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KINÉSITHÉRAPIE

Formez-vous efficacement, plus facilement.

Pourquoi nous choisir ?

Tout savoir sur l’obligation triennale du DPC

Notre objectif : Permettre aux professionnels de

Le DPC est le dispositif de formation continue obligatoire pour tous les professionnels de santé. Quel que soit

santé de se former sans contrainte et dans les meilleurs

leur mode d’exercice, chaque praticien à l’obligation de répondre à son obligation triennale de DPC.

conditions, grâce à nos formations 100% en ligne.

Au cours d’une période de 3 ans (2020-2022), il doit effectuer au moins 2 types d’actions différents :

Notre promesse : Chaque formation est élaborée

Formation continue et/ou

avec rigueur par nos formateurs dédiés, nos référents

Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) et/ou

pédagogiques et nos comités d’experts scientifiques. Nous

Gestion des risques

selectionnons des formateurs-praticiens experts dans

Le plus simple pour valider votre obligation est de suivre l’un de nos programmes intégrés qui combine 2

leurs domaines, pour accroître vos compétences.

types d’actions en une seule formation :

1

LearnyLib c’est

Formation continue

+

2

EPP

=

Programme intégré

Validation de l’obligation triennale

15 000

4.8/5

Consoeurs et confrères

Note moyenne sur l’ensemble

formés

de nos formations

Tout savoir sur la prise en charge
L’arbre décisionnel ci-après vous indiquera selon votre métier ainsi que votre statut la ou les prises en charge

93%

99%

Des enseignements

De nos inscrits ont terminé et

appliqués dans les pratiques

validé leur formation

au(x)quelle(s) vous avez droit.
Les modalités d’accès à ces différentes prises en charge sont détaillées en suivant.

Kinésithérapeutes libéraux

quotidiennes

Kinésithérapeutes salariés

Une expérience unique
FIFPL

DPC

OPCO

Qu’est-ce que LearnyLib ?
Une équipe réactive et

Des formations pratico-

attentive

pratiques

LearnyLib

est

un

organisme

de

formation professionnelle en ligne.
Besoin d’une précision ? N’hésitez pas à nous contacter par
Nous aidons les professionnels de
Ultra simple à utiliser

2

Viser l’excellence

santé à se former efficacement.

téléphone ou par email, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos
interrogations !
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Vous êtes kinésithérapeute libéral

Vous êtes kinésithérapeute salarié
Prise en charge OPCO

Prise en charge FIFPL
€

€

€

Jusqu’à 1 formations annuelles

Frais remboursés

Dédommagement OPCO EP

Frais remboursés

prises en charge.

sur justificatif.

de frais de salaire de 12€ par heure de formation

sur justificatif.

(entreprises de moins de 50 salariés seulement)

Dans le cadre du FIFPL, il faut avancer les frais au moment de l’inscription

Dans le cadre de l’OPCO, il faut avancer les frais au moment de l’inscription

Prise en charge DPC
€

Jusqu’à 2 formations annuelles

Jusqu’à 115,50€

prises en charge.

d’indemnisation pour les formations continues.

Prise en charge par salarié des thématiques suivantes :
Management : 35 heures
Actualisation des connaissances : 28 heures

Aucun frais à avancer.
Accueil et gestion des patients difficiles : 28 heures

€

Jusqu’à 165€

Accueil, communication et comptabilité : 28 heures

d’indemnisation pour les programmes intégrés.
De plus cela vous permet de valider votre obligation de formation continue

Entreprises de moins de 11 salariés

Entreprises de 11 à 49 salariés

Deux espaces pour gérer votre DPC :
15 000€ par cabinet

30 000€ par cabinet

Pour gérer ses informations personnelles et financières.

5 formations de 7 heures prises en charge

5 formations de 7 heures prises en charge

Pour créer ou actualiser son compte.

par an et par cabinet

par an et par cabinet

1
AGENCEDPC.FR

2
MONDPC.FR

!

