus abdominal harmonieux.

Contenu
•

Analyser les pratiques habituelles de renforcement abdominal et en comprendre les conséquences

•

Corriger la statique et la respiration au quotidien

•

Pratiquer un programme de base de renforcement sans hyperpression abdominale et sans compression discale,
adaptable à chaque catégorie de patient.

•

Renforcer le transverse inférieur, stabiliser le rachis, mettre en place le gainage dynamique.

•

Travailler les grands droits en isométrique.

•

Travailler les obliques de façon analytique.

•

Intégrer tous les plans du caisson abdominal.

•

Proposer un renforcement abdominal adapté aux problématiques du patient : Exemples : gymnastique d’entretien,
grands sportifs, lombalgiques, tousseurs, insuffisants respiratoires, personnes âgées, post partum….

Exercices pratiques au tapis et apports théoriques et informatifs

Objectifs
4  jours de formation.
– Donner les bases de placement, respiration et mobilisations : auto grandissement dans toutes les postures,
intégration du périnée comme starter de l’expiration, travail sans hyperpression abdominale.
– Analyser les erreurs classiques de placement et de respiration et leurs conséquences mécaniques sur le rachis, la
ceinture abdominale et le périnée.
– Revisiter le gainage abdominal pour obtenir un gainage dynamique sans blocage du souffle
– Intégrer la protection périnéale dans la respiration, les efforts quotidiens, les rééducations respiratoires,
abdominales, la statique et de renforcement musculaire.
Dates
– Proposer un renforcement abdominal adapté au patient qui protège le rachis et le
périnée.
19, 20, 21 et 22
novembre 2020

Tarif

780 €

Ville
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Yoga postural et kinésithérapie
Yves Marie DORÉ
M.K

Présentation
Originaire de l’Inde, le « Yoga » est maintenant bien connu en occident où de nombreux pratiquants le considèrent,
à juste titre, comme une pratique corporelle de santé simple et accessible à tous.
Le yoga propose une utilisation très précise du travail postural, en lien avec la respiration et la prise de conscience
du corps.
Bien comprise, cette « méthode » constitue un outil de choix pour le kinésithérapeute dont le cœur du métier
consiste, en particulier, à maintenir et/ou à rétablir la santé par le mouvement.
Le yoga nous propose en effet une méthodologie précise du travail postural dont l’application en kinésithérapie est
de nature à enrichir notre pratique aussi bien dans le contexte de la rééducation en séance individuelle que dans le
domaine de l’animation de groupes de gymnastique hygiénique et préventive (type « école du dos »).
La pratique progressive et méthodique de mouvements et de postures réalisés dans le strict respect de la physiologie
favorise notamment :
– la détente, par l’utilisation précise de la respiration dans le mouvement
– la souplesse, par l’harmonisation des tensions entre les différentes chaines musculaires
– la reprogrammation du geste juste, s’appuyant sur la tonification de la musculature profonde.
Cette formation accorde une place importante à l’expérimentation pratique. Elle vous permet non seulement
d’acquérir une connaissance précise des outils de base que sont les postures de yoga mais également d’en comprendre
de façon logique et structurée les règles d’utilisation en fonction du contexte.
La façon dont les mouvements et les postures se préparent mutuellement, s’additionnent et se compensent,
détermine en effet l’efficacité de la séance et répond à certaines règles que vous utiliserez aussi bien en séance
individuelle que collective, dans le contexte du bien-être, de la prévention ou de la thérapie.
Application au travail de groupe et à la séance de rééducation individuelle.

Contenu
Programme sur 3 modules (A, B et C) indissociables de 3 jours  : 63 heures de formation alternant : expérimentation,
enseignement théorique et mise en application pratique
• Origines et spécificités de l’approche enseignée. Domaines d’application en kinésithérapie : bien-être, prévention,
thérapie
• La posture : ses caractéristiques, sa préparation, sa compensation, ses effets, adaptations et intensifications
• L’utilisation précise de la respiration dans la posture
• La posture dynamique et la posture statique
• Étude détaillée des postures fondamentales accessibles au plus grand nombre – pédagogie et perspectives
thérapeutiques
• La classification des postures et leurs règles d’utilisation selon le concept de « progression graduelle »
• Les principes de construction des séances en fonction de l’effet recherché
(tonification, relaxation, stabilisation)
Dates
• Construire une progression sur un trimestre – Organisation des cours,
17, 18 et 19 septem
bre
communication et « marketing »
8, 9 et 10 octobre
Programme type d’une journée (à titre indicatif) : Présentation du travail de la
10, 11 et 12 décem
bre
journée, idées directrices / séance de travail postural / enseignement théorique et
2021
ateliers de mise en pratique / synthèse interactive – questions / réponses.

Objectifs
- Acquisition des bases théoriques et pratiques du yoga postural envisagé comme
pratique corporelle de santé pour son utilisation dans le cadre d’exercice de la
kinésithérapie
- Application au travail de groupe (séances type « école du dos ») et à la séance de
rééducation individuelle.
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Tarif

1650 €

Ville

Pontivy

Yoga au féminin
Aliénor ROCHER
M.K

Présentation
Le Yoga est un Art de Vivre, une Philosophie: tend à unifier le corps, le coeur et l’esprit.
Le yoga est né en Inde: premières traces dans les textes à partir du VIIe siècle avant JC.
Le yoga harmonise le yin et le yang, le masculin et le féminin mais notre société nous déséquilibre: trop en force.
Il faut réinstaurer plus de fluidité et de douceur.
La femme aura besoin de tonifier plutôt le bas du corps, d’y retrouver liberté et souplesse.

Contenu
•
•

•
•

Introduction au Yoga
Apprentissage des techniques de base du yoga :
o
Asanas (postures),
o
Pranayama (respirations),
o
Dhâranâ (concentration active du mental),
o
Dhyâna (relaxation, méditation),
o
Des techniques d’hygiène de vie et des conseils nutritionnels.
Utilisation des techniques issues du yoga pour toutes les étapes de la vie d’une femme ainsi que de ces cycles.
Intérêts et pratiques de ces techniques pour nos prises en charge thérapeutiques :
o
troubles de la sphère périnéale (incontinence, prolapsus, douleurs,…)
o
infertilité,
o
problèmes hormonaux,
o
troubles sexuels,
o
Cancers,
o
problèmes psychologiques (dépression, burn out).

Objectifs
-2 jours de formation pour :
Comprendre l’intérêt du yoga dans les prises en charge féminines ;
- Maitriser le vocabulaire lié au yoga ;
- Utiliser le yoga comme thérapie au sein de son cabinet via les postures, les respirations, les méditations ... ;
- Savoir adapter des postures :
Dates
• pour les différentes étapes de la vie d’une femme (adolescence, femme active,
ménopause)
20 et 21 novembr
e
• pour les différentes phases du cycle féminin
2020
• pour l’infertilité, les troubles sexuels et les pathologies périnéales ;
- Savoir transmettre les informations aux patientes et les mettre en place en activité
libérale.

Tarif

420 €

Ville
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Portage et massage bébé
Aliénor ROCHER
M.K

Présentation

Portage bébé
De nombreux jeunes parents désirant prolongés le contact et la proximité avec leur enfant après la naissance se
tournent vers le portage.
Le portage « physiologique » va, en effet,  respecter la physiologie et les besoins du bébé/enfant ainsi que du porteur
mais va aussi répondre à des besoins pratiques (se déplacer avec bébé, avoir les mains libres, …). Mais il peut parfois
être mal vécu ou mal utilisé par méconnaissance des techniques et/ou des différents outils proposés.
Un portage bien réalisé permet une multitude de bienfaits (physiologiques et psychoaffectifs) tant pour le porté
que pour le porteur et est donc un outil très intéressant pour la prise en charge de nos petits patients ayant des
pathologies ainsi que de leurs parents.
Massage bébé
Dès la vie intra-utérine, chaque être expérimente les bienfaits du toucher. C’est un sens essentiel pour la survie mais
aussi pour le bon développement tant au niveau moteur que psychoaffectif de l’enfant.
Le massage, dès les premiers jours de vie, va apporter détente et plaisir au petit massé comme au masseur et va
permettre une mise en place de liens importants entre les parents et leur enfant.
L’apprentissage et la mise en confiance des parents sur les principes du massage bien être chez les enfants et les
touts petits et sur les massages de soins va vous permettre d’apporter une plus value dans vos pratiques et de
proposer des ateliers dans vos cabinets.

Contenu
Portage bébé : 1 jour
• Présentation théorique et pratique des principes de bases du portage - Présentation des différents outils de
portage : les écharpes, les porte-bébés, les aides au portage - Apprentissage et pratique tout au long de la journée
des techniques de serrage avec les différentes écharpes et apprentissage de l’utilisation des autres outils - Choisir
un système adapté à la physiologie du porteur et du porté ainsi qu’aux besoins spécifiques de chacun - Bienfaits
physiologiques et psychoaffectifs du portage  - Intérêts et mise en place dans la prise en charge de différentes
pathologies - Les portages particuliers (césarienne, périnée, prématurité) - Apprendre à repérer les erreurs de
nouage - Rendre physiologique tout système de portage - Les limites du portage - Pratique des transferts pour
ne pas réveiller bébé lors de l’utilisation d’un outil de portage - Les recommandations en cas de pathologie du
porteur  - Introduction à l’animer et mise en place des ateliers en libéral.
Massage bébé : 1 jour
• Le sens du toucher : rappels physiologiques et bienfaits - La peau des tout petits - Les huiles de massage - Les
différentes techniques de massage - Contre-indications aux massages chez les nouveaux nés et chez les enfants
- Le massage bien-être avec pratique sur poupons - Travail en binôme pour l’apprentissage de la pédagogie  - Les
massages de soins : apprentissage de petits protocoles de massage et de réflexologie plantaire pour différentes
pathologies rencontrés chez les enfants - Mise en place des ateliers.
Dates

Objectifs

Portage bébé
– Définir les principes du portage physiologique
– Comprendre les bienfaits et les limites du portage physiologique
– D’utiliser les différents outils de portage et de conseiller les parents
– Savoir adapter le portage aux situations et aux besoins
– Savoir transmettre aux parents
Massage bébé :
– Mettre en place de séances de massage bien-être bébé/enfant
– Soutenir les parents dans leur compétence et leur autonomie dans le toucher
– Apprendre des protocoles simples et agréables pour les petites pathologies
rencontrées en pédiatrie.
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Portage : 15 octobr
e
2020
Massage : 16 octo
bre
2020

Tarif
310 € la journée
420 € les 2 jours.

Ville
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Massage californien kinésthésique
Patrick FOURY
M.K

Présentation
« Le massage est aussi nécessaire à l’être humain que les céréales dont il se nourrit » disait Socrate. Un art que le
sage Orient n’a jamais n’a jamais oublié, les indiens le pratiquent tous les jours.
Dans ces pays ou le massage est ancestral, nulle différence entre le massage bien être et le massage thérapeutique :
masser est à la fois prévention, bien être et donc tout naturellement thérapeutique.
6 millions de francais ont expérimenté le massage bien être dont seulement 30% chez un masseur kinésithérapeute.
La marge de progression du massage dans nos cabinets est énorme dans un proche contexte d’encadrement des
soins conventionnés.
Le massage fait partie de notre décret de compétence, et pourtant sommes nous capables de pouvoir répondre
correctement à une demande de massages bien être faute d’une formation appropriée.
Nous avons tous appris à l’école le massage suédois. Hélas, l’enseignement n’est pas toujours adapté à la pratique
d’un massage biien -être:
Il ne suffit pas d’avoir les morceaux du puzzle pour obtenir un protocole de massage cohérent et efficace.
Le choix de votre formation est primordial pour réussir un espace bien être dans votre cabinet.
Choisissez une formation essentiellement pratique réservée aux seuls masseurs kinésithérapeutes, un formateur,
masseur kinésithérapeute, bien sûr, ayant de longues années d’expériences de la technique et de l’enseignement.
Un support pédagogique vidéo vous aidera à mémoriser votre massage.
Parmi toutes les formations de massages bien être proposées, le massage californien est le plus connu et le plus
demandé en cabinet. Il traite l’homme dans sa globalité et réconcilie le corps et l’esprit.

