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Un organisme de formation continue DPC 
créé en 2017 à Nantes par l’IFM3R (école de  
masso-kinésithérapie et pédicurie-podologie).

Notre équipe, de gauche à droite : 
Blandine Asselin, Assistante  administrative, 
Justine Debruyne, Responsable développe-
ment formations, Thierry Pavillon, Président. 

Qui sommes-nous ?

Nous développons une offre de forma-
tion destinée aux métiers du soin et de la  
rééducation, principalement masseurs-kiné-
sithérapeutes et pédicures-podologues exer-
çant en tant que salariés ou libéraux. Nous 
intervenons également en intra-établissement 
pour former les équipes de rééducateurs ou le  
personnel soignant.

Notre objectif : 

Vous accompagner  
dans le développement  
de vos compétences et  

l’évolution de vos pratiques.

Notre proposition

Notre démarche qualité

HABILIS est certifié QUALIOPI
Cette certification atteste la qualité du processus 
mis en œuvre par l’organisme de formation. Elle se 
base sur un référentiel de 7 critères, déclinés en 
32 indicateurs tels que l’identification précise des 
objectifs pédagogiques, les modalités d’accompa-
gnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre ou 
encore la prise en compte des appréciations et des 
réclamations.



Nous sommes installés dans les locaux de 
l’IFM3R à Saint-Sébastien-sur-Loire à côté 
de Nantes. 
Nous disposons ainsi de locaux modernes, 
lumineux et accessibles aux personnes en 
situation de handicap*. 
Les salles sont équipées pour la  
formation et la pratique : salle de cours ou 
de TP avec tables d’examen, clinique de 
soin et atelier de podologie et tout le maté-
riel nécessaire.

*Accessible aux personnes en fauteuil roulant. 
Si vous êtes porteur d’un handicap nécessitant 
d’adapter la formation ou les méthodes péda-
gogiques, merci de nous en informer au plus tôt 
afin que nous puissions tout mettre en œuvre 
pour vous permettre de suivre la formation dans 
de bonnes conditions.

Nos locaux

Nos formations répondent aux besoins, problématiques et  
recommandations de santé publique.

Nos valeurs

RESPONSABILITÉ

HABILIS Développement est doté d’un conseil pédagogique et 
scientifique constitué d’une équipe pluri-professionnelle qui 
oriente et valide les choix stratégiques.

Nos formateurs signent une charte de déontologie et s’engagent 
à faire preuve d’impartialité dans la transmission des savoirs et 
à s’interdire toute forme de propagande ou dérive sectaire. Les 
formations sont conformes au modèle de la pratique fondée sur 
les preuves, et présentent, sur les questions problématiques, les 
différentes options de la manière la plus exhaustive et justifiée.

HABILIS favorise dans ses formations, une démarche réflexive, 
mettant en valeur l’interprofessionnalité et la coopération. 

ETHIQUE

QUALITÉ

PÉDAGOGIE

www.habilisdeveloppement.fr



Thérapie manuelle
SOMMAIRE

• Rééducation et maladie de Parkinson
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• Dysfonctions temporo-mandibulaires 
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• Prise en charge des céphalées 
• Parlons douleur
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• Thérapie manuelle du sportif (p. 23)
• Podo Performance - Podologue du sport (p. 39)

• Rachis : Thérapie manuelle et raisonnement
• Neurodynamique et syndromes canalaires
• La cheville traumatique 
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• Raisonner pour mieux traiter  

 

          RAISONNEMENT       pages 29-30
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• Cursus complet posturologie             p.37-38
• Podologue du sport       p.39
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François ANGELLIAUME, Masseur-kinésithérapeute DE, Praticien TMO,  
Spécialisé en muscolo-squelettique

OBJECTIFS
• Appréhender la méthodologie du raisonnement et son application en clinique
• Revoir les concepts de bases de thérapie manuelle
• Identifier les méthodes d’évaluations du rachis en lien avec la littérature et  

appréhender les tests spécifiques en fonction des régions
• Reconnaitre les schémas cliniques spécifiques afin de faciliter leurs traitements
• Acquérir une qualité technique par la répétition des manoeuvres de bilan et de  

traitement
• Utiliser les techniques spécifiques articulaires, myo-fasciales, neurodynamique
• Envisager la prise en charge du rachis de manière sécuritaire, spécifique, fondée sur 

les preuves

RACHIS : THERAPIE MANUELLE ET RAISONNEMENT

Ce cursus de trois séminaires a pour but d’améliorer ses connaissances et ses compé-
tences pour la prise en charge des problèmes du rachis en musculo-squelettique. Les 
séminaires s’articulent autour de l’apprentissage de l’examen de la région concernée 
ainsi que des propositions de traitement manuel ou d’exercices thérapeutiques. Le tout 
est guidé par une démarche de raisonnement clinique basée sur les meilleures preuves 
disponibles ainsi que sur la recherche des éléments pertinents afin d’améliorer sa dé-
marche thérapeutique. Une place importante est laissée à la répétition des techniques 
d’examen et de traitement.

S1 : 5 au 7 avril 
S2 : 7 au 9 juin

S3 : 14 et 15 sept.
(8 jours - 56h)

LE CURSUS
• Le cursus est composé de trois séminaires indissociables répartis sur l’année afin 

de pouvoir assimiler les apprentissages et les mettre en pratique avant le séminaire 
suivant. 

• Un environnement e-learning sera mis à disposition des apprenants tout le long du 
cursus (vidéos de pré-requis, questionnaires d’évaluation, supports, forum).

Nantes
IFM3R

1600€Masseurs-
kinésithérapeutes

Détails 
et inscription
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François ANGELLIAUME, Masseur-Kinésithérapeute DE, Praticien TMO,  
Spécialisé en muscolo-squelettique

PROGRAMME
• Le concept neurodynamique dans le raisonnement clinique
• Compréhension des mécanismes, physiologie, physiopathologie des neuropathies
• Le diagnostic clinique
• Examen neurologique du membre supérieur et inférieur : Palpation, tests de provo-

cation des nerfs, traitement
• Les données de l‘amnèse : Faire l‘hypothèse du systéme nerveux
• Les données scientifiques pertinentes en clinique

OBJECTIFS
• Comprendre l’intérêt de l’étude et du traitement du système nerveux périphérique
• Identifier les mécanismes physiopathologiques des syndromes canalaires en s’ap-

puyant sur la littérature scientifique
• Réaliser l’examen subjectif et objectif (test de mise en tension palpation et examen 

neurologique) de l’extrémité supérieure et inférieure
• Utiliser les techniques de traitement du système nerveux périphérique et des inter-

faces mécaniques

NEUROPATHIES, NEURODYNAMIQUE ET SYNDROMES CANALAIRES
Evaluation et traitement du système nerveux périphérique

Les syndromes canalaires représentent une très grande proportion des plaintes en 
cabinet libéral. Aujourd’hui, de nombreuses références scientifiques nous permettent 
de comprendre la physiopathologie des douleurs neurogènes. L’examen et la prise en 
charge des nerfs périphériques prend ainsi une place importante dans le raisonnement 
clinique du praticien pour répondre à la question : Il y a-t-il une participation du sys-
tème nerveux périphérique dans les symptômes rapportés par le patient ?
Cette formation vous permettra d’acquérir les connaissances théoriques nécessaires 
à la compréhension des mécanismes douloureux, les tests de mise en tension et les 
techniques de traitement du système neural.

