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17-18 Septemnre 2015
Thérapie manuelle de l’épaule
Septembre 2015 – Mai 2016
Kinésithérapie sportive
Octobre 2015 – Décembre 2015
Thérapie manuelle viscérale et micronutrition
Novembre 2015
Thérapie manuelle et prise en charge de la lombalgie
Janvier 2016 / Juin 2017 
Aromathérapie appliquée aux sportifs
Janvier 2016 / Février 2016
Le genou traumatique
Mars 2016 
Pédiatrie
Mars 2016 
Fasciathérapie (Nouvelle Formation) 
Mai 2016
Réflexologie plantaire
Mars 2016
Prise en charge des cervicalgies
4-5 Juin 2016
Mobilisation neuro dynamique (Nouvelle Formation)
29-30 Avril 2016
Nutrition du sportif
Dates 2016 à définir
Pratiques aquatiques adaptées

Pour plus d’informations sur les formations ou sur Kiné Lille Formation :
Jean Delrue : 06 26 46 73 14

Aurélien Passeri : 06 66 15 69 69
k.l.f@hotmail.fr / www.kine-lille-formation.com

Le nombre de place est limité, inscrivez-vous
dès aujourd’hui à la formation de votre choix

sur www.kine-lille-formation.com
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Chers amis,

Chaque saison, vous êtes de plus en plus nombreux à montrer
votre intérêt pour les formations que nous vous proposons.
C’est pour nous une vraie source de motivation. Grâce à vous,
le plein d’énergie est fait, la saison 2015-2016 peut débuter.

Nous vous proposons donc cette année de continuer à consolider
vos connaissances et de valider votre programme DPC, obligatoire
depuis juin 2013. Kinésithérapie, thérapie manuelle, sport et santé,
la saison s’articulera toujours autour de ces 3 grands thèmes.

Un programme qui se développe sans cesse
Comme l’année dernière, l’une des formations phares de la session
Thérapie Manuelle se déroulera autour de la Thérapie Manuelle Viscérale,
à laquelle nous avons ajouté un volet essentiel : la Micronutrition.
Ce qui en fait à ce jour la formation la plus complète en France.

3 autres nouveautés viennent également enrichir le programme
de cette nouvelle saison : Fasciathérapie, Mobilisation Neuro Dynamique
et Pratiques Aquatiques Adaptées. Nous espérons vivement répondre
ainsi au mieux à vos attentes.

Découvrez dans ce document le programme 2015-2016.
Et pour plus d’information sur le contenu des formations,
rendez-vous sur kine-lille-formation.com

Bonne lecture !
L’équipe de Kiné Lille Formation

Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 31 59 08419 59 auprès du préfet de région
Nord pas de Calais conformément aux dispositions de l’article R.6351-6 du code du travail.
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FORMATION EN KINÉSITHÉRAPIE

KINÉ DU SPORT

FORMATION EN KINÉSITHÉRAPIE

KINÉ DU SPORT

Kiné Lille Formation veut ici proposer aux kinésithérapeutes diplômés
une approche professionnelle de la prise en charge des sportifs,
quel que soit leur niveau.
Les prérogatives et les problématiques de terrain abordées vous orienteront
sur le comportement à suivre face à un sportif.
Cette formation a la particularité de s’adapter aux prises en charge dans les structures 
tels que les clubs sportifs, les centres de rééducation et les structures libérales.

4 5

I N F O S P R A T I Q U E S

19 jours de formation.
Certains de ces jours sont susceptibles d’être modifiés.
Programme détaillé sur www.kine-lille-formation.com

Variable en fonction des dates et des intervenants.
Détails sur www.kine-lille-formation.com

1700,00 € pour les kinésithérapeutes libéraux et 2000,00 €
dans le cadre d’une convention avec une structure.
Minimum : 10 inscrits / Maximum : 20 inscrits

DATES

LIEU

PRIX



FORMATION EN KINÉSITHÉRAPIE

KINÉ DU SPORT
FORMATION EN KINÉSITHÉRAPIE

KINÉ DU SPORT

Physiologie de la blessure musculo tendineuse
à travers différents cas cliniques.
Par le Dr Ribeiro et le Dr Wandji

Réathlétisation et Strapping.
Par Jeff M’Buy

Physiologie de l’effort, renforcement musculaire 
et tests de terrain.
Par Thierry Weissland

Travail musculaire et proprioceptif sur Swiss Ball.
Par Lucie Dubreucq

Crochet Myo Aponévrotique.
Par Jules Boone

Soins de terrain, examens cliniques
et examens complémentaires.
Par le Dr Ribeiro et le Dr Wandji