Les budgets OPCO se renouvellent tous les ans

Pour s’inscrire aux formations DPC

!

4

Les budgets FIFPL et DPC se renouvellent tous les ans
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Comment s’inscrire à une formation DPC ?

Étape 2
Renseignez la référence de l’action, puis cliquez sur « RECHERCHER ».

Vous n’avez pas de compte DPC ?
agencedpc.fr

Par exemple, pour notre formation « Prise en charge du coureur », la référence de l’action est : 91052200041

Rendez-vous dans la rubrique « Vous êtes », puis « Professionnel de santé et vous souhaitez créer un compte ? ».
Pensez à renseigner votre RIB dans « Informations financières », et n’oubliez pas de cocher case n°1 « Je
souhaite la prise en charge par l’ANDPC des frais pédagogiques ... ».

Vous avez déjà un compte DPC ?
Étape 1
learnylib.com
Sélectionnez la formation de votre choix directement sur notre site Learnylib, puis cliquez sur le bouton bleu
« M'inscrire à la formation ». Laissez-vous guider par notre formulaire, l'inscription sera automatiquement
prise en compte par le DPC (dans la limite des disponibilités de vos crédits DPC).
C’est la manière la plus simple et la plus rapide de vous inscrire.
ou

Étape 3
Cliquez sur « Détail Action de DPC ».

mondpc.fr
Connectez-vous à votre espace, puis cliquez sur « Recherche actions ».
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En bas de la page, cliquez sur « S’inscrire » à la session de votre choix, puis terminez par « Valider ».
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Où vous voulez

Quand vous voulez

Apprenez à l’aide de cours vidéo, de cas clinique

Une fois inscrit.e à notre formation, vous y avez

commentés et bien plus sur n’importe quel écran

accès en illimité, sans limite de temps

Certificat validant

Communautaire

Une fois votre formation terminée, recevez un certificat

Intégrez nos groupes privés d’apprenants et

de réussite validant que vous pourrez fièrement afficher

prenez part aux nombreuses discussions

Méthode d’évaluation

Fiches et points essentiels

À chaque étape de votre apprentissage, testez

Téléchargez des fiches récapitulatives et points

vos connaissances et avancez sereinement

méthodologiques pour votre cabinet

NO S FOR MAT I ONS

Comment se déroule votre formation e-learning ?

Programmes intégrés
Course à pied : diagnostic et blessures du coureur

Page 12

Prise en charge de la personne obèse ou en surpoids

Page 14

Pratiques cliniques
Initiation à la pratique de la rééducation vestibulaire

Page 18

La prise en charge des troubles de la sphère pelvi-périnéale

Page 20

Formation offerte
Le bilan en kinésithérapie : point de vue juridique et conventionnel

Mais aussi ...
Zoom sur nos formateurs

Page 26

Bientôt disponible
Plagiocéphalie et torticolis
Prise en charge rééducative des malpositions et malformations du pied du jeune enfant
Pathologie de la hanche dans le sport
Prise en charge des pathologies des membres supérieurs
Prise en charge du cancer du sein en kinésithérapie libérale
Diagnostic et prise en charge de la scoliose chez l’enfant
Prise en charge de la lombalgie
Prise en charge du complexe temporo-mandibulo dentaire
Neurodynamie
Comment gérer son cabinet en libéral
LCA, de la blessure à la reprise de la compétition
Prise en charge des patients amputés
Prise en charge des tendinopathies
Prise en charge des pathologies neurologiques

DPC
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Page 24

OPCO

FIFPL

9

PROGRAMMES
INTÉGRÉS
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Validez votre obligation
triennale du DPC
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Course à pied : diagnostic et blessures du coureur

Course à pied : diagnostic et blessures du coureur

Adrien ROUCHALEOU

Adrien ROUCHALEOU

Kinésithérapie et course à piedi: Bilan spécifique, diagnostic
différentiel et principales pathologies du membre inférieur
En France, plus de 12 millions de personnes pratiquent la course à pied.
En tant que kinésithérapeute, vous souhaitez leur proposer une prise en charge individualisée ? Cette
formation est faite pour vous.