Contenu
•

Le massage californien kinesthésique se différencie totalement du massage classique, par sa composante
globaliste en 3 dimensions du corps.
• Sa composante globaliste, émotionnelle, et sa remise en harmonie du schéma corporel en font une technique
très demandée par les méziéristes, les adeptes de chaînes musculaires, les ostéopathes en complément de leur
traitement thérapeutique.
• Par sa continuité anatomique, il est régulièrement prouvé qu’il y a un continuum entre la peau, les muscles, les
articulations, les viscères et en final avec l’enveloppe de la cellule. « Tout travail de restructuration globale du
corps doit intégrer le massage californien » Leopold Busquet.
• Le système limbique est l’endroit de stockage de tous les souvenirs et expériences vécues de la personne. Le
stress, la peur et l’anxiété dénaturent ce système, suppriment les fonctions nerveuses autonomes de la sécrétion
interne et diminuent l’immunité face à la maladie. Nous voyons ainsi l’importance de stimuler les éléments
extérieurs agissant sur le système limbique : Le toucher, la rythmicité et l’ouïe.
Dates au choix
• Le massage californien d’une durée d’une heure, à l’huile, pratiqué au sol sur tapis
� 30 et 31 octo
confortable, à un rythme doux et régulier, calqué sur une musique relaxante, vide
bre
20
20 à La Grande
l’esprit progressivement et agit sur ce système limbique pour le libérer et partir à la
Motte
découverte du corps.

Objectifs
- 2 jours de formation pour :
Maîtriser le massage californien kinesthésique, reconstruire le schéma
corporel et permettre un bon équilibre neuro végétatif.
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� 5 et 6 décembr
e
2020 à Nantes
� 12 et 13 déce
mbre
2020 à Paris

Tarif

495 €

Ville

Au choix

Aromathérapie et kinésithérapie
Michel FAUCON
Pharmacien

Présentation
Comment un masseur kinésithérapeute peut-il utiliser de façon simple et personnalisée les Huiles Essentielles de
qualité médicale dans sa pratique quotidienne ?
Les Huiles Essentielles (HE) et les Huiles Végétales (HV) montrent de plus en plus leur utilité comme «compléments
thérapeutiques » dans la pratique quotidienne des Professionnels de Santé, et notamment en Kinésithérapie. Pour
cela, il est indispensable de connaitre leurs caractéristiques biochimiques, leurs indications, contre-indications,
toxicité, voies et modes d’administration ainsi que leurs posologies ajustées…. Cet enseignement s’inscrit dans une
démarche scientifique de soin.
Cette formation initiale  vise à  permettre aux Kinésithérapeutes la mise en place rapide et le développement d’ une
activité  complémentaire en « Aromathérapie scientifique » .
A l’issue de ce cours, la pratique de l’aromathérapie simple doit ainsi pouvoir aisément  s’inscrire dans la pratique
professionnelle quotidienne du kinésithérapeute .
La formation permet tout d’abord au kinésithérapeute de s’initier aux principes fondamentaux de cette « écomédecine », puis, peu à peu, d’approfondir le sujet au cours de la journée.
Des rappels simples de physio-pathologie, de biochimie et  de botanique seront abordés qui permettent l’acquisition
maîtrisée de connaissances élargies dans le domaine de l’Aromathérapie. C’est grâce au fécond croisement de ces
disciplines que pourra s’effectuer l’apprentissage pratique de l’Aromathérapie, à l’appui des différentes théories
scientifiques cherchant à élucider les principaux mécanismes d’action des huiles essentielles et de leur mise en
synergie.
De ces notions théoriques simples découlera la mise en œuvre en pratique quotidienne, au cabinet.
Ce programme a donc été conçu pour apporter au Kinésithérapeute l’ensemble des outils techniques (théoriques et
pratiques) ainsi que tous les éléments concrets nécessaires pour
- argumenter un conseil efficace, personnalisé et pertinent
- choisir, mettre en synergie et utiliser judicieusement HE et HV pour des « massages aromatiques » personnalisés.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les fondamentaux de l’aromathérapie scientifique
Les Huiles Végétales et la voie cutanée
La diffusion atmosphérique
Approche pratique des familles biochimiques
La mallette de soins aromatiques du kinésithérapeute
Les hydrolats aromatiques et  « eaux florales »
Etude monographique de 20 hydrolats aromatiques (HA
Apprendre à construire une préparation aromatique simple
Approches énergétiques occidentales & aromathérapie scientifique (Ecole française)
Approches énergétiques orientales & aromathérapie
Etude monographique de 14 HE de la trousse énergétique
Etude et ateliers cas cliniques

Dates
18 et 19 septembr
e23 et 24 octobre 20
20

Objectifs
- une formation de base  de  2 X 2 jours pour:
Connaitre tous les éléments de base pour une première prise de contact pratique
avec l’Aromathérapie scientifique et médicale.
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Tarif

650 €

Ville
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Les massages aux pierres en kinésithérapie
Alexandre BETOLAUD
M.K

Présentation
Les grandes traditions orientales ont toujours cherché à amplifier les effets de leurs massages, notamment par le
chaud et le froid.
De nombreux moyens ont été utilisés (huiles, moxas, cataplasmes, enveloppements, vapeur…). Les pierres de
massage s’inscrivent dans cette recherche, notamment les galets de basalte, pierre volcanique née de la chaleur
extrême du magma terrestre et refroidie brutalement par la mer, qui accumulent à merveille le chaud et le froid.
Le massage, associé à ces galets, devient une rencontre privilégiée avec l’énergie de la terre…
Le massage aux pierres est réalisé avec une soixantaine de galets de basalte noir (pierre de lave), polis naturellement
par la mer, de toutes tailles.
Ils accumulent la chaleur et la restituent généreusement : idéal pour les rhumatismes, les contractures, le stress…
Vous en utiliserez quelques uns froids, sur les zones inflammatoires ou sur les troubles circulatoires…
Les galets sont d’une douceur surprenante et la personne massée ne sait jamais si ce sont les mains ou les galets qui
glissent sur sa peau. Il est réel que le masseur bénéficie lui aussi de l’énergie des galets.
C’est un massage aussi agréable à donner qu’à recevoir !
Nés de la force de la terre, les pierres volcaniques transmettent leur formidable énergie en « rechargeant » vos
patients.
Les indications sont multiples : La fatigue – Le stress - La récupération, notamment en kiné du sport . . .
De plus, je vous l’enseigne pour une utilisation dans votre quotidien de kiné : En thermothérapie ou cryothérapie
active , en complément de vos soins habituels, en protocoles ciblés, en thérapies exclusives ( techniques posturales
type Mezières, traitement du visage, cicatrices, troubles circulatoires…).
Bien au delà d’un simple phénomène de mode, ce massage a une place privilégiée dans notre panoplie de technique
kiné.
En utilisation thérapeutique…
En massage de bien-être…
Et de prestige : Car l’utilisation des pierres semi-précieuses, sur les zones énergétiques clés, en fait un soin de grande
beauté qui enthousiasmera vos patients et vous valorisera!

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de la technique : indications, précautions et contre-indications.
Prise en main des pierres et du matériel : – Appropriation sensitive des galets et ordonnancement rationalisé
dans le réchauffeur.
Manœuvres de base (travail en binôme) : – Manipulation des pierres – glissés, pressions, pointés, déroulés,
plumes… Vers un toucher juste.
Visualisation intégrale du protocole (travail en binôme) : – Pierres fixes et pierres
Dates
actives – Gestuelle précise et adaptée.
28, 29 et 30 mai 20
Enchaînement du protocole: Procubitus, décubitus, assis, final.
21
Protocoles courts: thérapeutiques – Pierres chaudes et pierres froides.
Protocoles longs: “récupération” 1H et “Au rythme des saisons” 1H30 – Soins Prestige
Les pierres semi-précieuses: utilisation énergétique et en massage.
Mise en œuvre professionnelle et marketing spécifique.
Synthèse interactive.
Tarif

Objectifs
   3 jours pour  découvrir le massage aux pierres en thérapie ou soins de bien être.
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570 €
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Les ventouses
Thierry BLAIN
M.K

Présentation
« Massage mobilisation aidés par Vacuothérapie et stimulation du conjonctif »
Formation à la technique des ventouses chaudes et froides ;
Pourquoi suivre la formation ventouses médicales ?
Beaucoup de praticiens utilisent les ventouses sans en maîtriser les indications et contre indications. Bien qu’il
s’agisse d’un outil assez simple, des désagréments peuvent survenir lors d’une utilisation non raisonnée. D’autre
part, les possibilités thérapeutiques sont nombreuse et généralement sous exploitées. Il s’agit donc lors de cette
formation avec Thierry Blain, d’indiquer l’ensemble des possibilités de la technique des ventouses dans les domaines
suivants : sport, rhumatologie, cicatrices, algies vertébrales. La pose des ventouses selon les zones du corps mérite
un minimum de formation.
Pathologies abordées lors de cette formation : aponévrosite plantaire, épine calcanénne, entorses de cheville,
périostite, syndrome du carrefour postérieur, lésions musculaires, arthrose de genou, tendinite de la patte d’oie,
syndrome de l’essuie glace (syndrome de la bandelette ilion-tibiale), douleurs méniscales, lombalgies, dorsalgies,
calcification du supra-épineux, tendinopathies de l’épaule, du coude et de la l’avant bras, canal carpien.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historique de la méthode sur les différents continents et au travers l’histoire
Mode d’action thérapeutique
Ventouses : verre, plastique, silicone, chaudes, froides
Indications : sportif, rhumatologie, respiratoire, antalgie …
Pourquoi les masseurs kinésithérapeutes devraient intégrer cette technique dans leur pratique
Traitement de pathologies courantes : lombalgie, PSH, entorses, torticolis, gonalgies…
Mise en place des différents types de ventouses : ventouses, chaudes ou froides, souples…
Massage à la ventouse
Traitement des cicatrices à la ventouse
Traitements esthétiques
Cas pratiques
Contre indications

Objectifs
Dans le cadre du traitement des douleurs musculo-squelettiques, cette formation
d'une journée apportera des explications aux causes liées au tissu conjonctif. Après
avoir démontré les liens entre les rétractions et fibroses conjonctives, nous utiliserons
les techniques de vacuothérapie pour évaluer et traiter ces restrictions de mobilité.
– Comprendre le mode d’action de la technique de vacuothérapie.
– Apprendre les indications thérapeutiques et les contre-indications.
– Apprendre les différents modes d’application de la technique de vacuothérapie.
– Apprendre et mettre en pratique les solutions thérapeutiques en fonction des
pathologies.
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Dates au choix
� 26 Novembre
2020
� 25 mars 2021

Tarif

250 €

Ville
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Drainage Lymphatique
Jacques DE MICAS
M.K

