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RENTRÉE 2018
Certifications nationale et internationale | Enquête: Où organiser en France nos formations? | Jenny McConnell

Traduction
Toutes les formations en anglais
sont traduites en français par
des kinésithérapeutes
diplômés.

Processus
d’inscription
Les inscriptions de toutes les
formations Kpten s’effectuent
en ligne via un formulaire à
remplir. Une fois envoyé, vous
recevez une copie de ce
formulaire sur votre adresse email. Une convention de
formation vous est adressée
dans la semaine suivante. Pour
la rentrée de septembre, nous
allons faire évoluer le
formulaire d’inscription pour
vous permettre de mieux
sélectionner les dates des
sessions souhaitées.

Sélection des
formations
Kpten formation sélectionne
des formations pour
développer des compétences
en thérapie manuelle. Les
formations proposées sont
complémentaires et s’appuient
sur un processus d’examen
standardisé.
La cohérence des formations
proposées permet d’éviter un
catalogue hétérogène qui peut
rendre confus le choix des
praticiens.

Kpten Formation développe la reconnaissance
française des examens de Thérapie Manuelle
Orthopédique, de Thérapie Manuelle et du
traitement des Trigger Point.
Le conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au travers de sa commission formation, a reconnu 5
formations certifiantes organisées par Kpten Formation. Cette reconnaissance permet aux lauréats ayant réussi
l’examen de faire figurer des spécificités d’exercice sur une plaque supplémentaire. Les 5 formations certifiantes et
l’intitulé pouvant y figurer sont :
- « Thérapie manuelle » (Certificat australien de thérapie manuelle orthopédique (COMT) de Manual Concepts).
Plus d’une centaine de kinésithérapeutes ont réussi ce certificat composé de 160 heures de formation produit par
Manual Concepts et organisé par Kpten Formation.
- « Thérapie manuelle » (Système canadien en TMO). Pour ceux ayant réussi l’examen intermédiaire pratique du
programme Système canadien en Thérapie manuelle orthopédique (38 personnes ont réussi cet examen en France à
ce jour).
- « Thérapie manuelle » (Thérapie manuelle orthopédique: système canadien en TMO). Pour ceux ayant réussi
l’examen final du programme Système canadien en Thérapie manuelle orthopédique (les premiers lauréats français
sont prévus pour juin 2019).
Enfin, les 2 dernières formations reconnues concernent les Trigger point avec l’approche manuelle ou par DryNeedling:

- « Thérapie manuelle des points trigger » (DGSA). Programme de 3 séminaires produit par la David G Simons Academy et organisé par Kpten Formation.
- « Thérapie par dry-needling des points trigger ». Programme de 3 séminaires et un cours de préparation à l’examen produit par la David G Simons
Academy et organisé par Kpten Formation. L’examen externe est réalisé par l’association OMT-France et l’Association Suisse de Dry-Needling. Un examen
national français est en cours de mise en place.
Nous remercions toutes les différentes personnes impliquées dans ce processus de reconnaissance française.
Vous devez noter, que nous proposons également des formations reconnues aussi par des institutions internationales: les formations McConnell,
Neurodynamique (NDS), CRAFTA, SMARTERehab ou Mulligan (Certificat de praticien Mulligan: actuellement 13 personnes diplômées en France avec les
séminaires organisés par Kpten).
De plus, le programme du système canadien en Thérapie Manuelle Orthopédique développé en France est soutenu par la division orthopédique de
l’association canadienne de physiothérapie ce qui permet une éligibilité pour la reconnaissance par l’IFOMPT (qui est le réseau international pour
l’excellence de l’enseignement de la Thérapie manuelle orthopédique présent dans 22 pays au travers d’associations nationales). Cela devrait permettre à la
France d’entrer dans le réseau de l’IFOMPT prochainement.
Au-delà d’être un établissement de formation continue, Kpten Formation importe et développe des formations certifiantes en France pour améliorer la
qualité d’exercice des kinésithérapeutes français.
Si vous avez des questions ou besoin d’informations complémentaires n’hésitez pas à nous adresser vos questions par la page contact de notre site web!

www.kpten.fr
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Déploiement en régions de Kpten Formation

Prestation de qualité
Les participants des formations
organisées par Kpten Formation
à Paris bénéficient de tables
hydrauliques réglables en
hauteur ainsi que de salles de
plus de 100m2 qui permettent
de travailler efficacement.
Différents équipements et outils
pédagogiques sont également
disponibles pour favoriser
l’apprentissage.