23 et 24 mars 2023
26 et 27 juin 2023

5 et 6 octobre 2023
(2 jours - 15h)

Nantes
IFM3R

540€Masseurs-
kinésithérapeutes

Détail 
et inscription
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François ANGELLIAUME, Masseur-Kinésithérapeute DE, Praticien TMO,  
Spécialisé en muscolo-squelettique

PROGRAMME
• Membre supérieur : Tests neurodynamiques et techniques de traitement
• Abord du crane et de la face : Tests neurodynamiques, palpation et traitement
• Abord du tronc : Tests neurodynamiques, palpation et traitement

OBJECTIFS
• Envisager le système nerveux comme source de douleur pour les problèmes oro-

faciaux et rachidiens
• Connaitre les techniques spécifiques au système crânien en kinésithérapie
• Savoir réaliser des tests spécifiques de cette structure
• Interpréter les résultats des manœuvres de l’examen du système nerveux périphé-

rique
• Savoir utiliser les techniques spécifiques propre au système nerveux périphérique
• Utiliser le raisonnement clinique afin d’optimiser la prise en charge

NEUROPATHIES, NEURODYNAMIQUE ET SYNDROMES CANALAIRES
Niveau 2

Cette formation niveau 2 permet de compléter sur les douleurs de la tête, du rachis 
thoracique et lombaire mais aussi d’avoir un retour sur les expériences réalisées suite 
au niveau 1.
Elle a trois objectifs majeurs. Tout d’abord, l’apport de connaissances théoriques 
concernant le système nerveux du crâne et son anatomie. Puis, l’apprentissage de tech-
niques d’examen du crâne et du rachis, en lien avec le système nerveux. Et enfin, la mise 
en application de techniques spécifiques préconisées dans le cas d’une atteinte du nerf.

22 et 23 nov. 2023
(2 jours - 14h)

Nantes
IFM3R

540€Masseurs-
kinésithérapeutes

Détails 
et inscription
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• Massamba M’BAYE, Masseur-kinésithérapeute libéral et préparateur physique
• Romain TOURILLON, Masseur-kinésithérapeute salarié, Master Entrainement  

et Optimisation de la Performance, PhD Sciences du sport (en cours)

PROGRAMME
• Les instabilités chroniques de cheville 
• Raisonnement clinique, accès direct et red flag, diagnostic différentiel
• Rappels biomécaniques
• Thérapie manuelle : Musculaire, articulaire, abord neural
• Revue de littérature
• Evaluation : Place des questionnaires
• Stratégie rééducative et décision de retour au sport

OBJECTIFS
• Comprendre les mécanismes lésionnels de l’entorse de cheville et ceux aboutissant 

à la situation d’instabilité chronique de cheville
• Repérer cliniquement les drapeaux rouges dans le cadre d’une prise en charge en 

première intention et les orienter efficacement
• Mener un bilan diagnostic précis des différentes atteintes capsulo-ligamentaires 

possibles au niveau de la cheville
• Identifier les besoins de chaque patient à travers un processus d’évaluation basé 

sur les preuves
• Mettre en place une stratégie thérapeutique (hands-on & hands-off) adaptée à 

chaque cas de la phase aigüe à la phase de retour au sport

LA CHEVILLE TRAUMATIQUE
Diagnostic, traitement et prévention des récidives 

L’entorse latérale de cheville constitue la blessure la plus fréquente dans la popula-
tion générale et sportive. Ce n’est pas tant la lésion initiale qui est grave mais bien ses 
conséquences à long terme si elle n’est pas prise en charge correctement ou à temps. 
Ainsi le véritable défi du thérapeute est d’éviter à nos patients d’entrer dans la cascade 
catastrophique dénoncée depuis plus de 15 ans par les experts : récidives d’entorses, 
instabilité chronique, arthrose post traumatique.
Les données scientifiques produites depuis une quinzaine d’années nous encouragent 
donc à proposer une prise en charge spécifique à chaque patient de la 1ère séance à la 
phase de retour au sport.

4 et 5 octobre 2023
(2 jours - 15h) Nantes

IFM3R
540€Masseurs-

kinésithérapeutes
Détails 

et inscription
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Matthieu LOUBIERE, Masseur-kinésithérapeute libéral, Ostéopathe DO,  
TMO Concept Maitland, DU Méthodologie en recherche clinique  

PROGRAMME
• Etat des lieux de la littérature
• Rappels anatomiques et biomécaniques
• Scénario clinique et physiopathologique
• Examen clinique : Triage, interrogatoire, inspections, palpation, examen actif et 

passif, examens fonctionnels, les tests spécifiques
• Plan de prise en charge : Revue de littérature (recommandations et guidelines)
• Approche Passive : Musculaire, conjonctif, articulaire
• Approche Active : Activation, renforcement, reprogrammation
• Conseils et ergonomie/Éducation thérapeutique

OBJECTIFS
• Acquérir des connaissances scientifiques à la fois théoriques et pratiques en anato-

mie, cinésiologie et physiopathologie
• Réaliser un examen clinique complet basé sur la notion de triage et s’appuyant sur 

des tests validés et fiables
• Définir des axes thérapeutiques généraux et individuels pour la prise en charge des 

patients atteints de pathologies d’épaule
• S’approprier de nouvelles techniques correctives et maîtriser une nouvelle approche 

rééducative

THÉRAPIE MANUELLE DE L’EPAULE
Focus sur l’épaule tendineuse / l’épaule gelée

L‘épaule douloureuse est un véritable problème de santé publique. La prise en charge 
de cette pathologie reste un défi pour de nombreux praticiens. En effet devant la com-
plexité clinique et la diversité des méthodes décrites, il n‘est pas facile de s‘y retrouver.
L‘objectif de cette formation est de proposer aux thérapeutes, à partir d‘un stage  
essentiellement pratique, une vue d’ensemble des pathologies de la coiffe ainsi que de 
l’épaule gelée, du diagnostic au traitement.

4 et 5 mai 2023
(2 jours - 15h) Nantes

IFM3R
540€Masseurs-

kinésithérapeutes
Détails 

et inscription

Nouveau
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Julien CATHERINE, Masseur-kinésithérapeute, Ostéopathe, Attestation de 
compétence en Dry Needling ou puncture sèche
Ou Pascal POMMEROL, Masseur-kinésithérapeute, Ostéopathe, Rédacteur de 
la rubrique “thérapie manuelle” à la revue Kinésithérapie Scientifique, Direc-
teur de SAS PAPL Formation.

PROGRAMME
• Les trigger points : Définitions, indications et contre-indications, preuves scienti-

fiques
• Place des agents physiques pour les contractures
• Démarche diagnostique
• Diagnostic et traitement des points gachettes :  Rachis cervical, rachis dorsal, 

rachis lombaire
• Technique pour les muscles principaux du membre supérier et inférieur
• Précautions, risques et contre-indications
• Tour de table : Evaluation des pratiques et dossier patient

OBJECTIFS
• Identifier et diagnostiquer les points myofasciaux
• Traiter les points myofasciaux et leur douleur
• Prendre en charge les pathologies générales entrainant des douleurs myofasciales

TRIGGER POINTS : 
Traitement manuel des douleurs myofasciales

Le point trigger ou gâchette est un point hypersensible dans un muscle squelettique, 
associé à un cordon musculaire palpable. La technique thérapeutique, basée sur les 
travaux des « Trigger Points » de Travell & Simons, consiste à un massage ou glaçage 
dans les points triggers myofasciaux. Elle est souvent couplée à une technique de 
contracté-relâché et parfois à des agents physiques comme le froid.

