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“CELUI  QUI  AIME  À
APPRENDRE  EST  BIEN
PRÈS  DU  SAVOIR .”

CONFUCIUS

ACCES Formation Santé est un organisme de

formation continue crée par Geoffrey Delas

(Physiothérapeute - Ostéopathe), afin de

proposer en Aquitaine, de la formation continue

avec des intervenants de qualité, aux différents

métiers de la santé (Kinésithérapie, Ostéopathie,

Podologie,....)

 La sélection des intervenants pour les formations

s'effectue selon une expertise à la fois

scientifique et clinique.  Les séminaires et les

formations proposés par ACCES Formation Santé

suivent une démarche qualité à toutes les étapes

dans le but de fournir de hauts standards de

formation.

 Nos formations vous amèneront à acquérir un

raisonnement clinique ainsi qu'une pratique

avancée de votre métier, dans une démarche

Evidence Based Practice.  Notre organisme est

actuellement Datadocké, et s'engage en 2021

dans le processus de certification Qualiopi, pour

rester conforme au nouveau référentiel national

de qualité (RNQ) défini en juin 2019.

ORGANISME

Nos formations professionnelles sont éligibles

au DPC et FIFPL et sont déductibles des frais

professionnels et les sommes réglées seront

déductibles fiscalement au titre de vos frais

professionnels, y compris déplacements,

hébergement, etc.
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FONDATEUR

Geoffrey Delas est directeur et fondateur de Acces Formation

Santé.  Acces Formation Santé est la dénomination de l’activité

de formation professionnelle continue, créée en 2020, par M.

Geoffrey Delas.

 Diplômé en Masso-Kinésithérapie, en 2001, puis en

ostéopathie en 2008, Geoffrey Delas a commencé à s’engager

dans la transmission de savoir en 2011, avec une première

expérience dans l’enseignement au sein de l’institut de

pédicurie-podologie de Bordeaux. En 2012, il a ensuite débuté

l’organisation de sessions de formations continues, dans ses

domaines d’expertise, un peu partout en France, et dans des

pays francophones. Ce n’est qu’en 2019, qu’il a commencé à

élargir son offre de formations, en se rapprochant d’autres

formateurs indépendants, reconnus pour leurs expertises

scientifiques, cliniques, et pédagogiques. Son but est de

permettre un accès régional (Aquitaine) aux formations de

qualité, ce qui l’a conduit à la création de son offre de

formation, sous la dénomination : Acces Formation Santé.

 Acces Formation Santé développe son offre de formation

continue / DPC, spécifiquement dédiée aux professionnels de

santé paramédicaux, salariés et libéraux, centrée sur un

certain nombre de thématiques. 

Acces Formation Santé s’appuie sur l’expérience de son

Responsable Geoffrey Delas, de ses experts-membres du

conseil scientifique, de ses concepteurs et de ses formateurs,

pour développer son offre. 

Geoffrey Delas est en charge de la coordination et de la

réalisation des actions de formation DPC. Il est le garant du

respect de toutes les obligations pédagogiques et

administratives relatives à la conformité des organismes de

formation et des organismes de DPC. Il assure les formalités

administratives relatives à ces obligations.

 Chaque programme de DPC est conçu en regard des données

scientifiques, des recommandations et des référentiels

existants et validés, provenant des agences sanitaires ou des

sociétés savantes.

 Il est le référent pédagogique pour toutes les formations

proposées par Acces Formation Santé.
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Le Kinésio taping® a été inventé par le Dr Kenzo Kase,

chiropracteur, pour prolonger l’effet thérapeutique de ses

traitements manuels.   Les effets induits par le Taping sont, en

parties, liés à la tension appliquée à la bande qui est alors

transmise à la peau puis vers les tissus sous cutanés.  Ces

stimulations mécaniques, interagissent alors avec les

nombreux récepteurs présents au niveau de la peau et des

tissus sous cutané, et produisent ainsi des réactions neuro

physiologiques en cascades.  

L’intérêt du Taping dermo neuro musculaire, est de parvenir à

modifier, par le biais de ces nouvelles informations

sensorielles « entrantes », la réaction du système nerveux

central et ainsi moduler la perception de douleur, les réactions

musculaires, les sécrétions (neurohormones,

neurotransmetteurs, système immunitaire, inflammatoire…)…

Cette Formation s’adresse aux professionnels de santé qui

sont amenés à prendre en charge des patients présentant des

pathologies neuro musculo squelettiques, au stade aigue ou

chronique.
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FORMATIONS

TAPING DERMO MUSCULAIRE

Elle s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des

connaissances des pratiques diagnostiques, des prises en

charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences

des professions de santé concernées.  La pose de contention

souple, de type Taping nécessite une démarche réflexive, «
patient centrée », pour adapter sa technique de pose en

corrélation avec le projet thérapeutique. 

Objectifs pédagogiques : 

- Acquérir les bases neurophysiologiques du taping

- Maitriser les différentes techniques de taping dermo neuro

musculaire

- Mettre en place une stratégie thérapeutique pour adapter

l’utilisation de Taping en fonction des mécanismes

neurophysiologiques impliqués.

Liste des publics cibles : Action pluri professionnelle pour les

pédicure-podologues DE, les kinésithérapeutes DE, les

ostéopathes DO, les médecins.Toutes les applications de

taping, à visées thérapeutiques, se feront sur les membres

inférieurs afin de permettre leur maitrise par tous, notamment

les pédicures-podologues présents.

Pré-requis : Il n’y a pas d’autre prérequis pour s’inscrire à

cette formation que d’être professionnel dans l’une des

professions ciblées

 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 14 heures

sur 2 journée; effectif max : 20 pers; accessibilité : situation

de handicap. "Sous réserve de places disponibles il est

possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la formation"

Geoffrey Delas
 

 

550€
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THÉRAPIE MANUELLE ET RAISONNEMENT

AUTOUR DU RACHIS - 3 SÉMINAIRES

François Angelliaume
 

À l’issue de cette formation, le professionnel sera en mesure

d’utiliser l’hypnose dans son champ de compétence initial et

de proposer des outils de gestion de la douleur aux patients.

Il sera capable d’élaborer une prise en charge patient-centré,

d’optimiser sa communication thérapeutique afin d’améliorer

la coopération patient/soignant, l’adhésion au soin et la

participation du patient au projet thérapeutique.

Le professionnel sera capable d’utiliser l’hypnose afin

d’optimiser la gestion de la douleur aiguë, de la douleur

chronique et de la douleur liée au soin du patient.

Objectifs pédagogiques : 

- Acquérir des connaissances sur la méthodologie du

raisonnement et son application en clinique

-  Acquérir des connaissances sur les concepts de bases liés à

la thérapie manuelle

- Connaitre les méthodes d’évaluations du rachis en lien avec

la littérature

- Appréhender les tests spécifiques en fonction des régions

- Reconnaître les schémas cliniques spécifiques afin de

faciliter leurs traitements

- Acquérir une qualité technique par la répétition des

manœuvres de bilan et de traitement

- Apprendre les techniques spécifiques articulaires, myo-

fasciales, neurodynamique

- Envisager la prise en charge du rachis de manière

sécuritaire, spécifique, fondés sur les preuves

Liste des publics cibles : Formation qui s’adresse aux

masseur-kinésithérapeutes et ostéopathes

Pré-requis : 

Séminaire 1 : Il n’y a pas d’autre prérequis pour s’inscrire à

cette formation que d’être professionnel dans l’une des

professions ciblées.

Séminaire 2 : Le candidat doit avoir suivi le séminaire 1 pour

participer au séminaire 2.

 Séminaire 3 : Le candidat doit avoir suivi le séminaire 1 et le

séminaire 2 pour participer au séminaire 3.

