
P u b l i c  

Les candidats doivent être porteurs d’un diplôme (universitaire ou non 
universitaire) de kinésithérapeute.
Les étudiants étrangers seront acceptés après accord des instances aca-
démiques qui statueront entre autre sur l’équivalence de leur diplôme.

o b j e c t i f s
Cette formation en TMO, en collaboration étroite avec l’Université de Gand, 
s’étale sur deux ans et vise la qualité en remplissant l’objectif suivant : 
décerner un certificat universitaire en TMO répondant aux 
1 exigences du projet de décret ministériel sur la compétence particu-

lière en thérapie manuelle
1 exigences de l’ « International Federation of Orthopaedic Manipulative 

Physical Therapists (IFOMPT) ». 

Formation continue 1  thérapie manuelle, cadrant supérieur 

⇒ Le cadrant supérieur du corps 

1 Rachis cervical et thoracique

1 Epaules et 

1 Membres supérieurs

⇒ 9 modules de trois jours (vendredi, samedi et dimanche) sur une année

⇒ 1 examen 

Un Certificat Universitaire en Thérapie Manuelle, cadrant supérieur sera 

délivré au participant au terme de ce certificat.

Formation continue 2 thérapie manuelle, cadrant inférieur 

⇒ cadrant inférieur du corps

1 Rachis lombaire

1 Bassin 

1 Membres inférieurs)

⇒ 9 modules de trois jours (vendredi, samedi et dimanche) sur une année

⇒ 1 examen 

Un Certificat Universitaire en Thérapie Manuelle, cadrant inférieur sera 

délivré au participant au terme de ce certificat.
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CertiFiCat universitaire 

la thérapie manuelle orthopédique (tmo) se singularise par la spécificité de 
son raisonnement clinique ainsi que par ses nombreux concepts de traitements 
pour les troubles musculo-squelettiques. 
la tmo propose une prise en charge du patient basée sur les meilleures 
évidences scientifiques disponibles, sur l’expertise clinique du praticien, 
ainsi que sur une approche du modèle bio-psycho-social centrée sur le patient.
cette formation apportera au participant une pratique sereine et efficace 
ainsi qu’une reconnaissance nationale et internationale.

P r o g r a m m e

La formation complète de thérapie manuelle est constituée en deux formations continues et s’articule en 18 modules (2 ans).

Université catholique de Louvain 
Universiteit Gent 

Faculté des Sciences de la Motricité
En collaboration avec l’Institut universitaire de formation continue (IUFC)

UCL

F o r m a t i o n  C o n t i n u e 

santé  et  soins
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m o d a l i t é s  P r a t i q u e s
ampleur : 
La formation est répartie en 18 modules : 
1 9 modules de trois jours (vendredi, samedi et dimanche) pour le 
certificat universitaire en thérapie manuelle, cadrant supérieur - début 
octobre 2012
1 9 modules de trois jours (vendredi, samedi et dimanche) pour le 
certificat universitaire en thérapie manuelle, cadrant inférieur - début 
octobre 2013

Afin de s’adapter aux activités professionnelles, les modules sont organi-
sés du vendredi au dimanche (de 9h à 18h), une fois par mois, en moyenne.

Lieu : La formation est organisée à Louvain-la-Neuve

Langue : La formation est dispensée en français et en anglais

inscriptions : les demandes d’inscription sont introduites via le formulaire 
en ligne. 

Droits d’inscription : 
2 600 euros pour le certificat universitaire en thérapie manuelle, cadrant 
supérieur, soit pour 9 modules. 

Ce prix couvre le minerval, le matériel pédagogique, la carte d’étudiant, les 
accès aux sites et aux infrastructures.

Pour les membres AKAL (alumni UCL) réduction de 5 % soit 2 470 euros. 
Ce programme est en cours d’agrément dans le cadre du dispositif des 
chèques formation de la Région wallonne. 

en savoir plus
www.uclouvain.be/ therapie-manuelle
Benoît Massart
formation-continue-fsm@uclouvain.be
+32 10 47 44 50

L’encadrement de votre propre expérimentation et les cours spécifiques 

sont placés sous la responsabilité de Philippe  Mahaudens (E-mail:  

philippe.mahaudens@uclouvain.be).

Benjamin Hidalgo
E-mail: benjamin.hidalgo@uclouvain.be

Laurent Pitance
E-mail : Laurent.pitance@uclouvain.be

responsables académiques coordinateurs scientifiques  

c o n t e n u  e t  o b j e c t i f s

Les  9  moDuLes  Du CertiFiCat  en  tHéraPie  manueLLe 
–  CaDrant  suPérieur

Module 1  evidence based practice and clinical reasoning in omt

Module 2  the upper limb clinical examination - scapulo-humeral 
complex - elbow - wrist and hand

Module 3 the upper limb management in omt

Module 4 Cervical spine

Module 5 Pathology, semiology, radiology of the upper quadrant

Module 6 thoracic spine - cervico-thoracic junction

Module 7 upper quadrant neurodynamics

Module 8 motor control of the cervical spine

Module 9 assessment of knowledges and skills in omt for the 
upper quadrant
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CERTIFICAT UNIvERsITAIRE 

EN ThéRAPIE MANUELLE

Cadrant supérieur Cadrant supérieur

Modules 9 modules 9 modules

Crédits ECTs min 30 ECTs min 30 ECTs

stage 80 heures

TFF Travail de fin de formation (TFF)
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