Présentation
Dynamisation vasculo-tissulaire manuelle en 7 jours
De nombreux praticiens continuent encore de nos jours à utiliser la méthode Vodder décrite il y a presque 70 ans
sans en avoir modifié quoi que ce soi.
Véritable massage circulatoire, le DVTM dynamise les fonctions lymphatique et veineuse et par conséquence, soulage
les œdèmes et la souffrance tissulaire.
Cette technique bonifiera les résultats pour ceux qui pratiquent déjà le DLM.
Elle sera un excellent apprentissage pour ceux qui ne le connaissent pas encore.
Le Dr. Fège préconise son massage pour réduire les oedèmes traumatiques et évacuer les hématomes. Il constate
que les retards de cicatrisation et la fibrose tissulaire sont évités. Il démontre par des études cliniques comparatives
très poussées que le temps de récupération fonctionnelle de ses patients est diminué d’un temps plus que notable.
Il faudra attendre 1936 pour qu’Emile Vodder présente en France sa méthode de drainage lymphatique manuel
(D.L.M), basée plus sur l’anatomie que sur la physiologie lymphatique.
En 1974, Jacques de Micas découvre et s’initie au drainage lymphatique manuel selon la méthode Vodder. Il s’y
intéresse et étudie aussi les méthodes de Leduc et de Földi. Il les compare et constate qu’il n’existe aucune rivalité de
tendance mais en relève les complémentarités. Suite à cette constatation et partant du principe que les techniques
doivent évoluer avec l’actualisation des connaissances, il fonde en 1982, avec un groupe de confrères l'association
française des praticiens en DLM.
Jacques de Micas, ayant eu le privilège d’étudier et de pratiquer la méthode Fège lors de ses études de kinésithérapie
à l’hôpital Necker de Paris fait la relation entre un drainage lymphatique manuel déjà évolué et la méthode de Fége.
Dès 1990, J. de Micas intègre au drainage les principes de Fège et met en place de nouvelles manoeuvres adaptées
au retour veineux et aux échanges capillaro-tissulaire. L’étude attentive de la physiologie circulatoire lui a permis de
remettre en question ce principe archaïque qu’en poussant la lymphe ou le sang, on augmente le débit circulatoire
de retour. Il fallait y remédier par un nouveau concept et des manoeuvres appropriées. Il adapte le protocole. Une
nouvelle méthode de traitement est créée, justement dénommée: Dynamisation vasculo-tissulaire manuelle (DVTM).

Contenu
• Les bases physiologiques du massage • Structure du système lymphatique et veineux • Morphologie du tissu
interstitiel • Physiologie du système lymphatique et interdépendance fonctionnelle des compartiments veineux,
lymphatiques et interstitiels • Physiologie du tissu interstitiel • Anatomie des ganglions • Physiologie des ganglions;
physiopathologie • Pratique du drainage lymphatique • Pathologie interdépendantes veino lymphatiques •
Formation de l’œdème • Pratique du DLM • Description des différentes manœuvres en pratique manuelle •
DLM selon les régions du corps • Visage, cou, membres supérieurs, membres inférieurs, thorax, seins, abdomen,
régions lombaires et fessières, le tronc dans son ensemble • Drainage général du corps • Drainage lymphatique
de l’abdomen• Phlébologie et le D.L• Rhumatologie et le D.L • Traumatologie et le D.L • Gérontologie et le D.L •
Neurologie et le D.L • Les thérapeutiques spécifiques • Conduite à tenir devant un
Dates
traitement : Indications et contre indications • Bandage selon Foldi.

Objectifs
- Actualiser l’anatomie et la physiologie de l’ensemble des compartiments du système
circulatoire, des tissus et du comportement cellulaire.
- Etude de l’interdépendance fonctionnelle des ces différents systèmes et les
conséquences physiopathologiques.
- Analyser ces connaissances et adapter la gestuelle qui en découle.
- Mise en pratique par le kinésithérapeute : de l’écoute et du toucher de la main, de la
gestuelle.
- Adapter les protocoles de construction en fonction des diverses régions du corps.
- Indications et contre-indications du drainage lymphatique manuel.
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- 18 et 19 juin 2021
- 17, 18 et 19
septembre 2021
- 15 et 16 octobre
2021

Tarif
950 € - Possibilité
d'une prise en char
ge
de 540 € par le DP
C.

Ville

Pontivy

Massage ayurvédique
Yves Marie DORÉ
M.K

Présentation
Massage Ayurvédique « ABHYANGA »
Massage du membre inférieur « PADABHYANGA »
Massage du pied au bol « KANSU »
Santé – Bien-être – Relaxation.
Le massage « ABHYANGA » est le plus connu et le plus couramment pratiqué des massages âyurvédiques.
Il se pratique sur table comme au sol et répond parfaitement à la demande du massage bien-être tel qu’il peut être
proposé par le kinésithérapeute.
S’il existe, chez nous comme en Inde, différentes manières de pratiquer l’abhyanga, il reste toujours un massage à
l’huile, doux, de l’ensemble du corps.
Il vise, à travers la régulation de ce que la médecine âyurvédique (ou «âyurvéda ») appelle « l’énergie de base vâta » :
– Le bien-être et la relaxation.
– La réunification physique de l’individu et son recentrage énergétique.
Il convient particulièrement au sujet stressé et fatigué, à l’insomniaque et dans les cas de surmenage intellectuel ou
physique.
C’est aussi, dans le cadre du post partum, le massage utilisé quotidiennement dans les trois mois qui suivent
l’accouchement.

Contenu
•
•

Formation essentiellement pratique sur 3 jours ;
Historique et spécificités des massages « abhyanga » et « kansu », leur place au sein des autres massages
âyurvédiques ;
• Indications et contre-indications, effets ;
• Apprentissage au sol, zone par zone, du massage « abhyanga » qui permet un massage à l’huile relaxant,
hygiénique et préventif de l’ensemble du corps. Apprentissage des massages « padabhyanga » sur le membre
inférieur et « kansu » sur le pied.
• Introduction aux principes de base de l’âyurvéda : éléments d’énergétique indienne, théorie du tridosha et
notions de constitutions âyurvédiques, conséquences sur les modalités d’application du massage et sur le choix
des huiles.

Objectifs
Dates
- Apprentissage d’un protocole complet de massage âyurvédique « abhyanga »
spécialement orienté vers le bien-être et la relaxation ;
- Apprentissage de deux techniques spécifiques de massage sur le membre inférieur et
sur le pied : le « padabhyanga », et le massage du pied au bol « kansu » ;
- Compréhension des principes de base de l’âyurvéda, adaptés au contexte occidental
et en lien direct avec la pratique du massage abhyanga.

4, 5 et 6 juin 2021

Tarif

585 €

Ville
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Pontivy

Réflexothérapie plantaire
Guy BOITOUT et J.P VADALA
M.K

Présentation

La réflexologie plantaire, pratiquée et enseignée par Guy Boitout et Jean-Pierre Vadala, constitue une véritable
révolution de la réflexologie.
Son concept scientifique :
La présence de zones réflexes trouve son explication par l’embryologie et la neurophysiologie : La peau est issue du
même feuillet embryologique que le système nerveux : l’ectoblaste.
La peau des pieds, en tant qu’organe sensoriel, a conservé l’organisation topique de l’homonculus du cortex cérébral.
Tout organe innervé est relié au système nerveux central et au revêtement cutané occipital et podal par des boucles
réflexes. Le système sympathique est le vecteur de cette représentation topique.
La problématique qui en fait son originalité :
1. sa cartographie en 3D : chaque région du corps est représentée dans les 3 plans de l’espace sur les pieds, avec une
précision anatomique jamais égalée. Le corps dans les pieds se présente sus la forme d’un bébé en siège décomplété
(d’où le logo).
2. les zones réflexes occipitales constituent l’autre clavier thérapeutique. Elles sont témoins de l’activité de la
formation réticulaire du tronc cérébral, en exerçant son contrôle sur l’activité réflexe. En agissant à distance de la
région en dysfonction, le massage réflexe est d’une grande sécurité pour les patients, même en phase aigüe de
torticolis, lumbagos, sciatiques, etc.
4. rôle diagnostique : les zones réflexes sont repérables à la palpation par une modification de la texture de la peau
des régions occipitale et podale. Celles-ci se comportent comme des écrans récepteurs où se réverbère l’image que
le cerveau a lui-même des différentes régions du corps en dysfonctions.
5. rôle thérapeutique : par une technique manuelle spécifique au niveau de la couche épidermo-dermique de ces
deux claviers occipital et podal, le cerveau est ré-informé et renvoie les ordres correctifs nécessaires vers les régions
du corps en dysfonctions. Les deux claviers deviennent émetteurs de l’activité réflexe à visée thérapeutique.

Contenu
•

•

Le massage réflexe, pratiqué en Réflexothérapie plantaire, est un véritable outil pour les kinésithérapeutes dans
le traitement des pathologies ostéo-musculo-articulaires, viscérales et crâniennes. Le système crânio-sacré et
le mécanisme respiratoire primaire, longtemps restés l’exclusivité des ostéopathes, trouvent leur application
dans la Réflexothérapie plantaire, notamment dans le traitement des bébés et des whiplashs traumatiques et
émotionnels.
C’est du massage réflexe à haute valeur thérapeutique : c’est pour cette raison que le terme réflexologie (qui
est la science de l’activité réflexe) a été remplacé par réflexothérapie pour retrouver sa véritable vocation
thérapeutique. Il fallait donc donner à la réflexothérapie plantaire des bases scientifiques et une technique
rigoureuse.
Dates

Objectifs
- une formation de  3 X 3 jours pour :
Comprendre comment grâce à l’embryologie et la neurophysiologie,dès qu’un organe
innervé est en dysfonction, les informations sont enregistrées dans les centres nerveux
supérieurs qui les reflètent sur l’écran occipital et sur l’écran podal.
- Découvrir la technique de visualisation permettant de repositionner le corps en 3
dimensions sur les pieds, selon l’image d’un bébé en siège décomplété.
- Apprendre une technique de massage en 7 temps, précise et non agressive,et affiner
son toucher et son ressenti afin de percevoir les changements de textures des zones
réflexes.
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15, 16 et 17 janvie
r
16, 17 et 18 avril
18, 19 et 20 juin 20
21

Tarif

1500 € les 3 modul

es

Ville

Pontivy

Kinésithérapie et cancer du sein
Présentation

Fabienne LE GUEVEL DAUSSE et
Céline CHEVER-LAËS - M.K
Dr Isabelle JAFFRE, chirurgien

2 jours de formation
Connaître et comprendre le cancer du sein, sa prise en charge, du diagnostic à l’après traitement.
Savoir accompagner les patientes tout au long de leur parcours de soins.
Connaître les différents traitements, leurs effets secondaires, les éventuelles complications, ce qui permet de
comprendre l’état de santé de la patiente à un instant T de son parcours de soin, s’y adapter et aussi, dans la mesure
du possible, d’anticiper, de prévenir d’éventuelles difficultés.
Connaître les différentes chirurgies, d’ablation, de reconstruction, leurs conséquences tissulaires et biomécaniques
L’évolution technique de la prise en charge médicale de la patiente atteinte d’un cancer du sein amène le
kinésithérapeute a évolué avec les changements et à adapter ses techniques
La kinésithérapie précoce et adaptée permet de traiter les nombreuses séquelles qui surviennent après la chirurgie
du sein. Trop peu de kinésithérapeutes étant formés aux techniques spécifiques à la prise en charge post opératoire
des cancers du sein, il nous est apparu nécessaire de proposer une formation qui permettra aux kinésithérapeutes
d’assurer la continuité du parcours de soins de support des patientes.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cancérologie mammaire (environ 4h)
Cancer : Généralités
Chirurgie oncologique du cancer du sein
Chirurgie de reconstruction
Les différents traitements
Kinésithérapie (10h)
Rééducation et prise en charge du cancer du sein
Rééducation post chirurgie d‘ablation
Le lymphoedème et sa prise en charge
Rééducation pré et post chirurgie de reconstruction
Activité physique et cancer du sein