Durée de la formation et modalités d’organisation : 63 heures

sur 9 journées ; effectif max : 20 pers ; accessibilité :

situation de handicap. "Sous réserve de places disponibles il

est possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la

formation"

750€ CHAQUE SESSION

https://9389e275-b452-44b6-a1f3-ce7944e81dba.filesusr.com/ugd/e62433_f2cd81e92b1f42598ef66533643df0f6.docx?dn=handicap.docx
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RAISONNER POUR MIEUX TRAITER

Romain Artico & 

François Angelliaume 
 

 
La formation de raisonnement clinique a vu le jour suite à de

nombreuses discussions sur l’intérêt d’avoir une structure

solide et scientifique afin d’aider au mieux le patient.

Nous sommes convaincu que la prise en charge d’un problème

de santé nécessite des compétences spécifiques de réflexion

et de mise en situation.

Cependant, ces caractéristiques sont trop souvent mise de

côté au profit d’une recette ou d’un protocole qui ne tient pas

compte de la singularité d’une situation clinique.  Ainsi, le

contenu du cours a trois objectifs majeurs.

Tout d’abord, l’apport de connaissances théoriques mises à

jour sur le raisonnement clinique, notamment par la théorie

bayésienne.

Puis, nous discuterons des différentes étapes de la résolution

d’un cas clinique, des hypothèses jusqu’à la techniques de

traitement, en ayant une logique scientifique et raisonnée. Et

enfin, la mise en application de cette réflexion par

l’acquisition de nombreux exemple et cas clinique. 

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre la théorie bayésienne et son utilisation en

pratique courante

- Apprendre une logique de réflexion basé sur les catégories

d’hypothèses

- Connaitre et savoir réaliser des tests spécifiquesInterpréter

les résultats des manœuvres de l’examen physique

- Envisager des explications scientifiques pour justifier

l’utilisation de la variation du symptôme et de la contrainte.

- Résoudre des cas clinique en situation concrète

Liste des publics cibles : Action pluri professionnelle pour les

pédicure-podologues DE, les kinésithérapeutes DE, les

ostéopathes DO, les médecins

Pré-requis : Il n’y a pas d’autre prérequis pour s’inscrire à

cette formation que d’être professionnel dans l’une des

professions ciblées

 

 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 14 heures,

sur 2 journée ; effectif max : 28 pers ; accessibilité : situation

de handicap. "Sous réserve de places disponibles il est

possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la formation"

546€

https://9389e275-b452-44b6-a1f3-ce7944e81dba.filesusr.com/ugd/e62433_f2cd81e92b1f42598ef66533643df0f6.docx?dn=handicap.docx
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BILAN CLINIQUE ET PRISE EN

CHARGE DU GENOU DU SPORTIF 

Philippe Averous
 

 Cette formation va permettre d’acquérir ou d’améliorer les

connaissances et compétences des praticiens dans la prise en

charge du genou du sportif. Effectuer un Bilan Clinique

médicale du genou du sportif. Apprendre des techniques

manuelles pour traiter les dysfonctions mécaniques du genou.  

Optimisation de la place du praticien dans la prise en charge

pluridisciplinaire.

Cette Formation s’adresse aux thérapeutes qui sont amenés à

prendre en charge des patients présentant des algies

fonctionnelles musculo squelettiques, au stade aigue ou

chronique, de l’articulation du genou.

Elle s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des

connaissances des pratiques diagnostiques, des prises en

charge thérapeutiques et de l’amélioration des compétences

des praticiens de santé.

L’actualisation des connaissances sur les plus récentes

avancées scientifiques, tant dans le domaine des

neurosciences que de la biomécanique objectivent le rôle

prépondérant du genou dans le contrôle postural et moteur.

Toutes dysfonctions musculo squelettiques, peut alors

entrainer des troubles sensori-moteur, perturbant ainsi la

posture et l’appareil locomoteur du patient. La thérapie

manuelle nécessite une démarche diagnostic, réflexive et

technique pour adapter sa technique en corrélation avec le

projet thérapeutique.

Lors de cette formation, le stagiaire apprendra à effectuer un

bilan clinique médical et des dysfonctions des diverses

articulations du genou. Il appréhendera les techniques

manuelles pour traiter les dysfonctions du genou afin de

permettre aux traitements adjoints une meilleure efficience. Il

s’initiera aux notions d’évaluations des métriques d’un test

clinique : sensibilité, spécificité, ratios de vraisemblance et

indice Kappa. Il abordera l’utilisation de différentes

techniques de Taping adaptées au genou. Les règles de prise

décisionnelle d’Ottawa ainsi que le protocole PEACE & Love

seront détaillés pour la prise en charge du genou. Il sera en

mesure d’auto-évaluer la pertinence de ses traitements, son

adaptation, le suivi et ou la réorientation du patient, dans le

cadre d’une prise en charge pluri disciplinaire etc.

Objectifs pédagogiques :

- Maitriser le repérage palpatoire, des différents éléments

anatomiques du genou.

- Connaitre les tests, les facteurs de gravité, ainsi que les

recommandations, dans la prise en charge d’un genou

traumatique.

- Enrichir l’examen clinique du genou, par la connaissance des

tests de dysfonctions spécifiques.

- Appréhender les techniques de thérapie manuelle les plus

couramment utilisées.

Liste des publics cibles : Kinésithérapeutes DE, ostéopathes

DO, podologues du sport

Pré-requis : Etre professionnel dans l’une des professions

ciblées

 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 14 heures

Sur 2 journée; effectif max : 20 pers ; Accessibilité : situation

de handicap. "Sous réserve de places disponibles il est

possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la formation"

550€

https://9389e275-b452-44b6-a1f3-ce7944e81dba.filesusr.com/ugd/e62433_f2cd81e92b1f42598ef66533643df0f6.docx?dn=handicap.docx
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L’ÉPAULE DU SPORTIF 
Du bilan au retour terrain

Pathologie fréquente… mais complexe à soigner

L’épaule douloureuse est un véritable enjeu de santé

correspondant à la 3ème affection musculosquelettique la

plus souvent rencontrée en cabinet ou en centre de

rééducation, avec une prévalence entre 7 et 27% de la

population générale.

Chez l’épaule du sportif, étant soumise à de très nombreuses

contraintes, cette prévalence est considérablement

augmentée, et peut aller de 33 à 66% chez les populations

athlétiques impliquant une activité au-dessus de la tête.

Cette épaule avec toutes ses spécificités, peut paraître

complexe à appréhender pour le kinésithérapeute qui devra se

tenir informé des différents courants et avancées de la

recherche scientifique tout en gardant un lien étroit avec le

terrain.

Chaque prise en charge afin d'être efficace se voudra

spécifique au patient, en fonction de ses attentes et de ses

activités (notamment dans les mouvements nécessitant le

overhead).

 

 

Cette formation s'appuyant sur des concepts théoriques

récents et validés EBP, sera particulièrement orientée sur la

pratique, afin de vous donner les meilleurs outils pour prendre

en charge vos patients. Nous verrons comment les prendre en

charge du bilan jusqu'au retour terrain, en passant par de la

thérapie manuelle, les différentes phases de rééducation et

musculation, la notion de chaîne cinétique, la performance et

enfin l'élaboration d'un programme de prévention.

Il faut donc former, préparer et informer la profession sur tous

les moyens et toutes les techniques de rééducation

spécifiques.

Objectifs pédagogiques :

-  Maîtriser le bilan et l’évaluation des pathologies de l’épaule

du sportif

-  Maitriser les techniques de thérapie manuelle de l’épaule

-  Savoir mettre en place une stratégie thérapeutique

546€

- Savoir de mener une rééducation de A à Z et de ramener le

sportif au terrain

- Être capable de concevoir un protocole de prévention de

l’épaule adapté au sport pratiqué

Liste des publics cibles : Formation qui s’adresse aux

masseurs-kinésithérapeutes

 

Pré-requis : Il n’y a pas d’autre pré-requis pour s’inscrire à

cette formation que d’être professionnel dans l’une des

professions ciblées

Durée de la formation et modalités d’organisation : 16 heures

sur 2 journées ; effectif max : 30 pers ; accessibilité :

situation de handicap. "Sous réserve de places disponibles il

est possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la

formation".