Programme de la formation
1.

Introduction

5.

Mise en place d’un bilan en course à pied

2.

Course à pied

6.

Applications pratiques

3.

Prise en charge en cabinet libéral

7.

Exercices et fiches à télécharger

Je vous mettrai à disposition un bilan spécifique, simple à mettre en œuvre et reproductible, qui permettra
une analyse pertinente et rigoureuse de vos coureurs. Face aux études et concepts qui s’opposent sur le sujet,
cette formation se veut la plus neutre possible.
Dans un premier temps, nous détaillerons les clés théoriques et pratiques essentielles à la bonne
compréhension des différentes caractéristiques autour de la course à pied.
Du coureur du dimanche à la personne licenciée ou professionnelle, nous verrons comment intégrer ces
données pour établir une prise en charge de qualité. Nous prendrons en main l’outil vidéo, très apprécié par
les patients pour la bonne observance du traitement qui en découle.
Nous aborderons également les différentes typologies de la douleur, capitale pour effectuer un bon diagnostic
différentiel. Tendinopathie d’Achille, syndrome de l’essuie glace, aponévropathie plantaire, tendinopathie du
moyen fessier : nous verrons les axes de prise en charge de ces syndromes fréquents.
Cette formation sera ponctuée de mises en situation filmées au cabinet.
Ainsi, vous pourrez intégrer la prise en charge du coureur à votre pratique quotidienne dès demain.
Maîtrisez la prise en charge du coureur et apportez-lui un suivi adapté.

Ce que vous allez mettre en pratique
Connaître

et

reconnaître

les

différentes

la

démarche

diagnostic

et

spécificités liées à la course à pied et au coureur.

thérapeutique qui en découle.

Utiliser l’outil vidéo pour une analyse simple,

Découvrir de nouvelles méthodes thérapeutiques.

pertinente et rigoureuse en cabinet libéral.
Établir un bilan individualisé à chaque personne
en fonction de sa demande, sa blessure et ses
caractéristiques.
Améliorer son diagnostic clinique.

12

Comprendre

Connaître et reconnaître les différents profils de
patients qui se présenteront au cabinet.
Faire du lien au travers de 4 pathologies
fréquemment rencontrées en course à pied.

Informations
pratiques
Accessible en illimité et
vidéos enregistrées

€

Formation 100% en
ligne

Fiches pratiques téléchargeables
et certificat validant

Prise en charge DPC,
FIFPL et OPCO

Public visé : kinésithérapeutes
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Prise en charge de la personne obèse ou en surpoids

Prise en charge de la personne obèse ou en surpoids

Marie COLLIGNON

Marie COLLIGNON

Prise en charge de la personne obèse ou en surpoids en
kinésithérapie
Aujourd’hui en France, 50% de la population est en situation de surpoids ou d’obésité, soit 1 personne sur 2,

Programme de la formation
1.

Introduction

6.

Notions sur la prise en charge psychologique

2.

La chirurgie bariatrique

7.

Notions sur la prise en charge en diététique

3.

Métabolisme de l’obésité

8.

Conclusion

4.

La prise en charge pour chirurgie bariatrique
en kinésithérapie

9.

Cas pratiques

10.

Exercices et fiches à télécharger

5.

