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CAP SUR 2018
Bilan 2017 | Chiffres 2017 | Premier examen intermédiaire pratique du Système canadien en TMO

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.

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.

Cap vers 2018 pour Kpten après une année 2017
qui a permis de passer une nouvelle étape de
développement
Toute l'équipe de Kpten vous souhaite une bonne année 2018 !
L'année 2017 a été marquée par de nombreux évènements à la fois sur le plan des premières réalisations en
France mais aussi sur la structure et l'organisation que Kpten Formation met en place en France.
Nous entrons aussi dans une préparation d'un second niveau de développement avec le plan de formation de
formateurs pour intégrer les formations internationales avec un collège d'enseignants français certifiés et
reconnus par les organismes internationaux. Parallèlement, nous développons encore des bourses d'études et la
mise en place pour 2018 d'un début de travail en laboratoire pour développer les méthodes d'évaluation en
kinésithérapie et acquérir des bases méthodologiques dans la collecte de mesures. Nous reviendrons sur ces
éléments en 2018.

Concernant les premières réalisées en 2017, nous pouvons citer notamment :
- l'organisation du cours du Sport avec Manual Concepts à Perth l'été dernier qui a mis en évidence le niveau des physios australiens dans différents
domaines;
- le premier séminaire "Sport" développé par Kpten avec l'épaule du sportif vu par Lyn Watson, et une première vague lancée;
- le développement du Système Canadien en Thérapie Manuelle Orthopédique avec la réussite de l'examen Intermédiaire (IPE) pour les 28 premiers
participants français à cet examen ! Bravo à eux et félicitations pour leur engagement ! Le premier Niveau 4 est lancé pour ces pionniers en France
maintenant!! Nous avons également permis à 33 kinésithérapeutes française de réaliser 2 semaines de stage clinique à Montréal au Canada où le premier
accord avec l'Ordre des physiothérapeutes du Québec a permis de travailler sous supervision auprès de patients, partager et travailler à l'étranger est une
opportunité;
- l'aide à la création d'une nouvelle structure d'enseignement en Thérapie manuelle avec le transfert des cours que nous réalisions avec IAOM-US et le
développent d'une première antenne française IAMPT, à suivre;
- le premier examen français des praticiens Mulligan a été aussi un succès avec 13 diplômés "CMP" pour cette première cohorte, cela va permettre de
placer un drapeau français sur la page des praticiens !
- une formation de formateurs dans le domaine de la santé permet de préparer la voie pour transférer les compétences de nos intervenants étrangers à des
formateurs français (actuellement 8 enseignants français dans différents domaines sont des anciens élèves qui suivent le parcours pour enseigner);
- la venue de Mark Jones pour un cours sur le raisonnement clinique pour la première fois en France ! Auteur d'ouvrages de référence reconnu au niveau
international, il est actuellement un référent majeur pour modéliser la manière de structurer l'examen clinique;
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- enfin, le développement de l'enseignement du Dry-Needling a été important après avoir été les premiers en France
à lancer des séminaires de formation, Kpten a inspiré probablement l'avis de l'Ordre français sur ce sujet !
Concernant la logistique, nous avons aussi 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 moyen de projection audio-vidéo. Avec 2 locaux et 4 salles de cours installées,
Kpten Formation va poursuivre l'accélération de son développement et faire avancer les compétences et la
reconnaissance des pratiques kinésithérapiques en s'appuyant sur un réseau d'experts reconnus au niveau
international.

Supervision
clinique à Montréal
Les participants du
programme canadien ont pu
réaliser une partie des
heures cliniques nécessaires
à la certification dans
différentes « cliniques »
québécoises. Ce
déplacement exceptionnel a
été permis grâce à un accord
avec l’Ordre des
Physiothérapeutes du
Québec. Ainsi les étudiants
ont été amener à:
• traiter des patients sous

supervision des fellow
CAMPT;
• observer l’exercice sur

différents sites;
• socialiser avec les

Pour information notez que Kpten en 2017, c'était près de 1300 participants uniques lors de nos cours (1791
participants en comptant les participants qui ont réalisé plusieurs formations) et 499 jours de formation. Avec une
note moyenne de 4,75/5 sur l'ensemble des séminaires organisés en 2017 !!
En attendant les surprises que nous vous préparons pour 2018, nous souhaitons vous remercier encore pour votre
participation ou la promotion que vous effectuez ainsi que vos bons retours qui nous encouragent à nous
améliorer et à vous proposer chaque jour des formations de meilleure qualité ! Vous ne nous verrez pas harceler les
réseaux sociaux ;)
Notre promotion, c'est vous qui la portez !
Pour 2018, nous vous souhaitons tous nos voeux en espérant que vous développiez votre esprit critique dans vos
choix professionnels. Restez connecté !
A bientôt

Examen IPE du système canadien en TMO
Pour la première fois en France, nous avons pu organiser en France l’examen intermédiaire pratique de la formation
du système canadien en Thérapie Manuelle
Orthopédique les 17-18 juin 2018 à Paris. Dix
examinateurs canadiens ont pu évaluer les 28 premiers
candidats entrés en formation en 2012 et 2013. Ces
premiers candidats ont tous réussi l’examen et ils
pourront terminer les niveaux 4 et 5 pour passer
l’examen final en juin 2019.

collègues pour
comprendre le
fonctionnement de la
profession dans les
différents pays.

Procédure de passage:
• Cet examen comporte 4 stations et les candidats sont
examinés par 2 examinateurs à chaque station
• Chaque station est d’une durée de 25 minutes avec 5
minutes de repos entre chaque station. La durée de
l’examen au complet est donc de 2 heures/candidat.

Avec les départs à Perth en
Australie, Kpten Formation
propose de découvrir
différents exercices et
rencontrer des
professionnels reconnus sur
d’autres continent.

• Il y a 2 examinateurs en chef qui supervisent et qui
s’assurent du bon déroulement de l’examen. Si les
candidats ont des questions/des inquiétudes pendant
l’examen, ils peuvent en discuter avec les examinateurs
en chef pendant les périodes de 5 minutes de repos
entre les stations ou à la fin de l’examen.
• Les sujets sur qui les candidats vont pratiquer pendant l’examen sont évalués au préalable par les examinateurs
mais les candidats doivent traiter ces personnes comme s’ils étaient de vrais patients.

Détails des 4 stations:
Chacune des 4 stations couvrira une région du corps différente :
o Station #1 : région thoracique, lombaire, pelvis
o Station #2 : membre supérieur, examen neurologique et neurodynamique du quadrant supérieur ou inférieur
o Station #3 : région crânio-vertébrale, cervicale moyenne, cervico-thoracique, ATM et des questions médicales
portant sur le diagnostic différentiel de différentes pathologies
o Station #4 : membre inférieur, questions sur les muscles (différentiation, flexibilité, force, déséquilibre) n’importe où
dans le corps.
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