9 et 10 nov. 2023
(2 jours - 15h)

Nantes
IFM3R

540€Masseurs-
kinésithérapeutes

Détails 
et inscription



Nantes

Nantes
IFM3R

540€Masseurs-
kinésithérapeutes

Détails 
et inscription

16 et 17 mars 2023
(2 jours - 14h)

PROGRAMME
• L‘échographie musculosquelettique : Fondamentaux
• L‘EMSQ dans ma pratique de rééduction : Paysage de l’utilisation en rééducation, 

aspects légaux
• L‘EMSQ et contrôle moteur
• L‘EMSQ et pathologies du sportif
• L‘EMSQ et abord respiratoire musculosquelettique
• Autres perspectives

Guillaume LE SANT, Masseur-kinésithérapeute, Ph-D

De nombreux physiothérapeutes mobilisent l’échographie musculosquelettique à tra-
vers le monde dans des contextes musculo-squelettiques variés.
Cette pratique reste récente en France et diffère de l’acte médical de diagnostic radio-
logique. Intégrer l’imagerie échographique dans une pratique de soins permet d’effec-
tuer des mesures valides d’évaluation du traitement proposé dans une démarche de 
bilan diagnostic-kinésithérapique. L’outil est également utilisé comme un moyen de 
biofeedback, afin d’augmenter l’adhérence et la compréhension des exercices réalisés.
Cette formation vise à sensibiliser les cliniciens à l’échographie musculo-squelettique 
et à son impact sur la pratique.

Musculosquelettique

OBJECTIFS
• Sensibiliser aux fondamentaux de l’échographie en rééducation
• S’initier à l’utilisation de l’outil : Production de l’image, aspect des différents tissus, 

choix et manipulation de la sonde échographique…
• Raisonner autour de l’outil : Quand, comment, pourquoi l’utiliser/ne pas l’utiliser
• Communiquer avec le patient et l’équipe pluridisciplinaire à propos de l’échographie 

en rééducation

ECHOGRAPHIE-ECHOSCOPIE
Quel potentiel dans ma pratique de rééducateur ?

10

Nouveau



Nantes

Nantes
IFM3R

540€Masseurs-
kinésithérapeutes

Détails 
et inscription

Uro-gynécologie

PROGRAMME
• Rappels anatomiques et mécanismes de la continence urinaire et fécale
• Le bilan périnéal : Contexte de soin et évaluation des symptômes
• L’examen clinique
• Conclusion du bilan : Déterminer l’objectif principal et les objectifs secondaires, 

pronostic d’atteinte des objectifs
• Rééducation et techniques rééducatives
• Rééducation et progression dans la réalisation des objectifs de soin

OBJECTIFS
• Accompagner une patiente en rééducation périnéale, du bilan initial au suivi auprès 

d‘un spécialiste (urologue, gynécologue)
• Décrire le fonctionnement du plancher pelvien et reconnaitre les facteurs de risques 

d‘incontinence ou de prolapsus
• Éduquer les patientes à la connaissance de leur plancher pelvien et anticiper les 

demandes de soins
• Proposer un bilan basé sur les recommandations scientifiques des sociétés sa-

vantes d’urologie, être capable d’adapter ce bilan à chaque cas particulier
• Utiliser les techniques de rééducation et les appliquer en fonction des résultats du 

bilan initial
•  Adapter sa pratique à chaque patiente, et réévaluer en cours et fin de traitement les 

résultats obtenus

Alizée AIGON, Masseur-kinésithérapeute libérale, DU Urodynamique, Membre 
de l’Association Française de Rééducation en Pelvi-Périnéologie

L’incontinence urinaire est une pathologie très fréquente chez la femme (3 millions de 
femmes en France) avec des conséquences négatives importantes sur la qualité de vie.
La rééducation périnéale est le traitement de première intention de l’incontinence  
urinaire d’effort de la femme et s’inclut dans un schéma thérapeutique pluridisciplinaire.
Cette formation propose une première approche de la prise en charge de patientes en 
rééducation périnéale, pour incontinence urinaire et troubles de la statique pelvienne.

2 et 3 mars 2023
(2 jours - 14h)

REEDUCATION PERINEALE DE LA FEMME
Initiation

11



Nantes

540€Masseurs-
kinésithérapeutes

Détails 
et inscription

9 et 10 mars 2023
(2 jours - 14h)

Nantes
IFM3R

PROGRAMME
• Cas cliniques : Réflexion autour de la symptomatologie, mise en lien avec l’anato-

mie et la physiologie
• Pratique - Jeux de rôles : Proposer un traitement en lien avec le bilan
• Rééducation et progression dans la réalisation des objectifs de soins
• Pratique : Exercices de synergie musculaire
• Rééducation de la femme enceinte
• Rééducation abdominale
• Rééducation de la sportive à haut impact périnéal
• Rééducation de la statique lombo-pelvienne

OBJECTIFS
• Raisonner autour de bilans complexes pour proposer la rééducation la plus adaptée 

possible
• Être capable d’augmenter l’intensité/ la complexité des séances pour progresser 

dans le traitement en fonction des objectifs de soins
• Traiter les patientes dans des contextes de soins particuliers : Grossesse, Réédu-

cation abdominale, Rééducation de la femme sportive à haut impact périnéal, Réé-
ducation des douleurs pelviennes « simples » et des femmes lombalgiques, Réédu-
cation des femmes avec troubles ventilatoires obstructifs (TVO), Rééducation des 
femmes avec troubles de l’équilibre

• Adapter sa pratique à chaque patiente, et réévaluer en cours et fin de traitement les 
résultats obtenus

Cette formation s’adresse aux professionnels déjà formés en rééducation pelvi-péri-
néale féminine qui veulent réviser leurs acquis et progresser dans leurs prises en charge.

RAISONNEMENT CLINIQUE EN RÉÉDUCATION PÉRINÉALE
Niveau avancé

Uro-gynécologie

Alizée AIGON, Masseur-kinésithérapeute libérale, DU Urodynamique, Membre 
de l’Association Française de Rééducation en Pelvi-Périnéologie

12

Nouveau
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Guy VALANCOGNE, Masseur-kinésithérapeute libéral en rééducation en pelvi-
périnéologie (Lyon), DU de Rééducation périnéo-sphincterienne, A.E.U. Sexo-
logie médicale, A.E.U. Pathologie fonctionnelle uro-génito-rectale, Membre 
du bureau de Convergences PP

PROGRAMME
• Anatomie et physiologie des systèmes périnéo-sphinctériens et sexuels
• Physiopathologie prostatique : Etiologie, facteurs de risques, dépistage, traite-

ment, surveillance
• Les différentes techniques chirurgicales et de leurs conséquences urinaires et 

sexuelles
• Rôle du kinésithérapeute dans l’annonce du cancer prostatique et de ses effets 

secondaires
• Rééducation après adénomectomie
• Rééducation prostatectomie : Pré-opératoire, post-opératoire, ambulatoire
• Rééducation après cystoprostatectomie
• Les conséquences sexuelles de la chirurgie prostatique et la place du kinésithéra-

peute dans la prise en charge

OBJECTIFS
• Appréhender les spécificités de la périnéologie masculine
• Construire un protocole thérapeutique adapté aux différentes dysfonctions
• Prendre en compte la dimension humaine, psychologique et individuelle des patients