Objectifs
– S’approprier les différentes techniques chirurgicales au travers d’exposés théoriques
afin de connaître les répercussions physiopathologiques et risques de complications à
court et long terme des traitements chirurgicaux du cancer du sein ;
– S’approprier les différentes prises en charge médicales (hors chirurgie) du cancer du
sein au travers d’exposés théoriques afin de différencier les possibilités de traitements,
leurs effets secondaires, leurs complications et leurs séquelles ;
– Identifier les symptômes cliniques des déficiences et complications vasculaires,
tissulaires et neuromusculaires à court terme au travers d’exposés théoriques et
visionnage de vidéos ;
– S’approprier les différentes techniques de rééducation par la kinésithérapie au travers
d’exposés théoriques afin de connaître les différentes prises en charge ;
– Revoir, en pratique, les techniques de base de la prise en charge kinésithérapique.
(TP entre stagiaires).
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Dates
12 et 13 février 20

21

Tarif

500 €

Ville

Pontivy

Rééducation maxillo-faciale “Paralysies faciales”
Isabelle BRETON
M.K

Présentation
La paralysie faciale est une pathologie fréquente (avec 15.000 cas recensés chaque année en France pour les
paralysies idoipathiques et 20 cas /100,000 habitant/ans).
Elle est une complications fréquente de la chirurgie des cancers de la région cervico faciale ou des accidents
vasculaires cérébraux ( AVC).
Elle entraîne un trouble des mimiques, de l’articulation, de la déglutition et un défaut de fermeture de l’œil. Elle
génère un handicap majeur pour les patients, tant sur le plan fonctionnel qu’au niveau de l’image corporelle et de la
communication verbale et non verbale.
Cette formation a pour objectif de permettre aux participants de faire un état des lieux de leurs connaissances sur la
paralysie faciale et sa prise en charge afin d’améliorer leur pratique professionnelle dans le domaine.
Appréhender le traitement de cicatrices récentes ou anciennes pour une amélioration du traitement global et/ou
spécifique.
Comprendre les cicatrices d´un point de vue patho-physiologique, tissulaire, énergétique et émotionnel.
Envisager la prise en charge grâce aux différents protocoles de traitement.
Après un bref rappel de l’anatomie du nerf facial et des peauciers de la face, des étiologies et des traitements
médicaux et chirurgicaux, les différents bilans seront approfondis.
Les participants apprendront les conseils d’hygiène de vie et les différentes techniques de rééducation en fonction
de la phase de la paralysie faciale tant sur le plan théorique qu’au cours d’ateliers pratiques. Bilan et rééducation
seront illustrés par des cas pratiques (supports vidéo de patients réels )
Les traitements palliatifs chirurgie des séquelles et injection et la rééducation spécifique à ces interventions seront
aussi abordés.

Contenu
La paralysie faciale est une pathologie fréquente. Elle génère un handicap majeur pour les patients, tant sur le
planfonctionnel qu’au niveau de l’image corporelle et de la communication verbale et non verbale. Dans la paralysie
facialepériphérique, le nerf facial est atteint après sa sortie du cerveau alors que dans la paralysie faciale centrale,
l’atteinte dunerf se produit dans le cerveau (généralement liée à un accident vasculaire cérébral (AVC) ou à la
présence d’une tumeur).
Elle touche l’enfant comme l’adulte, son étiologie est variée. Elle peut être idiopathique ou en lien avec une
pathologieneurologique (Polyradiculonévrite aiguë : syndrome de Guillain-Barré, neurinomes de l’acoustique,
sclérose en plaques……) ou tumorale : La tumeur elle-même peut entrainer une paralysie faciale (tumeur de
l’angle pontocérébelleux,neurinome de l’acoustique, gliome du tronc cérébral, métastase de la base du crâne,
méningoradiculite carcinomateuse(cancer du sein).), son traitement peut la majorer (exérèses + traitement par
irradiation : paralysie faciale par radiopathies chimio induites).
Dates

Objectifs
- 2 jours de formation
- Connaître la pathologie et savoir utiliser les outils d’évaluation ; Pratique de bilans ;
- Connaître les principes fondamentaux des techniques de rééducation maxillo faciale
dans le cadre des paralysies faciales ;
- Se situer dans sa pratique au regard d’un cas concret ; Savoir adapter les principes
rééducation appris aux résultats de chaque bilan individuel ;
- Savoir élaborer une démarche éducative ;
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11 et 12 mars 2021

Tarif

500 €

Ville

Pontivy

Rééducation maxillo-faciale “Traumatologie faciale et esthétique”
Isabelle BRETON
M.K

Présentation

Les traumatismes de la région faciale sont courants. AVP, accidents de sport, chute, rixes... sont autant de pourvoyeurs.
Le patient peut présenter des factures du massif facial, des cicatrices, des hématomes et des œdèmes.
Les fractures de la mandibule sont les fractures faciales les plus fréquentes chez l’enfant. Elles impliquent le processus
condylien dans 72 à 80 % des cas.
Le principal risque de ces fractures, en dehors de l’impotence fonctionnelle en phase aigüe, réside dans les séquelles
fonctionnelles : asymétrie faciale, limitation d’amplitude articulaire voire ankylose.
L’objectif de la prise en charge est double : restaurer une fonction articulaire et chez l’enfant, préserver le potentiel de
croissance mandibulaire.
En traitement exclusif ou associé à la chirurgie, le traitement rééducatif des fractures du condyle mandibulaire est
nécessaire à la prévention de la survenue d'ankylose. Il permet la récupération des amplitudes articulaires et dans de
nombreux cas d’éviter une chirurgie.
Chez l’enfant, il se substitue à la chirurgie et favorise la stimulation de la croissance mandibulaire permettant d’éviter
nombreuses séquelles.
La traumatologie faciale comme la chirurgie faciale s'accompagne souvent de cicatrices et œdème faciaux leur prise
en charge permet d’optimiser la récupération (Les cancers des voies aéro-digestives supérieures arrivent au 4ème
rang des cancers chez l'homme. Ils génèrent des séquelles post-chirurgicales souvent lourdes, tant esthétiques que
fonctionnelles : cicatrices, importants lymphœdèmes liés au curage ganglionnaire ou paralysies faciales.)
Le dernier rapport du collège de masso-kinésithérapie montre qu’une prise en charge rééducative précoce peut
minimiser la, pathogénèse des cicatrices.
Alternative ou complément de la chirurgie, un traitement rééducatif bien mené peut prévenir ou minimiser les séquelles.
En médecine et chirurgie esthétique les suites et complications sur lesquelles le kinésithérapeute peut intervenir
sont nombreuses : mauvaise répartition des produits injectés, œdème, parésies et paralysies, hématomes, tensions
musculaires, évolution cicatricielle. Dans ce domaine, associer la MK à la chirurgie permet de minimiser les suites
opératoires, de minimiser l’éviction sociale, d’améliorer le résultat et d’éviter nombre de complications.
Au cours de cette formation, les participants actualiseront leurs connaissances en traumatologie faciale, sur les
lymphœdèmes faciaux et les particularités de prise en charge en fonction des lésions, ainsi que les techniques
innovantes permettant de les traiter. Ils sauront adapter leur posture à l’âge du patient.  Ils apprendront comment
construire un programme d’éducation thérapeutique (exercices d’auto-rééducation et conseils d’hygiène de vie) qui
optimisera les résultats.

Contenu
•
•
•
•
•
•

2 jours de formation
Comprendre la biomécanique de l’ATM & la problématique des fractures faciales ;
Bilans : Généralité/ Spécificité en fonction des fractures ;  Rééducation des fractures faciales ;
Connaitre les différents bilans et les principes rééducatifs et éducatifs dans les pathologies décrites ;
Kinésithérapie en médecine et chirurgie esthétique ;
Drainage lymphatique manuel du visage.
Dates

Objectifs
- Actualisation des connaissances théoriques ;
- Actualisation des pratiques. Maitrise du geste technique ;
- Construire le programme de rééducation basé sur l’EBP et en fonction des attentes
du patient et de son environnement. / adapter le discours en fonction de   l’âge et
du milieu psycho-socio-environnemental. / Adapter les connaissances  théoriques et
pratique à un cas concret ;
- Sensibiliser le patient à l’éducation thérapeutique, évoluer vers une autonomisation
du sujet pour entretenir les acquis de la masso-kinésithérapie. Construire une fiche
d’auto-rééducation.
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15 et 16 avril 2021

Tarif

500 €

Ville

Pontivy

Rééducation des dyspraxies linguales
Claire LEROUX
M.K

Présentation
Méthode Maryvonne Fournier
Maryvonne FOURNIER est l’initiatrice de cette technique en France et en Italie.
Claire LEROUX travaille avec elle depuis 35 ans et saura vous faire partager son expérience
La malposition de la langue peut entraîner de nombreuses dysfonctions, dans différents domaines :
L’orthodontie et l’occlusion dentaire. Malpositions dentaires. Dysmorphose orthodontiques. Malocclusion ;
La déglutition. Fausses routes; déglutition atypique ;
La ventilation. Ventilation buccale.Troubles ORL à répétition, Syndrôme d’Apnées Obstructives du sommeil… ;
La phonation ;
Nous ne sommes pas orthophonistes mais certains défauts de prononciation ne sont dus qu’à cette malposition
linguale : « zozotement », «Chlintement».
Les ATM ;
Douleurs, craquements, blocages, limitations d’ouverture buccale, luxations récidivantes…
La rééducation de la langue tient une place très importante dans le traitement des ATM qui sera seulement abordé
car fait l’objet d’un stage à part entière.
L’équilibre postural ;
Cervicalgies, céphalées…;
Chirurgie orthognatique. Complications en post-opératoire.
Le corps est un tout…et la bonne position de la langue en est un des maillons.
Apprenez à détecter les dyspraxies linguales et à les corriger.

Contenu
•
•
•
•
•
•

Anatomie autour de la langue et des muscles péri-buccaux ;
Les fonctions et dysfonctions oro-faciales ;
Les différents intervenants et leurs traitements ;
L’examen, la mise en place la pratique du bilan ;
La rééducation. En pratique. Protocole ;
Ce stage vous permettra de mettre en place immédiatement la Rééducation des Dyspraxies linguales. Il est agrée
SIKL (Société Internationale de Kinésithérapie Linguale. Maryvonne FOURNIER).
Dates au choix

Objectifs
- une formation de 3 jours
- Reconnaître et rééduquer les fonctions orthodontiques, occlusale, masticatoire,
ventilatoire, phonatoire, posturale et de la déglutition.