La prise en charge des patients non opérés

dont 17% en situation d’obésité.
La prise en charge du surpoids et de l’obésité doit être pluridisciplinaire car ils ont une cause multifactorielle.
D’où l’importance pour le kinésithérapeute libéral d’avoir un champ de connaissances vaste, avec des notions
en chirurgie, psychologie et diététique.
En effet, ce dernier est souvent en « première ligne » face à son patient, qui aura beaucoup de questionnements,
tout au long de sa prise en charge.
Du surpoids en passant par la chirurgie bariatrique, jusqu’à la prise en charge diététique et psychologique,
chez l’enfant et chez l’adulte, cette formation va vous permettre d’avoir les clés nécessaires pour le suivi des
patients au cabinet. Cette pathologie induit un suivi à vie avec une poursuite de l’activité physique au long
cours pour permettre la perte de poids puis de la maintenir dans le temps.
Cette formation sera ponctuée de cas pratiques rencontrés au cabinet, où il sera mis en lumière les obstacles
que j’ai pu observer lors des différentes prises en charge.
Le surpoids et l’obésité sont un problème de santé publique majeur.
Encore trop peu de professionnels de santé sont formés à ce parcours de prise en charge. Il est important de
pouvoir faire appel à un réseau compétent pour permettre un suivi de qualité.
De la prise en charge à la chirurgie bariatrique, découvrez tout ce qu’il y a à savoir pour un meilleur suivi
du surpoids et de l’obésité.

Ce que vous allez mettre en pratique
Comprendre

la

maladie,

ses

causes

et

conséquences.
Appréhender les différents types de chirurgies.

Notion sur la prise en charge psychologique.
Notion sur la prise en charge diététique.
Changer la perception de l’obésité.

Connaître la prise en charge de l’obésité en
libéral (patients opérés, non opérés, en surpoids,
pédiatrie).

14

Informations
pratiques
Accessible en illimité et
vidéos enregistrées

€

Formation 100% en
ligne

Fiches pratiques téléchargeables
et certificat validant

Prise en charge DPC,
FIFPL et OPCO

Public visé : kinésithérapeutes
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PRATIQUES
CLINIQUES

16

Améliorez la prise en charge de
vos patients
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Initiation à la pratique de la rééducation vestibulaire

Initiation à la pratique de la rééducation vestibulaire

Dominique GERBAULET

Dominique GERBAULET

Initiation à la pratique de la rééducation vestibulaire

Programme de la formation

Vertiges et troubles de l’équilibre sont un motif fréquent de consultation et on estime que 15 à 30% des

1.

Anatomo-physiologie du système d’équilibration

2.

Les bilans thérapeutiques

5.

Savoir diagnostiquer et traiter le VPPB du
canal postérieur

6.

Exercices et fiches à télécharger

adultes présentent au moins un épisode durant leur vie.
Les étiologies sont très variées regroupant des troubles d’origine vestibulaire, neurologique, cardio-vasculaire,
métabolique ou psychogène.
N’avez-vous jamais été confronté dans votre pratique de kinésithérapeute à ce patient, vertigineux lorsqu’il se
relève de votre table de massage, à cet autre qui fait des embardées inexpliquées à la marche augmentant son

3.

Outils et techniques

4.

Pathologies de l’équilibration

risque de chute ou à ce troisième souffrant d’un mal des transports d’aggravation récente inexpliquée ?
Grâce à cette formation, vous pourrez leur apporter un soulagement et améliorer leur qualité de vie en vous
initiant à la rééducation vestibulaire, pour leur proposer une prise en charge adaptée et personnalisée.
Dans cet esprit, je vous propose une initiation à la rééducation vestibulaire pratique afin d’acquérir les
connaissances neurophysiologiques essentielles en otoneurologie vestibulaire.
Des mises en situation au cabinet vous permettront de réaliser un bilan thérapeutique simplifié, déterminant
vos choix thérapeutiques.
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de repérer un vertige central à caractère d’urgence
nécessitant un avis neurologique et/ou une hospitalisation.
Enfin, nous détaillerons la pathologie la plus répandue : le vertige paroxystique positionnel bénin (VPPB) du
canal vertical postérieur afin de savoir poser le diagnostic et le traiter par manœuvre libératrice dédiée.
Apprenez à repérer le trouble vestibulaire et à organiser sa prise en charge.