PERINEOLOGIE MASCULINE
Rééducation avant et après une chirurgie prostatique

La rééducation périnéale masculine présente de nombreuses spécificités telles que 
la physiopathologie des troubles de la continence et de la dysurie, les conséquences  
urinaires et sexuelles de la chirurgie prostatique. De plus l’écoute et l’accompagnement 
du patient sont extrémement importantes. Le rééducateur s’intègre dans une équipe 
thérapeutique, avec une coordination des soins qui permet le partage de l’information, 
et l’optimisation de la prise en charge et du suivi du patient

8 et 9 juin 2023
(2 jours - 14h)

Nantes
IFM3R

540€Masseurs-
kinésithérapeutes

Détails 
et inscription

Nouveau



OBJECTIFS
• Prendre en charge un patient atteint de la maladie de Parkinson
• Décrire les avancées sur la neurochirurgie, les traitements et la recherche
• Détailler la prise en charge multidisciplinaire du patient Parkinsonien
• Utiliser les méthodes de rééducation et de réadaptation adaptées à chaque patient
• Accompagner le patient et l’aidant dans toutes ses interrogations

• Hélène SOUTY, Masseur-kinésithérapeute
• Vincent ROUALDES, Neurochirurgien
• Céline DELINGY, Neurologue
• Et la présence de patients

La prise en charge du patient Parkinsonien depuis 10 ans a énormément évolué et la 
rééducation par la kinésithérapie est aujourd’hui essentielle dans le traitement de la 
maladie. Elle est une clé du maintien de l’autonomie et a aussi prouvé son effet neuro-
protecteur. Cette formation vous permettra d’appréhender les nouvelles techniques de 
rééducation et réadaptation dans la maladie de Parkinson.

LA REEDUCATION DANS LA MALADIE DE PARKINSON

Neurologie

14

Dates 2023 à Nantes ou en région avec France Parkinson : 
Consulter les dates et villes sur notre site internet

SCLEROSE EN PLAQUESNouveau

La sclérose en plaques, maladie encore peu connue des non spécialistes, est complexe 
et nécessite une prise en charge pluri-disciplinaire, médicamenteuse et non médica-
menteuse. Les conséquences de cette maladie neurologique sont nombreuses, fatigue 
chronique, troubles sensitifs, déficits moteurs, vertiges, spasticité, ou encore troubles 
de la déglutition et de l’articulation. Dans ce contexte, la rééducation en cabinet, seul ou 
en groupe, ainsi qu’à domicile, revêt un rôle essentiel.

9 et 10 mars 2023 à Nantes
Programme à venir : Consulter notre site internet

• Dr Amandine CHENET, Service de Médecine Physique et Réadaptation 
Neurologique, Hôpital saint-Jacques - CHU Nantes

• Justine BUSSON, Masseur-kinésithérapeute
• Sophie ABGRALL, Enseignante en APA



Nantes

Nantes
IFM3R

540€Masseurs-
kinésithérapeutes

Détails 
et inscription

PROGRAMME
• Rappels anatomiques de l’articulation temporo-mandibulaire
• Physiologie des ATM
• Classification de la physiopathologie
• Bilan maxillo-facial
• Rééducation des atteintes limitatives des ATM et rééducation des DAM
• Éducation du Patient / Notion de neurosciences de la douleur
• Mise en place au cabinet

LES PLUS : Réalisation du bilan, en groupe, avec des patients présentant des 
troubles maxillo-faciaux

6 et 7 avril 2023
(2 jours - 15h)

OBJECTIFS
• Rappeler l’anatomie de l’appareil manducateur, de la face et du crâne
• Faire le bilan analytique et fonctionnel mandibulaire et poser un diagnostic kinési-

thérapique sur une dysfonction mandibulaire
• Elaborer, planifier et mettre en œuvre une rééducation mandibulaire
• Appréhender les techniques chirurgicales maxillo-faciales et les précautions ou 

contraintes associées
• Savoir communiquer et collaborer avec les autres professionnels de santé impliqués

Arnaud DUBOURG, Masseur-kinésithérapeute, DU en Rééducation Cranio 
Maxillo-Facial

50% de la population développe des douleurs ou des dysfonctions des ATM (Articula-
tions temporo-mandibulaires) au cours de leur vie. Cette pathologie nécessite une prise 
en charge pluridisciplinaire où le kinésithérapeute tient une place essentielle. L’objec-
tif de cette formation est de vous apporter les connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires à une prise en charge optimale des dysfonctions des ATM.

REEDUCATION MAXILLO-FACIALE 
DANS LA PRATIQUE COURANTE

Maxillo-facial

15



Nantes

Nantes
IFM3R

Masseurs-
kinésithérapeutes

Détails 
et inscription

700€25 au 27 mai 2023
(3 jours - 21h)

PROGRAMME
• La dysfonction temporo-mandibulaire : Définition et anatomie, lésions structu-

relles, impacts fonctionnels, impacts sociaux
• Prise en charge de la dysfonction temporo-mandibulaire en phase aiguë
• L’équilibre fonctionnel
• La fonction déglutition / ventilation
• La mastication
• La fonction visuelle
• Equilibre structurel
• Les parafonctions
• Bilan d’un patient souffrant d’une DTM

OBJECTIFS
• Appréhender les dysfonctions temporo-mandibulaires (DTM)
• Identifier et analyser, grâce à un raisonnement clinique, les différents troubles fonc-

tionnels à l‘origine ou entretenant les DTM (vision, déglutition, ventilation, mastica-
tion) et leurs liens avec les différentes parafonctions

• Savoir prendre en charge et rééduquer ces différents troubles
• Appréhender l’intérêt de la thérapie manuelle
• Découvrir les réflexes archaïques et le lien avec les parafonctions
• Comprendre l’intérêt de l’éducation/prévention thérapeutique

Julien FONTAINE, Masseur-kinésithérapeute spécialisé en rééducation oro-
maxillo-facial, Intervenant à la faculté dentaire de Nantes

Cette formation a pour but mettre à jour les connaissances des thérapeutes sur la prise 
en charge des dysfonctions temporo-mandibulaires en permettant, par une approche 
globale, de comprendre et traiter de manière durable et efficace les différents troubles 
fonctionnels et structurels favorisant leurs apparitions. L’accent sera également mis 
sur l’intérêt de la thérapie manuelle et de l’éducation/prévention thérapeutique.

LES DYSFONCTIONS TEMPORO-MANDIBULAIRES
Approche globale et fonctionnelle

Maxillo-facial
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Nouveau



Nantes

Détails 
et inscription

540€Masseurs-
kinésithérapeutes

Nantes
IFM3R

1er et 2 juin 2023
(2 jours - 14h)

PROGRAMME
• Introduction et physiopathologie des céphalées et douleurs faciales
• Pharmacologie appliquée à la kinésithérapie
• Organisation et parcours de soin pour la prise en charge des céphalées
• Interrogatoire et diagnostic différentiel céphalées et douleurs faciales
• Examen clinique et diagnostic kinésithérapique
• Planification du traitement et stratégies thérapeutiques
• Atelier de résolutions de cas à partir de patients pathologiques
• Évaluation clinique de la céphalée cervicogénique
• Traitement

OBJECTIFS
• Réaliser un interrogatoire approfondi du patient consultant pour une céphalée
• Réaliser un diagnostic différentiel et réorienter le patient en fonction
• Réaliser un examen clinique permettant la planification du traitement
• Appliquer les stratégies thérapeutiques les plus adaptées au patient
• Savoir monitorer la pertinence du traitement proposé