Clémence Bienaimé & Nicolas Foucher
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BLOOD FLOW RESTRICTION
Restriction du flux sanguin en rééducation

 

La blessure pour le patient a souvent pour conséquence un

arrêt partiel ou prolongé de son activité. Elle peut être

accompagnée d’une période d’immobilisation ou de restriction

d’utilisation de la zone lésée. Cette absence de stress

métabolique va entraîner un certain nombre de désadaptations

des qualités physiques et physiologiques.

En tant que kinésithérapeute, il peut être extrêmement

difficile de lutter contre ce désentrainement. Ceci

particulièrement lorsque les patients ne peuvent pas tolérer

les exigences nécessaires pour stimuler la croissance

musculaire, à cause de la douleur, une faible capacité des

tissus, l’absence d’appui ou simplement une impossibilité à

tolérer l’effort ou la fatigue associée à des exercices

d’intensité modérée et/ou élevée.

L’entrainement sous restriction du flux sanguin (Blood flow

restriction), développé par Yoshiaki Sato en 1966 au Japon,

sous le nom de Kaatsu, est une bonne alternative, bien

référencée dans la littérature. Son principe est d’appliquer des

occlusions brèves et intermittentes du flux sanguin artériel et

veineux à l’aide d’un garrot au repos ou durant l’exercice.

 

 

Il produit les mêmes réponses qu’un entrainement à charges

lourdes, permettant ainsi à nos patients de travailler en tout

sécurité avec des charges sous-maximales, et donc de limiter

l’atrophie musculaire et la désadaptation cardio-vasculaire,

tout en respectant les limites induites par la blessure.

Dans cette formation, les kinésithérapeutes verront comment

intégrer le BFR en séance de rééducation selon les stades où

se trouvent le patient, de l’aigu à la réathlétisation.

Objectifs pédagogiques :

-  Découvrir le BFR et les différents dispositifs existants

- Découvrir l’intérêt de la restriction de flux sanguin en

rééducation et ses applications

-  Savoir évaluer le limb occlusion pressure

-  Savoir installer correctement son occlusion en sécurité

-  Mettre en pratique sur une séance de rééducation

-  Savoir utiliser et intégrer le BFR lors d’une séance de

rééducation

250€

Liste des publics cibles : Formation qui s’adresse aux

masseurs-kinésithérapeutes

 

Pré-requis : Il n’y a pas d’autre pré-requis pour s’inscrire à

cette formation que d’être professionnel dans l’une des

professions ciblées

Durée de la formation et modalités d’organisation : 8 heures

sur 1 journées ; effectif max : 20 pers ; accessibilité : situation

de handicap. "Sous réserve de places disponibles il est

possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la formation".

Clémence Bienaimé
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POINTS TRIGGERS MYOFASCIAUX
Pré-requis au Dry Needling

Christophe Broy

 

 

546€

Les « Trigger Points» (ou points gâchettes) sont des points

douloureux qui se trouvent dans la musculature. Ils

provoquent des douleurs lors de mouvements ou même au

repos. La douleur est souvent ressentie loin du Trigger Point.

 

Quand on appuie sur un de ces points douloureux on arrive

souvent à provoquer l’irradiation ou la douleur exacte

ressentie par la personne. Lors de la prise en charge de

toubles musculo-squelettiques, il est important de dépister

les Trigger Points et de les traiter par des techniques

appropriées.

Objectifs pédagogiques :

 - Connaître l’historique et l’évolution du Syndrome Myofascial

Douloureux (SMD) et des Points Trigger (PT)

 - 1.Connaître la terminologie du SMD et du PT

-  Connaître la prévalence du SMD et des PT

-  Connaître le tableau clinique du SMD

- Réaliser un examen clinique myofascial et différencier des

autres types de douleurs

-  Traiter le SMD et le PT

-  Réaliser des applications pratiques

-  Intégrer ce traitement dans une prise en charge globale

-Liste des publics cibles : Formation qui s'adresse aux

masseurs kinésithérapeutes.

Pré-requis : Il n’y a pas d’autre pré-requis pour s’inscrire à

cette formation que d’être professionnel dans l’une des

professions ciblées

Durée de la formation et modalités d’organisation : 15 heures

sur 2 journée; effectif max : 20 pers ; accessibilité : situation

de handicap. "Sous réserve de places disponibles il est

possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la formation"



 

 

- Connaitre les effets du DN

- Pratiquer les différents types de DN : superficiel, profond et

stimulation électrique

Objectifs pédagogiques module 3 :

- Revenir sur l’expérience des participants depuis le module 2

et répondre à leurs questions

- Aborder et commenter les cas cliniques des participants

- Rappeler les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité

pour la pratique du DN en toute sécurité / les mécanismes de

la SEIM / Rappeler l’anatomie des régions abordées pour

traiter en toute sécurité par DN

- Savoir repérer les PT des muscles du quadrant supérieur

- Pratiquer les techniques de DN sur les PT des muscles du

quadrant supérieur
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DRY NEEDLING
Cycle complet

Le 14 juin 2017, un avis du Conseil National de l’Ordre ouvrait la

pratique de la puncture par aiguille sèche aux masseurs-

kinésithérapeutes français. Cela constitue une réelle avancée

pour notre profession et nous ouvre de nouvelles perspectives

de traitement des trigger points. Le programme développé

dans notre formation suit scrupuleusement les

recommandations de l’Ordre et un pré-requis est indispensable

pour y accéder : avoir déjà suivi une formation dans la prise en

charge manuelle des trigger points. Nous accorderons un soin

particulier à éveiller chacun sur les notions d’hygiène, de

sécurité et de cadre légal avant de laisser place à la pratique.

Cycle de formation se compose de 3 modules et le programme

du cycle de formation est en accord avec les recommandations

du CNOMK.

Objectifs pédagogiques module 1 et 2 : 

 - Définir le cadre légal d’application du DN

- Maitriser les règles de base d’hygiène et de sécurité pour

pratiquer le DN

- Définir les indications et contre-indications du DN

1850€

- Savoir repérer les PT des muscles du quadrant supérieur et

les traiter par DN en respectant les règles de sécurité et

d’hygiène

Le tarif comprend, le support pédagogique ainsi que le

matériel de soin. A ce montant s'ajoute la somme de 490 euros

pour l'examen de compétence organisé par le CMK.  Prise en

charge : Demande d'agrément pour 2022 en cours. Formation

ayant reçu la certification de l'ordre comme spécificité.

Liste des publics cibles : Formation qui s'adresse aux

masseurs kinésithérapeutes.

Pré-requis : Avoir suivi une formation sur le traitement manuel

des points triggers. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez

participer à notre formation "Points Triggers Myofasciaux".

Durée de la formation et modalités d’organisation : 53 heures

sur 7 journées ; effectif max : 20 pers ; accessibilité : situation

de handicap. "Sous réserve de places disponibles il est

possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la formation"

Christophe Broy
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THÉRAPIE MANUELLE DE LA

CHEVILLE ET DU PIED

Adam Cantrelle
 

 Cette formation va permettre d’acquérir ou d’améliorer les

connaissances et compétences des podologues dans la prise

en charge des dysfonctions ostéo-articulaires de la cheville et

du pied. Effectuer un Bilan Clinique médicale de la cheville et

du pied. Apprendre des techniques manuelles pour traiter les

dysfonctions mécaniques de la cheville et du pied, afin de

permettre aux semelles une meilleure efficience. Optimisation

de la place du podologue dans la prise en charge

pluridisciplinaire.