� 3, 4 et 5 décem
bre
2020 à Rennes
� 25, 26 et 27 mar
s
2021 à Pontivy

Tarif

500 €

Ville

42

Rennes / Pontivy

Rééducation des ATM dans les dysfonctionnements de l’appareil manducateur
Claire LEROUX
M.K

Présentation
Les douleurs et les problèmes d’ATM concernent 50 à 70% de la population et le kinésithérapeute, dans le champ de
son domaine de compétence, peut, en collaboration avec les Chirurgiens-Dentistes et les Orthodontistes, aider ces
patients à retrouver des fonctions masticatrices normales.
La prise en charge du Dysfonctionnement de l’Appareil Manducateur (DAM), pluridisciplinaire, vous demande,
Masseurs Kinésithérapeutes, une connaissance spécifique de l’anatomie, de la physiologie des ATM et des différentes
fonctions oro-maxillo-faciales.
Ce stage de rééducation des DAM va vous permettre, en complément de la Rééducation des praxies linguales quand
elle s’avère nécessaire, de soulager vos patients et de leur faire retrouver une fonction masticatoire fonctionnelle.
Ce stage vous apprendra à connaître et à maîtriser ces différentes phases.
La rééducation des dyspraxies linguales et la relaxation globale sont abordées mais font l’objet d’autres stages.

Contenu
La rééducation d’un dysfonctionnement des articulations temporo-mandibulaires nécessite plusieurs
intervenants. Nous, Masseurs Kinésithérapeutes, tenons une place de choix dans ce traitement en intervenant à
plusieurs niveaux :
•
•
•
•
•

Suppression des parafonctions et conseils d’hygiène de vie.
Rééducation des dyspraxies oro-faciales.
Détente des muscles et tissus environnants.
Restauration d’une mobilité fonctionnelle des ATM.
Reprogrammation d’une cinétique mandibulaire harmonieuse.

Objectifs
– - une formation de 3 jours
Soulager vos patients et de leur faire retrouver une fonction masticatoire fonctionnelle
Optimiser la construction et la mise en œuvre de sa rééducation des dysfonctions
mandibulaires en s’appuyant sur l’expérience de la formatrice.
Les participants vont acquérir le « savoir » et le « savoir-faire ».
A commencer par le Bilan Diagnostique Kinésithérapique puis par les outils
thérapeutiques, sous le contrôle de l’intervenant.
Ce nouveau savoir permettra à tous d’adopter la stratégie optimale pour chaque cas
qui se présentera en situation professionnelle.
Chaque geste manuel sera réexpliqué, pratiqué avec précision et corrigé pour
chaque participant par la formatrice.
La dernière partie de la formation permettra de faire la synthèse de tout ce qui aura
été revu, des nouvelles procédures pratiques et intellectuelles et d'en tirer des
enseignements nécessaires à une meilleure pratique.
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Dates au choix
� 17, 18 et 19
décembre 2020 à
Rennes
� 20, 21 et 22 mai
2021 à Pontivy

Tarif

500 €

Ville

Rennes / Pontivy

Massage Chinois appliqué à la kinésithérapie
Claude ROULLET
M.K

Présentation

La Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) nécessite un enseignement de plusieurs années. Notre formation en
utilise les 8 concepts principaux et a la prétention de vous offrir en seulement 6 journées un complément très
efficace à vos techniques habituelles de soin.
Notre « Plus » - Une synthèse de 40 ans de pratique en acupuncture et kinési chinoise, de plusieurs enseignements
de Médecine Chinoise dont celui de l’Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise de Shanghaï (Chine Populaire).
Un enseignement qui respecte votre propre langage et votre mode de pensée :- aucun risque de se “faire embrigader”
dans un quelconque système philosophique.- un enseignement ciblé uniquement sur une pratique de kinésithérapie
ou d’ostéopathie.- l’intention formelle de ne pas vous inciter à dévier de votre approche habituelle : des traitements
“chinois” de durée courte pour pouvoir les intégrer à chacune de vos séances classiques pour encore plus d’efficacité
et pour limiter ou éviter les récidives.
Une synthèse tournée vers l’application immédiate de chacun des concepts exposés sur des cas cliniques. Notre
enseignement est pragmatique : rapidité du diagnostic traditionnel, des traitements simples et… efficaces. La
pratique en binôme sur des cas cliniques commence dès les premières minutes du 1er stage.
Une synthèse originale qui privilégie :
- une approche palpatoire et visuelle des lignes d’énergie (les méridiens) et des points fonctionnels (les points
d’acupuncture à choisir), aussi bien dans l’apprentissage des trajets que dans les traitements.
- L’utilisation systématique devant toute douleur ostéo-articulaire localisée du “Little Chap”: concept original issu
de différentes doctrines traditionnelles chinoises (notamment Yin-Yang et Grands Méridiens) et qui oriente très
rapidement vers une proposition thérapeutique efficace.

Contenu
6 jours de formation
SESSION 1 (3 jours) : Le patient et les pathologies ostéo-articulaires
• Etude de 4 concepts : Yin-Yang / Niveaux d'Energie / Cycle nycthéméral / Little Chap.
• Lien entre différents symptômes douloureux ou pathologiques. Diagnostic dialectique et propositions
thérapeutiques.
• Etude visuelle et palpatoire des 12 Méridiens Principaux. Détermination des points dits fonctionnels.
• Traitements manuels : massages linéaires et punctiformes des Méridiens principaux.
• Traitements physiques : champs magnétiques et Magnétothérapie Contraria. Originalité : "de l'aimant à la
main", intérêt dans le diagnostic.
• Cas cliniques : votre patient et le système ostéo-articulaire (Colonne, Ceintures scapulaire et pelvienne,
• Membres supérieur et inférieur).
SESSION 2 (3 jours) : Le patient et les pathologies des autres systèmes
• Etude de 4 doctrines : 5 Eléments / 8 Méridiens Curieux / Méridiens Tendino-Musculaires / Système Shu-Mu.
Etude visuelle et palpatoire des trajets de Méridiens Curieux et Tendino-Musculaires. Détermination des points dits
fonctionnels.
Dates
• Traitements manuels : massage global des 12 Méridiens. Mobilisations articulaires
- 11, 12, 13 septem
et Etirements.
bre
16, 17, 18 octobre
• Traitements physiques : moxibution
2020
• Cas cliniques : respiratoire, neuro, uro-gynéco, respiratoire, pré et post-partum etc...
Diagnostic dialectique et propositions thérapeutiques.

Objectifs
Dans un langage clair et accessible notre objectif est :
1 – Découvrir par la pratique les 8 doctrines les plus importantes de la MTC.
2 – Les utiliser au quotidien dans vos traitements de kinésithérapie :
. En complément de chacune de vos séances habituelles, le plus souvent.
. En véritable séance alternative, parfois.
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Tarif

1200 €

Ville

Pontivy

Auriculothérapie
Claude ROULLET
M.K

Présentation

L’Organisation Mondiale de la Santé reconnait l’Auriculothérapie comme médecine traditionnelle en 1987.
Le Dr N. Volf rapporte qu’en 1990, l’OMS notifiait que « de tous les microsystèmes, l’auriculothérapie est probablement
le plus développé et le mieux documenté scientifiquement, le plus pratiqué et le plus utilisé »
C’est quoi, l’Auriculothérapie ?
Pour une fois, cette technique est française : c’est un médecin lyonnais, Paul Nogier, qui en a codifié les bases en
1957, il y a un peu plus de soixante ans. Après seulement, les chinois ont multiplié les études expérimentales pour
valider la cartographie française et… ajouter quelques rares divergences.
Tout le corps (ostéo-articulaire, sensoriel et organique) se projette sur le pavillon de l’oreille, selon une figure bien
connue depuis Paul Nogier : un fœtus, la tête en bas.
En gros, le lobe correspond à la tête et au visage ; la colonne vertébrale à l’anthélix ; le membre supérieur à la
gouttière de l’hélix ; le membre inférieur à la branche supérieure de l’anthélix ; les organes à la conque et à la
branche montante de l’hélix.
Relié au système nerveux, le pavillon présente des zones et des points qui permettent :
- Le diagnostic : le points nous informe sur l’état de l’organe correspondant.
- Le traitement : la stimulation de ce point a un impact immédiat sur l’organe en périphérie.
Les indications sont multiples et concernent tous les systèmes : ostéo-articulaire, organiques, psycho-émotionnels.
En Kinésithérapie ?
Pour le Kinésithérapeute, l’Auriculo est particulièrement intéressante pour au moins trois raisons :
Ses indications, notamment sur l’appareil locomoteur : action antalgique et amélioration des amplitudes articulaires.
Ce sont celles que nous allons privilégier pendant ce stage.
Son efficacité : la réponse réflexe est le plus souvent immédiate (ou n’excède pas une à 2 minutes). D’où un autre
avantage : elle n’est pas chronophage et vous laisse tout le temps de conduire vos traitements habituels.
Elle ne nécessite aucun matériel coûteux. Le bilan repose sur l’examen visuel+++ (si vous possédez un smartphone,
il vous permettra d’agrandir l’image analogique pour plus de détails et, très accessoirement, de montrer son oreille
à votre patient). La phase palpatoire se fait avec un simple stylet (ou avec l’extrémité d’un crayon pas trop pointu ou
même de votre index). Pour le traitement, la pression peut s’exercer avec le doigt, l’ongle ou le stylet.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Origine française de l’Auriculothérapie moderne
Référencement par l’OMS comme médecine traditionnelle.
Anatomie du pavillon de l’oreille (descriptive, innervation, vascularisation)
Somatotopies : valoriser dans la pratique les différences éventuelles.
Le bilan préalable : sur la douleur, sur l’amplitude articulaire, sur le symptôme.
L’examen visuel : direct et sur photo analogique.
L’examen palpatoire : méthodologie (manuelle, avec stylet).
Traitement par pressions : manuelles, avec stylet.   
Cas cliniques : appareil locomoteur, autres systèmes, problèmes psycho-affectifs.
Repérage des « Grands Points » les plus fréquemment utilisés.
Intégration à des traitements habituels de kinésithérapie ou de thérapie manuelle.

Dates
20 et 21 Mars 2021

Objectifs
APPRENDRE en 2 jours
- À utiliser une technique antalgique, très facile et rapide à mettre en œuvre pour
compléter et optimiser les soins habituels de kinésithérapie.
- À objectiver par l’examen visuel puis palpatoire du pavillon les modifications
éventuelles orientant le bilan et le traitement.
- À mémoriser facilement la cartographie du pavillon et à repérer les points dits
« Carrefour » les plus efficaces.
- À utiliser des fiches préétablies de traitements
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Tarif

495 €

Ville

Pontivy

Réflexologie plantaire asiatique « Nuad Thao »
Claude ROULLET
M.K

Présentation
Nuad Thao : Savez-vous qu’il y a plusieurs techniques de réflexologie plantaire ? Rien qu’en France ont trouve 3 «
écoles » : américaine, sud-africaine et asiatique. L’asiatique (le Nuad Thao) tend à se développer de plus en plus. Et
c’est bien normal car elle est infiniment plus simple à apprendre : de 1 à 3 ans pour l’américaine contre seulement 3
journées pour la version thaïe !
Je vous assure pourtant qu’en 3 jours un thérapeute manuel pourra faire une séance sérieuse et efficace. Bien sûr,
impossible de s’afficher « Réflexologue » mais largement suffisant pour compléter votre palette de trousse à outils.
Nuad Thao est le nom donné par les thaïs à la Réflexologie plantaire.
Cette pratique se différencie des deux autres approches (l’américaine et la sud-africaine) qui sont le plus souvent
proposées en France.
Nuad Thao tire son originalité de :
- Sa globalité: notamment à la fin du massage, l’énergie réharmonisée au niveau des pieds est diffusée partout afin
que tout l’organisme puisse en profiter.
- Sa méthodologie basée sur la loi universelle des Contraires : on traite le Yin par le Yang et inversement.
- Sa recherche systématique d’une modification immédiate des symptômes qui peuvent évoluer rapidement (par
exemple la plupart des douleurs ou l’amplitude articulaire).
- Sa facilité et sa rapidité d’apprentissage pour des thérapeutes manuels (notre formation ne dure que 3 journées).
La pratique du Nuad Thao :
En cabinet
Au quotidien, en complément de vos soins habituels : souvent en début de séance, des protocoles très courts
(environ 5 minutes) à visée antalgique ou relaxante.
En mode hors-convention avec des séances de 25 à 50 minutes. Idéales pour accompagner un malade en oncologie
ou soins palliatifs. Et bien sûr, pour toutes les pathologies chroniques (action de recentrage), pour des cures « Détox »
ou tout simplement pour un mieux-être.
Dans les Spas ou les Thalassos
Le Nuad Thao est une technique de choix car elle peut se décliner dans des protocoles individualisés en fonction de
demandes spécifiques : perte de poids, relaxation, accompagnement de grossesse, détox etc…

Contenu
•
•
•
•
•
•
•

Aspects historiques et ethnologiques des réflexologies des pieds.
Explications neurobiologiques et énergétiques.
Indications et contre-indications.
Somatotopies (cartographie) des pieds
Protocoles des réflexologie plantaire
Programmation thérapeutique en fonction des symptomatologies.
Intégration selon la spécialité en kinésithérapie.

