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COMMENT ?

POURQUOI ?

Combien de fois, lors de l’évaluation d’un patient, vous êtes-vous demandé:
Que me dit ce patient sur les caractéristique de sa douleur?

Puis-je définir le mécanisme qui régit le comportement des symptômes décrits?
Pourquoi les gens qui ont des douleurs bougent différemment?
Y a-t-il une structure spécifique ou un tissu qui est stressé et qui souffre?
Comment cela pourrait-il créer et/ou maintenir les symptômes?
Y a-t-il un élément dans le schéma du mouvement du patient qui est répétitif et
probablement dangereux?
Pourquoi certaines personnes apprennent à bouger correctement et d’autres pas?
Quels seraient les meilleurs exercices à choisir pour le programme de réhabilitation?
Est-il nécessaire de traiter le patient manuellement? Est-ce qu’un traitement par thérapie
manuelle serait plus adapté dans la première séance de traitement ou dans les séances
suivantes?

Une analyse systématique et approfondie de la littérature, un fondement de notre
concept, a offert quelques réponses, mais vous serez en mesure d’en élaborer d’autres
indépendamment après avoir assisté aux 3 niveaux de cours de SMARTERehab et effectué
les différents modules qui vous sont proposés.
SMARTERehab a été développé avec une volonté d’offrir une approche de traitement
systématique, fondée sur des preuves scientifiques, pour les patients souffrant de divers
types de douleur (mécanique, centrale, etc.)
Les techniques de contrôle moteur, apprises durant les différentes parties du cours,
s’intègrent facilement avec les nombreuses autres modalités de traitement qui sont
normalement utilisées (techniques actives, passives, basées sur les tissus, etc.)

Plus d’ informations sur notre site internet: http://www.smarterehab.org

STRUCTURE

http://www.smarterehab.org

Le concept SMARTERehab a été développé en 3 niveaux qui vous
permettent déjà, après avoir appris les bases du premier niveau, à
apporter une amélioration réelle et tangible aux traitements de vos
patients.
Le cours, conçu de façon modulaire en 3 niveaux, est structuré comme suit:

NIVEAU 1

NIVEAU 2

Raisonnement clinique et
sous-classiﬁca[on.
Région lombo-pelvienne
(5 jours)

Membres supérieurs
(3 jours)

Cervical, thoracique, ATM
(4 jours)

La marche, le bassin et l'ASI
(3 jours)

NIVEAU 3
Coordina[on SNC
(3 jours)

Membres inférieurs
(3 jours)
Image corporelle
(3 jours)

EXAMEN DE CERTIFICATION
Thérapeute SMARTERehab

INFO

QUI?

Le module de sous-classification et de raisonnement clinique aide à choisir rapidement l’ évaluation
et le traitement appropriés des patients en fonction des catégories de diagnostic.
Les modules de contrôle moteur développent l’évaluation et les modalités de traitement pour
toutes les régions du corps.
Les modules avancés du 3ème niveaux sont nécessaires pour les patients plus complexes.
SMARTERehab est une division du Neuromuscular Rehabilitation Institute (Canada) et est
représenté en Europe par un groupe de physiothérapeutes ayant des années d’expérience dans
l’analyse du mouvement:

•
•

Travaillant dans des cabinets cliniques privés;

•

Sont impliqués dans la recherche clinique.

Donnant des cours sur le contrôle moteur destinés aux patients souffrants de pathologies
diverses qui vont du simple au complexe;

Pour en savoir plus sur SMARTERehab, son concept et ces enseignants, aller visiter:
http://www.smarterehab.org