Cette formation va permettre d’acquérir ou d’améliorer les

connaissances et compétences des podologues dans la prise

en charge des dysfonctions ostéo-articulaires de la cheville et

du pied et également d'apprendre des techniques de

mobilisations pour corriger les dysfonctions et augmenter

l’efficience de leurs semelles.

Elle s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des

connaissances des pratiques diagnostiques, des prises en

charge thérapeutiques et de l’amélioration des compétences

des pédicures-podologues.  Toutes dysfonctions musculo

squelettiques, peut alors entrainer des troubles sensori-

moteur, perturbant ainsi la posture et l’appareil locomoteur du

patient.

 La thérapie manuelle nécessite une démarche diagnostic,

réflexive et technique pour adapter sa technique en

corrélation avec le projet thérapeutique.

 Lors de cette formation, le pédicure podologue, apprendra à

effectuer un bilan clinique médical et des dysfonctions des

diverses articulations de la cheville et du pied.  Il

appréhendera les techniques manuelles pour traiter une lésion

ostéopathique de la cheville et du pied afin de permettre aux

orthèses plantaires une meilleure efficience. Il sera en mesure

d’auto-évaluer la pertinence de ses traitements, son

adaptation, le suivi et ou la réorientation du patient, dans le

cadre d’une prise en charge pluri disciplinaire. La répétition

des tests, des manœuvres cliniques, et des techniques

correctives permettra l’intégration immédiate dans la

pratique au cabinet. 

Objectifs pédagogiques :

- Maitriser le repérage palpatoire, des différents éléments

anatomiques de la cheville et du pied

- Connaitre les tests médicaux à réaliser dans la prise en

charge d’une entorse de la cheville, et maitriser les facteurs

de gravité

- Enrichir l’examen clinique de la cheville et du pied, par la

connaissance des tests de dysfonctions spécifiques

- Appréhender les techniques de thérapie manuelle les plus

couramment utilisées, leurs indications et contre-indications.

Liste des publics cibles :  Action mono professionnelle pour les

pédicure-podologues DE 

Pré-requis : Il n’y a pas d’autre prérequis pour s’inscrire à

cette formation que d’être professionnel dans l’une des

professions ciblées  

Durée de la formation et modalités d’organisation : 14 heures

sur 2 journée; effectif max : 20 pers ; accessibilité : situation

de handicap. "Sous réserve de places disponibles il est

possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la formation"

550€
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INTÉGRATION DE L'HYPNOSE EN

KINÉSITHÉRAPIE - SESSION 1  et 2

Théo Chaumeil
 

 

Modalité et méthode HAS : Formation présentielle.

A l’issue de cette formation, le professionnel sera en mesure

d’utiliser l’hypnose dans son champ de compétence initial et

de proposer des outils de gestion de la douleur aux patients.

Il sera capable d’élaborer une prise en charge patient-centré,

d’optimiser sa communication thérapeutique afin d’améliorer

la coopération patient/soignant, l’adhésion au soin et la

participation du patient au projet thérapeutique.

Le professionnel sera capable d’utiliser l’hypnose afin

d’optimiser la gestion de la douleur aiguë, de la douleur

chronique et de la douleur liée au soin du patient.  La

formation complète est composée de 2 sessions de 3 jours.

Objectifs pédagogiques : 

- Intégrer l’hypnose dans son champ de compétence initial afin

d’optimiser la prise en charge de la douleur aiguë, chronique

et liée au soin en rendant le patient acteur de son soin 

- Améliorer la communication thérapeutique du professionnel

afin de développer une coopération patient/soignant adaptée

et optimiser l’adhésion et la participation au projet

thérapeutique du patient 

- Elaborer une prise en charge patient-centré afin d’identifier

les facteurs de risque de chronicisation de la douleur et

adapter le plan de traitement

Liste des publics cibles : Formation qui s’adresse aux

masseur-kinésithérapeutes impliqués dans les domaines de la

douleur.

Pré-requis : Le candidat professionnel de santé paramédical

doit nous faire parvenir signée « l’attestation sur l'honneur

pour les pratiques relatives à l'hypnose" confirmant l'usage

des techniques acquises en équipe de soins et sous

responsabilité médicale.

 

 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 21 heures

sur 3 journées ; effectif max : 20 pers ; accessibilité :

situation de handicap.

SESSION 2 : 

Liste des publics cibles : Formation qui s’adresse aux

masseur-kinésithérapeutes, ostéopathes, ergothérapeutes et

psychomotriciens diplômés.

Pré-requis : Le candidat doit avoir suivi la session 1 pour

participer à la session 2.

Durée de la formation et modalités d’organisation : 21 heures

sur 3 journées ; effectif max : 20 pers ; accessibilité :

situation de handicap. "Sous réserve de places disponibles il

est possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la

formation"

750€ CHAQUE SESSION

https://9389e275-b452-44b6-a1f3-ce7944e81dba.filesusr.com/ugd/e62433_f2cd81e92b1f42598ef66533643df0f6.docx?dn=handicap.docx
https://9389e275-b452-44b6-a1f3-ce7944e81dba.filesusr.com/ugd/e62433_f2cd81e92b1f42598ef66533643df0f6.docx?dn=handicap.docx
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PRISE EN CHARGE CONTEMPORAINE

DES CÉPHALÉES EN KINÉSITHÉRAPIE 

Anthony Demont
 

La compréhension des céphalées et de la physiopathologie de

la chronicisation de ses symptômes a évolué au regard de la

littérature et conditionne donc l’utilisation d’évaluation valide

et fiable pour orienter le patient vers le traitement le plus

adapté. Les connaissances sur la modulation de la douleur,

l’évaluation des facteurs de chronicisation des céphalées et le

triage des patients à partir d’une approche multidisciplinaire

(traitements kinésithérapique et médicamenteux) doivent

être maîtrisés pour permettre aux patients présentant des

céphalées de recevoir le traitement le plus adapté permettant

l’amélioration de leurs symptômes, de leur fonction et de leur

qualité de vie.

Objectifs pédagogiques :

 - Être en mesure de réaliser un interrogatoire approfondi du

patient présentant une céphalée et/ou une douleur faciale au

regard des critères de la Classification Internationale des

Céphalées 

 

 

- Être capable de trier les patients à partir du diagnostic

différentiel et de leur tableau clinique et reconnaître les

situations lorsque l’avis d’un spécialiste est nécessaire 

- Définir les mécanismes d’action et l’intérêt du traitement

pharmacologique en fonction du tableau clinique du patient

pris en charge en kinésithérapie 

- Savoir reconnaître les situations cliniques impliquant le

recours à un médecin pour la demande d’un examen

complémentaire (imagerie, ponction lombaire, etc...) 

- Savoir réaliser un examen clinique adapté pour la formulation

d’hypothèses cliniques en vue de la planification du

traitement 

546€

-  Appliquer les stratégies thérapeutiques les plus adaptées au

patient selon la forme de céphalées et de douleurs faciales

qu’il présente 

- Être en mesure de réévaluer les patients pour définir la

pertinence du traitement proposé

Liste des publics cibles : Formation qui s’adresse aux

kinésithérapeutes libéraux et salariés. 

 

Pré-requis : Il n’y a pas d’autre pré-requis pour s’inscrire à

cette formation que d’être professionnel dans l’une des

professions ciblées

Durée de la formation et modalités d’organisation : 14 heures

sur 2 journée; effectif max : 20 pers ; accessibilité : situation

de handicap. "Sous réserve de places disponibles il est

possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la formation"
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NEURODYNAMIQUE DES MEMBRES

INFÉRIEURS 

Laurent Fabre
 

 

Tests neuro-dynamiques

Testing et diagnostic du système nerveux périphérique

et des différentes fibres sensorielles

Un format original de prise en charge bio-psycho-sociale des

douleurs neuropathiques et des neuropathies du membre

inférieur. Examen neuromusculosqueletique, réflexion clinique

en fonction des mécanismes neurophysiologiques impliqués,

stratégie thérapeutique « centrée sur le patient »,

techniques neurodynamiques…

Un e-learning sur les neurosciences de la douleur de 10 heures,

inclus, est à faire avant le stage en présentiel.