Dates
20, 21 et 22 novem
bre
2020

Objectifs
- Comprendre le mode de raisonnement asiatique.
- Élaborer des programmations thérapeutiques efficaces sur des cas cliniques
ostéo-articulaires, organiques ou psycho-émotionnels.
- Apprendre deux protocoles de massage global : un long relaxant (1 heure) et un
court de 5 minutes, en complément de vos soins habituels.
- Optimiser l’efficacité de vos traitements habituels de kinésithérapie.
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Tarif

585 €

Ville

Pontivy

Qchi - M
Jenny SCHISCHKE
M.K

Présentation
2 jours de formation , le QChi – M est une technique de traitement antalgique simple, efficace et rapide!
La thérapie de QChiM est une thérapie visant à soigner les douleurs de l’appareil musculo-squelettique par le biais
de points d’acupuncture. Une série de tests permet de trouver le méridien en dysfonction, et d’ainsi rétablir le flux
énergétique et de lever les tension immédiatement.
La thérapie de QChiM est une bonne introduction à la médecine traditionnelle chinoise sans connaissance préalable
des méridiens. À travers des feuilles de tests et des traitements standardisés, le thérapeute peut apprendre le trajet
des méridiens. Plusieurs points efficaces sont enseignés pour appliquer les soins sur diverses pathologies de vos
patients.
QChiM comporte une part importante de pratique, au cours de laquelle les participants pratiquent le traitement
les uns sur les autres. Au cours de ces exercices pratiques, nos instructeurs expérimentés contrôleront votre
apprentissage.
Après la formation, vous pourrez ainsi incorporer la thérapie nouvellement acquise dans votre traitement.Le manuel
de formation, de première qualité, détaillé et en couleurs, contient toutes les procédures de traitement, et après la
formation, vous servira de manuel pratique.Pratique : Anatomie des méridiens et des 24 points efficaces. Traitement
par évaluation des testings et taping.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de la méthode de QChi-M (histoire, développement, utilisations)
Introduction à la médecine traditionnelle chinoise
Définitions anatomiques des faces ainsi que la suite logique des méridiens
Les méridiens et les mouvements, les méridiens et les organes
Réactions de perturbation de méridiens
Initiation et apprentissage des 12 méridiens principaux
Méridiens antérieurs : poumon, gros intestin, estomac, rate
Méridiens postérieurs : vessie, intestin grêle, cœur, reins
Méridiens lat/méd : triple réchauffeur, péricarde, foie, vésicule biliaire
Apprentissage des 24 points mère et fils : points efficaces
Application des points efficaces sur le membre supérieur
Application des points efficaces sur le membre inférieur
Relation entre les mouvements et la théorie des 5 éléments

Objectifs
- Acquisition des techniques de Diagnostic et thérapie antalgique avec amélioration
de l’amplitude
- Apprentissage des mécanismes de régulation des systèmes énergétiques du corps
humain à visée antalgique et fonctionnelle.
- Maîtriser l’application dans de nombreux domaines de kinésithérapie sportive et
classique (soin post – opératoire, prévention, entraînement et soutien

Module complémenaire
QCHIM - niveau 2 : 28 et 29 mars 2021 à Rennes> pour plus d'informations : www.cekcb.fr
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Dates
8 et 9 novembre 20
20
Pontivy
ou
26 et 27 mars 2021
   
Rennes

Tarif

450 €

Ville

Pontivy

Traitement des cicatrices
Jenny SCHISCHKE
M.K

Présentation
Le traitement des cicatrices entre dans le champs de compétences des masseurs-kinésithérapeutes.
Vous apprendrez les soins adaptés aux différents types de cicatrices.
Bien que souvent mis de coté, l'approche du traitement cicatriciel peut être essentielle pour une récupération
complète au niveau mobilité (tissulaire et articulaire) ainsi que pour le soin global du patient.
Qu´elle soit microscopique ou de très grande taille, ce stage vous permettra de faire un diagnostic précis de la gêne
créée, et vous permettra d´adapter un soin rapide pour éviter les effets secondaires liés aux adhérences, effets
émotionnels et énergétiques.

Contenu
•

Pathophysiologie de la cicatrice.

•

Les différentes cicatrices (de part leur génèse, localisation et cicatrisation).

•

Problèmes générés par les cicatrices (tissulaire, viscéral, lymphatique, énergétique, postural, émotionnel…).

•

Les traitements allopathiques et communs les plus connus.

•

Nos traitements kinésithérapeutiques habituels aux différents stades.

•

Les traitements supplémentaires en thérapie manuelle (massage, étirement…)

•

Les traitements supplémentaires en MTC (ventouses, méridiens…)

Objectifs
– Appréhender le traitement de cicatrices récentes ou anciennes pour une amélioration
du traitement global et/ou spécifique.
– Comprendre les cicatrices d´un point de vue patho-physiologique, tissulaire,
énergétique et émotionnel.
– Envisager la prise en charge grâce aux différents protocoles de traitement

Dates
10 novembre 2020

Tarif

220 €

Ville
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Ventilation, SAOS, Rééducation tubaire
Claire LEROUX
M.K

Présentation
"Quelle rééducation dans les syndromes d'apnées obstructives du sommeil ? "
Montrer que le Masseur-Kinésithérapeute a un grand rôle à jouer dans les SAOS.
Développer les moyens qu’il pourra mettre en œuvre, parallèlement aux autres traitements tels que les appareils de
respiration à pression continue positive et les orthèses d’avancée mandibulaire.
Le syndrome d’apnée du sommeil toucherait entre 1 et 3 millions de personnes en France mais près de 80 % ne
seraient pas diagnostiquées. Il existe pourtant des traitements efficaces pour lutter contre ces apnées et leurs
multiples conséquences sur la santé.
Le syndrome d'apnées obstructives du sommeil est reconnu comme un problème de santé publique par ses
conséquences sur l’ aggravation des problèmes cardio-vasculaires.

Contenu
Jour 1 :
• Quelques rappels d’anatomie, indispensables à la compréhension du traitement des SAOS. Os, muscles, cavité
orale et langue, pharynx.
• Praxies et dyspraxies linguales.
• Fonction posturale.
• Ventilation nasale et buccale.
• Le SAHOS de l’adulte : Définition, Diagnostic et Symptômes. Étiologies et facteurs de risque.
• Le SAHOS de l’enfant : Définition et symptômes. Étiologies et facteurs de risque.
Jour 2 :
• Les différents intervenants et leurs traitements.
– Règles hygiéno-diététiques – Traitement médical – Respiration nocturne en pression positive continue –
Orthèse d’avancée mandibulaire – Autres appareils intra-oraux – Orthodontie – Chirurgie
• Le Kinésithérapique et son bilan.
– Anamnèse – Ventilation – Praxies linguales – Posture – Occlusion et cinétique mandibulaire.
• La rééducation kinésithérapique.
– Généralités – Conseils d’hygiène de vie – Surveillance des VPPC – Rééducation des dyspraxies linguales si
nécessaire – Rééducation ventilatoire – Rééducation posturale.
• Le stress dans les SAOS.

Dates au choix

Objectifs
- Montrer que le masseur kinésithérapeute a un grand rôle à jouer dans le SAOS
- Développer les moyens qu’il pourra mettre en oeuvre, parallèlement aux autres
traitements médicaux.
À l’issue de la formation, le Masseur-Kinésithérapeute connaîtra la prise en charge
d’un patient souffrant de Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil.

� 14 et 15 nove
mbre
2020 à Rennes
� 4 et 5 juin 20
21 à
Pontivy

Tarif

Quand la position linguale n’est pas en cause, il pourra accompagner le patient sur le
plan ventilatoire et de son hygiène de vie.

350 €

Pour certains cas, il devra aussi se former à la rééducation linguale qui est un facteur
aggravant et parfois déclenchant de cette pathologie.

Ville
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Initiation à la relaxation
Claire LEROUX
M.K

Présentation

Méthode Jacobson, Training autogène de Shultz
Vous connaissez les désastres du stress sur l’organisme.
Parmi vos patients, combien auraient besoin, en complément de vos soins habituels, d’apprendre à se relaxer ?
Sûrement beaucoup ! Vous ne savez pas à qui les adresser ? Pourquoi ne pas leur apprendre vous-même ?
Je vous propose donc de découvrir la relaxation à travers le Training Autogène de Schultz, pour vous d’abord et pour
l’enseigner à vos patients ensuite.
Le but de cet apprentissage est que vous et vos patients, puissiez-vous relaxer n’importe où, n’importe quand, sans
l’aide de rien ni de personne, et cela pour toute la vie.
Dans ce stage, nous aborderons quelques notions de neurosciences pour mieux comprendre le fonctionnement de
la relaxation.
Nous passerons en revue les différentes techniques de relaxation et nous évoquerons les méthodes « JACOBSON et
WINTREBERT » pour étudier ensuite plus particulièrement le « TRAINING AUTOGENE DE SCHULTZ ».
Nous en verrons les buts, les indications avant de pratiquer cette technique tout au long du stage.
À la fin de ces trois jours, vous saurez mener à son terme un apprentissage de relaxation que vous pourrez enseigner
sous différentes formes : individuellement ou en groupe.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu'est ce que le stress ?
L'orthosympathique et le parasympathique.
La plasticité cérébrale.
Buts et indications de la relaxation
Le Bilan du patient - Différentes techniques de relaxation
Pratique induite : Image, TP bras et jambes, Bilan.
Entretien individuel fait par l'animateur.
Présentation du training autogène de Schultz (TAS)
L'installation - Bilan= Carnet De Bord
L'entretien Verbal
Pratique induite : Image, TP bras et jambes et dos, Bilan, Réveil.
TAS. Généralités. - Image -Tour Du Propriétaire Pratique perso chez soi le soir : Image, TP avec dos, Bilan, Réveil
Entretien « public » entre 2 participants (15 à 20mn). - Discussion autour de cet entretien
Lourd = 1° Expérience - Pratique avec la Lourdeur - Entretien verbal 2 par 2- Questions-Réponses
Chaleur = 2° Expérience- Pratique avec Chaleur- Entretien- Réveil = Reprise (Schultz)
Battements Cœur = 3° expérience -Pratique avec Cœur-Entretien
Respiration= 4° Expérience- Pratique avec Respiration - Entretien
Pratique perso chez soi le soir avec tout ce qui a été vu.
Dates
Entretien - Discussion autour de cet entretien.- Crise du Lourd
15, 16 et 17 avril 20
Abdomen= 5° Expérience- Pratique : + Abdomen -Entretien.
21
Visage. Bouche. Gorge.- Pratique : + Visage - Entretien
Pratique mini-séances notamment « Physiques » et « Mentales »
Entretien - Formule Intentionnelle, Visualisation. -Pratique avec FI.
Entretien.- Exercices complémentaires
Processus de transformation en 7 étapes.Mise en place d'un apprentissage de
relaxation.
Tarif
Pratique Jacobson et Wintreber