Etirements/Echauffements du sportif
et prévention des blessures.
Par Martin Cottarre

Prévention des blessures en course à pied,
bilan podologique et analyse fonctionnelle
de l’appareil locomoteur.
Par Aurélien Passeri et Vincent Marmousez

Les bases de l’isocinétisme :
définition, analyse et interprétation.
Par Nicolas Olivier

Bases de la nutrition du sportif
Par Damien Pauquet

Découverte du milieu handisport
et de ses contraintes physiques.
Par Jean Delrue

Pathologies spécifiques de la femme
et de l’adolescent sportifs.
Par le Dr François Drouard

Approche de l’aromathérapie
appliquée aux sportifs.
Par Marc Cuvelier

Préparation mentale et approche
psychologique du sportif.
Par Sylvain Baert

Retrouvez le détail de ce programme sur www.kine-lille-formation.com

P R O G R A M M E
D E L A

F O R M A T I O N

6 7



FORMATION EN KINÉSITHÉRAPIE

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
La réflexologie plantaire
est une technique
manuelle ancestrale issue
des anciennes traditions
médicinales amérindiennes,
égyptiennes et chinoises.
Elle use de techniques
spécifiques associant 
manœuvres glissées
et pressions rythmées
des pouces sur les zones
réflexes du corps, dans
le but de localiser les tensions
et rétablir l’équilibre
dans les parties du corps
correspondantes.
Ces 2 jours de formation
vous permettront de réaliser
un examen palpatoire
et une prise en charge
en réflexologie plantaire.
L’abord est essentiellement
pratique et se déroule
en binôme.

FORMATION EN KINÉSITHÉRAPIE

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

JOUR 1 :
• Historique de la réflexologie plantaire.
• Règles de la réflexologie plantaire.
• Préparation de la salle et des équipements.
• Indications/Contre-indications.
• Cartographie des réflexes.
• Techniques de base.
• Découverte des gestes techniques.
• Premières étapes du protocole de traitement standard.
• Mise en place pratique : comment conduire une séance 
   (règles de base, interprétation des ressentis, réactions après une séance).

JOUR 2 :
• Poursuite du protocole complet de prise en charge.
• Approfondissement de la mise en place pratique.
• Approche théorique des possibilités thérapeutiques
 du massage réflexe du pied.
• Démarche diagnostique.
• Solutions thérapeutiques adaptées.
• Pathologies les plus courantes et traitements adéquats.
• Cas cliniques : étude de cas, réflexion, démonstration
 par binôme, correction.
• Application du protocole complet.

P R O G R A M M E
D E L A

F O R M A T I O N
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I N F O S P R A T I Q U E S

21-22 mai 2015

Hôtel ibis Styles Aéroport Lille Lesquin - Impasse Jean Jaurès 59810 LESQUIN 

400,00 € pour les kinésithérapeutes en autofinancement et 600,00 € dans le cadre d’une 
convention de formation avec un établissement ou d’une prise en charge FIFPL/ODPC. 
Minimum : 6 inscrits / Maximum : 20 inscrits

DATES
LIEU

PRIX

Par Jean-Claude Joannon, osthéopathe D.O., masseur-kinésithérapeute
D.E., diplômé du Wat Pho de Bangkok en massage thaï traditionnel,
massage thaï thérapeutique, massage thaï enfant et nourrisson,
réflexologie plantaire, massage huile et aromathérapie, yoga ascétique thaï



FORMATION EN KINÉSITHÉRAPIE

AROMATHERAPIE
AUX SPORTIFS

APPLIQUÉE

NOUVEAUTE SESSION 2015-2016
Courbatures, tendinites, entorses, déchirures 
musculaires… le sport met le corps à rude 
épreuve. Quel que soit le niveau de pratique, 
l’aromathérapie est efficace pour le préparer
et favoriser sa récupération. Kiné Lille Formation 
s’associe au Laboratoire Herbes et Traditions 
pour mettre en place une formation pratique
de 51 heures durant laquelle vous apprendrez
à utiliser l’extraordinaire potentiel des huiles
essentielles, ainsi que leurs conditions
et précautions d’usage. Vous pourrez ainsi
les intégrer dans des protocoles de soin naturel.
Cette formation est destinée à l’ensemble
des professionnels de la santé, médical
et paramédical.