Anthony DEMONT, Masseur-kinésithérapeute, Doctorant à l’université Paris-
Diderot, Membre de la Société Française d’Etudes des Migraines et Cépha-
lées

Les céphalées sont un symptôme clinique et comptent parmi les affections du système 
nerveux les plus répandues dans la population. Ces manifestations douloureuses et 
invalidantes peuvent être déclenchées par une cause primaire (migraine, céphalée de 
tension, AVF…) ou secondaire (vasculaire, infectieuse, traumatique, médicamenteuse…).
La compréhension des céphalées et de la physiopathologie de la chronicisation de ses 
symptômes a évolué au regard de la littérature et conditionne donc l’utilisation d’éva-
luation valide et fiable pour orienter le patient vers le traitement le plus adapté.
Les connaissances sur la modulation de la douleur, l’évaluation des facteurs de chro-
nicisation des céphalées et le triage des patients à partir d’une approche multidisci-
plinaire (traitements kinésithérapiques et médicamenteux) doivent être maîtrisés pour 
permettre aux patients présentant des céphalées de recevoir le traitement le plus 
adapté pour l’amélioration de leurs symptômes, de leur fonction et de leur qualité de vie.

PRISE EN CHARGE DES CEPHALÉES EN KINÉSITHÉRAPIE
Evaluation, triage et traitement

Douleur
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Nantes

Douleur
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Nantes
IFM3R

540€ Détails 
et inscription

Professionnels de santé11 et 12 mai 2023
(2 jours - 16h)

OBJECTIFS
• Appréhender la physiologie de la douleur et ses représentations cliniques
• Implémenter le modèle biopsychosocial dans sa pratique clinique
• Améliorer sa communication lors du recueil de données pour renforcer l’alliance 

thérapeutique

• Yannick BARDE-CABUSSON, Physiothérapeute, Ostéopathe, DIU Algologie, 
DIU Hypnose médicale, DU Entretien motivationnel

• Thomas OSINSKI, Physiothérapeute libéral et hospitalier, PhD Neuros-
ciences de la douleur

On estime à environ 20% le nombre d’adultes de la population européenne souffrant 
régulièrement de douleurs modérées à sévères. Il n’est donc pas étonnant de constater 
que la douleur constitue le motif de consultation principal en médecine générale et, par 
conséquent, également en kinésithérapie. Ce sont sans doute les douleurs chroniques 
qui représentent le plus grand défi thérapeutique et pour lesquelles la majorité des pra-
ticiens se sentent démunis. Ce « Mini Pain Curriculum » est une formation opération-
nelle de niveau universitaire et basée sur des références scientifiques solides destinée 
aux kinésithérapeutes en exercice mais aussi à tout professionnel de santé désirant 
améliorer la compréhension, l’évaluation et le traitement des patients douloureux.

PARLONS DOULEUR
Le mini pain curriculum

PROGRAMME
• Pourquoi définir la douleur – Cadre et définitions
• La nature multidimensionnelle de la douleur
• Cité des sciences et de la douleur – Lien entre données expérimentales et cliniques 
• Etudes de cas simulés – Définitions, stratégies d’évaluation des symptômes 
• Synthèse – Système de classification des patients
• Douleur et esprit critique – Expliquer les résultats thérapeutiques
• Le modèle biopsychosocial (BPS)
• Synthèse – Pertinence du modèle biopsychosocial
• Savoir conduire un entretien BPS
• Stratégies de communication

Nouveau



Nantes

Nantes
IFM3R

540€ Détails 
et inscription

Masseurs-
kinésithérapeutes et 

Pédicures-podologues

22 et 23 sept. 2023
(2 jours - 14h)

OBJECTIFS
• Connaitre la terminologie des douleurs plantaires de talon
• Identifier les facteurs de risque, le tableau clinique et le pronostic de ce syndrome
• Réaliser un examen clinique pertinent et individualisé
• Réaliser diagnostic différentiel basé sur le raisonnement clinique
• Appréhender différentes modalités de traitement et la progression dans votre réé-

ducation
• Construire un traitement multimodal basé sur l’examen et sur les preuves scienti-

fiques

Christophe BROY, Masseur-kinésithérapeute, McKenzie parties A et B
Certifié en thérapie manuelle neuro-orthopédique

Les douleurs plantaires de talon regroupent de nombreuses entités pathologiques: les 
fasciopathies plantaires, l’épine cananéenne, l’aponévrosite plantaire…Il est parfois 
difficile de s’y retrouver dans ces syndromes douloureux. Ces douleurs touchent des 
profils de patients différents, des sportifs confirmés, des sportifs récréatifs, des séden-
taires…Chaque patient nécessite une prise en charge individualisée en fonction de ses 
objectifs. Cette formation vous abordera ces douleurs avec un raisonnement clinique et 
des tests différentiels pour vous permettre une prise en charge adaptée de vos patients.

REEDUCATION DES DOULEURS PLANTAIRES DE TALON

Douleur

19

PROGRAMME
• Les douleurs plantaires de talon : Terminologie, tableau clinique, prévalence et fac-

teurs de risque
• Examen clinique, raisonnement clinique, diagnostic différentiel et pronostic
• Le traitement : Revue de la littérature scientifique
• Intérêt et applications pratiques : Les ondes de choc, les étirements, le renforce-

ment musculaire, la thérapie manuelle, les techniques instrumentales , les conten-
tions et orthèses

• L’éducation thérapeutique



Nantes

Nantes
IFM3R

540€Masseurs-
kinésithérapeutes

Détails 
et inscription

19 et 20 oct. 2023
(2 jours - 14h)

PROGRAMME
• Vieillissement et risque de fragilité
• Atelier pratique : Les outils d’évaluation de la fragilité
• Les filières et intervenants
• Sensibilisation à l’éducation thérapeutique
• Bilan gériatrique : Démarche et outils d’évaluation clinique
• Quelles perspectives en recherche
• Infosourcer sa pratique clinique en kinésithérapie gériatrique
• Outils et techniques de rééducation/réadaptation
• Prise en charge plurisdisciplinaire

OBJECTIFS
• Repérer les signes de la perte d’autonomie, les marqueurs de la fragilité et évaluer la 

fragilité grâce à des outils et des tests validés et pratiques
• Établir un bilan diagnostic basé sur des tests éprouvés
• Mettre en place des actions de prévention précoce et proposer un programme de 

rééducation et de réadaptation adapté
• Identifier les acteurs et ressources de la filière pour orienter les patients vers les 

professionnels ou les structures adaptées et mettre en place une prise en charge 
pluridisciplinaire

• Intervenant à confirmer

Le vieillissement de la population et le maintien de l’autonomie des personnes âgées 
représente un véritable enjeu de santé publique. En tant que professionnel de santé, 
votre rôle est essentiel dans le dépistage et le repérage des signes de fragilité. Une bonne 
connaissance des signes précurseurs, des marqueurs et du réseau gérontologique vous 
permettra de repérer, accompagner et orienter vos patients. Des tests éprouvés vous per-
mettront de mettre en place un programme de rééducation et de réadaptation adapté.