Ce que vous allez mettre en pratique
Connaître l’anatomo-physiologie du système

Connaître les différentes classes de pathologies

d’équilibration.

relevant de la rééducation vestibulaire (RV) et

Apprendre à réaliser un bilan vestibulaire simplifié

leurs objectifs prioritaires de rééducation.

afin de formuler un diagnostic kinésithérapique

Savoir

des troubles du patient.

paroxystique positionnel bénin (VPPB) du canal

Découvrir et savoir utiliser les outils de la

diagnostiquer

et

traiter

le

vertige

postérieur.

rééducation vestibulaire (RV) pour effectuer ce
bilan.
Savoir déterminer et hiérarchiser les techniques

Informations
pratiques

de traitement à mettre en œuvre en rééducation
en fonction de ce bilan.
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Accessible en illimité et
vidéos enregistrées

€

Formation 100% en
ligne

Fiches pratiques téléchargeables
et certificat validant

Prise en charge DPC,
FIFPL et OPCO

Public visé : kinésithérapeutes
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La prise en charge des troubles

Claire ESCOFFIER-DALSHEIMER &
Clémence PEYRARD-JULHES

La prise en charge kinésithérapique des troubles de la sphère
pelvi-périnéale
Incontinences, descente d’organes, constipation : en France, près d’1 personne sur 3 en souffre. Ces chiffres
sont sûrement sous-estimés dus à leur aspect tabou.
Vous êtes kinésithérapeute et vous souhaitez vous lancer dans cette spécialité qu’est la périnéologie, cette

de la sphère pelvi-périnéale

Programme de la formation
1.

Introduction

5.

Techniques de rééducation pelvi-périnéale

2.

Anatomie et physiologie

6.

Cadre législatif

3.

Pathologies rencontrées
pelvi-périnéale

7.

Conclusion

8.

Exercices et fiches à télécharger

4.

Bilan de rééducation pelvi-périnéale

formation est faite pour vous. En effet, en tant que kinésithérapeute, nous avons une place majeure dans la
prise en charge des pathologies périnéales, la rééducation est souvent le traitement de première intention

La prise en charge des troubles

Claire ESCOFFIER-DALSHEIMER &
Clémence PEYRARD-JULHES

de la sphère pelvi-périnéale

en

rééducation

avec des résultats probants. Celle-ci permettra, dans la plupart des cas, d’améliorer significativement la
qualité de vie de nos patients. En tant que thérapeute, la rééducation périnéale est passionnante, gratifiante,
de part la variété des pathologies traitées et de par son efficacité. De plus, on noue une relation de confiance
et d’intimité assez exceptionnelle avec nos patients.
Dans cette formation, nous verrons d’abord quelques rappels sur l’anatomie et la physiologie urinaire et anorectale. Ensuite, nous aborderons les troubles de la sphère périnéale tels que l’incontinence urinaire, anale, les
troubles de la statique pelvienne et les douleurs… Puis, nous détaillerons le bilan, indispensable à la prise en
charge adaptée du patient. Nous approfondirons les différentes techniques de rééducation pelvi-périnéale :
la rééducation comportementale, périnéales et abdominale.
Nous terminerons brièvement sur l’aspect législatif de ce type de prise en charge. Enfin, nous illustrerons ces
notions avec des cas cliniques concrets, de patients que nous pouvons recevoir en cabinet.
À l’issue de cette formation, vous aurez les bases théoriques, pratiques, ainsi que des fiches synthèse pour
appliquer ces connaissances dès demain au cabinet.
Découvrez comment prendre en charge les patients atteints de troubles périnéaux et comment leur
apporter un suivi adapté.

Ce que vous allez mettre en pratique
Connaître l’anatomie et la physio-pathologie

Être capable de déterminer les moyens et

pelvi-périnéale.

techniques

Connaître les moyens de dépistage et participer à
la prévention des troubles périnéo-sphinctériens.
Être capable de réaliser un bilan de prise en charge
pelvi-périnéale.
Être

capable

rééducation

adaptés

à

la

symptomatologie du patient.
Connaître et savoir appliquer les techniques de
rééducation pelvi-périnéale.
Savoir impliquer le patient dans sa prise en charge

de

réaliser

kinésithérapique adapté.