AROMATHERAPIE
AUX SPORTIFS

APPLIQUÉE
FORMATION EN KINÉSITHÉRAPIE

• Notions de base de biologie et de chimie végétale et botanique.
• Place de l’aromathérapie dans les différentes thérapies.
• Reconnaissance olfactive des huiles essentielles.
• Propriété des molécules aromatiques, limites et contre-indications.
• Modes d’utilisation des huiles essentielles
 et exemples concrets d’utilisation.
• Les différents modes d’utilisation des produits aromatiques.
• Toxicité et précautions d’emploi.
• Présentation de la ligne Sport Bio.
• Etude de l’énergétique anti-inflammatoire, anti-traumatique
 et antispasmodique des huiles essentielles.
• Application aux pathologies sportives.
• L’énergétique des huiles essentielles en lien
 avec l’énergétique humain.
• Détermination du tempérament humain
 selon les 4 éléments d’Hippocrate.
• Détermination des huiles essentielles appropriées.
• Problématique du traitement aromathérapie
 liés aux tempéraments d’Hippocrate.
• Synthèse, études de cas, exercices de reconnaissance
 des huiles essentielles.
• Les huiles essentielles et les appareils respiratoire et ORL,
 digestif et cardio-vasculaire.
• L’aromathérapie psycho émotionnelle.
• L’aromathérapie et la médecine ayurvédique.
• L’aromathérapie et la médecine chinoise.
• Les quantiques des huiles essentielles.
• Etude sur la récupération musculaire.

P R O G R A M M E
D E L A

F O R M A T I O N
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I N F O S P R A T I Q U E S

Janvier 2016 - Juin 2017. Réparti sur 17 mardis de 19h à 22h.

Laboratoire Herbes et Traditions - 42 bis rue d’Armentières - 59560 COMINES

800,00 € pour les kinésithérapeutes en autofinancement et 1000,00 € dans le cadre d’une 
convention de formation avec un établissement ou d’une prise en charge FIFPL/ODPC.
Minimum : 6 inscrits / Maximum : 20 inscrits

DATES
LIEU

PRIX

Par Marc Cuvelier, kinésithérapeute au LOSC, formé en thérapie manuelle,
praticien shiatsu et aromathérapeute
Et Christian Eloy, naturopathe – Heilpraktiker depuis 1981



FORMATION EN KINÉSITHÉRAPIE

PÉDIATRIE ÉVALUATION, PRISE EN CHARGE
DE LA PLAGIOCÉPHALIE ET DU TORTICOLIS

PÉDIATRIE ÉVALUATION, PRISE EN CHARGE
DE LA PLAGIOCÉPHALIE ET DU TORTICOLIS

NOUVEAUTE SESSION 2015-2016
Dans le paysage des thérapies manuelles,
les techniques pédiatriques restent
des techniques relativement appréhendées
par les thérapeutes. Ce stage a pour objectif
de vous familiariser avec ces techniques
particulièrement efficaces chez le nourrisson 
dans le cas de plagiocéphalies, asymétries
cranio-faciales et troubles du développement 
moteur qui peuvent être fréquemment rencontrés 
en cabinet libéral.
Ce stage vous donnera les clés pour proposer
un traitement adapté à vos “petits patients“…
et ainsi de guider et rassurer les parents.
Des ateliers de supervision clinique
ainsi que l’utilisation de poupons lestés réalistes, 
vous permettront, à la suite de ce stage,
une mise en application directe en cabinet.  

FORMATION EN KINÉSITHÉRAPIE

ETAPE 1 : Définition, nomenclature et terminologie de la PNSO 
(Plagiocéphalie non-synostosique occipitale) et du torticolis.

ETAPE 2 : Analyse de la Littérature
• Incidence de la PNSO
• Epidémiologie
• Caractéristiques et signes cliniques de la PNSO, de la brachycéphalie
 et de la dolichocéphalie
• Analyse des facteurs de risques
• Impacts d’un PNSO objectivables par scanographie et IRM

ETAPE 3 : Précisions anatomiques pédiatriques
• Asymétrie des condyles de l’occiput
• Evaluation des sutures crâniennes
• Définition de la SSB (Symphyse Sphéno-basilaire)
• Définition de la notion de Strain (latéral, vertical)
• Rappels anatomiques des nerfs crâniens
 PRATIQUE : traitement de la base du crâne et des membranes

ETAPE 4 : Traitements
• Information-prévention et positionnement
• Conseils de prévention : document et journal de bord
• Adaptation des recommandations de l’APP pour étirer le SCOM
• L’importance du décubitus ventral
• Traitements conservateurs : orthèses crâniennes / physiothérapoe

P R O G R A M M E
D E L A

F O R M A T I O N
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I N F O S P R A T I Q U E S

