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CATALOGUE DE FORMATIONS
KINÉSITHÉRAPIEE-LEARNING

Formez-vous efficacement, plus facilement.



LearnyLib est un organisme de 

formation professionnelle en ligne. 

Nous aidons les professionnels de 

santé à se former efficacement.
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Qu’est-ce que LearnyLib ?
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Pourquoi nous choisir ?
Notre objectif :  Permettre aux professionnels de 

santé de se former sans contrainte et dans les meilleurs 

conditions, grâce à nos formations 100% en ligne.

Notre promesse :  Chaque formation est élaborée 

avec rigueur par nos formateurs dédiés, nos référents 

pédagogiques et nos comités d’experts scientifiques. Nous 

sélectionnons des formateurs-praticiens experts dans 

leurs domaines, pour accroître vos compétences.

Une expérience unique

Une équipe réactive et 

attentive

Des formations pratico-

pratiques

Ultra simple à utiliser Viser l’excellence

LearnyLib c’est

15 000
Consœurs et confrères formés Note moyenne sur l’ensemble 

de nos formations

4.8/5

93%
Des enseignements 

appliqués dans les pratiques 

quotidiennes

De nos inscrits ont terminé et 

validé leur formation

99%

DPCFIFPL

Kinésithérapeutes libéraux

OPCO

Kinésithérapeutes salariés

Tout savoir sur l’obligation triennale du DPC

Tout savoir sur la prise en charge

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

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

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

types d’actions en une seule formation :

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

Formation continue et/ou

Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) et/ou

Gestion des risques

Programme intégré+ =Formation continue1 EPP2

Besoin d’une précision ? N’hésitez pas à nous contacter par 

téléphone ou par email, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos 

interrogations !

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

au(x)quelle(s) vous avez droit.

Les modalités d’accès à ces différentes prises en charge sont détaillées en suivant.

Validation de l’obligation triennale



Vous êtes kinésithérapeute libéral

De plus cela vous permet de valider votre obligation de formation continue

Prise en charge DPC

prises en charge.

Aucun frais à avancer.

Jusqu’à 2 formations annuelles

€

Jusqu’à 115,50€
d’indemnisation pour les formations continues.

€

Jusqu’à 165€
d’indemnisation pour les programmes intégrés.

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

€

Frais remboursés
sur justificatif.

Jusqu’à 1 formations annuelles
prises en charge.

Prise en charge FIFPL
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Pour s’inscrire aux formations DPC

MONDPC.FR

Deux espaces pour gérer votre DPC :

1

Pour gérer ses informations personnelles et financières.

Pour créer ou actualiser son compte.

AGENCEDPC.FR

Vous êtes kinésithérapeute salarié

Prise en charge par salarié des thématiques suivantes :

Management : 35 heures

Actualisation des connaissances : 28 heures

Accueil et gestion des patients difficiles : 28 heures

Accueil, communication et comptabilité : 28 heures

Entreprises de moins de 11 salariés Entreprises de 11 à 49 salariés

15 000€ par cabinet

5 formations de 7 heures prises en charge

par an et par cabinet

30 000€ par cabinet

5 formations de 7 heures prises en charge

par an et par cabinet

Les budgets OPCO se renouvellent tous les ans!

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

Prise en charge OPCO

€

Dédommagement OPCO EP
de frais de salaire de 12€ par heure de formation

(entreprises de moins de 50 salariés seulement)

€

Frais remboursés
sur justificatif.
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Les budgets FIFPL et DPC se renouvellent tous les ans!



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).

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

76

learnylib.com

agencedpc.fr

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 ... ».

Comment s’inscrire à une formation DPC ?

Vous n’avez pas de compte DPC ?

Vous avez déjà un compte DPC ?

Étape 1

Étape 2

Cliquez sur « Détail Action de DPC ». 

Étape 3

En bas de la page, cliquez sur « S’inscrire » à la session de votre choix, puis terminez par « Valider ».

ou

C’est la manière la plus simple et la plus rapide de vous inscrire.

mondpc.fr

Connectez-vous à votre espace, puis cliquez sur « Recherche actions ».

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



Comment se déroule votre formation e-learning ?
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Méthode d’évaluation

À chaque étape de votre apprentissage, testez 

vos connaissances et avancez sereinement

Fiches et points essentiels

Téléchargez des fiches récapitulatives et points 

méthodologiques pour votre cabinet

Communautaire

Intégrez nos groupes privés d’apprenants et 

prenez part aux nombreuses discussions

Certificat validant

Une fois votre formation terminée, recevez un certificat 

de réussite validant que vous pourrez fièrement afficher

Quand vous voulez

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

accès en illimité, sans limite de temps

Où vous voulez

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

commentés et bien plus sur n’importe quel écran
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Prise en charge rééducative des malpositions & malformations
du pied du jeune enfant

Formation offerte
Le bilan en kinésithérapie : point de vue juridique et conventionnel Page  48

Bientôt disponible
LCA : comment accompagner le patient de la blessure à la reprise de la compétition ?

Mais aussi ...
Zoom sur nos formateurs Page  56

Page  12Course à pied : diagnostic et blessures du coureur

Page  14Prise en charge du patient en surpoids ou en situation d’obésité

Programmes intégrés

Page  16

Pratiques cliniques
Page  38Initiation à la pratique de la rééducation vestibulaire

Les tendinopathies : diagnostic et prise en charge réactualisée

Prise en charge des troubles de la sphère pelvi-périnéale Page  24

La plagiocéphalie et le torticolis du nourrisson

Page  18

Page  20

Page  22

Page  52

Page  54

Pathologie de la hanche dans le sport

Prise en soin du cancer du sein  en kinésithérapie libérale

Diagnostic et prise en charge de la scoliose idiopathique chez l’enfant Page  26

Chirurgie du rachis et rééducation

Violences et maltraitance : comment les détecter et agir ? Page  40

Page  28

Pathologies neurologiques : rééducation en neurologie centrale Page  30

Neurodynamie périphérique Page  32

Page  34La prise en charge du complexe temporo-mandibulo dentaire

Page  42La prise en charge du patient amputé en cabinet libéral

Comment bien gérer son cabinet libéral ? Du projet à la gestion 
quotidienne 

Page  44



PROGRAMMES
INTÉGRÉS

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

12 13

Adrien ROUCHALEOU

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour maîtriser la prise en charge du coureur en cabinet libéral

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Introduction

Course à pied

Prise en charge en cabinet libéral

Mise en place d’un bilan en course à pied 

Applications pratiques

Exercices et fiches à télécharger

Adrien ROUCHALEOU
Course à pied : diagnostic et blessures du coureur

Formation 100% en 
ligne

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : kinésithérapeutes

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître et reconnaître les différentes 

spécificités liées à la course à pied et au coureur.

Utiliser l’outil vidéo pour une analyse simple, 

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.

Comprendre la démarche diagnostic et 

thérapeutique qui en découle.

Découvrir de nouvelles méthodes thérapeutiques.

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.

Course à piedi: Diagnostic et blessures du coureur

Maîtrisez la prise en charge du coureur et apportez-lui un suivi adapté.

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.

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.
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Prise en charge du patient en surpoids ou en situation  
d’obésité

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.

15

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Prise en charge du patient en surpoids 

Formation 100% en 
ligne

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : kinésithérapeutes

Le programme pour mieux comprendre et accompagner le patient en surpoids 
ou en situation d’obésité

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

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.

Marie COLLIGNON & 
Dr Adeline COLLET

Marie COLLIGNON & 
Dr Adeline COLLET

5.

1.

2.

3.

4.

9.

10.

11.

12.