À l’issue de cette formation, le professionnel sera en mesure

d’avoir une vue d’ensemble sur les mécanismes

neurophysiologiques impliqués dans la douleur. Il sera capable

de mettre en place une stratégie thérapeutique en fonction

des mécanismes bio psycho sociaux impliqués.

Pour ce faire, il apprendra à choisir, adapter et maitriser les

outils de thérapie manuelle suivants:

Mobilisation neurale (gliding, sliding)

Mobilisation articulaire passive et active

Modification du contrôle moteur dans une approche

cognitive et fonctionnelle

Objectifs pédagogiques : 

 

- Comprendre les mécanismes et les différentes composantes

de la douleur liées à l’évolution des neurosciences

- Élaborer une prise en charge patient-centrée, en identifiant

les facteurs de risques bio psycho sociaux du patient

- Apprendre à choisir, adapter et maitriser les tests et

techniques neurodynamiques

 

Liste des publics cibles : Kinésithérapeutes DE ou Ostéopathes

D.O.

 

 

 

Il est fortement conseillé aux stagiaires participants à la

formation d’avoir visionné le e-learning de Laurent Fabre, sur

les neurosciences de la douleur. Ce E-learning est visionnable,

gratuitement, pour toutes inscriptions validées.

Pré-requis : Il n’y a pas d’autre prérequis pour s’inscrire à

cette formation que d’être professionnel dans l’une des

professions ciblées

 

 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 21 heures

sur 3 journées ; effectif max : 20 pers ; accessibilité :

situation de handicap. "Sous réserve de places disponibles il

est possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la

formation"

750€

https://9389e275-b452-44b6-a1f3-ce7944e81dba.filesusr.com/ugd/e62433_f2cd81e92b1f42598ef66533643df0f6.docx?dn=handicap.docx
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NEURODYNAMIQUE DES MEMBRES

SUPÉRIEURS 

Laurent Fabre
 

 

Tests neuro-dynamiques

Testing et diagnostic du système nerveux périphérique

et des différentes fibres sensorielles

Un format original de prise en charge bio-psycho-sociale des

douleurs neuropathiques et des neuropathies du membre

supérieur. Examen neuromusculosqueletique, réflexion

clinique en fonction des mécanismes neurophysiologiques

impliqués, stratégie thérapeutique « centrée sur le patient »,

techniques neurodynamiques…

Un e-learning sur les neurosciences de la douleur de 10 heures,

inclus, est à faire avant le stage en présentiel.

À l’issue de cette formation, le professionnel sera en mesure

d’avoir une vue d’ensemble sur les mécanismes

neurophysiologiques impliqués dans la douleur. Il sera capable

de mettre en place une stratégie thérapeutique en fonction

des mécanismes bio psycho sociaux impliqués.

Pour ce faire, il apprendra à choisir, adapter et maitriser les

outils de thérapie manuelle suivants:

Mobilisation neurale (gliding, sliding)

Mobilisation articulaire passive et active

Modification du contrôle moteur dans une approche

cognitive et fonctionnelle

Objectifs pédagogiques : 

 

- Comprendre les mécanismes et les différentes composantes

de la douleur liées à l’évolution des neurosciences

- Élaborer une prise en charge patient-centrée, en identifiant

les facteurs de risques bio psycho sociaux du patient

- Apprendre à choisir, adapter et maitriser les tests et

techniques neurodynamiques

 

Liste des publics cibles : Kinésithérapeutes DE ou Ostéopathes

D.O.

 

 

 

Il est fortement conseillé aux stagiaires participants à la

formation d’avoir visionné le e-learning de Laurent Fabre, sur

les neurosciences de la douleur. Ce E-learning est visionnable,

gratuitement, pour toutes inscriptions validées.

Pré-requis : Il n’y a pas d’autre prérequis pour s’inscrire à

cette formation que d’être professionnel dans l’une des

professions ciblées

 

 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 21 heures

sur 3 journées ; effectif max : 20 pers ; accessibilité :

situation de handicap. "Sous réserve de places disponibles il

est possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la

formation"

750€

https://9389e275-b452-44b6-a1f3-ce7944e81dba.filesusr.com/ugd/e62433_f2cd81e92b1f42598ef66533643df0f6.docx?dn=handicap.docx


 

 

Cela influe aussi sur le type d’échange que nous avons avec

nos patients, et sur la construction de chacune de nos séances

(individualisation).

Pour cela nous analyserons dans différentes situations les

comportements spontanés des stagiaires, et les techniques

que chacun utilise, avant de présenter la (ou les) réactions

idéales pour chacune de ces situations. Ceci sera reproduit sur

chaque facteur contextuel analysable et permettant une

adaptation de la pratique.

Ceci permettant aux formés de se projeter dans des situations

concrètes quotidiennes, et d’avoir des solutions facilement

exploitables dans la pratique de l’éducation thérapeutique.

Objectifs pédagogiques :

-  Adopter une démarche patient centrée

- Optimiser ses stratégies diagnostiques et thérapeutiques

dans les pathologies chroniques

P 18/36

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU

PATIENT ET SENSIBILISATION AUX

EFFETS CONTEXTUELS EN THÉRAPIE
Aider le patient en thérapie : comment adapter

notre pratique

 
Que ce soit au niveau de la physiologie, des facteurs

sociologiques ou psychologiques étudiés, les avancés sont

marquées. Malgré cela, nous n’exploitons pas l’ensemble de ce

savoir pour améliorer notre pratique au quotidien, et nous

négligeons souvent de mettre au coeur de parcours de soin le

patient. Cela permet pourtant de gagner la confiance du

soigné, de le rassurer, de diminuer son angoisse et son mal

être. Tout cela sans affecter la qualité ou la technique de nos

soins, au contraire. Ces effets peuvent être obtenus

facilement, en complément de chaque geste que nous

effectuons au quotidien.

L’optimisation des effets contextuels auprès de patient

souffrant de maladies chroniques permet d’obtenir une

adhérence maximale du patient à son parcours de soin et ainsi

de l’autonomiser plus fortement.

L’objectif principal de cette formation est de faire prendre

conscience de l’importance de la communication et de l’écoute

du patient dans la progression thérapeutique, et des autres

facteurs contextuels. Ces éléments doivent déterminer le

choix des techniques, la présentation de nos séances au

patient, la délivrance d’information au soigné. 

550€

- Maîtriser les facteurs externes (contextuels) aux techniques

pour améliorer le ressenti positif et le bien-être du patient ;

pour favoriser son autonomie

- Utiliser les connaissances en psycho-sociologie pour savoir

mettre en place un programme d’éducation thérapeutique du

patient efficace, personnalisé et créer l’adhésion du patient à

ce protocole

Liste des publics cibles : Tout professionnel de santé diplômé

qui souhaite intégrer l’éducation thérapeutique du patient

dans une démarche de soins bio psycho social « patient

centré »
 

Pré-requis : Il n’y a pas d’autre pré-requis pour s’inscrire à

cette formation que d’être professionnel dans l’une des

professions ciblées

Durée de la formation et modalités d’organisation : 8 heures

sur 1 journées ; effectif max : 20 pers ; accessibilité : situation

de handicap. "Sous réserve de places disponibles il est

possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la formation".

Gabriel Fanget
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GÉRER LA DOULEUR
Anthony Halimi

 

 

Traitez-vous de la même façon la lombalgie chronique ou la

fibromyalgie ? Les douleurs chroniques ou aiguës ?Et si ce

n’était pas l’étiquette apposée à ces patients dont il fallait

s’occuper mais les facteurs présents pouvant contribuer à leur

douleur ? 