2 jours de formation.
Samedi 5 et dimanche 6 mars 2016

Hôtel ibis Styles Aéroport Lille Lesquin - Impasse Jean Jaurès 59810 LESQUIN 

400,00 € pour les kinésithérapeutes en autofinancement et 600,00 € dans le cadre d’une 
convention de formation avec un établissement ou d’une prise en charge FIFPL/ODPC.
Minimum : 6 inscrits / Maximum : 20 inscrits

DATES

LIEU

PRIX

Par Fabien Gressier, kinésithérapeute-Osthéopathe D.O spécialisé en techniques 
pédiatriques et périnatalité



FORMATION EN KINÉSITHÉRAPIE

NOUVEAUTE SESSION 2015-2016
Cette formation spécialement destinée
aux kinésithérapeutes et podologue, est basée
sur une approche spécifique et pratique et se fixe 
plusieurs objectifs. Elle vous permettra de réintégrer 
le genou dans une analyse globale et d’appréhender 
les paramètres biomécaniques, mais aussi posturaux, 
qui influencent le genou. Après cette formation, 
vous pourrez également établir une approche
qualitative reproductive et quantifiable.
Bien-sûr, vous y aborderez des aspects théoriques : 
anatomie, principe de train musculaire et fonctionnel, 
pathologies spécifiques et approche posturales.
Ces aspects théoriques seront enrichis
par des aspects pratiques : tests fonctionnels,
évaluation musculaire, étude fonctionnelle
et dynamique, anatomie palpatoire, testing
articulaire et principes de sollicitations hautes
et basses.

FORMATION EN KINÉSITHÉRAPIE

PREMIER SÉMINAIRE (16-et 17 janvier 2016) :
• Anatomie descriptive du pied, de genou, de la hanche et du bassin
• Anatomie palpatoire du membre pelvien et du pelvis
• Testing articulaire
• Initiation aux notions de train fonctionnel et de chaînage musculaire

DEUXIÈME SÉMINAIRE (30 et 31 janvier 2016) :
• Approche biomécanique de la marche et de la course
• Enregistrement et analyse d’un geste sportif
• Approche et initiation aux principes posturaux
• Symptomatologie posturale et fonctionnelle

TROISIÈME SÉMINAIRE (27 et 28 février 2016) :
• Synthèse du testing fonctionnel, synthèse des trains fonctionnels
• Prise en charge fonctionnelle pluridisciplinaire essentielle et optimisation
 biomécanique
• Prévention des blessures
• Intérêt des orthèses plantaires et des orthèses de contention
• La chaussure de sport : avantages et inconvénients

P R O G R A M M E
D E L A

F O R M A T I O N
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I N F O S P R A T I Q U E S

3 séminaires de 2 jours, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, 
soit 27 heures de cours pratiques et théoriques
16-17 janvier 2016 / 30-31 janvier 2016 / 27-28 février 2016

Hôtel ibis Styles Aéroport Lille Lesquin - Impasse Jean Jaurès 59810 LESQUIN 

1200,00 € pour les kinésithérapeutes en autofinancement et 1600,00 € dans le cadre
d’une convention de formation avec un établissement ou d’une prise en charge FIFPL/ODPC.
Minimum : 6 inscrits / Maximum : 20 inscrits

DATES

LIEU

PRIX

Par Simon Lesecq, osthéopathe D.O au sein de la clinique SPORTIVA
Et Benjamin Degryse, posturologue spécialisé en prévention des blessures
au LOSC depuis 1997

LE GENOU
TRAUMATIQUE

LE GENOU
TRAUMATIQUE



FORMATION EN THÉRAPIE MANUELLE

THÉRAPIE
DE L’ÉPAULE

MANUELLE

L’épaule douloureuse est un véritable
problème de santé publique. Deuxième
motif de consultation en cabinet après
les rachialgies, sa prise en charge reste
un défi pour de nombreux praticiens
tant la complexité clinique et la diversité
des méthodes est grande.
L’objectif de cette formation est de proposer 
aux thérapeutes un stage essentiellement 
pratique, qui donne un bilan précis
et systématique ainsi qu’un traitement
spécifiques des dysfonctions retrouvées. 
L’approche résolument moderne suit
les dernières découvertes en matière
de rééducation. La démarche pédagogique 
vise à ce que, à l’issue de chaque séminaire, 
le participant soit à même d’appliquer
les techniques apprises et d’en faire
bénéficier ses patients.