REEDUCATION DE LA MARCHE ET DE L’ÉQUILIBRE
chez la personne âgée ou fragile

Gériatrie
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Nantes

Nantes
IFM3R

540€ Détails 
et inscription

24 et 25 nov. 2023
(2 jours - 14h)

Kinésithérapeutes  
Pédicures-podologues

PROGRAMME
• La marche et la course : Anatomie et biomécanique de la locomotion, marche et 

course physiologiques et pathologiques
• Les outils d’évaluation observationnels : Evaluation clinique factorielle et analyse 

vidéographique
• Les outils d’analyse spatio-temporels utilisables en cabinet libéral
• Introduction aux bases de l’analyse quantifiée de la marche
• Etude de variabilité de la marche

OBJECTIFS
• Connaître le déroulement du cycle de marche
• Savoir réaliser une évaluation clinique ciblée sur la marche
• Connaître différentes échelles d’évaluation
• Aborder les résultats de l’AQM
• Pouvoir repérer les indications de traitement (appareillages améliorant la marche, 

programme d’éducation motrice ou de rééducation…)

• Lorette VINET, Masseur-kinésithérapeute, DIU d’analyse de la marche et du 
mouvement, Master 2 Recherche

• Allison MOYA, Pédicure-podologue, Enseignante en podobarométrie

La marche est une activité complexe très fréquemment abordée en rééducation. Po-
dologues comme kinésithérapeutes sont confrontés au quotidien à l’analyse de cette 
fonction humaine et des activités supérieures de la marche.
Le but de cette formation est d’établir les liens et les complémentarités entre l’analyse 
quantifiée du mouvement et les moyens instrumentaux actuels d’amélioration de l’ob-
jectivité de l’examen clinique, ceci afin de faciliter l’exercice du professionnel de santé.

ANALYSE INSTRUMENTEE DE LA MARCHE

Sport
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Détails 
et inscription

540€Masseurs-
kinésithérapeutes

Nantes26 et 27 avril 2023
(2 jours - 16h)

PROGRAMME
• La désadaptation à la suite d’une blessure
• Comment faire évoluer les paramètres pour cibler l’hypertrophie musculaire
• Les mécanismes du développement de la force et les paramètres pour cibler l’aug-

mentation de la force
• Vitesse, puissance et explosivité, les paramètres pour les cibler
• Approche spécifique en fonction de l’activité physique de son patient
• Planification et logique de réentrainement 

OBJECTIFS
• Connaitre les différents mécanismes physiologiques aboutissant à l’amyotrophie et 

au désentrainement à la suite d’une pathologie
• Identifier différentes méthodes permettant de cibler spécifiquement chaque qua-

lité musculaire
• Être capable de construire des séances de renforcement musculaire adaptées à 

l’activité sportive et au niveau de pratique du patient
• Savoir évaluer les différentes qualités physiques d’un patient
• Maitriser les exercices de renforcement fonctionnel de base
• Savoir planifier ses séances dans le continuum du réentrainement/retour au sport

Massamba M‘BAYE, Masseur-kinésithérapeute, DIU de préparateur physique

Le renforcement musculaire est une part importante des prescriptions et des indica-
tions en kinésithérapie. Il est essentiel au rétablissement du patient et de ses fonctions 
dans de nombreux cas de prise en charge en traumatologie.
Après avoir évalué les déficiences du patient et défini ses objectifs, le kinésithérapeute 
doit proposer des exercices adaptés tant en termes de difficulté que de spécificité. Pour 
cela il est nécessaire que le clinicien ait des connaissances solides en physiologie mus-
culaire. Lorsque l’on parle de renforcement musculaire, les outils et les méthodes sont 
nombreuses, allant du simple vers le complexe.
Les modalités d’exercices sont multiples, cette formation s’attachera à vous donner 
les connaissances nécessaires pour faire les bons choix lors de la construction de vos 
séances de renforcement musculaire.

OPTIMISATION DU RENFORCEMENT MUSCULAIRE EN KINESITHERAPIE
Approche scientifique et applications pratiques

Sport
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Nantes

Détails 
et inscription

Nantes
La Beaujoire

540€11 et 12 mai 2023
(2 jours - 14h)

Julien MONTEILLET, Masseur-kinésithérapeute et Ostéopathe du FC Nantes, 
Licence STAPS Education & Motricité

OBJECTIFS
• Mettre en lien un ou des signe(s) clinique(s) et une investigation en TM :
  - Mener une anamnèse efficace
  - Identifier la légitimité d’une prise en charge en TM
  - Apprendre à faire du lien clinique/structure
• Appréhender des techniques de test analytique efficaces en TM :
  - Faire du rappel anatomique et cinésiologique
  - Savoir se placer et se positionner pour tester analytiquement
  - Savoir tester selon les axes et la physiologie de l’articulation
  - Savoir faire une routine de test efficace
• Appréhender des techniques structurelles de libération du mouvement articulaire:
  - Identifier la « barrière motrice »
  - Savoir positionner des paramètres cohérents de correction
  - Apprendre à faire un thrust efficace
• Savoir positionner la pratique de la TM en fonction des contextes :
  - Gérer une situation d’urgence (douleur aiguë, bord de terrain)
  - Gérer une séance complète et programmée (pratique en cabinet)
  - Savoir placer et légitimer sa pratique au sein d’un staff de club de sport
  - Gérer la dualité structurel / tissulaire

La formation a pour but d’apporter des outils diagnostiques et thérapeutiques précis 
en thérapie manuelle. Elle amènera une base de réflexion scientifique sur la thérapie 
manuelle, et répondra aux questions : Pourquoi c’est efficace et dans quel contexte ? 
Nous évoquerons également les croyances nombreuses autour de cette thérapeutique, 
et amènerons une réflexion sur la reproductibilité des tests. Enfin, elle aura pour but 
d’apporter une orientation « sport » dans le contenu et l’approche pédagogique, ainsi 
qu’un retour d’expérience dans les problématiques fréquemment rencontrées.

Kinésithérapeutes
Ostéopathes

THERAPIE MANUELLE DU SPORTIF

PARTENARIAT FCN
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Nantes

Détails 
et inscription

16 et 17 oct.2023
(2 jours - 14h)

500€Nantes
La Beaujoire

Professionnels de
santé en lien avec

les sportifs

PROGRAMME
• Mieux se connaitre en tant que professionnel
• Communication et relations interpersonnelles
• Psychologie du sportif et psychologie de la blessure
• Les fondamentaux de l’ETP dans la mise en place des outils de suivi des patients

OBJECTIFS
• Connaitre ses propres fonctionnements, ses besoins et ses limites dans la relation 

soignant-soigné
• S’observer, s’évaluer, se renforcer : Effectuer une prise de recul avec sa propre pra-

tique afin de rester dans la juste distance avec les patients
• Développer sa confiance en soi par la connaissance de ses points d’ancrage
• Découvrir des outils utilisés en psychologie du sport et adaptés à vos situations pro-

fessionnelles
• Comprendre les constructions identitaires et les mécanismes psychologiques des 

sportifs à l’aide des apports théoriques de la psychanalyse
• Développer ses compétences en communication et relations interpersonnelles en 

travaillant la qualité des relations avec les patients sportifs et leur environnement
•  Gérer ses émotions et son stress dans les situations chargées émotionnellement

Marie GOMEZ, Psychologue du sport du FCN et HBCN, Préparatrice mentale
Master Psychologie et psychopathologie du sportif de haut niveau, Ancienne 
athlète de haut niveau
Jean-Philippe CADU, Masseur-kinésithérapeute du sport du FCN

Vous êtes un professionnel médical ou paramédical en relation avec des sportifs et/ou 
des sportifs blessés. Vous vous questionnez sur votre posture professionnelle auprès 
de ces derniers et vous avez perçu les enjeux psychologiques dans la prise en charge 
des sportifs. Cette formation vous permettra d’appréhender les processus psycholo-
giques en jeu dans les contextes spécifiques de blessures. Vous ferez le lien entre les 
connaissances théoriques et leurs mises en application sur le terrain afin de renforcer 
vos compétences dans la compréhension et dans la relation aux patients sportifs. Vous 
découvrirez les fondamentaux de l’ETP (Education Thérapeutique du Patient) et com-
ment elle permet le développement des compétences psychosociales, notamment les 
compétences d’adaptation du patient sportif.