Objectifs
- 3 jours pour découvrir la relaxation à travers le Training Autogène de Schultz
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450 €

Ville

Pontivy

Le K-Taping
Equipe Académy K-taping
M.K

Présentation
Traitement des chaînes musculaires et leurs fascias par bandes adhésives en kinésithérapie : 3 jours de formation
La formation K-Taping Pro est destinée aux kinésithérapeutes, aux kinésithérapeutes du sport, aux médecins, et aux
ergothérapeutes.
Dans la formation K-Taping Pro, nous utilisons plus de 70 applications pour présenter les applications de base et
les applications en combinaison qui leur sont associées, pour des indications que vous rencontrez fréquemment
dans votre pratique quotidienne. En outre, au cours des exercices pratiques, vous découvrirez et apprendrez les
techniques de base pour les applications lymphatiques et la pose des Crosstape.
En participant à la formation K-Taping Pro, vous apprendrez à utiliser la thérapie par K-Taping pour de nombreuses
pathologies grâce aux techniques suivantes:
• Applications musculaires
• Applications de type ligamentaires
• Applications de correction
• Applications sur fascia
• Applications lymphatiques
Les formations de K-Taping comportent une part importante de pratique, au cours de laquelle les participants
s’exercent les uns sur les autres. Au cours de ces exercices pratiques, nos instructeurs expérimentés contrôleront
votre apprentissage. Cela vous permettra d’inclure la thérapie par K-Taping dans vos traitements dès la fin de la
formation. Le manuel de formation, de première qualité, détaillé et en couleurs, comporte toutes les applications
présentées et leurs indications, et après la formation, vous servira de manuel pratique complet.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Théorie : Bases et effets du K-Taping - Les applications de base - Pose des applications de base, règles des
applications en combinaison en fonction des indications, CROSSTAPE, applications lymphatiques ;
Applications musculaires : Bases générales des applications musculaires - Applications musculaires (membre
supérieur - Tronc - Membre inférieur) ;
Applications de types ligamentaires : Bases générales d’une application de type ligamentaire - Application de
type ligamentaire (Ligaments collatéraux du genou, tendon patellaire, tendon d’Achille, spacetape sur un point
douloureux, spacetape sur un point Trigger) ;
Applications de correction : Principes généraux d’une application de correction fonctionnelle - Correction
fonctionnelle (patella, épaule, rachis, combinaisons) ;
Applications de correction de fascia : Principes généraux de la correction de fascia
- Correction de fascia ;
Dates au choix
Applications pour indications spécifiques ;
� 23, 24 et 25 oc
Applications neurologiques : Bases générales d’une application - Applications
tobre
2020 à Rennes
neurologiques (Nerf médian, radial, ulnaire, sciatique) ;
Applications lymphatiques : Bases générales des applications lymphatiques � 8, 9 et 10 novem
bre
2020 à Pontivy
Applications lymphatiques ( Drainage) ;
Crosstaping : Bases du Crosstaping - Pose du Crosstape à l’aide de divers exemples.

Objectifs
– Apprendre et comprendre les techniques de Taping, pour complémenter la prise en
charge de patients.
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Tarif

630 €

Ville

Rennes / Pontivy

HIIT et kinésithérapie
Guénaëlle ABEGUILE et
Fanny GARGADENNEC - M.K

Présentation
Entrainement fractionné à haute intensité
Cette formation  de 3  jours vise à optimiser les fonctions physiques et cognitives du patient par l’entraînement à
haute intensité et la nutrition.
Les pathologies neurodégénératives ou la fibromyalgie constituent une part importante de la patientèle d’un
cabinet.  Les patients souffrants de maladies neurologiques ou dégénératives consomment 3 fois plus de séances
que la moyenne des autres patients. En 2016 ils représentaient d’ailleurs 14 % des remboursements en soins de
kinésithérapie.
Ces pathologies sont complexes avec généralement une rééducation longue et parfois décevante en termes de
résultats.
Cette formation vous propose une nouvelle façon d’appréhender cette prise en charge, fondée sur la physiologie
cellulaire et la physiologie de l’activité physique.
Le HIIT semble impressionnant pour le patient et pour le corps médical. Les Neurosciences et la biochimie cellulaire  
ne cessent pourtant de démontrer sa supériorité par rapport à l’activité physique de moyenne intensité dans la prise
en charge de ces pathologies.
Ce type d’exercice favorise effectivement une meilleure neuroprotection  et l’optimisation de la synthèse énergétique.
Cette formation permet de faire le lien entre dysfonction cellulaire et physiopathologie. Elle offre une nouvelle
approche basée sur la synergie entre nutrition et l’entraînement à haute intensité. Ce mode de prise en charge est
particulièrement intéressant chez les personnes atteintes de Parkinson, de sclérose en plaque, de fibromyalgie, de
syndrome de fatigue chronique, ou même d’Alzheimer.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•

Intérêt du HIIT sur la fonction cognitive
Champs d’application du HIIT
Rappels : Physiologie de l’activité physique/ Notions de base
Recommandations actuelles sur les prises en charges
Présentation des protocoles existants- Pratique
Personnaliser la séance de HIIT (Les bilans - Construction d’une séance de HIIT
HIIT et autorééducation
Utiliser l’éducation thérapeutique pour améliorer la compliance du patient

Objectifs
- Comprendre l’impact de l’activité physique et de la nutrition sur la physiologie
cellulaire
- Comprendre l’impact des dysfonctions cellulaires dans les pathologies rencontrées en
cabinet telle que la fibromyalgie, le parkinson, la sclérose en plaque…
- Comprendre l’intérêt du HIIT par rapport à l’activité de moyenne intensité dans la
prise en charge kinésithérapique.
- Etre capable de proposer des stratégies nutritionnelles et rééducatives adaptées au
terrain, pathologies et niveau d’activité physique du patient
- Etre capable de construire une séance basée sur les principes du HIIT
- Utiliser les principes de l’éducation Thérapeutique du Patient pour améliorer la
compliance du patient au protocole.
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Dates
27, 28, 29 mai 2021

Tarif

600 €

Ville

Pontivy

Micronutrition : la démarche de biologie fonctionnelle
Bruno MAIRET
Ingénieur biochimiste

Présentation
Les analyses de biologies nutritionnelles explorent la partie immergée de l’iceberg dans les situations cliniques.
Elles sont souvent incontournables pour explorer un terrain. Elles sont parfois indispensables pour comprendre des
situations physiopathologiques complexes. Elles sont fort utiles pour délivrer des recommandations personnalisées
en nutrition et micronutrition, et faire un suivi éclairé.
Et pourtant, les analyses de biologies nutritionnelles et fonctionnelles sont la plupart du temps méconnues, peu,
voire non enseignées, dans les différents cursus des professionnels de santé.
Ces 2 modules de formation de trois jours apportent un panorama complet de ce l’on peut faire dans ce domaine et
l’intérêt de la biologie fonctionnelle dans la démarche de micronutrition.  
Ce cursus de 2 modules est complémentaire (mais toutefois indépendant) du Cursus : «  Micronutrition : La démarche
Clinique fonctionnelle et nutritionnelle».

Contenu
Module 1 -3 jours Biologies fonctionnelles de l’intestin
• Introduction à la biologie fonctionnelle
• Particularité de la biologie fonctionnelle de l’intestin
• Biologie du microbiote
• Biologie de la digestion, de l’assimilation et intolérance
• Biologie de l’inflammation intestinale
• Biologie de la barrière intestinale
• Biologie de la détox
• Biologie de l’environnement fonctionnel de l’intestin
• Biologie de candidose
Module 2 -3 jours Biologie fonctionnelles : Inflammation, métabolisme et système nerveux
• L’inflammation de bas grade (causes, foyers - conditions - marqueurs et impact)
• Biologie du système nerveux
• Biologie : biologie des neurotransmetteurs
• Les hormones des biorythmes et du stress
• Biologie de l'environnement micronutritionnel de la mitochondrie
• Biologie de thyroïde (exemple d’une vision systémique)
Tous les modules de formation aux biologies fonctionnelles sont illustrés par de très nombreux exemples pratiques.
Choix, compréhension et interprétation des bilans. Cas cliniques

Objectifs
•
Découvrir et se repérer dans l’univers de la biologie nutritionnelle et
fonctionnelle (bien discerner la différence avec les analyses médicales).
•
Comprendre comment développer cette approche complémentaire à la
clinique.
•
Connaitre toutes les analyses que l’on peut réaliser pour investiguer les grands
piliers de la nutrition et de la micronutrition : microbiote, détox, inflammation,
métabolisme, stress oxydatif, neurotransmetteur, …
•
Etre capable de choisir les bonnes analyses en fonction de situation, et les
interpréter.
•
Proposer un parcours clair, avec des étapes et des conseils précis pour se lancer
dans la pratique de cette biologie.
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Dates
17, 18 et 19 juin
30 septembre, 1 et
2
octobre 2021

Tarif

1100 €

Ville

Pontivy

VOS FORMATIONS

D.P.C

Restaurant Al Dente.
22, rue de Lourmel, 56300 Pontivy.
02.97.25.85.24

Nos formations DPC 2020/2021
Lombalgie chronique

Gérard MOISAN
M.K

Discopathies lombaires (aigües, subaiguë, chroniques) - Bilan et méthode dynamique selon les recommandations
de la H.A.S et Activité Physique Adaptée prescrite.
L’objectif général est d’acquérir ou de perfectionner les techniques de restauration fonctionnelle et de
reconditionnement fonctionnel du rachis lombaire.
A l’issue de la formation, le participant sera capable après une analyse de la pratique actuelle et des recommandations
de :
- 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 l’HAS :
• savoir de connaissances ;
• savoir de techniques pratiques ;
• 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.
Â 10, 11 et 12 septembre 2020 à Pontivy - Enregistré sous le n° 11092000013
Â 4, 5 et 6 juin 2021 à Pontivy

Prise en charge des épicondylalgies

Frédéric DEGEZ
M.K

Prise en charge des épicondylalgies et prévention des pathologies neuro-musculo-squelettiques du membre
supérieur
Objectifs :
• Pouvoir faire un état lésionnel précis (tendon et /ou nerf) et mettre en œuvre les protocoles les mieux adaptés
en fonction des lésions,
• Maitriser les tests et posséder les différentes techniques de neuro-dynamiques sur le membre supérieur et le
plexus brachial,
• Prévenir l’arrivée de la compensation suivante par une prise en charge globale (notamment proximale),
• Savoir expliquer et impliquer le patient dans son traitement pour requérir sa proactivité.
Â 2 et 3 octobre 2020 à Pontivy - Enregistré sous le n° 11092000014

Lombalgie et syndrome de déficience posturale

Claude SCHANG
M.K

Objectifs généraux de la formation :
• Identifier et traiter les principaux syndromes responsables de lombalgie chronique
Objectifs spécifiques :
• Acquérir les compétences en masso kinésithérapie pour adapter le traitement manuel aux différentes
structures concernées dans le but de soulager et redresser son patient
Â 16 et 17 octobre 2020 à Pontivy - Enregistré sous le n° 11092000006
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Nos formations DPC 2020/2021
Le complexe de l'épaule