FORMATION EN THÉRAPIE MANUELLE

THÉRAPIE
DE L’ÉPAULE

MANUELLE

I N F O S P R A T I Q U E S

Jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2015

Hôtel ibis Styles Aéroport Lille Lesquin
Impasse Jean Jaurès 59810 LESQUIN 

400,00 € pour les kinésithérapeutes libéraux 
et 600,00 € dans le cadre d’une convention 
avec un établissement.
Minimum : 6 inscrits / Maximum : 20 inscrits

DATES

LIEU
PRIX

• Anatomie fonctionnelle de l’épaule.
• Biomécanique de la coiffe (rôle des différents muscles),
 du deltoïde et des muscles peri-scapulaires.
• Phylogenèse.
• Anatomie palpatoire de la région cervico-scapulaire.
• L’épaule et les liens.
• Physiopathologie : épaule en rhumatologie, traumatologie et neurologie
• Les différents traitements.
• Analyse des postures pathologiques en lien avec la ceinture scapulaire.
• Bilan complet tissu par tissu.
• Les tests indispensables au diagnostic.
• Les décentrages scapulo-huméraux et leurs techniques de correction.
• Les dysfonctions claviculaires et leurs réductions.
• La prise en charge manuelle : libération tissulaire,
 maintient et entretien des acquis.
• Recommandations HAS.
• Bibliographie et dernières avancées.

P R O G R A M M E
D E L A

F O R M A T I O N

9h00-12h30 / 14h00-17h30 
Soit 14 heures de formation

HORAIRES

Par Mathieu Loubière, kinésithérapeute-osthéopathe
D.O de l’Institut de Thérapie Manuelle de Paris

16 17



FORMATION EN THÉRAPIE MANUELLE

THÉRAPIE
ET LOMBALGIE

MANUELLE

I N F O S P R A T I Q U E S

Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2015
Samedi 28 et dimanche 29 novembre 2015

DATES

Durant cette formation, vous obtiendrez
les connaissances et les moyens utiles
à la mise en place d’un diagnostic complet
de la région lombo-sacrée. Vous réaliserez
les manipulations structurelles nécessaires
dans les lombalgies présentant
des contractures, des limitations
articulaires et des sciatalgies gênant
la vie quotidienne.
Leur efficacité antalgique est complémentaire 
aux exercices actifs, au programme RFR®

(Restauration Fonctionnelle du Rachis)
et aux écoles du dos.
L’objectif de ces 3 jours :
concevoir un diagnostic différentiel
de la lombalgie et mettre en place
un traitement manuel qui tient compte
des lésions primaires et secondaires.

FORMATION EN THÉRAPIE MANUELLE

THÉRAPIE
ET LOMBALGIE

MANUELLE

Hôtel ibis Styles Aéroport Lille Lesquin
Impasse Jean Jaurès 59810 LESQUIN 

600,00 € pour les kinésithérapeutes libéraux
et 800,00 € dans le cadre d’une convention
avec un établissement.
Minimum : 8 inscrits / Maximum : 20 inscrits

LIEU
PRIX

1ÈRE JOURNÉE
• Généralités sur la lombalgie, définitions et différentes étiologies
• Anatomie palpatoire du bassin et rappels biomécaniques
• Bilans des lésions ilio-sacrées et sacro-iliaques

2ÈME JOURNÉE
• Rappels des bilans des lésions ilio-sacrées et sacro-iliaques.
• Traitement manuel de ces lésions.
• Mise en place d’un traitement du bassin, iliaques en lésions,
   sacrum en lésion et introduction des chaînes montantes
   et descendantes.

3ÈME JOURNÉE
• Bilan, anatomie palpatoire, tests orthopédiques et ostéopathiques
   de la colonne lombaire.
• Normalisation des lésions de la colonne lombaire.

4ÈME JOURNÉE
• Mise en place d’un traitement de la colonne lombaire.
• Cas particulier de la hernie discale opérée et non-opérée.
• Introduction à « Lombalgie et thérapie viscérale ».

P R O G R A M M E
D E L A

F O R M A T I O N

9h00-12h30 / 14h00-17h30 
Soit 28 heures de formation

HORAIRES

Par Jules Boone - Kinésithérapeute – thérapeute manuel. Fondateur de kineformation.com

18 19



FORMATION EN THÉRAPIE MANUELLE

THÉRAPIE
VISCÉRALE ET MICRONUTRITION

MANUELLE
THÉRAPIE

VISCÉRALE ET MICRONUTRITION
MANUELLE

La pratique du structurel ostéo-articulaire
nous montre parfois des limites.
Pour compléter votre pratique, Kiné Lille
Formation vous propose une formation
de thérapie manuelle viscérale
sur 6 jours, accompagnée de 3 jours
sur la diététique et la micro-nutrition
de la blessure. Ces 9 jours de formation
sont aujourd’hui les plus complets en France 
sur le sujet. Les techniques de bilan
et de traitement sont très utiles dans la prise
en charge de certaines affections
rachidiennes, des tendinopathies aiguës
et chroniques ainsi que des pathologies
viscérales. Ces techniques manuelles
viscérales peuvent être inclues
dans un programme de rééducation,
plus “général“ et plus “traditionnel“
des phénomènes inflammatoires (rééducation 
dynamique et fonctionnelle des rachialgies,
tendinopathies…).