20

de

un

diagnostic

rééducative.

Informations
pratiques
Accessible en illimité et
vidéos enregistrées

€

Formation 100% en
ligne

Fiches pratiques téléchargeables
et certificat validant

Prise en charge FIFPL
et OPCO

Public visé : kinésithérapeutes
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FORMATION
OFFERTE
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Découvrez LearnyLib

23

Mickaël MULON

Le bilan en kinésithérapie :

Le bilan en kinésithérapie :

point de vue juridique et conventionnel

point de vue juridique et conventionnel

Le bilan en kinésithérapie : point de vue juridique et
conventionnel
Obligatoire depuis le décret du 8 octobre 1996, le bilan permet aux kinésithérapeutes d’établir un plan de soin
complet et individualisé pour chacun de nos patients.

Mickaël MULON

Programme de la formation
1.

Introduction

3.

Sur un plan juridique élargi

2.

Sur un plan strictement conventionnel

4.

Exercices et fiches à télécharger

Ce temps, dédié au diagnostic et à la définition des objectifs de rééducation, fait partie intégrante du traitement
de nos patients et constitue un support privilégié de qualité des soins.
C’est également devenu un outil important de coordination avec les médecins prescripteurs au travers de
la fiche de synthèse et nous permet d’échanger avec d’autres intervenants comme les services médicaux de
l’assurance maladie.
Cette formation va vous permettre de comprendre les différentes conséquences juridiques, que ce soit sur
le plan conventionnel, administratif, judiciaire ou disciplinaire, en lien avec les évolutions concernant les bilans
kinésithérapiques.
Le nombre de procédures contre les kinésithérapeutes est en nette augmentation depuis ces dernières années
et notre responsabilité personnelle est engagée dès que nous prenons en charge nos patients en rééducation.
Les bilans kinésithérapiques sont des outils essentiels à connaître afin de nous protéger des évolutions
procédurières de notre société.
Cette formation a pour but de vous permettre d’appréhender les bilans en tant qu’outils non seulement
essentiels à nos pratiques rééducatives mais également protecteurs sur un plan contentieux.
Apprenez tout sur les bilans kinésithérapiques : pour qu’ils soient efficaces sur le plan de la responsabilité
professionnelle. Détaillez la pratique des bilans en kinésithérapie en termes de droit et sur un plan
conventionnel notamment afin de se protéger grâce à cet outil médical et juridique.

Ce que vous allez mettre en pratique
Comprendre la genèse des bilans en kinésithérapie

Comprendre la dernière réingénierie des études

et leurs impacts en terme juridique.

en kinésithérapie.

Améliorer votre connaissance des textes juridiques

Présenter et analyser les principaux textes

principaux qui encadrent les kinésithérapeutes.

régissant la profession.

Découvrir le système contentieux français et ses

Informer sur ce qui est autorisé et obligatoire d’un

différentes institutions (Disciplinaire, judiciaire,

point de vue déontologique et juridique.

administratif…).
Définir le bilan et le diagnostic en kinésithérapie.

Informations
pratiques

Comprendre la dernière réingénierie des études
en kinésithérapie.
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Accessible en illimité et
vidéos enregistrées

€

Formation 100% en
ligne

Fiches pratiques téléchargeables
et certificat validant

Formation offerte

Public visé : kinésithérapeutes
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Adrien ROUCHALEOU

Masseur-Kinésithérapeute en libérale à Bordeaux, ces dernières années,
elle s’est spécialisée dans la prise en charge de pathologies pelvi-périnéales.