Introduction

La chirurgie bariatrique

Métabolisme de l’obésité

La prise en charge pour chirurgie bariatrique 

en kinésithérapie

La prise en charge des patients non opérés

Notions sur la prise en charge psychologique 

Notions sur la prise en charge en diététique 

Conclusion

Cas pratiques

Informations nutritionnelles et diététiques 

dans la prise en charge d’une personne obèse 

ou en surpoids

Objectifs nutritionnels et diététiques sans 

projet ou sans éligibilité à la chirurgie 

bariatrique

Objectifs nutritionnels et diététiques avec 

projet et éligibilité à la chirurgie bariatrique

Exercices et fiches à télécharger

13.
6.

7.

8.

14.

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre la maladie, ses causes et 

conséquences.

Appréhender les différents types de chirurgies.

Connaître la prise en charge de l’obésité en 

libéral (patients opérés, non opérés, en surpoids, 

pédiatrie).

Notion sur la prise en charge psychologique.

Notion sur la prise en charge diététique.

Changer la perception de l’obésité.

Avoir des connaissances nutritionnelles et 

diététiques dans la prise en charge d’une personne 

obèse ou en surpoids.

ou en situation d’obésité
Prise en charge du patient en surpoids 

ou en situation d’obésité
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Cléa SECCI

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour mieux prendre en charge la plagiocéphalie et le torticolis 
du nourrisson

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Physiologie

Pathologie

Déroulement d’une séance de bilan

Traitements, rééducation et suivi

Cas pratiques

Exercices et fiches à télécharger

Cléa SECCI
La plagiocéphalie et le torticolis du nourrisson

Formation 100% en 
ligne

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : kinésithérapeutes

La plagiocéphalie et le torticolis du nourrisson

Développez une analyse et une prise en charge globale de la plagiocéphalie et du torticolis du nourrisson 

basée sur les preuves scientifiques.

Les recommandations de la HAS de 2020 concernant la plagiocéphalie du nourrisson placent le kinésithérapeute 

comme acteur principal de la prise en charge de cette pathologie.

L’objet de cette formation est d’apporter aux professionnels l’ensemble des éléments théoriques et pratiques, 

basés sur les preuves scientifiques, pour comprendre les phénomènes physio-pathologiques en cause, 

réaliser un bilan complet du nourrisson, choisir les techniques et outils les plus adaptés au patient pédiatrique 

(techniques manuelles, exercices et orthèse crânienne), organiser son suivi, conseiller et accompagner les 

parents et savoir prendre le recul nécessaire pour évaluer l’efficacité du protocole thérapeutique.

La plagiocéphalie et le torticolis du nourrisson

L’abord thérapeutique de la plagiocéphalie étant intimement lié à celui du torticolis du nourrisson, une 

investigation large du développement moteur doit être réalisée auprès de l’enfant, nécessitant des 

connaissances variées en pédiatrie.

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre la physiopathologie du torticolis du 

nourrisson.

Comprendre la physiopathologie de la 

plagiocéphalie du nourrisson.

Comprendre les phénomènes qui concourent à un 

développement moteur normal chez l’enfant.

Apprendre à réaliser un bilan orthopédique 

complet du nourrisson.

Apprendre à sélectionner les exercices et 

mobilisations adaptés au traitement de la 

plagiocéphalie et du torticolis du nourrisson.

Être capable de synthétiser l’ensemble des 

éléments du bilan pour décider de l’action 

thérapeutique à mener.

Être capable de synthétiser l’ensemble des 

éléments du bilan en vue de donner une 

explication claire, précise et basée sur les preuves 

scientifiques aux parents.

Être capable de réaliser le suivi longitudinal de 

l’enfant et d’apprécier sa récupération.



La prise en charge rééducative des malpositions
et malformations du pied du jeune enfant
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Cléa SECCI

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Cléa SECCI

Formation 100% en 
ligne

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : kinésithérapeutes

La prise en charge rééducative des 
malpositions et malformations du 
pied du jeune enfant

Apprenez à identifier, évaluer et traiter en 

kinésithérapie les malformations et malpositions du 

pied du nourrisson.

Les anomalies du pied du nourrisson sont nombreuses 

et constituent un motif de consultation fréquent en 

kinésithérapie pédiatrique.

Ce programme de formation présentera l’évaluation et la 

prise en charge spécifique de chacune des malpositions 

simples comme, par exemple, le pied calcanéus, aux 

malformations plus sévères comme le pied bot varus 

équin.

Savoir les distinguer et évaluer leur niveau de sévérité 

vous permettra de mettre en place le traitement le 

plus adapté et de sélectionner si nécessaire le petit 

appareillage requis pour une récupération optimale.

Ce que vous allez mettre en pratique

Savoir distinguer les différentes malformations et 

malpositions du pied du nourrisson.

Pouvoir évaluer la sévérité des différentes 

malpositions et malformations du pied du 

nourrisson.

Être en mesure de sélectionner le traitement 

orthopédique conservateur adapté à la 

malformation/ malposition du pied en présence.

Être en mesure de mettre en place un projet 

thérapeutique en fonction de la malformation/

malposition du pied.

Pouvoir réaliser techniquement les mobilisations 

et appareillages adaptés.

Savoir communiquer avec le médecin référent sur 

l’évolution du traitement.

Prise en charge rééducative des malpositions
& malformations du pied du jeune enfant

Une approche plus large vous permettra également 

d’analyser les troubles de la marche chez le jeune enfant.

Le programme pour mieux prendre en charge les malpositions et malformations 
du pied du jeune enfant

1.

2.

3.

5.

6.

7.

La physiologie et anatomie

Examen neuro-orthopédique du nourrisson

Malformations du pied : PBVE – Pied en Z – 

Pied convexe

Malpositions du pied

Anomalies précoces de la marche

Évaluation motrice

Exercices et fiches à télécharger

4.
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Pierre QUEMENER

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Pierre QUEMENER

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : kinésithérapeutes

Pathologie de la hanche dans le sport

Quel que soit l’âge ou le sexe, chaque personne pourra un jour présenter des douleurs de l’articulation de 

la hanche. Il sera donc primordial de connaître les différentes pathologies afin de proposer le traitement 

le plus optimal possible.

La hanche est une articulation centrale, siège d’importantes contraintes.

Elle fait le lien entre le membre inférieur et le tronc. Il n’est donc pas rare de rencontrer des pathologies sur 

celle-ci dans le milieu du sport mais aussi dans la population globale.

Dans cette formation, vous trouverez les différents éléments nécessaires au diagnostic et au traitement de 

chaque pathologie.

Dans cette formation, nous ferons le point sur l’anatomie et la biomécanique de la région.

Ensuite, nous évoquerons les différentes pathologies pouvant être rencontrées : Conflit Fémoro Acétabulaire, 

Instabilité de hanche, Syndrome Douloureux du Grand Trochanter (Bursite, Tendinopathie Fessiers, Rupture).

À la fin de la partie théorique, j’évoquerai le rôle central de la hanche dans l’apparition de certaines pathologies 

et la nécessité de l’intégrer dans notre bilan initial.

Enfin, je vous proposerai un cas clinique.

Pathologie de la hanche dans le sport Pathologie de la hanche dans le sport

Ce que vous allez mettre en pratique

Améliorer le diagnostic des pathologies de hanche.

Établir un bilan individualisé, complet et précis.

Savoir identifier les objectifs principaux du 

traitement nécessaire au patient.

Proposer des exercices adaptés à la pathologie et 

au patient.

Améliorer les connaissances anatomiques et 

biomécaniques sur la région.

Apprendre des techniques de mobilisations de 

hanche.

Comprendre le rôle centrale de la hanche.

Faire du lien autour d’un cas clinique.

Éligible DPC et OPCO

Le programme pour mieux prendre en charge les pathologies de la hanche dans 
le sport

1.