FORMATION EN THÉRAPIE MANUELLE

SAMEDI 10 ET DIMANCHE
11 OCTOBRE 2015 (Alexandre Cériani)
• Sémiologie viscérale.
• Bases de la thérapie manuelle
 viscérale.
• Anatomie palpatoire de l’abdomen.
• Bilan différentiel des dysfonctions
 viscérales.
• Approche de la zone digestive.
• Traitement foie-vésicule biliaire.

VENDREDI 6, SAMEDI 7
ET DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015
(Anthony Berthou)
• Diététique et micronutrition
 de la lésion.

P R O G R A M M E
D E L A

F O R M A T I O N

SAMEDI 21 ET DIMANCHE
22 NOVEMBRE 2015 (Alexandre Cériani)
• Traitement de la rate.
• Cadre collique avec intestin grêle
 et gros intestin.
• Notions de chaines viscérales.
• Traitement du duodénum.

SAMEDI 5 ET DIMANCHE
6 DÉCEMBRE 2015 (Alexandre Cériani)
• Traitement des viscères
 du petit bassin.
• Approche de la zone
 url-gynécologique.
• Mise en place du traitement pour :
 rein/uretère/vessie/utérus
 et annexes/prostate.
• Notions de chaines viscérales
• Cas cliniques

I N F O S P R A T I Q U E S

10-11 octobre 2015 / 6-7-8 novembre 2015
21-22 novembre 2015 / 5-6 décembre 2015

Hôtel ibis Styles Aéroport Lille Lesquin
Impasse Jean Jaurès 59810 LESQUIN 

1000,00 € pour les kinésithérapeutes en auto-
financement et 1400,00 € dans le cadre d’une 
convention de formation avec un établissement 
ou d’une prise en charge FIFPL/ODPC.
Minimum : 10 inscrits / Maximum : 20 inscrits

DATES

LIEU
PRIX

9h00-12h30 / 14h00-17h30. Soit 63 heures
de formation réparties sur 9 jours, en 4 week-ends.
(3 jours de micronutrition et 6 jours de thérapie manuelle viscérale)

HORAIRES

Par Alexandre Ceriani, kinésithérapeute et osthéopathe
D.0 de l’Institut de Thérapie Manuelle de Paris
Et Anthony Berthou, nutritionniste spécialisé en micronutrition
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FORMATION EN THÉRAPIE MANUELLE

TRAITEMENT
 DES CERVICALGIES

L’objectif de cette formation est d’acquérir
les connaissances et les moyens nécessaires
à la mise en place d’un diagnostic complet
de la région occipito-cervico-scapulaire.
Vous y appréhenderez également l’élaboration 
du diagnostic kinésithérapique et l’ensemble 
des techniques nécessaires à la prise en charge 
des cervicalgies. Vous pourrez ainsi choisir
la technique la plus adaptée à la situation
et au moment.

I N F O S P R A T I Q U E S

18 et 19 mars 2016

DATES

• Généralités sur la cervicalgie : définitions, étiologies,
 synthèse anatomique et biomécanique.
• Levées de tensions musculaires (levées de tension, inhibition
 musculaire, mobilisations spécifiques, reprogrammation motrice).
• Mobilisations spécifiques du rachis cervical et du rachis thoracique.
• Place de l’extension dans les cervicalgies.
• Diagnostic différentiel et d’exclusion.
• Protocole de traitement.
• Renforcement musculaire : qui ? quoi ? comment ?
• Rééducation oculo-céphalogyre : quelles limites ?
• La NCB et le STCTB.
• Les céphalées d’origine cervico-brachiale.
• Les nevralgies d’Arnold.