Corinne RIBO DONGE
M.K

Thérapie manuelle et rééducation raisonnée des pathologies neuro musculo squelettiques
Niveau 1 :
Les objectifs du stage seront d’apporter aux stagiaires :
•
les bases théoriques et pratiques
•
la connaissance des bilans et évaluation des pathologies
•
la stratégie thérapeutique
•
les techniques de prise en charge manuelle
•
l'échange des expériences
•
l'application des traitements en fonction des pathologies
Â 25 et 26 septembre 2020 à Nantes - Enregistré sous le n° 11092000005
Â 28 et 29 janvier 2021 à Pontivy
Â 25 et 26 mars 2021 à Rennes
Niveau 2 :
Les objectifs :
• Revoir et corriger les techniques précises apprises lors du premier stage ;
• Répondre aux difficultés rencontrées dans la pratique quotidienne de chaque thérapeute ;
• Découvrir des techniques de recentrage encore plus précises avec des corrections utilisant parfois plusieurs
prises dans une même main ;
• Approfondir et actualiser les connaissances, de développer la réflexion et le raisonnement clinique, et de maitriser
des techniques manuelles et de rééducation ciblées.
Â 30 septembre et 1er octobre à Rennes - Enregistré sous le n° 11092000020
Â 30 et 31 janvier 2021 à Pontivy
Â 27 et 28 mars 2021 à Rennes
Niveau 3 : Etude de cas cliniques
Les objectifs
•
Répondre aux difficultés rencontrées dans la pratique quotidienne de chaque thérapeute.  
•
Réaliser un bilan diagnostique sur des patients en utilisant des tests et scores validés.
•
Poser un diagnostic kinésithérapique différentiel et un arbre décisionnel selon les données du bilan du
patient.
•
Acquérir une stratégie d’approche thérapeutique sur des cas clinique et des patients.
•
Mettre en œuvre une rééducation adaptée en fonction du type de pathologie.
•
Appliquer les techniques apprissent lors des stages Niveau 1 et 2 « Rééducation du complexe de l’épaule ».
Â 2 et 3 octobre 2020 à Pontivy - Enregistré sous le n° 11092000021
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Nos formations DPC 2020/2021
La kinésithérapie respiratoire pédiatrique

Vincent BREHERET
M.K

Objectifs :
• Rechercher et identifier les savoirs nécessaires pour poser et évaluer des pratiques professionnelles.
• Savoir choisir, évaluer et adapter les techniques de soins.
Cette formation permet donc à chacun de construire le développement de son autonomie professionnelle, d’établir
un programme thérapeutique en fonction des besoins constatés, et de choisir les techniques de kinésithérapie les
mieux adaptées.
Â 1 et 2 octobre 2020 à Pontivy - Enregistré sous le n° 11092000009

La mucoviscidose

Vincent BREHERET
M.K

Cette formation a pour objectifs d’améliorer :
~ La qualité des soins
~ L’évolution et l’efficience des techniques
~ La prise en charge du patient dans sa globalité
~ La coordination des soins.
~ L’éducation thérapeutique, « un savoir pour gérer sa pathologie ».
• Rechercher et identifier les savoirs nécessaires pour poser et évaluer des pratiques professionnelles.
• Savoir évaluer et adapter les techniques de soins.
Â 3 et 4 octobre 2020 à Pontivy - Enregistré sous le n° 11092000011

Faire de la douleur une alliée
Objectifs :

Laurent ROUSSEAU
M.K

A l’issue de ce stage, le stagiaire sera en capacité de :
• Maitriser des connaissances fondamentales sur les phénomènes physiologiques de la douleur.
• Savoir réaliser et utiliser un Bilan Diagnostic Kinésithérapique (BDK), pour réajuster ses traitements
• Savoir évaluer et tracer la nécessité et les objectifs de rééducation via le BDK
• Maitriser les instruments de mesure et d’évaluation de la douleur et de ces conséquences
• Savoir élaborer et mettre en oeuvre un traitement coordonné
• Appréhender le rôle de chaque professionnel de santé susceptible d’intervenir dans le long parcours de nos
patients douloureux chroniques.
Â 9 et 10 octobre 2020 à Pontivy - Enregistré sous le n° 11092000002
Â 4 et 5 juin 2021 à Pontivy
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Nos formations DPC 2020/2021
Thérapie manuelle neurosensorielle

Equipe Connaissance & Evolution
M.K

Algies et névralgies périnéo-pelviennes - Caroline BUCKINX
Objectifs :
• Mettre en évidence les dysfonctions neurales responsables des algies et dysfonctions périnéales
• Aller au-delà des dysfonctions musculaires
• Appréhender les conséquences algiques et fonctionnelles
• Examiner le tonus postural global et pelvien
• Classifier les dysfonctions du patient
• Identifier et hiérarchiser les dysfonctions neurales
• Traiter la cause neurale et ses conséquences par neurostimulations manuelles
• Savoir orienter en cas de dysfonctions posturales
Â 16 et 17 octobre 2020 à Pontivy - Enregistré sous le n° 11092000012
Névralgies cervico-brachiales - Pierre RIOU
Objectifs :
• Recentrer la prise en charge sur le patient afin de permettre son autonomisation fonctionnelle
• Identifier les dysfonctions neuro-musculo-articulaires du rachis cervical et des membres supérieurs
• Déterminer les territoires neuraux dysfonctionnels et localiser les points de stimulation
• Maîtriser leur traitement par neurostimulations manuelles
• Évaluer l’effet des neurostimulations sur les douleurs et gênes fonctionnelles
• Orienter en cas de pathologies organiques ou dysfonctions posturales.
Â 20 et 21 novembre 2020 à Pontivy - Enregistré sous le n° 11092000024
Lombosciatiques - Maria GIOVINAZZO
Objectifs :
•
Recentrer la prise en charge sur le patient afin de permettre son autonomisation fonctionnelle
•
Identifier les dysfonctions neuro-musculo-articulaires du rachis lombaire (vertébrales et discales) et du bassin
•
Déterminer les territoires neuraux dysfonctionnels et localiser les points de stimulation
•
Maîtriser leur traitement par neurostimulations manuelles
•
Évaluer l’effet des neurostimulations sur les douleurs et gênes fonctionnelles
•
Orienter en cas de pathologies organiques ou dysfonctions posturales
Â 27 et 28 novembre 2020 à Pontivy - Enregistré sous le n° 11092000023

Troubles de l’équilibre et vestibulopathies

Jean Yves LEMERLE
M.K

Objectifs :
• Acquérir des notions de base de diagnostic et de prise en charge des patients présentant des troubles de
l’équilibre et des atteintes vestibulaires ;
• Améliorer son offre de soins et la qualité de ses prestations ;
• Mobiliser, en situation de soins, différents savoirs et capacités conformes aux données actuelles de la science,
aux publications et recommandations de l’HAS.
Â 6 et 7 novembre 2020 à Pontivy - Enregistré sous le n° 11092000018
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Nos formations DPC 2020/2021
Prise en charge des cervicalgies chroniques et aiguës

Yann DUHOURCAU
M.K

Objectifs :
• Savoir poser un diagnostic kinésithérapique ;
• Mettre en place une stratégie thérapeutique selon les données du bilan du patient ;
• Evaluer l’efficacité de votre traitement.
> 4 et 5 décembre 2020 à Pontivy - Enregistré sous le n° 11092000016

Prise en charge des torticolis et plagiocéphalie en rééducation

Equipe Luciole
M.K

Objectifs
• Prise en charge globale des attitudes asymétriques des nourrissons dans le cadre des torticolis et des plagiocéphalies.
•

Mise à jour des données de la littérature (Algorithme de prise en charge et Evidence Based Practice)

•

Evaluer les déformations et prendre en charge les asymétries du nourrisson sur le plan neurologique et
orthopédique

•

Mettre en place des soins de développement et des conseils adaptés pour la prévention des déformations du
crâne

•

Mise en place d’une consultation pluridisciplinaire.

Â 11 et 12 décembre 2020 à Pontivy - Enregistré sous le n° 1109200008
Â 16 et 17 avril 2021 à Pontivy

Partage d’expérience en pratique clinique de la Rééducation
linguale et des Dysfonctions de l’Appareil Manducateur

Claire LEROUX
M.K

PRÉ-REQUIS
Formation de base en Oro-Maxillo-Facial :
– soit délivrée par des membres de la SIKLOMF (Isabelle BRETON, Caroline ALVARADO, Marion GIRARD, Claire LEROUX),
– soit des formations validées par le Conseil National des Masseurs-Kinésithérapeutes. (CEKCB Pontivy, CEVAK
Nantes et Bordeaux, PAPL Lyon, ONREK Toulouse, EPK Montpellier).
Objectifs :
Les indications de cette rééducation sont très nombreuses. Autant dans le domaine de l’orthodontie que dans celui
de la déglutition, de la ventilation, des ATM et de la posture.
Le traitement de ces différentes fonctions oro-maxillo-faciales est pluridisciplinaire. Il est important pour le masseur kinésithérapeute de savoir se positionner parmi les différents intervenants.
Cette formation va permettre au stagiaire d’identifier les items de la rééducation où une remise à niveau de ses
connaissances est nécessaire. Il va décrire et partager avec les confrères sa pratique. Il va optimiser la construction
et la mise en œuvre de sa rééducation linguale et des ATM en s’appuyant sur l’expérience de la formatrice.
Cette formation va lui permettre un perfectionnement de ses connaissances dans sa pratique de rééducation linguale.
Â 11 et 12 décembre 2020 à Pontivy - Enregistré sous le n° 1109200017
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Nos formations DPC 2020/2021
Le genou et ses dysfonctionnements

Bernard KEYSER
M.K

Objectifs :
• CONNAITRE le membre inférieur
• COMPRENDRE les dysfonctionnements
• EVALUER les dysfonctionnements
• TRAITER les pathologies du genou
Â 6 et 7 novembre 2020 à Pontivy Enregistré sous le n° 11092000015

Rééducation du syndrome douloureux régional complexe

Claude LE LARDIC
M.K

Objectifs :
• Comprendre le SDRC, la physiologie de la douleur, la physiopathologie du SDRC
• Connaître les traitements médicaux, cognitifs, physiques et physiothérapiques actuels
• Évaluer l’incapacité fonctionnelle du patient SDRC, acquérir les bilans spécifiques
~ Évaluer la douleur
~ Évaluer les troubles fonctionnels
~ Évaluer les retentissements psychologiques
~ Mesurer l’impact socio-professionnel
• Diminuer le cout économique de la pathologie grâce à des soins adaptés permettant de recouvrer plus rapidement l’autonomie, voire la guérison. Connaître la place de la rééducation dans la chaîne des soins du SDRC et
communiquer avec les autres soignants (réseau coordonné) (fiche de cadrage 213)
~ Faire le diagnostic kinésithérapique du SDRC
~ Acquérir un savoir-faire pour les soins de rééducation :
~ Rechercher les techniques de rééducation les plus adaptées au SDRC
~ Choisir des techniques (par le diagnostic kinésithérapique)
~ Mettre en place le traitement
~ Partager les connaissances (avis des experts, les protocoles).
Â 4 et 5 juin 2021 à Pontivy

DPC 2021
NOUVEAU
CATALOGUE EN DEBUT D'ANNEE
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