Comme nous l’avions signalé dans la précédente newsletter, nous avons enraciné notre
position et la professionnalisation de la formation continue avec notre installation dans un
nouveau local de 420 m2 à Paris composé de 3 salles de cours toutes équipées de
tables réglables en hauteur et de moyens de projection audio-vidéo. Avec 2 locaux et 4
salles de cours installées dans le 15é arrondissement à Paris, Kpten Formation va poursuivre
l'accélération de son développement en organisant des formations en région. Pour
répondre aux besoins, nous allons organiser durant le mois de septembre une grande
enquête pour savoir où vous souhaitez voir Kpten Formation et pour quelle formation.
Restez branché sur notre site web pour diffuser et répondre à cette enquête!

Venue pour la première fois en France de Jenny McConnell
Les 22 et 23 mai 2018, Kpten Formation a organisé la première « MasterClass »
avec Jenny McConnell qui a abordé sa vision clinique du membre inférieur. Les
participants ont pu découvrir une clinicienne exceptionnelle et ainsi intégrer son
approche pour comprendre les dysfonctions du membre inférieur et la manière
de les prendre en charge. La notion de stratégie motrice mise en place par
les patients a été explorée sous différents angles. Nous remercions Alfio
Albasini, formateur McConnell, pour la traduction de ce MasterClass.

Départs pour Le Canada et l’Australie

Datadock
Cela ne vous dit peut-être pas
grand chose mais Kpten
Formation est « datadocké »!
Nous suivons les 21 critères
demandés par Datadock pour
être enregistré dans cette base
de données. A noter que cette
inscription permet la prise ne
charge des praticiens salariés.

Pour les participants du système canadien en Thérapie Manuelle Orthopédique,
nous avons organisé pour la seconde fois un départ à Montréal pour des stages
cliniques de 6 jours sur place. Cela a permis aux stagiaires de visiter les cliniques
des physiothérapeutes québécois et de traiter des patients dans les locaux de
l’association de formation AQPMO. Nous remercions cette association et Elaine
Maheu pour l’organisation ainsi que Marielle qui a représenté Kpten sur place pour
les 2 sessions de 6 jours organisées cette année. Nous allons essayer de maintenir
cette opportunité pour favoriser les échanges de pratiques.

Concernant la formation de 10 jours sur les extrémités de Manual Concepts qui
complète la formation rachidienne sur Paris et permet de passer le certificat de
Thérapie manuelle de Manual Concepts (COMT), Nous organiserons 2 départs
en 2019 avec 40 personnes pour chaque cohorte. Ce séminaire est très
demandé et nous avons la possibilité d’avoir suffisamment de formateurs sur
place pour gérer les groupes. Ces séminaires sont presque complets donc ne
tardez pas trop! Pour le départ de novembre cette année, c’est PhilippeAntoine David qui effectuera la traduction et Benjamin représentera Kpten sur
place pour gérer la logistique et animer les activités sociales! Suivez-nous sur le
blog <https://www.kpten.fr/news/>

Page Facebook de Kpten Formation
Evaluation
Lors de vos formations, vous
remplissez des formulaires
d’évaluation papier et nous vous
adressons également des
évaluations en ligne via votre
email. Sachez que nous sommes
engagés à évaluer l’opinion de
tous nos participants pour
répondre à des questions de
démarche qualité et améliorer
nos prestations. Merci de
consacrer un peu de temps pour
ces documents. Ils sont aussi
utiles pour des participants qui
se posent des questions sur
certains séminaires.

www.kpten.fr

La présence sur les réseaux sociaux de Kpten Formation va s’organiser en
différents niveaux d’ici la fin de l’année 2018. Nous allons créer une page
« privée » qui sera accessible aux anciens participants de Kpten qui permettra
d’échanger sur des situations cliniques ou diffuser de l’information actualisée
scientifique relative aux formations organisées par Kpten Formation.
La page actuelle <www.facebook.com/kptenfr> va agréger les éléments
d’actualité de notre établissement ainsi que l’activité des réseaux autour des
formations que nous organisons. Nous voyons beaucoup de messages plus ou
moins argumentés ou fiables concernant nos formations. Avec la page principale
de Kpten Formation, vous aurez nos commentaires et nos positions officielles.
Restez critique !
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