P R O G R A M M E
D E L A

F O R M A T I O N
Par l’ITMP, Institut de Thérapie Manuelle de Paris

Hôtel ibis Styles Aéroport Lille Lesquin
Impasse Jean Jaurès 59810 LESQUIN 

400,00 € pour les kinésithérapeutes libéraux et 600,00 € dans le cadre d’une convention 
avec un établissement. Minimum : 8 inscrits / Maximum : 20 inscrits

LIEU

PRIX

9h00-12h30 / 14h00-17h30 
Soit 14 heures de formation

HORAIRES

FORMATION EN THÉRAPIE MANUELLE

TRAITEMENT
DES CERVICALGIES
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FORMATION EN THÉRAPIE MANUELLE

FASCIATHÉRAPIE
FASCIATHÉRAPIE

I N F O S P R A T I Q U E S

Module 1 : Samedi 12 et dimanche 13 mars 2016
Module 2 : Samedi 26 et dimanche 27 mars 2016

DATES

P R O G R A M M E
D E L A

F O R M A T I O N
Par Guy Duchêne, kinésithérapeute spécialisé en thérapie manuelle

Hôtel ibis Styles Aéroport Lille Lesquin
Impasse Jean Jaurès 59810 LESQUIN 

600,00 € pour les kinésithérapeutes libéraux et 800,00 € dans le cadre d’une convention
de formation avec un établissement ou d’une prise en charge FIFPL/ODPC.
Minimum : 8 inscrits / Maximum : 20 inscrits

LIEU

PRIX

9h00-12h30 / 14h00-17h30 
Soit 14 heures de formation

HORAIRES

FORMATION EN THÉRAPIE MANUELLE
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NOUVEAUTE SESSION 2015-2016
Cette nouvelle formation a pour but
d’offrir les connaissances nécessaires
pour la restitution des propriétés
des fascias grâce à des techniques
“fasciales non-manipulatives“.
L’objectif sera dans un premier temps
de découvrir les fascias et leurs places 
dans la prise en charge de certaines
pathologies en rhumatologie (douleurs 
chroniques, inflammation…),
mais aussi en traumatologie orthopédique.
Et dans un deuxième temps,
vous acquerrez un ressenti palpatoire
spécifique qui vous permettra
de développer les techniques manuelles.

MODULE 1 : 12 ET 13 MARS 2015
• Introduction aux concepts théoriques et pratiques de la fasciathérapie :
 Le fascia, la biomécanique sensorielle, l’accordage somato-psychique
 et psychotonique, la voie de résonnance d’un choc.
• Fasciathérapie appliquée au membre inférieur :
 Protocole de traitement des membres inférieurs et application
 aux différentes pathologies.

MODULE 2 : 26 ET 27 MARS 2015
• La posture du thérapeute
• Unité douleur/souffrance et les différentes formes de douleur
 (aigüe, chronique, psychogène, psychosomatique).
• Protocole de traitement et application aux pathologies
 des membres supérieurs, de la région lombo pelvienne,
 de la colonne dorsale, cervicale et du thorax.



FORMATION EN THÉRAPIE MANUELLE

MOBILISATION
NEURO DYNAMIQUE

MOBILISATION
NEURO DYNAMIQUE

FORMATION EN THÉRAPIE MANUELLE

SAMEDI 4 JUIN 2016 :
INTRODUCTION/ABORD DU MEMBRE INFÉRIEUR
• La relation biomécanique – neurophysiologie.
• Le système neuroméningé.
• La neurologie périphérique.
• La neurologie centrale.
• L’influence de la vascularisation, la mécanosensibilité et la biomécanique
 des structures neuroméningées.
• Anatomie du système neuroméningé inférieur.
• Palpation des structures neuroméningées.
• Examen du système neuroméningé sensoriel, neurodynamique
 et du système sympathique.
• Dysfonctions sensorielles – neuropathies – systèmes canalaires.
• Dysfonctions neurovégétatives.
• Traitement du quadrant inférieur : techniques neurodynamiques
 et combinaison des techniques musculaires, articulaires et neurales.

DIMANCHE 5 JUIN 2016 :
MEMBRES INFÉRIEURS (SUITE) / MEMBRES SUPÉRIEURS
• Anatomie du système neuroméningé supérieur.
• Palpation des structures méningées.
• Examen du système neuroméningé sensoriel, neurodynamique
 et du système sympathique.
• Dysfonctions sensorielles – neuropathies – systèmes canalaires.
• Dysfonctions neurovégétatives.
• Traitement des membres supérieurs : techniques neurodynamiques
 et combinaison des techniques musculaires, articulaires et neurales.