2.

3.

5.

6.

7.

Rôle central de la hanche

Rappels anatomiques et biomécaniques

Syndrome Douloureux du Grand Trochanter

Conflit Fémoro Acétabulaire

Micro-instabilité de Hanche

Cas Clinique

Exercices et fiches à télécharger

4.



Prise en soin du cancer du sein
en kinésithérapie libérale

Samuel RIFF Samuel RIFF
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Prise en soin du cancer du sein
La place du kinésithérapeute en cancérologie a longtemps été réduite au drainage lymphatique du bras. 

Aujourd’hui, la profession est montée en compétence et la prise en charge libérale des patientes touchées par 

le cancer du sein (1 femme sur 8) est à la fois complète, sur la durée, et exigeante en connaissances encore trop 

peu enseignées en école.

Tous les versants indispensables seront parcourus : l’épidémiologie, la nomenclature, l’anatomopathologie et 

ses indicateurs, les différents gestes chirurgicaux conservateurs, non conservateurs ou de reconstruction et 

leurs cicatrices.

Apprenez et décryptez toutes les facettes de la sénologie afin de d’être à même de construire votre prise 

en charge kinésithérapique globale en cancer du sein.

Vous serez alors en mesure de bilanter, comprendre la pathologie de votre patiente à toutes les étapes, mais 

aussi conseiller, rassurer et adapter constamment votre traitement afin d’être un acteur essentiel, compétent 

et reconnu du parcours de soin en sénologie.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 23

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Ce que vous allez mettre en pratique

Le contexte du Cancer du sein en France.

Savoir coter ses actes en phase avec la 

nomenclature.

Rappels et identification des points clés de la 

région du sein.

Les différents types de cancer du sein, savoir lire 

un bilan anatomo-pathologique et ce qu’il faut en 

déduire.

Les différentes chirurgies du sein : objectifs, 

limites et complications.

Les thérapies adjuvantes, radiothérapie, 

chimiothérapie : place du kinésithérapeute.

La reconstruction : préparation, suivi et soin.

La prise en charge complète aux différentes 

étapesi: post-op, radio, chimio, reconstruction.

Cicatrices : les comprendre, les bilanter, et savoir 

gérer les différentes phases.

BDK : présentation et prise en main du bilan en 

sénologie, savoir comment créer son protocole de 

soin quelle que soit la phase.

Conseiller votre patiente : expliquer, rassurer, 

accompagner, soulager, dynamiser.

Éligible DPC et OPCO

Prise en soin du cancer du sein
en kinésithérapie libérale

Le programme pour mieux comprendre la prise en soin du cancer du sein en 
kinésithérapie

11.

10.

3.

2.

1. Contexte du Cancer du sein en France

NGAP : savoir coter ses actes en phase avec la 

nomenclature

Anatomie : rappels et identification des points 

clés de la région du sein

Anatomopathologie : les différents types de 

cancer du sein, savoir lire un bilan anatomo-

pathologique et ce qu’il faut en déduire

Les différentes chirurgies du sein : objectifs, 

limites et complications

La reconstruction : préparation, suivi et soins

Les thérapies adjuvantes, radiothérapie, 

chimiothérapie : place du kiné

Les thérapies adjuvantes, radiothérapie, 

chimiothérapie : place du kiné

Les différents effets indésirables auxquels on 

peut s’attendre et leurs traitements

Les cicatrices : les comprendre, les bilanter, et 

savoir gérer les différentes phases

La prise en charge complète des différents 

événements, aux différentes étapes : post-op, 

radio, chimio, reconstruction

BDK : présentation et prise en main du bilan 

en sénologie. Créer son protocole de soin 

quelle que soit la phase

Conseiller votre patiente : expliquer, rassurer, 

accompagner, soulager, dynamiser

Savoir-faire sa place dans l’équipe soignante

Conclusion et résumés des points clés pour 

une prise en charge réussie, dès demain !

Exercices et fiches à télécharger

12.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

13.

14.

15.

16.

Public visé : kinésithérapeutes



Prise en charge des troubles
de la sphère pelvi-périnéale

24

Prise en charge kinésithérapique des troubles de la sphère 
pelvi-périnéale

Découvrez comment prendre en charge les patients atteints de troubles périnéaux et comment leur 

apporter un suivi adapté.

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. 

Dans cette formation, nous verrons d’abord quelques rappels sur l’anatomie et la physiologie urinaire et ano-

rectale. 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.
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Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour maîtriser la prise en soin des pathologies périnéales et la 
rééducation post-partum

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Introduction

Anatomie et physiologie

Pathologies rencontrées en rééducation 

pelvi-périnéale

Bilan de rééducation pelvi-périnéale

Techniques de rééducation pelvi-périnéale 

Cadre législatif

Conclusion

Exercices et fiches à télécharger

Prise en charge des troubles
de la sphère pelvi-périnéale

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : kinésithérapeutes

Claire ESCOFFIER-DALSHEIMER  &
Clémence PEYRARD-JULHES 

Claire ESCOFFIER-DALSHEIMER  &
Clémence PEYRARD-JULHES 

Vous êtes kinésithérapeute et vous souhaitez vous lancer dans cette spécialité qu’est la périnéologie, cette 

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 

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.

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître l’anatomie et la physio-pathologie 

pelvi-périnéale.

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 de réaliser un diagnostic 

kinésithérapique adapté.

Être capable de déterminer les moyens et 

techniques de 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 

rééducative.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO



Diagnostic et prise en charge de la scoliose idiopathique
chez l’enfant

26

La rééducation, chez les patients scoliotiques, enseignée dans les écoles de kiné est souvent peu développée 

ou dépassée.

C’est pourquoi, il est important de se former afin d’effectuer le plus efficacement possible cette rééducation 

pour des patients souvent nombreux dans nos cabinets.

Un bilan adapté permet d’établir un plan de traitement et 

permet de suivre l’évolution de la scoliose.

Pour le patient, la connaissance de sa déformation est un 

point capital permettant d’acquérir la position corrigée 

« le side-shift » grâce au thérapeute, afin d’essayer de 

stabiliser la scoliose, voire de l’améliorer.

Le shift est la rééducation la plus efficace actuellement, 

il implique le patient dans la rééducation et lui permet 

d’avoir la satisfaction de retrouver un dos « droit ».

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 27

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Céline CROMBET Céline CROMBET

Diagnostic et prise en charge de la scoliose idiopathique 
chez l’enfant

5.

4.

3.

2.

1. Bilan et conclusion du bilan

Rééducation

Rôle du masseur-kinésithérapeute

Chirurgie et scoliose

Exercices et fiches à télécharger

Le programme pour mieux comprendre les diagnostics et la prise en charge de 
la scoliose idiopathique chez l’enfant de 10 à 18 ans

Savoir bilanter et rééduquer un patient scoliotique de 

10 à 18 ans efficacement.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître et comprendre la scoliose.

Savoir effectuer un bilan sur un patient scoliotique.

Éduquer le patient sur sa déformation.

Apprendre le shift.

Intégrer le shift dans la vie quotidienne et la 

pratique sportive du patient.

Utiliser la respiration comme traitement.

Assouplir un rachis scoliotique.

Connaître le rôle du kiné dans la SIA.

Connaître les chirurgies de la scoliose et la 

rééducation.

Diagnostic et prise en charge de la scoliose idiopathique
chez l’enfant

Public visé : kinésithérapeutes



Chirurgie du rachis et rééducation

28

Cette formation va vous permettre une mise à jour complète sur la chirurgie de la colonne lombaire et sur la 

prise en charge en rééducation durant l’intégralité du parcours de soin des patients opérés.