Dans cette formation, vous apprendrez le fonctionnement de la

douleur ainsi qu’à identifier les facteurs couramment

impliqués dans celle-ci. Grâce à un cadre de raisonnement

clinique intégrant toutes ces données, vous saurez vous

adapter aux patients qu’ils soient lombalgiques,

cervicalgiques, fibromyalgiques, atteints d’un syndrome

douloureux régional complexe et de tous types de douleurs en

lien avec le système neuro-musculo-squelettique. 

En utilisant les outils courants comme l’exercice

thérapeutique et les thérapies manuelles, tout en y intégrant

des outils moins fréquents comme l’hypnose/imagerie motrice

et des stratégies de communication, vous saurez proposer un

traitement adapté à vos patients présentant des douleurs. 

Les stratégies de communication acquises vous permettront

d’établir les objectifs du patient, de créer une alliance

thérapeutique et de mener à bien l’éducation nécessaire à la

mise en place des comportements adaptés à la réussite de la

thérapie.

À l’issue de cette formation, le professionnel sera en mesure

d’avoir une vue d’ensemble sur les connaissances et théories

qui gouvernent aujourd’hui notre compréhension de la douleur.

 Il sera capable d’élaborer une prise en charge patient-centrée

de la douleur en ayant un raisonnement clinique lui

permettant de s’adapter aux différentes dysfonctions du

système somato-sensoriel impliquées. 

Pour ce faire, il intègrera des outils qu’il maîtrise déjà comme

l’exercice thérapeutique et la thérapie manuelle et découvrira

de nouveaux outils tels que l’hypnose et la pleine conscience

ainsi que divers aspects communicationnels. 

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre les mécanismes et les différentes composantes

de la douleur, par une mise à jour des connaissances et

théories qui gouvernent aujourd’hui notre compréhension de la

douleur

- Elaborer une prise en charge patient-centrée, pour identifier

les facteurs de risques de chronicisation de la douleur et

s’adapter aux dysfonctions du système somato-sensoriel

impliquées

- Apprendre à intégrer des thérapies non médicamenteuses du

patient douloureux tels que l’exercice thérapeutique, la

thérapie manuelle, l’hypnose, la pleine conscience ainsi que

divers aspects communicationnels  

Liste des publics cibles : Action pluri professionnelle pour les

pédicure-podologues DE, les kinésithérapeutes DE, les

ostéopathes DO, les médecins

Pré-requis : Etre professionnel dans l’une des professions

ciblées  

Durée de la formation et modalités d’organisation : 14 heures

sur 2 journée; effectif max : 20 pers; accessibilité : situation

de handicap . "Sous réserve de places disponibles il est

possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la formation"

550€
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THÉRAPIE MANUELLE DE L'ÉPAULE
Focus sur l'épaule tendineuse / l'épaule gelée

Matthieu Loubière
 

L'épaule douloureuse est un véritable problème de santé

publique. Les données épidémiologiques classe les douleurs

d'épaule comme le troisième plus grand groupe en importance

pour les troubles musculo-squelettiques, après les douleurs

lombaires et cervicales. Par conséquent, son impact est

important sur l’économie, tant au niveau des coûts reliés aux

soins de la santé qu’aux coûts reliés aux accidents de travail.

La prise en charge reste un défi pour de nombreux praticiens.

En effet devant la complexité clinique et la diversité des

méthodes décrites, il n'est pas facile de s'y retrouver. La

bonne nouvelle étant que les preuves actuelles vont nettement

en faveur des prises en charge non chirurgicale. La

kinésithérapie est la stratégie de choix pour ce patients.

Objectifs pédagogiques :

 - Acquérir des connaissances scientifiques à la fois

théoriques et pratiques en anatomie, cinésiologie et

physiopathologie

 

 

- Décrire les différents états physiopathologiques et

l’étiologie de l’épaule tendineuse et de l’épaule gelée

- Réaliser un examen clinique suivant un raisonnement

hypothético-déductif

- Maîtriser l'approche en "modifications de symptômes"

versus "l'approche étiologique"

- Construire un plan de traitement

- Définir la place du passif et de l’actif dans la prise en charge

des douleurs d’épaule

- Comprendre l’impact de la communication et de l’éducation

thérapeutique sur l’observance et les résultats

550€

-Liste des publics cibles : Formation qui s'adresse aux

masseurs kinésithérapeutes.

Il est conseillé aux stagiaires participants à la formation

d’avoir visionné le micro Learning de Matthieu Loubière sur

l’épaule.

Cet E-learning est visionnable, gratuitement, pour toutes

inscriptions validées.

Pré-requis : Il n’y a pas d’autre pré-requis pour s’inscrire à

cette formation que d’être professionnel dans l’une des

professions ciblées

Durée de la formation et modalités d’organisation : 16 heures

sur 2 journée; effectif max : 20 pers ; accessibilité : situation

de handicap. "Sous réserve de places disponibles il est

possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la formation"
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DERMO NEURO MODULATION

LCette formation va permettre d’acquérir ou d’améliorer les

connaissances et compétences des praticiens dans la prise en

charge du genou du sportif. Effectuer un Bilan Clinique

médicale du genou du sportif. Apprendre des techniques

manuelles pour traiter les dysfonctions mécaniques du genou.  

Optimisation de la place du praticien dans la prise en charge

pluridisciplinaire.

À l’issue de cette formation, le professionnel sera en mesure

d’avoir une vue d’ensemble sur les mécanismes

neurophysiologiques impliqués dans la douleur. Il sera capable

de mettre en place une stratégie thérapeutique en fonction

des mécanismes bio psycho sociaux impliqués.

La Thérapie Manuelle est un outil de choix pour les masseur-

kinésithérapeutes pour lutter contre les Troubles Musculo-

Squeletiques. Mais les effets de la thérapie manuelle sont mal

connus et la spécificité de ces effets est peu démontrée. Les

neurosciences voient l’efficacité de la TM dans ses effets

contextuels. 

Yannick Wenger
 

 

l y a donc une nécessité à développer dans la profession des

connaissances théoriques et pratiques au sujet de ces effets

contextuels pour une meilleure prise en charge de la douleur.

La Dermo neuro modulation (DNM) est un cadre de travail pour

la prise en charge des syndromes douloureux en Thérapie

Manuelle. Il a été prototypé par Diane Jacobs, une

physiothérapeute canadienne.

Objectifs pédagogiques :

- Déconstruire les différents modèles rencontrés en thérapie

manuelle par une analyse bibliographique et l’esprit critique.

- Intégrer l’évolution des neurosciences de la douleur dans la

pratique de la thérapie manuelle.

- Élaborer une prise en charge en thérapie manuelle, intégrant

le modèle bio psycho social, centrée sur le patient.

Liste des publics cibles : Kinésithérapeutes DE, Ostéopathe DO

Pré-requis : Il n’y a pas d’autre prérequis pour s’inscrire à

cette formation que d’être professionnel dans l’une des

professions ciblées

 

 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 21 heures

sur 3 journées ; effectif max : 20 pers ; accessibilité :

situation de handicap. "Sous réserve de places disponibles il

est possible de s'inscrire jusqu'à 48 heures avant la

formation"

750€

https://9389e275-b452-44b6-a1f3-ce7944e81dba.filesusr.com/ugd/e62433_f2cd81e92b1f42598ef66533643df0f6.docx?dn=handicap.docx
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Francois Angelliaume

François Angelliaume est Kinésithérapeute - Ostéopathe,

praticien en TMO – Certification Concept Maitland.

Kinésithérapeute libéral dans la région Nantaise, il se

spécialise rapidement dans la prise en charge des problèmes

musculo-squelettiques. 

La formation en pratique avancée en musculo-squettique

(Concept Maitland) oriente rapidement sa pratique en ce sens. 