P R O G R A M M E
D E L A

F O R M A T I O N

I N F O S P R A T I Q U E S

Samedi 4 et dimanche 5 juin 2016

Hôtel ibis Styles Aéroport Lille Lesquin
Impasse Jean Jaurès 59810 LESQUIN 

400,00 € pour les kinésithérapeutes libéraux
et 600,00 € dans le cadre d’une convention
de formation avec un établissement
ou d’une prise en charge FIFPL/ODPC.
Minimum : 10 inscrits / Maximum : 20 inscrits

DATES

LIEU
PRIX

9h00-12h30 / 14h00-17h30. Soit 63 heures
de formation réparties sur 9 jours, en 4 week-ends.
(3 jours de micronutrition et 6 jours de thérapie manuelle viscérale)

HORAIRES

Par Guy Duchêne, kinésithérapeute spécialisé en thérapie manuelle
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NOUVEAUTE SESSION 2015-2016
Cette formation se veut essentiellement 
pratique. Elle a pour objectif
de comprendre la biomécanique
et la neurophysiologie ainsi que leurs
interactions avec le système
musculo-squelettique.
Vous découvrirez ainsi les mobilisations 
neuro-méningées, très efficaces
dans de nombreuses pathologies
affectant le tissu neural (neuropathies,
syndromes canalaires).
Vous affinerez également vos connaissances 
en matière de diagnostic kinésithérapique, 
de bilan et de prise en charge.
Vous éviterez ainsi les gestes dangereux 
lors de votre acte thérapeutique,
et normaliserez les structures
neuro-méningées. 



FORMATION SPORT / SANTÉ

NUTRITION
DU SPORTIF

Afin de vous permettre d’assurer
une prise en charge totale
de vos patients, Kiné Lille Formation
met en place une formation
de 2 jours sur la nutrition du sportif. 
Cette session s’adresse
aux médecins et paramédicaux,
mais aussi aux coachs et entraîneurs 
sportifs.  

I N F O S P R A T I Q U E S

29 et 30 avril 2016

Hôtel ibis Styles Aéroport Lille Lesquin
Impasse Jean Jaurès 59810 LESQUIN 

300,00 € et 200,00€ pour les étudiants
Minimum : 8 inscrits / Maximum : 20 inscrits

DATES

LIEU
PRIX

• Bases de nutrition.
• Principes de micro-nutrition :
   que manger et à quel moment ?
• Zoom sur les macro-nutriments du sportif.
• Quels micro-nutriments privilégier
   chez le sportif ?
• L’hydratation du sportif.
• Notion de poids de forme et de masse
   grasse corporelle.
• L’alimentation pré et post-compétition
   en fonction des différents sports.
• Perte de poids et performances.
• L’alimentation « musclée ».

9h00-12h30 / 14h00-17h30 
Soit 14 heures de formation

HORAIRES

P R O G R A M M E
D E L A F O R M A T I O N

Par Damien Pauquet, Diététicien Nutritionniste du sport
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NUTRITION
DU SPORTIF

FORMATION SPORT / SANTÉ



FORMATION SPORT / SANTÉ

PRATIQUES AQUATIQUES
ADAPTÉES

• Actualités scientifiques sur les effets de l’exercice aquatique
 pour la rééducation et la réadaptation, recommandations,
 indications et contre-indications.
• Les techniques de prise en charge,
 organisées par thèmes transversaux :
 - Equilibration
 - Mise en charge
 - Dynamisation et le renforcement musculaire
 - Circuit training
 - Reprise de course et bondissements
 - Pathologies d’épaule
 - Contrats de natation
• Les modalités organisationnelles et réglementaires.
• Méthodologie et organisation didactique des situations.
 Séances types sous forme de tableau synthétique,
 à partir d’une pathologie choisie.

I N F O S P R A T I Q U E S

Intervention à définir
sur le deuxième semestre 2016

Centre KinéBalnéo
2 rue du Maréchal Joffre
59155 FACHES-THUMESNIL 

400,00 €
Minimum : 8 inscrits / Maximum : 20 inscrits

DATES

LIEU PRIX

9h00-12h30 / 14h00-17h30 
Soit 14 heures de formation

HORAIRES

P R O G R A M M E
D E L A F O R M A T I O N

Par Thierry Weissland, PHD aux laboratoires des Adaptations Physiologiques
et Réadaptations aux Efforts depuis 2005. Head Coach Paracycling sport 2002/2012, 
Head of Adapted Physical Activities Departement 1991/2005, HDR : doctorat
en physiologie du sportif valide et atteint d’un handicap, Membre du European
Research Group in Disability Sport.
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PRATIQUES AQUATIQUES
ADAPTÉES

FORMATION SPORT / SANTÉ

NOUVEAUTE SESSION 2015-2016
Cette formation propose des situations
progressives d’activités physiques adaptées 
en balnéothérapie, en lien avec les orientations 
thérapeutiques et les pathologies rencontrées. 