Grâce à des vidéos tournées au bloc opératoires 

vous intégrerez les nouvelles mises à jour sur la 

chirurgie, ainsi que les protocoles post-opératoires 

utilisés, depuis le bilan en passant par la phase de 

consolidation jusqu’à la phase de reprise d’activité.

Cette formation sera un support idéal pour améliorer la 

prise en charge des patients opérés du rachis lombaire.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 29

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre les différentes techniques 

opératoires avec des supports vidéos filmées au 

bloc.

Maîtriser les différentes pathologies lombaires 

traitées de manière chirurgicale et leurs 

indications opératoire.

Savoir réaliser les bilans kinésithérapiques ainsi 

que les différents scores d’évaluation fonctionnels.

Maîtriser le parcours du patient et son suivi 

kinésithérapique pendant la phase opératoire et 

de cicatrisation.

Savoir assurer le suivi kinésithérapique et la 

reprise d’activité physique.

Être capable d’analyser des imageries (Radio /

scanner/ IRM).

Chirurgie du rachis et rééducation

5.

4.

3.

2.

1. Pathologies lombaires et bilan 

kinésithérapique

Techniques chirurgicales et indications 

opératoires

Le rôle du kinésithérapeute pendant le 

parcours du soin

Kinésithérapie et reprise d’activités

Exercices et fiches à télécharger

Le programme pour mieux apprendre à prendre en charge la chirurgie du rachis 
et sa rééducation

Apprenez les différentes techniques opératoires du 

rachis lombaire (grâce à des vidéos tournées au bloc), 

ainsi que les différentes actions kinésithérapiques 

depuis le séjour hospitalier jusqu’à la reprise d’activité 

en passant par la rééducation au cabinet.

Éligible FIFPL et 
OPCO

François RIPOLL &
Marin GUY

François RIPOLL &
Marin GUY

Chirurgie du rachis et rééducation

Public visé : kinésithérapeutes
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Les pathologies neurologiques représentent une part importante des causes de handicap en France.

1 AVC sur 2 entraîne un handicap moteur ou un trouble du langage. La maladie de Parkinson est la deuxième 

pathologie neurodégénérative après la maladie d’Alzheimer et le nombre de cas a plus que doublé entre 1990 

et 2015.

Nous sommes donc potentiellement tous amenés à prendre en charge ces patients dans nos cabinets de 

kinésithérapie.

Au cours de cette formation nous aborderons plus précisément les syndromes pyramidal, extra-pyramidal et 

cérébelleux en les illustrant par des cas cliniques autour des pathologies suivantes : AVC, Parkinson et SEP.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 31

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Pathologies neurologiques : rééducation en neurologie 
centrale

5.

4.

3.

2.

1. Neurophysiologie du mouvement

Grands syndromes en neurologie centrale

Principaux troubles associés

Troubles de la déglutition

Cas clinique

Exercices et fiches à télécharger6.

Le programme pour mieux comprendre la prise en charge des pathologies 
neurologiques

Apprenez à dynamiser vos prises en charge neurologiques en vous appuyant sur une approche globale et 

accessible de la neurophysiologie appliquée à la rééducation fonctionnelle.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Cette formation a pour but une mise à jour des connaissances autour de la neurophysiologie et de la 

physiopathologie des grands syndromes neurologiques mais surtout vous fournir des clés pratiques et 

applicables directement avec vos patients.

Thomas GALLICE &
Célia GENESTOUT

Thomas GALLICE &
Célia GENESTOUT

Ce que vous allez mettre en pratique

Savoir structurer la prise en charge d’un patient 

présentant une lésion cérébrale acquise et 

dégénérative.

Mettre à jour les connaissances en neuroanatomie 

et physiologie du mouvement.

Distinguer les spécificités de chaque syndrome 

neurologique et leurs conséquences fonctionnelles 

dans les activités de la vie quotidienne.

Identifier les impacts des troubles associés lors 

de lésions neurologiques centrales acquises et 

dégénératives sur le patient et sa rééducation en 

kinésithérapie.

Maîtriser les principes fondamentaux en 

rééducation neurologique en s’appuyant sur les 

connaissances neurophysiologiques.

Transposer ses connaissances théoriques de la 

physiopathologie et des principaux concepts de 

rééducation sur des cas cliniques concrets et 

typiques.

Public visé : kinésithérapeutes

Pathologies neurologiques :
rééducation en neurologie centrale

Pathologies neurologiques :
rééducation en neurologie centrale



Neurodynamie périphérique

32

Les atteintes cliniques du système nerveux périphérique sont fréquentes et souvent mal comprises par les 

différents professionnels de santé.

Ainsi, dans de nombreux cas, les examens médicaux complémentaires ne sont ni informatifs, ni pertinents et les 

médicaments n’apportent pas nécessairement le bénéfice escompté.

Or, le parcours de soin du patient est un élément essentiel, souvent négligé, qui doit être optimisé pour éviter 

une mauvaise utilisation des ressources de soins, une éventuelle dégradation de son état de santé, avec un 

absentéisme professionnel et social, etc., qui peuvent subvenir avec la chronicisation de son problème.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 33

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre l’anatomie fonctionnelle et clinique 

du système nerveux périphérique, incluant 

la conduction axonale, la biomécanique et la 

mécanosensibilité neurale.

Intégrer les mécanismes biologiques justifiant 

l’utilisation des tests et techniques de traitement 

neurodynamiques.

Comprendre et évaluer les mécanismes de douleur 

en présence chez un patient, avec une approche 

bio-psycho-sociale centrée sur celui-ci.

Développer un raisonnement clinique 

pragmatique et structuré face aux problèmes 

impliquant le système nerveux périphérique.

Orienter le diagnostic clinique et le traitement 

face à un patient présentant une douleur référée 

en utilisant les meilleurs tests disponibles.

Appliquer un examen clinique (anamnèse et 

examen physique) structuré et approfondi 

face à un patient présentant un problème 

neurodynamique, incluant les tests de screening, 

l’examen de la conduction neurale, l’examen de la 

mécanosensibilité neurale et l’examen musculo-

squelettique en rapport avec une dysfonction 

neurodynamique.

Adapter le traitement neurodynamique, ainsi 

que sa progression à la présentation clinique 

spécifique du patient.

Avoir une vue d’ensemble des preuves disponibles 

dans la littérature concernant la pertinence 

des tests neurodynaniques et l’efficacité des 

différentes modalités de traitement.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Etienne SOULET Etienne SOULET

Neurodynamie périphérique

5.

4.

3.

2.

1. Anatomie clinique du système nerveux 

périphérique

Raisonnement clinique appliqué aux 

dysfonctions neurodynamiques

En pratique – Examen clinique

En pratique – Traitement

Exercices et fiches à télécharger

Le programme pour mieux comprendre la neurodynamie périphérique

Apprenez à évaluer, analyser et traiter les problèmes du système musculosquelettique en rapport avec 

une dysfonction du système nerveux périphérique. Ne vous laissez plus piéger par une douleur référée !

Le diagnostic clinique et le traitement des douleurs référées et des dysfonctions du système musculosquelettique 

en rapport avec une atteinte du système nerveux périphérique sont complexes et peuvent parfois désorienter 

le clinicien.

Ils nécessitent une compréhension approfondie des mécanismes en jeu, ainsi qu’un raisonnement clinique 

structuré, basé sur une approche bio-psycho-sociale, centrée sur le patient.

Neurodynamie périphérique

Public visé : kinésithérapeutes



La prise en charge du complexe
temporo-mandibulo dentaire

34

Les dérangements de l’articulation temporo-

mandibulaire sont des pathologies très fréquentes qui 

touchent 70 à 80% des femmes et hommes à un moment 

donné de leur vie.

Douleurs faciales, cervicalgies chroniques, acouphènes, 

migraines sont un tableau non exhaustif des motifs de 

consultation des patients en cabinet.

