Formations et pratiques avancées en Kinésithérapie
reconnues au niveau international
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Thérapie
Manuelle

Thérapie
Manuelle

Thérapie
Manuelle

Neurodynamique
clinique :
-> quadrant supérieur

Cervicalgie : mises à jour
et astuces cliniques :

SMARTERehab :
-> niveau I (5 et 4 jours - 72 h)
-> niveau II (3 x 3 jours - 72 h)
-> niveau III (2 x 3 jours - 42 h)
(Viviane Lador-Vogel)

Formations Concepts

(2 jours - 12 h)

-> quadrant inférieur

Formations régionales
ou sport
(2 jours - 12 h)

(Pierre Langevin)

(2 jours - 12 h)

L’épaule avec Lyn
Watson :
Approche McConnell : -> niveau I (3 jours - 18 h)
-> dans les problèmes du -> niveau II (3 jours - 18 h)
(Lyn Watson)
genou (2 jours - 14 h)
-> dans les problèmes
Dysfonctions
d’épaule (2 jours - 14 h)
dynamiques
-> dans les problèmes de (3 jours - 18 h) de l’épaule
pied, de hanche et de
(Marie-Claude Boisselle)
lombes (2 jours - 14 h)
(Alfio Albasini)
Certificat australien du
sport de Manuel Concepts
Points Trigger :
(Toby Hall et Kim Robinson).
-> Thérapie manuelle
(2 x 5 jours - 80 h)
quadrant supérieur: MT1
(2 jours - 15 h)
Rééducation des
-> Thérapie manuelle
commotions cérébrales
(2 jours - 12 h)
quadrant inférieur: MT2
(2 jours - 15 h)
(Pierre Langevin, Philippe
(formateurs certifiés DGSA) Fait)
(Alfio Albasini)

Cranial Facial Therapy
Academy (CRAFTA) :
-> niveau I (2 x 5 jours - 80 h
et 2 cours en e-learning)

(Harry Von Piekartz, Michiel
Trouw)

L’épaule - coude lors des
mouvements au-dessus
de la tête (3 jours - 18 h)
(Tania Althorpe)
L’épaule du sportif avec
Lyn Watson (1 jour- 6 h)
Tendinopathies du Mb
inférieur (2 jours - 12 h)
(Jill Cook)

Formations Contrôle
moteur

Exercices Thérapeutique
pour les problèmes du
rachis cervical (2 jours - 12 h)
(Deborah Falla)
Réentraînement de la
fonction respiratoire
(2 jours - 12 h)
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(Laurie McLaughlin)

Deborah Falla
Physiothérapeute
chercheur
(Australie)
Spécialiste
international dans
les dysfonctions
motrices de la
région cervicale

Lyn Watson
Physiothérapeute
(Australie)
Spécialiste
internationale de
l’épaule

Pratiques et
Techniques
avancées

Formations Techniques
ou communication
Eléments essentiels du
dépistage médical et du
diagnostic diﬀérentiel
dans la pratique de la
physiothérapie (3 jours - 18 h)
(Michael Ross)
Raisonnement clinique
(3 jours - 18 h)

(Marc Jones)
Expliquer la douleur Explain pain (Noi Group)
(2 jours - 12 h)

(Marie Bacelon)
Techniques avancées de
communication
thérapeutique (TACT)
(3 jours - 18 h)

(Yannick Barde-Cabusson)
Les Orthèses de la Main
-> niveau I (3 jours - 18 h)
-> niveau II (2 jours - 12 h)
-> niveau III (1 jour - 6 h)
(Sylvain Celerier)