Fort de plusieurs formations, il partage son activité entre

l’enseignement en IFMK et en formation continue ainsi que le

suivi de patient. 

Le raisonnement clinique au service de la compréhension du

problème de santé reste un élément prioritaire dans sa

pratique.
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Romain Artico

Romain Artico est masseur kinésithérapeute, et titulaire d’un

Master 2 VHMA option recherche, et d’un Doctorat en sciences

du mouvement. 

Passionné de sport, du mouvement et du soin de l’autre, il est

kinésithérapeute depuis 8 ans en SSR gériatrie. Il s’est tout

d’abord intéressé à la chute de la personne âgée et à la

recherche de ses causes dans le domaine du mouvement et de

l’équilibre. C’est de cette façon que le raisonnement clinique a

pris une part de plus en plus importante dans sa formation.

 En parallèle de son activité hospitalière il s’est toujours

fortement intéressé au musculosquelettique en exerçant

auprès de sportifs compétiteurs ou haut niveau (BMX,

Badminton).  Pour améliorer son raisonnement clinique, il s’est

formé avec le concept Maitland dans lequel il a découvert une

vision scientifique du raisonnement clinique qu’il a  aimé

s’approprier et pratiquer.  Passionné par l’enseignement et la

recherche il a fait un doctorat en science du mouvement sur

les mécanismes d’équilibrations dans lequel il a pu

approfondir des champs des neurosciences et de la

biomécanique.  

Les neurosciences et notamment le bayésianisme ont enrichi

sa vision du raisonnement clinique et lui ont donné envie de le

transmettre aussi bien en IFMK qu’en formations continues.
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Philippe Averous

Philippe Averous est kinésithérapeute depuis 1995 et

Ostéopathe depuis 2001 à Pibrac. 

Il est spécialisé dans la prise en charge des pathologies

sportives, et évolue dans le sport de haut niveau depuis 2004

(Equipe de France de Canoë Kayak,  Equipe de Rugby

professionnelle de Colomiers (ProD2), Equipe de Rugby de la

Nouvelle Zélande durant la coupe du monde en France,

Kiné/Ostéo aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, puis de

Rio en 2016…) .

Dès la fin de son cursus ostéopathique, il a commencé

l’enseignement (2001), en tant que chargé de cours au Collège

Ostéopathique Français (jusqu’en 2007), et dès lors, il n’a eu

de cesse de multiplier les expériences en tant que formateur

ou conférencier (chargé d’enseignement à l’IFMK de Toulouse,

enseignant en thérapie manuelle et prise en charge des

pathologies sportives, instructeur certifié de Kinesio Taping

(CKTI). ..).
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Clémence Bienaimé

Clémence Bienaimé est Kinésithérapeute, diplômé en 2016.

Elle se spécialise rapidement dans le domaine du sport,

enchaine de nombreuses formations et se passionne alors

pour la prise en charge des épaules et des genoux.

Après plusieurs interventions dans des clubs amateurs, elle

intègre le staff médical de l'équipe masculine de handball de

la RD Congo qu’elle suit maintenant depuis 2019 avec des

participations à diverses compétitions internationales comme

les championnats du monde en Égypte. 

Elle exerce en libérale à Saint-Estève, et a cocréé un cabinet

orienté dans la prise en charge du sportif.

Depuis quelques années, elle partage ses connaissances par le

biais de nombreuses vidéos d’exercices (destinées aux

professionnels de santé) ainsi que par la formation continue.



P 26/36

Adam Cantrelle

Depuis sa formation initiale en podologie en 1999, Adam

Cantrelle n'a de cesse de faire évoluer sa pratique afin qu'elle

soit la plus holistique possible.  

Podologue puis posturologue (2001) , il est également

ostéopathe (2008) et hypnothérapeute (2017).Très

rapidement il s’est spécialisé dans la prise en charge des

sportifs, avec un domaine de prédilection pour la course à

pied, validant en parallèle un diplôme de préparateur sportif. 

Il consacre également une grande partie de son temps à

partager ses connaissances lors de conférences ou de

formations notamment au sein du groupe Kine-osteo-podo,

pour lequel, il enseigne depuis 2014, la thérapie manuelle des

membres inférieurs, la prise en charge des pathologies

sportives des membres inférieurs, l’examen podologique et

postural, et laPodo-pédiatrie.
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Laurent Fabre

Ostéopathe D.O. diplômé du CEESO Paris. Laurent Fabre est

titulaire de deux diplômes universitaires d’anatomie

(Universités Paris V et Paris Ouest), il enseigne depuis 2005

l’anatomie palpatoire et clinique ainsi que la dissection.

Laurent exerce au sein de son propre cabinet depuis 2002, il

est spécialisé dans le diagnostic des douleurs neuro-

musculosqueletiques et le traitement des douleurs

radiculaires/radiculopathies.

 

Il est aussi passionné de neurosciences et tient un blog sur la

gestion de la douleur en thérapie manuelle. Ses centres

d’intérêts portent principalement sur les mécanismes

neurophysiologiques de la douleur, la fiabilité du diagnostic

ostéopathique et les effets physiologiques du traitement

manuel ostéopathique.

Co-auteur d’articles publiés dans des revues scientifiques

indexées ainsi que conférencier dans des congrès

ostéopathiques internationaux, il est impliqué dans la

recherche (PHRC Hôpital Cochin, COME, reviewer IJOM).
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Gabriel Fanget

Après une maîtrise de sport (2000- 2004), Gabriel Fanget a

continué de se former pour devenir kinésithérapeute en 2007

puis ostéopathe en 2014.

Depuis, il pratique son activité de kinésithérapeute-

Ostéopathe en cabinet libéral en Isère.

Depuis plus de dix ans, il partage son savoir auprès de divers

publics de professionnels de santé sur divers sujets tels que

les prises en charge rééducatives des rachialgies, la prise en

compte du contexte dans le soin, ou la manutention (PLP,

CEFIPS, école de kinésithérapie de Grenoble, Shake up, GRETA

de Grenoble, Pairformhand, intervention en entreprise…).

Il a également participé à l’élaboration d’étude dont l’une

portée sur « l’ Etude expérimentale de l’impact du discours du

praticien sur l’efficacité ressentie par le patient lors d’une

séance » (2012-2013).

Et il a publié un article sur « L’effet placebo en kinésithérapie,

les connaissances actuelles et leur répercussion sur la

pratique » (G. Fanget - in Kinesither Scien 2018 ;594 :21-32.).
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Nicolas Foucher
Nicolas Foucher est masseur kinésithérapeute depuis 2011 et

préparateur physique depuis 2008.

Ce double cursus lui a permis de cultiver différentes

compétences et de travailler dans plusieurs structures

proches du domaine du sport et de la santé. En effet, il

travaille depuis 10 ans au Centre de Rééducation Sport et

Santé de Nantes (CR2S). Cette activité libérale lui permet de

traiter différentes pathologies musculo-squelettiques, avec

une spécialité concernant les pathologies de l’épaule auprès

de patients sportifs ou non. Le CR2S Nantes est un cabinet

multidisciplinaire où les patients sont pris en charge

individuellement en thérapie manuelle puis sur le plateau

technique afin de réaliser les programmes d’exercices

recommandés par les dernières recherches scientifiques.

En plus de son activité libérale il a également travaillé ces

dernières années (8 ans) auprès d’un club professionnel de

handball (à raison de 15 à 20h semaine). Ses missions étaient

d’assurer les soins immédiats sur le terrain, les contentions,

la rééducation et la prévention des blessures (concernant

notamment l’épaule). En effet le handball est un sport

pourvoyeur de beaucoup de blessures au niveau de l’épaule, ce

qui lui a permis de mettre en place des programmes de tests,

prévention et préparation physique au niveau de ces

pathologies. Il travaille également pour le club professionnel

de volley féminin de Nantes avec une attention particulière

sur la prévention des pathologies d’épaule. Il reproduis cet

engagement auprès du club de Natation de Nantes, sport

également pourvoyeur de douleurs au niveau de l’épaule.