Formation centrée sur cette articulation fascinante et à la 

fois mystérieuse, elle vous donnera les clefs pour mettre 

en place une rééducation centrée sur un raisonnement 

clinique applicable au cabinet.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 35

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Aline ANTHONY-GERROLDT Aline ANTHONY-GERROLDT

La prise en charge du complexe 
temporo-mandibulo dentaire

Pour que la prise en charge de la sphère oro-faciale 

et principalement de l’ATM de vos patients n’ait plus 

de mystères et ouvrir votre vision plus loin que le 

traitement du rachis cervical.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Leur prise en charge, au travers d’un bilan précis et ciblé 

est un réel enjeu thérapeutique pour le kinésithérapeute.

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre et interpréter les différents examens 

cliniques et radiologiques pré-opératoires.

Maîtriser les techniques d’aménagements osseux 

et tissulaires antérieures maxillaire dans le cadre 

d’une extraction implantation immédiate.

Prendre en charge les complications sans stress.

Appliquer les protocoles de l’intervention 

chirurgicale, jusqu’aux réévaluations et contrôles 

de cicatrisation.

Simplifier votre pratique quotidienne 

immédiatement.

Communiquer et sensibiliser vos patients aux 

traitements et délivrer les bons conseils post-

opératoires.

Utiliser les meilleurs instruments et matériaux.

Organiser clairement et facilement votre plan de 

traitement et facturer vos actes.

Le programme pour mieux prendre en charge le complexe temporo-mandibulo 
dentaire

4.Anatomie et compagnie

Les fonctions oro-faciales

Pourquoi, quand, comment ?

Bilan diagnostic kinésithérapique

Prise en charge MKDE

Exercices et fiches à télécharger

5.

3.

2.

1.

6.

La prise en charge du complexe
temporo-mandibulo dentaire

Public visé : kinésithérapeutes



PRATIQUES
CLINIQUES

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

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.

38

Dominique GERBAULET

Initiation à la pratique de la rééducation vestibulaire

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 

d’équilibration.

Apprendre à réaliser un bilan vestibulaire simplifié 

afin de formuler un diagnostic kinésithérapique 

des troubles du patient.

Découvrir et savoir utiliser les outils de la 

rééducation vestibulaire (RV) pour effectuer ce 

bilan. 

Savoir déterminer et hiérarchiser les techniques 

de traitement à mettre en œuvre en rééducation 

en fonction de ce bilan.

Connaître les différentes classes de pathologies 

relevant de la rééducation vestibulaire (RV) et 

leurs objectifs prioritaires de rééducation.

Savoir diagnostiquer et traiter le vertige 

paroxystique positionnel bénin (VPPB) du canal 

postérieur.

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

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 

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.

39

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour maîtriser la rééducation neurosensorielle des troubles de 
l’équilibration

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Anatomo-physiologie du système d’équilibration

Les bilans thérapeutiques

Outils et techniques

Pathologies de l’équilibration

Savoir diagnostiquer et traiter le VPPB du 

canal postérieur

Exercices et fiches à télécharger

Dominique GERBAULET
Initiation à la pratique de la rééducation vestibulaire

Formation 100% en 
ligne

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : kinésithérapeutes

Des mises en situation au cabinet vous permettront de réaliser un bilan thérapeutique simplifié, déterminant 

vos choix thérapeutiques.



Mathilde DELESPINE Mathilde DELESPINE
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Ces dernières années nous avons collectivement pris conscience que l’accompagnement des femmes victimes 

de violences doit être global, holistique et coordonné et qu’il s’agit d’une problématique majeure de santé 

publique.

Les conséquences des violences sur la santé sont de mieux en mieux connues, comprises et documentées grâce 

au développement de la recherche sur cette problématique.

La publication récente par la HAS de recommandations sur les violences au sein du couple (2019), les mutilations 

sexuelles féminines (2020) et l’évaluation globale de la situation des enfants en danger (2021) est l’illustration 

de cet engagement de la communauté médicale envers toutes les personnes victimes de violences.

Apprenez à repérer les femmes victimes de violences 

et à faire émerger leur parole puis à les orienter vers les 

ressources adaptées.

Ces situations sont souvent complexes avec des 

vulnérabilités croisées et un défaut de coordination des 

parcours de soins. En abordant les mécanismes et les 

conséquences de ces violences, nous élaborerons des 

pistes concrètes pour la pratique quotidienne afin de se 

sentir mieux équipés dans l’accompagnement périnatal 

des femmes victimes de violences.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 41

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Ce que vous allez mettre en pratique

Assoir les bases théoriques pour bien comprendre 

les enjeux de cette problématique.

Connaître le cadre légal : ordinal, civil et pénal.

Connaître les règles de rédaction d’un certificat 

médical descriptif.

Savoir repérer, dépister et explorer les 

antécédents de violences.

Savoir mener un entretien/temps d’échange avec 

une femme ayant subi des violences.

Développer ses compétences relationnelles et 

pédagogiques pour permettre aux victimes de 

mettre en place les actions qui lui permettront 

d’être en sécurité et de se reconstruire.

Savoir évaluer la gravité d’une situation de 

violence.

Découvrir son réseau et les clés d’un travail 

partenarial au service des patients.

Public visé : kinésithérapeutes

Le programme pour maîtriser les bons réflexes face à une personne subissant 
des violences

5.

3.

2.

Les notions fondamentales : appréhender 

la problématique des violences faites aux 

femmes

Appréhender la problématique des violences 

faites aux femmes à travers l’aspect juridique 

et légal

Les outils pour reconnaître une situation de 

violence

Les outils pour le choix d’une stratégie de 

soins et le travail en réseau

Évaluation de sa pratique dans un but 

d’amélioration

Exercices et fiches à télécharger6.

4.1.

Éligible DPC et OPCO

Violences et maltraitance : comment les détecter et agir ?

Violences et maltraitance :
comment les détecter et agir ?

Violences et maltraitance :
comment les détecter et agir ?



La prise en charge du patient amputé
en cabinet libéral

42

Avec l’évolution technologique des prothèses, la médiatisation des jeux paralympiques et du handisport en 

général, les personnes amputées se rendent compte qu’elles ont de plus en plus accès à des capacités qu’elles 

n’estimaient pas.

Cependant, elles ne sont toujours pas assez accompagnées dans la réalisation de leurs objectifs en sortie de 

centre de rééducation.

L’objectif principal de cette formation est de vous donner les clés pour encadrer une prise en charge complète 

d’une personne amputée de membre inférieur, que cela soit pour corriger une boiterie de marche, ou pour 

leur donner les outils nécessaires à une reprise d’activité sportive (ou pour la débuter).

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 
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Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre comment est appareillée une 

personne amputée.

Connaître et reconnaître les différents types de 

prothèses.

Savoir gérer l’état cutané et le volume du moignon.

Établir un bilan simple et spécifique au niveau 

d’amputation.

Connaître et reconnaître les différents types de 

boiteries en fonction du niveau d’amputation.

Savoir mettre en place un programme adapté en 

fonction du type de boiterie.

Comprendre comment fonctionne une lame de 

course et enseigner au patient comment l’utiliser.

Intégrer des méthodes croisées à votre 

rééducation telle que l’haltérophilie.

La prise en charge du patient amputé en cabinet libéral

Maîtrisez la prise en charge d’un patient amputé en cabinet libéral.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Brice DEVENYNS &
Adrien DE SOUZA

Brice DEVENYNS &
Adrien DE SOUZA

Nous aborderons plusieurs points théoriques importants : les enjeux médicaux et chirurgicaux de l’amputation, 

l’importance de l’appareillage et des différents types de prothèses ainsi que la gestion de l’état cutané du 

moignon.

