Certifications en Kinésithérapie
Reconnues au niveau international

Elaine Maheu
Physiothérapeute FCAMPT (Canada)
Enseignante senior de la Division
orthopédique de l’Association
Canadienne de Physiothérapie.
Coordinatrice du programme en
France

Système
canadien en
Thérapie
Manuelle
Orthopédique

Daniel Bösch
Physiothérapeute (Suisse)
Formateur agréé de la David G
Simons Academy (Trigger point).
Coordonateur du programme de Dryneedling en France

Dry-needling
Pré-requis manuel (MT1)
Thérapie manuelle des
points trigger (2 jours - 15 h)
(si aucune formation réalisée en point
trigger auparavant)

Niveau 1. Intégration
clinique (5 jours - 40 h)

(3 jours - 22,5 h)

TOP30 Dry-neeedling

Niveau 2 quadrant
inférieur (12 jours - 102 h)

Cours avancé - Quadrant
supérieur (2 jours - 15 h)

Niveau 2 quadrant
supérieur (12 jours - 102 h)

Cours avancé - Quadrant
inférieur (2 jours - 15 h)

Niveau 3 quadrant
inférieur (12 jours - 102 h)

Eligible pour l’examen
du collège de la massokinésithérapie (CMK)

Niveau 3 quadrant
supérieur (12 jours - 102 h)
Stages clinique
(2 x 4 jours + heures indirectes)

Eligible pour l’examen
pratique intermédiaire
(IPE)
Niveau 4 (5 jours - 42,5 h)
Niveau 5 (5 jours - 42,5 h)
Stages clinique
(4 jours + heures indirectes)

Eligible pour l’examen
théorique et pratique
avancé
Formation mise en place par la
division orthopédique de
l’Association Canadienne de
Physiothérapie. Plus de 30
Enseignants canadiens FCAMPT et
une dizaine d’assistants français
ayant réussi l’IPE ou l’APE.

Cours professionnel
(1 jour - 8 h)

Eligible pour l’examen de
la Société Française de
Dry-needling (SFDN)
organisant en France
l’examen de l’association
suisse de dry-needling
(ASD) reconnu au niveau
européen

Toby Hall

Kim Robinson

Physiothérapeute Physiothérapeute
chercheur , PhD, FACP (Australie)
FACP (Australie)
Directeur de
Directeur de
Manual
Manual Concepts Concepts (Curtin,
(Curtin, Australie)
Australie)

The Certificate
de Manual
Concepts
Certificat en Thérapie
manuelle du rachis
(2 x 5 jours - 40 h)

Certificat en Thérapie
manuelle des extrémités
(à Perth en Australie)
(2 x 5 jours - 40 h)

Eligible pour le Certificat
de Manual Concepts
(COMT)
Formation mise en place par Manual
Concepts avec Toby Hall et Kim
Robinson en France.
La partie en Australie permet de
rencontrer des enseignants
supplémentaires spécialisés pour
certaines parties du cours.

Formation mise en place par la David
G Simons Academy (DGSA-Suisse)
avec des enseignants francophones
ayant réussis l’examen de l’ASD et
ayant l’autorisation d’exercice dans
leur pays.
Tapez
saisir
le texte
Lieupour
des
formations

:
Kpten. 14, RUE Félix Faure-75015 Paris
ou 36, rue des Cévennes-75015 Paris
Informations sur le site : www.kpten.fr
e-mail : contact@kpten.fr
Mobile : 07-72-44-48-43

Yuval David Laurent Pitance
Physiothérapeute Kinésithérapeute
MCTA, ICKTI MCTA (Belgique)
(Israël)
Formateur de la
Formateur de la Mulligan Concept
Teacher
Mulligan Concept
Teacher
Association
Association

Certified
Mulligan
Concept
Practitioner
Le concepts Mulligan :
Quadrant inférieur.
(3 jours - 24 h)

Le concepts Mulligan :
Quadrant inférieur.
(3 jours - 24 h)

Cours de révision
(1 jour - 8 h)

Eligible de praticien du
concept Mulligan (CMP)
Formation mise en place par
l’Association internationale des
praticiens Mulligan (MCTA) avec des
enseignants ayant reçu la
certification pour enseigner.

