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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.

Première vague d’examen avancé du Système
canadien en Thérapie Manuelle Orthopédique en
France
Voici en avant-première le haut du diplôme que recevront les lauréats du premier examen avancé du système
canadien en Thérapie Manuelle Orthopédique qui se déroulera pour la première fois en France en 2019. L’examen se
déroule en 2 parties avec 6 heures d’examen écrit (QCM et cas clinique le 13 avril 2019) et 4 examens pratiques de 20
minutes chacun (le 20 ou 21 juin 2019) accessible après la réussite de l’examen écrit d’avril.

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.

Dix-huit candidats se présenteront à cet examen de la division orthopédique de l’Association Canadienne de
Physiothérapie. Pour certains cela conclue un parcours démarré en 2012 ou 2013. Nous leur souhaitons bonne
préparation !
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!

La cohérence des formations
proposées permet d’éviter un
catalogue hétérogène qui peut
rendre confus le choix des
praticiens.

Déploiement en régions de Kpten Formation: Lyon, Montpellier et Bordeaux
Suite à l’enquête lancée en ligne Kpten Formation sera présent sur 3 grandes villes de France cette année pour des
formations du concept Mulligan (Lyon) de dry-needling (Montpellier, Bordeaux et Lyon) de Manual Concepts
Australia (Montpellier et Lyon) et de l’épaule de Lyn Watson (Bordeaux).

Formations spécifiques en France
Nous allons également proposé des séminaires spécifiques sur la région cervicale avec Pierre Langevin (Canada) pour l’intégration de la thérapie
manuelle ou Deborah Falla pour le contrôle moteur (UK). Laurie McLaughlin (Canada) va revenir en septembre pour le contrôle de la fonction respiratoire et
de la capnie. Enfin nous allons organiser pour la première fois un niveau 3 de notre programme de contrôle moteur selon SMARTRehab avec Sean
Gibbons pour la première fois en France.

Départs pour Le Canada
Pour les participants du système canadien en Thérapie Manuelle Orthopédique, nous allons organisé pour la troisième 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.

www.kpten.fr
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Certificat Orthopédique de Manual Concepts à Perth en 2019
Près de 70 kinésithérapeutes iront en Australie à Perth en novembre 2019 pour
passer le Certificat orthopédique de Manual Concepts. Nous avons ouvert les
sessions sur le rachis à Montpellier et Lyon en septembre et octobre. Une vidéo
souvenir a été effectuée en 2018, visionnez-là sur la page de la formation à Perth ou
notre chaîne Youtube.

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.

Certificat du sport auprès de Manual Concepts à Perth en 2020
Pour 2020, 2 nouveaux séminaires « extrémités » de 10 jours à Perth sont
proposés pour compléter le certificat sur le rachis effectué à Paris. Nous
organiserons également un certificat du sport de 10 jours en octobre 2020
juste après le congrès IFOMPT à Melbourne pour faire d’une pierre deux
coups!

Prise en charge et rééducation des commotions cérébrales. Comment
rééduquez-vous les sportifs ou patients atteints ?
Kpten Formation organise pour la première fois en France un séminaire sur la
rééducation après commotion cérébrale. Pour les kinésithérapeutes du sport les
protocoles de sortie de terrain sont maintenant connus mais que faites-vous
une fois la commotion établie ? Des programmes sont pratiqués par par les
physiothérapeutes canadiens et nous les recevrons à Paris pour un séminaire du
23 au 24 novembre 2019.

Newsletter
N’oubliez pas de vous inscrire à
la newseltter de Kpten
Formation pour être informé des
actualités de Kpten. Nous
respectons vos données
personnelles (règlement RGPD)
depuis sa mise en application.
Un lien de désabonnement est
accessible en bas de page et
une page spécifique
d’inscription est présente sur le
site web de Kpten en colonne
de droite.

Examen de dry-needling avec l’Association Suisse de Dry-needling
en 2019
Vous êtes maintenant plus de 600 kinésithérapeutes a être entré dans
un programme de formation en dry-needling selon le modèle Suisse
organisé en France par Kpten Formation. La DGSA est
l’organisme fondateur de l’approche suisse et nous encourageons les
kinésithérapeutes à utiliser le dry-needling de manière raisonnée et sûre.
L’examen de l’Association Suisse de Dry-needling est organisé en France. La
session de février a obtenu 100% de réussite. La prochaine session aura lieu
en juin 2019 à Paris.

Communication externe de Kpten Formation
La présence sur les réseaux sociaux de Kpten Formation s’organise en différents
niveaux. Nous avons 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 ou chercher un collègue pour un patient.

Evaluation
Lors de vos formations, nous
vous adressons 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 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 !
Une chaîne YouTube a été créée pour placer différentes vidéos. Le catalogue va se développer. N’oubliez pas de
vous inscrire à la newsletter sur le site de kpten.fr pour recevoir les informations concernant les nouvelles formations.
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