Nous verrons les axes d’une prise en charge complète en cabinet, du bilan spécifique aux exercices orientés en 

fonction de l’objectif de rééducation.

Vous aurez à disposition en vidéo tout un répertoire d’exercices concrets à appliquer directement.

Le programme pour mieux prendre en charge le patient amputé en cabinet libéral

6.

5.

3.

2.

1. Généralités et approche médicale de la 

pathologie

L’appareillage

Début de la prise en charge et rééducation 

Suite de la prise en charge et rééducation

Réathlétisation

Performance sportive et handisport

Gestion cutané et volume moignon 

Exercices et fiches à télécharger8.
4.

7.

La prise en charge du patient amputé
en cabinet libéral

Public visé : kinésithérapeutes



Comment bien gérer son cabinet libéral ?
Du projet à la gestion du quotidien

44

L’exercice libéral est une véritable gestion d’entreprise individuelle.

Il nécessite, au minimum, des connaissances, thérapeutiques bien sûr, mais également juridiques (droit 

de la santé, droit de l’urbanisme, droit des contrats, droit des sociétés, droit fiscal, etc.), déontologiques et 

conventionnelles.

La bonne gestion d’un cabinet libéral permet de faciliter la vie des professionnels par exemple lors de la 

création d’une activité mais aussi pour la gestion du quotidien.

Une bonne gestion permet au professionnel d’améliorer considérablement son ratio recette/bénéfice afin 

d’avoir un meilleur rendement financier pour un nombre d’heure de travail équivalent ou moindre.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 
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Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Ce que vous allez mettre en pratique

Avoir des outils pour créer ou reprendre un 

cabinet libéral en kinésithérapie.

Apprendre à bien gérer votre cabinet libéral.

Être capable de réaliser un business plan.

Savoir bien utiliser et lire nos contrats 

professionnels.

Connaître les différentes modalités d’exercices 

possibles.

Améliorer la gestion de notre cabinet en utilisant 

au mieux les règles fiscales et conventionnelles.

Avoir les outils pour optimiser votre fiscalité.

Éligible FIFPL et 
OPCO

Mickaël MULON Mickaël MULON

Comment bien gérer son cabinet libéral ? Du projet à la 
gestion du quotidien

5.

4.

3.

2.

1. Introduction à la création de cabinet

Différents montages juridiques possibles 

pour un cabinet libéral en kinésithérapie

Le montage financier : le business plan

La bonne gestion d’un cabinet libéral

L’optimisation fiscale

Exercices et fiches à télécharger6.

Le programme pour mieux apprendre à gérer son cabinet libéral

Apprenez à bien gérer votre cabinet libéral de la création du cabinet à la gestion du quotidien afin 

d’améliorer le ratio entre vos heures travaillées et le bénéfice financier obtenu.

Nous allons voir la problématique des cabinets libéraux du projet à la création, puis à la gestion du quotidien 

en développant tous les sujets des problématiques juridiques au management en passant par la création d’un 

business plan ou l’optimisation fiscale.

Comment bien gérer son cabinet libéral ?
Du projet à la gestion du quotidien

Public visé : kinésithérapeutes
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Le bilan en kinésithérapie :
point de vue juridique et conventionnel
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Mickaël MULON

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour maîtriser les pratiques des bilans en kinésithérapie en 
termes de droit et sur un plan conventionnel

1.

2.

3.

4.

Introduction

Sur un plan strictement conventionnel

Sur un plan juridique élargi

Exercices et fiches à télécharger

Mickaël MULON

Le bilan en kinésithérapie : point de vue juridique et 
conventionnel

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.

Formation 100% en 
ligne

Formation offerte

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : kinésithérapeutes

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.

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.

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre la genèse des bilans en kinésithérapie 

et leurs impacts en terme juridique.

Améliorer votre connaissance des textes juridiques 

principaux qui encadrent les kinésithérapeutes.

Découvrir le système contentieux français et ses 

différentes institutions (Disciplinaire, judiciaire, 

administratif…).

Définir le bilan et le diagnostic en kinésithérapie.

Comprendre la dernière réingénierie des études 

en kinésithérapie.

Présenter et analyser les principaux textes 

régissant la profession.

Informer sur ce qui est autorisé et obligatoire d’un 

point de vue déontologique et juridique.

Avertir les kinésithérapeutes sur les précautions 

à prendre lors de leur activité quotidienne et 

donner les bases d’une défense efficace en cas de 

contentieux.

Le bilan en kinésithérapie :
point de vue juridique et conventionnel
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LCA : comment accompagner le patient
de la blessure à la reprise de la compétition ?

52

Cette formation a pour but de donner aux 

kinésithérapeutes les notions essentielles pour la prise 

en charge d’un patient opéré d’une ligamentoplastie de 

genou.

Après de brefs rappels anatomiques, nous traiterons de la 

phase préopératoire (mécanismes lésionnels, diagnostic 

médical…) puis des techniques chirurgicales et de la prise 

en charge rééducative et de la réathlétisation jusqu’à la 

reprise sur le terrain.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 
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Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Ce que vous allez mettre en pratique

Notions d’anatomie et de biomécanique du genou.

Apprendre à identifier les facteurs de risques et 

les prévenir.

Apprendre à identifier les mécanismes lésionnels 

de rupture.

Connaître les spécificités des différentes 

techniques opératoires.

Connaître les grandes phases dans la rééducation 

de la ligamentoplastie de genou.

Savoir objectiver et valider la reprise de la 

compétition.

Pierre-Yves TOURTEL Pierre-Yves TOURTEL

LCA : comment accompagner 
le patient de la blessure à la 
reprise de la compétition ?

5.

4.

3.

2.

1. Épidémiologie

Rappels anatomiques et biomécaniques du 

genou

Facteurs de risque

Mécanismes lésionnels du LCA et lésions 

associées

Exercices et fiches à télécharger

Le programme pour mieux apprendre la prise en charge de la lésion du ligament 
croisé antéro-externe du genou

Apprenez à prendre en charge votre patient sportif 

atteint d’une lésion du ligament croisé antéro-externe 

du genou, de la blessure à sa reprise en compétition.

Éligible FIFPL et 
OPCO

LCA : comment accompagner le patient
de la blessure à la reprise de la compétition ?

Public visé : kinésithérapeutes
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Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre la physiopathologie tendineuse et 

les facteurs de risque qui y sont associés.

Connaître les apports récents de la science sur les 

tendinopathies.

Maîtriser les diagnostics différentiels.

Élaborer un bilan structurée grâce à un examen 

clinique précis.

Établir une stratégie gagnante avec le patient en 

lui proposant des exercices adaptés et ludique.

Éduquer et conseiller efficacement le patient.

4.

3.

2.

1. Généralité sur les tendinopathies

Diagnostic et rééducation des tendinopathies 

du membre inférieur

Diagnostic et rééducation des tendinopathies 

du membre supérieur

Exercices et fiches à télécharger

Thomas CASSAGNEAU Thomas CASSAGNEAU

Le programme pour mieux apprendre la prise en charge des tendinopathies

Éligible FIFPL et 
OPCO

Public visé : kinésithérapeutes

Les tendinopathies :
diagnostic et prise en charge réactualisée

Les tendinopathies sont des pathologies que l’on retrouve 

régulièrement dans nos cabinets de kinésithérapie. 

En effet, ces dernières représentent presque 20% des 

troubles musculosquelettiques et plus de 30% des 

consultations en médecine générale et médecine 

sportive.

Malheureusement, le traitement est trop souvent 

appliqué sous forme de protocole de rééducation, sans 

réelle compréhension de la pathologie.

Actualisez vos connaissances dans la prise en charge 

des tendinopathies afin de bâtir une rééducation 

optimale pour vos patients.