SPORT ET PSYCHOLOGIE
Les apprentissages de l’ETP pour accompagner le patient sportif
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Nantes

Nantes
IFM3R

Masseurs-
kinésithérapeutes

Détails 
et inscription

300€31 mars 2023
(1 jour - 7h)

PROGRAMME
• Les TMS, de quoi parle-t-on ?
• Concepts fondamentaux de l’ergonomie
• Les ambiances de travail et les risques
• Du traitement vers la prévention 
• Axes de prévention

OBJECTIFS
• Rappeler les bases anatomiques et physiopathologiques des TMS
• Intégrer les connaissances et les concepts fondamentaux de l’ergonomie
• Appréhender les ambiances de travail et les risques
• Identifier les approches thérapeutiques et préventives par le kinésithérapeute
• Comprendre les principales demandes des établissements et des entreprises en 

matière de prévention

Julien Gagliardi, Masseur-kinésithérapeute, Ergonome, Master Sciences Hu-
maines et Sociales, mention Travail et Développement, spécialité Ergonomie

Promouvoir la Santé pour un kinésithérapeute, c’est notamment faire de la prévention 
dans les établissements de santé, les Ehpads, ou en entreprise. L’ergonomie propose de 
construire cette prévention des TMS en redonnant du « pouvoir penser, débattre et agir 
» à ses opérateurs grâce à une démarche participative visant à transformer leur organi-
sation du travail et à construire des « environnements capacitants ».

PREVENTION DES TMS PAR L’ANALYSE DE L’ACTIVITE

Prévention
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Nantes

Nantes
IFM3R

Détails 
et inscription

28 mars 2023
(1 jour - 7h)

250€Tout professionnel 
de santé

PROGRAMME
• Facteurs de risque de développer un cancer cutané
• Prévention : Comment se protéger en pratique, conseils à donner, cas cliniques
• Dépistage : Aspect clinique et risque évolutif, degré d’urgence de la prise en charge 

médicale, cas cliniques

OBJECTIFS
• Comprendre les interactions entre soleil et cellules de la peau
• Reconnaitre les patients à risque de cancers cutanés
• Optimiser les conseils pratiques de prévention solaire à donner aux patients et  

répondre à leurs questions
• Savoir réagir face à une lésion cutanée potentiellement suspecte de cancer cutané 

Quand s’inquiéter ? Quand adresser le patient à son médecin ? Quelles lésions  
nécessitent une prise en charge urgente ?

Dr Lucie PEUVREL, Onco-dermatologue à l‘Institut de Cancérologie du Grand 
Ouest René Gauducheau

Les cancers cutanés sont extrêmement fréquents et leur incidence ne cesse d’aug-
menter avec le vieillissement de la population. Ils sont situés le plus souvent sur des 
zones apparentes.  Les professionnels de santé y sont donc régulièrement confrontés 
dans leur activité quotidienne, pourtant, il peut être difficile de savoir quoi conseiller 
au patient.
Cette formation centrée sur votre pratique vous aidera à mieux reconnaitre les can-
cers cutanés et orienter les patients dans le parcours de soins, afin d’amélioration leur 
pronostic. Nous aborderons principalement les cancers les plus fréquents (carcinomes 
cutanés) et les plus graves (mélanomes).
Nous vous aiderons également à savoir bien informer vos patients sur la protection so-
laire, seule prévention efficace de la majorité des cancers cutanés.

PREVENTION ET DEPISTAGE DES CANCERS CUTANES

Prévention
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Nantes

Nantes
IFM3R

540€Masseurs-
kinésithérapeutes

Détails 
et inscription

12 et 13 oct. 2023
(2 jours - 14h)

PROGRAMME
• Place de la rééducation vestibulaire dans la prise en charge d’un patient
• Anatomie : Oreille externe, moyenne, interne, voies neurologiques associées
• Physiologie
• Pathologies : VPPB, hydrops, syndrome déficitaire unilatérale aiguë, migraine vesti-

bulaire
• Examen : Interrogatoire, tests neurologiques, tests oculomoteurs, observation nys-

tagmus spontané/provoqué, tests positionnels, tests posturaux
• Manœuvres libératoires

OBJECTIFS
• Décrire l’anatomie du système vestibulaire et sa physiologie
• Mener un bilan vestibulaire (selon le matériel utilisé)
• Identifier et analyser les réponses de ce bilan pour mettre en place une stratégie 

thérapeutique
• Maîtriser les différentes manœuvres libératoires pour traiter un VPPB

Yann OLIVAUD, Masseur-kinésithérapeute vestibulaire, D.U. Rééducation des 
troubles de l’équilibre postural, D.U. Prise en charge clinique, paraclinique et 
thérapeutique des vertiges

La rééducation vestibulaire se base sur une prise en charge neurosensorielle des 
troubles de l’équilibration (vertiges, instabilités, cinétoses, etc.). Le rééducateur ves-
tibulaire dispose de connaissances particulières et est équipé de matériel spécifique 
pour traiter la symptomatologie du patient. Le Vertige Positionnel Paroxystique Bénin 
(VPPB) correspond à 30% des pathologies nécessitant une prise en charge en rééduca-
tion vestibulaire. Les consultations pour troubles de l’équilibration sont quant à elles 
estimées à 7 à 10% des consultations chez le médecin généraliste.

REEDUCATION VESTIBULAIRE ET VPPB
Sensibilisation et pratique

Vestibulaire
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Développement professionnel
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Depuis la réforme de la formation initiale des métiers du soin et de la rééducation, la 
place de l’apprentissage clinique en stage a évolué. Le tuteur de stage est ainsi devenu  
un acteur essentiel dans le processus de formation de l’étudiant. Il accueille, accom-
pagne, guide et évalue l’apprenti dans son parcours d’alternance intégrative et lui per-
met de développer des compétences professionnelles. Cette formation permettra aux 
tuteurs de construire de nouvelles compétences pour organiser des activités profes-
sionnelles apprenantes ajustées à chaque étudiant.

FORMATEUR TUTEUR EN STAGE CLINIQUE

• Yann LE LAY, Masseur-kinésithérapeute DE, Master Sciences de l’éducation, 
Responsable Pédagogique Cycle 2 à l’IFM3R

• Christophe RAMBAUD, Masseur-kinésithérapeute libéral, Master Sciences de 
l’éducation

Réunion d’ouverture du parcours : Lundi 9 janvier à 20h30 (Prévoir 1h)
Phase 1 à distance : Du 9 au 26 janvier 2023 (Prévoir 2h)

OBJECTIFS
• Maîtriser les concepts et enjeux du référentiel de formation
• Appliquer les fondamentaux de la pédagogie par compétences
• Utiliser les méthodes et outils appliqués à l’apprentissage et au tutorat et vous posi-

tionner en tant que tuteur
• Accompagner le développement du projet de l’étudiant en lien avec les objectifs 

définis et évaluer sa progression
• Développer vos pratiques en évaluation des compétences
• Encourager une pratique réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité

X et Y sept. 20 X jours (Xh) Nantes 500€

A partir du 9 janv. 2023
(3 jours - 28h)

Nantes
+ en ligne

900€MK, Podologues,  
Orthophonistes...