Depuis maintenant 6 ans, il intervient auprès de plusieurs

organismes en tant que formateur dans le domaine des pathologies

musculo-squelettiques (Prévention des blessures, épaule

tendineuse, entorses de cheville et de genou). Depuis 3 ans il est

chargé du cours sur « l’épaule du lanceur » à la faculté des sports

de Nantes dans le cadre du Diplôme Universitaire Kinésithérapie du

Sport. Ce cours donné chaque année lui permet de remettre en

question ses connaissances et de se rapprocher des dernières

publications scientifiques dans ce domaine.

 

En effet, étant passionné par ce sujet, il attache une grande

importance à continuer de se former dans tous les domaines de la

traumatologie sportive et en particulier autour des pathologies

d’épaule. Il a notamment suivi récemment le cours d’Ann Cools,

experte mondiale reconnue, sur l’épaule du sportif.
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Anthony Halimi

Anthony Halimi est un kinésithérapeute libéral de Dijon.

Depuis qu'il exerce il se passionne pour la physiologie de la

douleur, le raisonnement clinique, la recherche et l'analyse de

la littérature scientifique et l'Evidence Based Practice. 

Il a multiplié les formations sur des domaines modernes de

prise en charge de patients douloureux : Know Pain de Mike

Stewart, Explain Pain de Lorimer Moseley, Masterclass de

Retrain Pain, l'Hypnose en kinésithérapie, la formation de Jo

Nijs sur la sensibilisation centrale...

 Il consacre également une grande partie de son temps à

partager ses connaissances notamment au sein du GI Douleur

de la Société Française de Physiothérapie, du site Kinéfact

(ressources pertinentes pour une pratique factuelle de la

kinésithérapie), lors de conférences pour la Société de

Physiothérapie de Bourgogne ou encore sur son propre blog.

Diplômé en Masso-Kinésithérapie, en 2015, Anthony Halimi

s’est très vite spécialisé dans la prise en charge de la douleur

et il a commencé à s’engager dans la transmission de savoir

en 2018.



P 31/36

Yannick Wenger

Yannick Wenger, est Kinésithérapeute/thérapeute manuel à

Reichshoffen en Alsace depuis 2007.  Habité par une vision

humaniste de son métier, ses centres d’intérêts sont

hétéroclites : ils vont des neurosciences à la culture du

mouvement dans toutes ses facettes avec les pratiques du

yoga, du qi gong, de la méthode Wim Hof, de la méthode Ido

Portal, etc.

 Outre son activité libérale, il a suivi l’équipe de basket-ball de

Gries-Oberhoffen (pro B) de 2012 à 2020.Il se consacre

aujourd’hui à proposer des formations en

DermoNeuroModulation auprès de différents organismes de

formation continue (INK, CEVAK, Accesformation,...).

 Il intervient également en entreprise dans la prévention des

TMS où il propose des séries de mouvements et des formations

pour la gestion du stress et des TMS.  Il pratique la DNM et la

neurodynamique depuis plus de 10 ans. Il a co-animé la

formation avec Diane Jacobs et Erik Ouellet à Montréal en

2019. Yannick est certifié en thérapie manuelle (école

universitaire de Gimbernat) et formateur expert par le CNAM.

Il a construit sa formation à partir de la théorie U, ses

formations sont collaboratives et originales avec des contenus

science-based.
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Théo Chaumeil

Théo Chaumeil, diplômé en kinésithérapie depuis 2016, est

titulaire d’un Master 2 en STAPS mention Psychologie,

Contrôle Moteur et Performance Sportive à l’Université Paris-

Saclay. Théo mène une activité de kinésithérapeute en libéral

et s’est spécialisé dans le domaine du musculosquelettique et

dans la prise en charge de la douleur persistante. Il travaille

avec plusieurs centres de la douleur parisiens et collabore

depuis plusieurs années avec le réseau Lutter Contre la

Douleur (Réseau LCD). 

Il intervient en formation initiale en tant qu’enseignant

vacataire à l’IFMK de La Musse (Evreux) sur les thèmes de la

douleur persistante et des moyens thérapeutiques de prise en

charge. Il a également développé une activité de formateur en

formation continue (GEMK, ShakeUp, SRP Formation, KYMO

formation, Hypnotim) en proposant des formations sur la

communication thérapeutique, la prise en charge de la douleur

par l’hypnose ainsi que l’optimisation des effets contextuels. 

 Il intervient également auprès des hôpitaux de l’AP-HP avec le

Collège d’Hypnose et de Thérapies Intégratives de Paris

(CHTIP) pour former les professionnels de santé à l’hypnose

clinique. Son engagement pour la profession lui permet de

collaborer également avec le Groupe d’Intérêt Douleur de la

Société Française de Physiothérapie où il siège au bureau et

s’occupe de la communication. 
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Anthony Demont

Anthony Demont est un kinésithérapeute travaillant à temps

partiel en libéral à Paris et ayant une prise en charge

spécifique des pathologies douloureuses chroniques dont

particulièrement les céphalées en collaboration avec plusieurs

services hospitaliers spécialisés dans la prise en charge des

céphalées. Il est actuellement Doctorant à la Faculté de

Médecine de l’Université de Paris avec pour sujet l’évaluation

de l’accès direct à la kinésithérapie pour les patients

présentant des pathologies musculosquelettiques. Il est aussi

enseignant contractuel auprès de l’Université d’Orléans sur la

prise en charge des pathologies cervicales et des céphalées et

associées et l'utilisation d'outils d'évaluation en rééducation

musculosquelettique comme l'échographie.

Il a participé à la rédaction de plusieurs articles pour des

revues scientifiques sur la prise en charge des céphalées en

kinésithérapie. Il a présenté fréquemment des

communications orales sur ce thème pour des sociétés

savantes médicales et kinésithérapiques.

Il est membre de la Société Française d’Etudes des Migraines

et Céphalées et Trésorier adjoint du Réseau Hôpital-Ville Lutte

contre la douleur d’Ile-de-France.



P 34/36

Matthieu Loubière

Diplômé masseur kinésithérapeute depuis 2005, Matthieu

LOUBIÈRE est titulaire depuis 2012 d’un titre d’ostéopathe,

depuis 2014 d’un Master 2 en science de l’éducation, depuis

2018 d’un DU en méthodologie de recherche clinique, depuis

2021 d’un CMP certificat de pratique du concept Mulligan. 

Après quelques années de pratique libérale, il s’est investi

dans l’enseignement et a progressivement partagé son

activité entre pratique clinique spécialisée en Musculo

squelettique et formation. Il enseigne depuis 2007 en

formation continue et depuis 2009 en formation initiale. 

Il a participé à la création et est co-gérant d’une société de

formation GEM-K qui organise, accueille et anime des

formations dans le centre est de la France. En 2017, il crée un

podcast et un blog pour promouvoir la kinésithérapie et la

pratique fondée sur les preuves. 

Son goût pour les relations humaines et le réseau ainsi

constitué et entretenu pendant toutes ces années, lui permet

aujourd’hui d‘entrer en communication avec de nombreuses

personnes ressources. Il développe ainsi des partenariats avec

d’autres organismes de formation (GBF, Kiné Lille, Kiné&Co,

Synetic Formation). Il est membre de sociétés savantes (OMT

France, SFP) et a participé au comité scientifique de deux

congrès dont un en tant quand responsable (JFK, REP). 
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Christophe Broy

Masseur-kinésithérapeute DE, McKenzie parties A et B, certifié

en thérapie manuelle neuro-orthopédique, formation Dry

needling et taping, chargé d’enseignement en IFMK et en

formation continue.
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