Cette formation aura pour objectif de vous faire 

acquérir et maîtriser les apports récents de la littérature 

scientifique et de vous montrer comment il est possible 

de les intégrer dans votre pratique quotidienne, afin de 

vous apporter les outils cliniques permettant la mise en 

place d’une rééducation optimale.

Les tendinopathies : diagnostic 
et prise en charge réactualisée

Les tendinopathies :
diagnostic et prise en charge réactualisée
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Adrien ROUCHALEOU

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

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

pour une analyse simple, pertinente et rigoureuse en intégrant notamment 

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

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.
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Dr Adeline COLLET

Docteur en Pharmacie, Adeline COLLET a longtemps travaillé comme 

consultante en formation pour l’industrie cosmétique. Puis, elle s’est spécialisée 

en nutrition par l’obtention du diplôme de Diététicienne Nutritionniste qu’elle 

a complété par diverses formations dont celle de l’alimentation lors des 

traitements oncologiques et la prévention de la dénutrition qu’elle pratique au 

quotidien dans son cabinet et qu’elle enseigne en faculté de Pharmacie.

Adrien DE SOUZA

Adrien DE SOUZA, Infirmier depuis Novembre 2011, j’ai travaillé en milieu 

hospitalier en service d’oncologie pendant 4 ans. Je me suis ensuite dirigé 

vers le métier d’infirmier libéral. D’abord en tant que remplaçant puis je me 

suis associé et commencé ma propre activité libérale sur Cestas (Gironde). 

Aujourd’hui je possède toujours ce cabinet mais je travaille essentiellement 

dans des centres de dialyse. Je développe en parallèle une activité auprès 

des personnes amputés appareillées rencontrant des problèmes cutanés 

au niveau du membre résiduel. Étant moi-même amputé depuis 2 ans, je me 

suis rendu compte qu’une fois sorti du centre de rééducation, il y avait des 

orthoprothésistes, des kinés mais pas de personnel formé sur les problèmes 

cutanés engendrés par l’appareillage. En effet la cicatrisation ne se fait pas de 

la même manière dans un milieu subissant quotidiennement des contraintes. 

C’est pour cela que je suis intéressé aux différents types de pansements 

pouvant convenir dans certains cas de lésions cutanés. Je parlerai aussi du 

rôle essentiel d’une bonne hygiène du moignon ainsi que de l’appareillage 

(manchon, gaine). Comprendre la cause de la souffrance cutanée et pouvoir 

rediriger vers les professionnels adaptés. Je reviendrais enfin sur la gestion du 

moignon lors des pratiques sportives.

Aline ANTHONY-GERROLDT

Masseur-kinésithérapeute D.E., passionnée de rééducation maxillo-faciale 

et soucieuse d’offrir aux patients tant enfant qu’adulte une prise en charge 

adaptée et globale. Spécialité encore trop peu connue, elle souhaite via des 

formations et la création de contenu sur Instagram faire connaître et motiver 

les confrères à se former. Titulaire d’un DU et de formations privées en 

maxillo-faciale, ainsi que d’une formation d’hypnose et riche d’une expérience 

en tant qu’enseignante à l’IFMK de Dijon, elle exerce au sein de son cabinet 

libéral orienté rééducation myo-fonctionnelle. Dynamique et souriante elle a à 

cœur de développer cette rééducation et permettre aux kinésithérapeutes de 

rendre les patients acteurs de leur sourire et croquer la vie à pleine dent.

Brice DEVENYNS

Kinésithérapeute fédéral handisport, spécialisé dans la prise en charge de la 

personne amputée depuis 2016, Brice exerce dans une structure libérale axée 

sport-santé sur Bordeaux. Il met au service ses diplômes de kinésithérapie du 

sport et de Préparation Physique pour rééduquer et réathlétiser ses patients 

amputés. Constatant que cette « spécialité » est très peu présente dans le 

monde libéral, il a à cœur de démocratiser cette pratique afin que les patients 

puissent trouver des kinésithérapeutes pouvant répondre à leurs besoins 

spécifiques. Il vous mettra à disposition un bilan simple et complet, des axes de 

travail en fonction du niveau d’amputation et du type de boiterie, ainsi que des 

exercices concrets à mettre en place au cabinet.
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Céline CROMBET

Ayant exercée de nombreuses années en SSR pédiatrique et soucieuse 

d’apporter un suivi adapté et durable, Céline CROMBET VANDERMEIREN 

s’est spécialisée dans la rééducation de la scoliose. Elle exerce en libéral dans 

un cabinet de village en omnipraticien et spécialisée au sein de la maison 

de la scoliose à Villeuve D’Ascq. En diversifiant les formations telles que, 

Pilates, approches viscérale, Qi gong, Bobath, GDS, elle espère multiplier les 

approches afin de perfectionner la rééducation. Également formatrice auprès 

des médicaux et para-médicaux pour la rééducation de la scoliose, afin de faire 

partager ses connaissances et de permettre aux patients de bénéficier de la 

meilleure prise en charge possible.

Célia GENESTOUT

De par son intérêt pour le fonctionnement du cerveau, Célia GENESTOUT, 

kinésithérapeute, s’est spécialisée dans la prise en charge des patients atteints 

de pathologies neurologiques. Forte d’une expérience de plusieurs années au 

CHU de Bordeaux en services spécialisés (Unité Neuro-Vasculaire et Services 

de maladies Inflammatoires), elle s’est engagée dans la création d’un annuaire 

avec pour objectif la création d’un réseau de kinésithérapeutes libéraux 

souhaitant développer des prises en charge en neurologie. Elle a rejoint depuis 

4 ans un cabinet libéral spécialisé en neurologie. Aujourd’hui, en parallèle de 

cette activité, elle s’investit également dans la pédagogie en formation initiale 

au sein de l’Université de Bordeaux. Investie, elle a à cœur de transmettre à 

ses confrères son expérience et partager ses connaissances.

Claire ESCOFFIER-DALSHEIMER

Masseur-kinésithérapeute en libérale passionnée par la périnatalité, Claire 

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

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

privées, elle pratique essentiellement la rééducation pelvi-périnéale au 

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

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

Cléa SECCI

Passionnée par le neuro-développement de l’enfant, Cléa SECCI s’est très 

vite orientée une pratique exclusivement pédiatrique. Titulaire de plusieurs 

DU et formations privées en pédiatrie, elle propose de transmettre ses 

connaissances et son expérience acquises par le biais d’une riche activité 

libérale et hospitalière (services de médecine et réanimation pédiatrique et 

néonatologie). « J’ai à cœur de pouvoir offrir aux professionnels intéressés 

ou simplement curieux, l’enseignement que j’aurai souhaité avoir dans mon 

parcours de formation ».

Clémence PEYRARD-JULHES 

Masseur-Kinésithérapeute en libérale à Bordeaux, ces dernières années, 

elle s’est spécialisée dans la prise en charge de pathologies pelvi-périnéales. 