Passionné par l’approche globale et individuelle du coureur à pied et exerçant

Elle s’est formée lors de formations privées et lors d’un D.U de pathologies

dans un centre de sport santé, il vous partagera ses méthodes et ses outils

fonctionnelles pelvi-périnéales. Clémence est enthousiaste à l’idée de

pour une analyse simple, pertinente et rigoureuse en intégrant notamment

partager ses connaissances et espère transmettre son intérêt et sa passion

l’outil vidéo en cabinet libéral. Fort de ses diplômes de kinésithérapie du sport

pour la rééducation pelvi-périnéale.

et d’ostéopathie, il vous propose de partager un bilan spécifique facilement
reproductible, se basant sur les spécificités du coureur à pied et sur l’approche
de diagnostic différentiel pour traiter au mieux les pathologies fréquemment
rencontrées en course à pied.

Dominique GERBAULET
Dominique Gerbaulet est kinésithérapeute vestibulaire à Toulouse, en exercice
libéral spécifique depuis 1990 et formatrice dans le domaine de la rééducation

Claire ESCOFFIER-DALSHEIMER

neurosensorielle de l’équilibration depuis 2006 à l’IFMK de Toulouse, pour
différents organismes de formation et dans le cadre d’un DIU dédié. Titulaire

Masseur-kinésithérapeute en libérale passionnée par la périnatalité, Claire

d’un DU de Rééducation Vestibulaire, elle est cofondatrice de la Société

ESCOFFIER s’est naturellement formée dans ce domaine et dans la prise en

Française de Kinésithérapie Vestibulaire (SFKV), membre de l’Association de

charge des pathologies pelvi-périnéales. Grâce à de nombreuses formations

Formation des Techniques d’Explorations ORL (AFTE-ORL) et membre associée

privées, elle pratique essentiellement la rééducation pelvi-périnéale au

de la Société Internationale d’Otoneurologie (SIO). Son but est le partage de

cabinet. Claire est ravie de partager ses connaissances et son expérience et

connaissances et la transmission afin de permettre aux kinésithérapeutes

espère que cette spécialité vous plaira autant qu’elle la passionne !

intéressés de devenir les interlocuteurs privilégiés des médecins spécialistes
et généralistes, capables de prendre en charge leurs patients dans un domaine
actuellement classé comme discipline rare.
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198 Avenue Haut-Lévêque, 33600 PESSAC

Marie COLLIGNON
Très portée sur la qualité de vie de ses patients et les problèmes d’obésité en
France, Marie COLLIGNON s’est formée à la prise en charge de l’obésité et
du surpoids. Titulaire de plusieurs DU et formations privées, elle est investie

Nos formations en ligne

dans la recherche et la mise en place d’un protocole validée de rééducation

Kinésithérapie

de la personne obèse en post-chirurgie bariatrique. Elle est investie dans la
Ligue Contre l’Obésité et a à cœur de transmettre ses connaissances en tant
que conférencière et formatrice, pour une prise en charge pluridisciplinaire et
globale du patient.

Mickaël MULON
Diplômé d’un Master en sciences de l’éducation et d’un master en Droit de la
santé, ancien président de l’URPS des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle
Aquitaine et du syndicat national, il a à cœur de partager ses connaissances
et ses expériences en tant que conférencier et formateur pour rendre les
professionnels de santé plus sensible au contexte conventionnel et juridique

www.learnylib.com

qui impactent nos activités professionnelles au quotidien. Obligatoire, par
décret, depuis 1996, le bilan permet aux kinésithérapeutes d’établir un plan
de soin complet et individualisé pour chacun de nos patients. Les bilans
kinésithérapiques sont également des outils essentiels à connaitre afin de
nous protéger des évolutions procédurières de notre société. Cette formation
a pour but de vous permettre d’appréhender les bilans en tant qu’outils non
seulement essentiels à nos pratiques rééducatives mais également protecteurs
sur un plan contentieux.

Contact

06 63 87 91 00

contact@learnylib.com

Pour toute demande d’informations tarifaire, merci de nous contacter.
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