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

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

ses connaissances et espère transmettre son intérêt et sa passion pour la 

rééducation pelvi-périnéale.
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Etienne SOULET

Etienne SOULET est kinésithérapeute DE depuis 2012 (IFMK du CHU de 

Bordeaux). Après une courte expérience hospitalière, il exerce en libéral 

depuis 2014 dans un cabinet de groupe à proximité de la cité médiévale de 

Saint-Emilion, près de Libourne (33), avec une pratique généraliste, orientée en 

musculo-squelettique. Après avoir validé deux DU en pathologies rachidiennes 

et anatomie de l’appareil locomoteur, il poursuit sa formation en suivant le cursus 

long de physiothérapie musculosquelettique avancée (système canadien), 

pour lequel il doit encore validé l’examen pratique avancé. En complément, 

il est praticien certifié du concept Mulligan (CMP), et a effectué plusieurs 

formations courtes sur le rachis, l’épaule, le concept neurodynamique, les 

céphalées, le diagnostic différentiel, la recherche clinique et la douleur auprès 

de différents experts internationaux. Il est enseignant vacataire à l’IFMK du 

CHU de Bordeaux depuis 2015, où il intervient régulièrement en technologie 

de base, anatomie clinique du rachis, diagnostic différentiel et raisonnement 

clinique en kinésithérapie musculo-squelettique appliqués aux atteintes du 

rachis et du genou. Il a également effectué plusieurs présentations sur le sujet 

de la neurodynamique lors de congrès et webinaires. Membre d’OMT France, 

de l’Environnemental Physiotherapy Association, il est également, depuis 

2021, trésorier de l’AKiNA.

Dominique GERBAULET

Dominique GERBAULET est kinésithérapeute vestibulaire à Toulouse, en 

exercice libéral spécifique depuis 1990 et formatrice dans le domaine de 

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

de la Société Française de Kinésithérapie Vestibulaire (SFKV), membre de 

l’Association de Formation des Techniques d’Explorations ORL (AFTE-ORL) 

et membre associée de la Société Internationale d’Otoneurologie (SIO). Son 

but est le partage de connaissances et la transmission afin de permettre aux 

kinésithérapeutes 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.

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 

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

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.

François RIPOLL

François RIPOLL, MKDE, D.U. de pathologie rachidienne, kinésithérapeute 

dans un centre de chirurgie du rachis, co-créateur de 2 applications en e-santé 

(CADAPP, DOADO) pour la prévention des rachialgies et la prise en charge 

des patients opérés de la colonne vertébrale. Passionné par son métier, et le 

maintien de l’activité sportive et physique après 40 ans.
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Mathilde DELESPINE

Mathilde DELESPINE, sage-femme depuis 2009 s’est intéressée à la 

problématique des violences faites aux femmes (VFF), dès ses études, guidée 

par la Dre Emmanuelle PIET. Elle a débuté son activité au sein de la maternité 

de Montreuil où elle a intégré l’unité de soins pour les femmes excisées de la 

Dre ANTONETTI et de Mme FALL. Elle ouvert dans cet établissement une 

consultation prénatale dédiée aux femmes victimes de violences et piloté un 

projet de service autour de cette problématique. Titulaire du Master « Prise 

en charge des victimes et des auteurs d’agressions » au sein du laboratoire 

d’éthique médicale et de médecine légale de Paris Descartes, elle est depuis 

2013 coordinatrice d’un programme de prévention des violences faites 

aux femmes au sein du réseau de santé périnatal NEF (Seine-Saint-Denis et 

Nord Seine et Marne). Dans sa pratique clinique Mathilde DELESPINE se 

questionne notamment sur le renforcement des compétences psychosociales 

lors de la période périnatale, particulièrement auprès des femmes présentant 

une ou plusieurs vulnérabilités. Elle adopte une approche de soutien dans la 

restauration des compétences et la réhabilitation des femmes via notamment 

le respect du consentement à chaque étape de la consultation. 

Marin GUY

Marin GUY est kinésithérapeutes au sein du Centre Aquitain du Dos, centre 

de chirurgie du rachis composé de 9 chirurgiens et classé 1er au niveau 

national en 2021. Titulaire de différentes formations, notamment un D.U. 

de pathologies rachidiennes et un Master 2 en sciences de l’éducation, il est 

également co-fondateur de l’application mobile « Doado » qui permet aux 

personnes présentant une rachialgie d’être orientés dans leur parcours de 

santé. Passionné de nouvelles technologies et de réalisations audio-visuelles, 

c’est avec grand plaisir qu’il dispense cette formation avec, notamment, des 

images inédites tournées au bloc opératoire !

Pierre QUEMENER

Diplômé depuis 2013, je partage ma pratique quotidienne entre le libéral et 

un club professionnel de hockey sur glace. À ce jour, ma pratique est tournée 

vers l’actif même si je n’en n’oublie pas moins certaines techniques passives. 

En effet, j’essaye de me rapprocher le plus possible de l’EBP. Au cours de ces 

dernières années, je me suis particulièrement intéressé à l’articulation de la 

hanche. En effet, la population sportive dont je m’occupe présente souvent 

des pathologies à ce niveau là. À cela, j’ai également une occupation puisque 

j’essaye de partager certaines de mes connaissances sur les réseaux sociaux.

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 

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 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.
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Samuel RIFF

Kinésithérapeute libéral passionné par le passage de savoir, Samuel RIFF se 

plaît à expliquer le corps et ses mécanismes à ses patients de façon décalée 

et vulgarisée. Patients, étudiants kiné, ou stagiaires en entreprise dans le 

cadre de formations et conférences contre les TMS, l’ont même récemment 

poussé à coucher ses messages dans un livre. Dans ce cadre, Samuel partagera 

avec vous un pan de son exercice: La prise en charge du cancer du sein en 

kinésithérapie libérale. Cette spécificité d’activité est en plein essor car plus 

d’une femme sur 8 sera touchée dans sa vie par une cancer du sein. Chaque 

période (post-op, durant les traitements adjuvants radio et chimio, suivi, 

préparation de la reconstruction) nécessitent des acquis, des techniques et des 

réflexes spécifiques. Mais c’est avant tout une prise en charge passionnante et 

valorisante car les effets et le bien-être sont ressentis à la fin de chaque séance! 

Une formation qui se veut être comme lui : décontractée, sympathique, mais 

rigoureuse.

Pierre-Yves TOURTEL

Ancien sportif de haut niveau, passé par la Faculté des Sciences du Sport de 

Marseille mais davantage intéressé par l’aspect médical de la pratique sportive, 

il intègre la formation de kinésithérapie, puis de kinésithérapie du sport. Ses 10 

années passées aux cotés de sportifs professionnels lui permettent d’acquérir 

une expérience dans le domaine. Actuellement référent kinésithérapeute au 

sein d’une clinique spécialisée dans les pathologies sportives à Marseille, il a 

à cœur de transmettre son savoir aux praticiens désireux d’approfondir leurs 

connaissances de cette spécialité.

Thomas GALLICE

Kinésithérapeute au CHU de Bordeaux, spécialisé dans la prise en charge des 

patients cérébro-lésés et des troubles de la déglutition. Thomas GALLICE s’est 

formé tout au long de sa carrière afin de développer une approche globale de la 

prise en charge en neurologie basée sur une solide connaissance physiologique: 

DU de neuropsychologie, DIU de déglutition, DIU de ventilation non invasive, 

Master 2 en neuroscience et actuellement doctorant en sciences cognitives. 

Passionné de recherche et d’enseignement il est également investigateur 

principal dans plusieurs projets de recherche chez le cérébro-lésé. Enseignant 

depuis plus de 10 ans en formation initiale et continue il a à cœur de partager 

ses connaissances et son expérience afin de contribuer à améliorer la prise en 

charge des patients cérébro-lésé, trop souvent considérée comme difficile et/ 

ou contraignante.

Thomas CASSAGNEAU

Masseur-Kinésithérapeute diplômé en Kinésithérapie sportive, préparateur 

physique, Ostéopathe et enseignant à l’IFMK Bordeaux, Thomas 

CASSAGNEAU a développé son champ d’expertise dans les affections musculo-

squelettiques. Passionné par la clinique, l’apprentissage et l’enseignement, 

Thomas se réjouit de partager avec vous ses connaissances sur la prise en 

charge des tendinopathies. Il vous proposera un regard moderne en lien avec 

les évolutions scientifiques actuelles de la prise en charge de ces lésions.
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