Détails 
et inscription

PROGRAMME
Parcours pluriprofessionnel mêlant e-learning (7h) et présentiel (2 jours + 1 jour)

Phase 3 à distance : Du 30 janvier au 21 mars 2023 (Prévoir 4h)

Phase 2 en présentiel : Les 27 et 28 janvier 2023

Phase 4 en présentiel : Le 24 mars 2023



Nantes

Nantes
IFM3R

540€Masseurs-
kinésithérapeutes

Détails 
et inscription

20 et 21 oct. 2023
(2 jours - 14h)

PROGRAMME
• Notion de drapeaux, pathologies graves et niveaux de vigilance
• Accès direct : Raisonnement clinique, pathologies graves et drapeaux rouges
• Données métrologiques : Notions de validité et de fiabilité, initiation au raisonne-

ment Bayésien
• Bilan neurologique, tests
• Cas cliniques

OBJECTIFS
• Repérer les red flags et les catégoriser selon leur niveau de gravité
• Raisonner quant au niveau de vigilance vis-à-vis du patient et pouvoir le réorienter
• Avoir les outils pour communiquer avec les médecins ou spécialistes
• Identifier les outils administratifs afin d’avoir l’accès direct
• Connaître les différentes données métrologiques afin d’inclure ou d’exclure une 

pathologie
• Déterminer un examen de routine de raisonnement clinique
• Maitriser le bilan neurologique ainsi que celui des nerfs crâniens
• Maitriser les tests de dépistages des fractures, des lésions cérébrales, palpation de 

l’aorte et autres tests de dépistage

• Thibault DESJARDINS, Masseur-kinésithérapeute, Co-auteur « Le guide du 
triage en kinésithérapie musculo-squelettique »avec OMT-France

• Jean-Marie KERAMBRUN, Masseur-kinésithérapeute

Depuis mars 2020, les kinésithérapeutes ont la possibilité d’accueillir des patients en 
accès direct sous certaines conditions dans le cadre de la lombalgie aiguë et du trau-
matisme de cheville. Cette évolution des conditions de prise en charge en kinésithéra-
pie nécessite de connaitre les modalités administratives et autres démarches ainsi que 
les tests et pathologies pour prendre en sécurité les patients. Cependant, le triage est 
également une compétence quotidienne dans un circuit de soin classique, à visée de 
dépistage ou de prévention d‘une potentielle complication entre la consultation médi-
cale et la prise en charge kinésithérapique. A l‘aide d‘une pratique actualisée et fondée 
sur les preuves, il permet de s’assurer qu’un patient peut être pris en charge en sécurité, 
ou s‘il doit être réorienté.

TRIAGE ET ACCÈS DIRECT EN KINÉSITHÉRAPIE

Raisonnement - Prise de décision
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Nantes
IFM3R

540€Masseurs-
kinésithérapeutes

Détails 
et inscription

Dates 2023 à définir
(2 jours - 14h)

Raisonnement - Prise de décision

30

• François ANGELLIAUME, Masseur-kinésithérapeute, Praticien TMO spécia-
lisé en musculo-squelettique

• Romain ARTICO, Masseur-kinésithérapeute, PhD

PROGRAMME
• Le raisonnement clinique : Biais, à priori et connaissances préalables
• Corrélation, causalité et quantification de l’incertitude 
• Présentation du bayésianisme : Késako et à quoi ça nous sert ?
• Les deux types de diagnostic : Traitement et étiologique
• Les catégories d’hypothèses : Intérêt et en pratique
• Démonstration fonctionnelle et différenciation : Application clinique
• Introduction à la mécanotransduction et la quantification de la contrainte
• Présentation du formulaire de raisonnement : Application sur cas clinique vidéo
• Structure de l’examen physique : Large vers précis et sensible vers spécifique
• Choix des tests physiques : données de la science, clinimétrie et bayésianisme
• Mécanique du test/retest : comment choisir un bon marqueur ?

OBJECTIFS
• Comprendre la théorie bayésienne et son utilisation en pratique courante
• Apprendre une logique de réflexion basée sur les catégories d’hypothèses
• Connaitre et savoir réaliser des tests spécifiques
• Interpréter les résultats des manœuvres de l’examen physique
• Envisager des explications scientifiques pour justifier l’utilisation de la variation du 

symptôme et de la contrainte
• Résoudre des cas cliniques en situation concrète

RAISONNER POUR MIEUX TRAITER
Applications pratiques

Utiliser et améliorer votre raisonnement clinique est l‘élément principal du thérapeute 
pour gagner en efficacité et en compréhension.
Cette formation dynamique et pratique vous donnera des bases solides de raisonne-
ment directement applicables en cabinet en lien avec les données scientifiques.



Nantes

Nantes
IFM3R

Détails 
et inscription

300€Tout professionnel 
de santé

17 mars ou 1er déc. 
(1 jour - 8h)

Paul LYONNAZ, Masseur-kinésithérapeute DE, Responsable e-formation à 
l’IFM3R, Co-fondateur de KINEDOC.org

Savoir rechercher, traiter et analyser des données scientifiques et professionnelles 
pour les intégrer avec discernement dans sa pratique clinique est une compétence à 
part entière des professionnels de la rééducation et de la réadaptation. Elle sert l’amé-
lioration continue de la pertinence et de la qualité des soins.
Cette formation propose un premier niveau d’initiation à la démarche de recherche 
documentaire et à la veille informationnelle via l’Internet en lien avec la notion de pra-
tique clinique factuelle. D’approche pragmatique, en intégrant vos besoins de praticien 
en libéral ou à l’hôpital, elle vous permettra d’organiser, optimiser et professionnaliser 
votre dispositif d’information à l’aide de votre ordinateur portable en se référant à des 
sources et bases données informationnelles de qualité professionnelle et scientifique 
éprouvée.

Développement professionnel

OBJECTIFS
• Connaître les principales sources internationales d’informations professionnelles 

et scientifiques intéressant la pratique clinique en rééducation et en réadaptation
• Clarifier ses besoins d’information et structurer sa stratégie de recherche d’infor-

mations avec méthode pour accéder rapidement à des données pertinentes, spéci-
fiques et de bonne qualité

• Caractériser rapidement un document pour le situer dans la typologie générale de la 
documentation professionnelle et/ou scientifique

• Connaître des « bonnes pratiques », des astuces, des logiciels, des sites Internet et 
des ressources d’aide en ligne (gratuits et légaux) pour gagner en agilité dans la re-
cherche, la veille, la lecture critique, l’organisation et archivage de vos informations

• Mettre en place sur son propre ordinateur (et smartphone) un dispositif facilitateur 
répondant à vos besoins de gestion de vos informations

INFOSOURCER SA PRATIQUE CLINIQUE
Rechercher, traiter et analyser les données scientifiques
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PRE-REQUIS
Disposer d’un ordinateur portable pouvant se connecter à Internet en Wifi, de la version 
à jour du navigateur Firefox ou Chrome et d’une version à jour d’Adobe Reader.



Nantes

Détails 
et inscription

Tout professionnel
 de santé

300€En ligne3 avril au 30 juin 2023
(13h)

PROGRAMME
• Pourquoi lire : Limite des observations cliniques, effets sur l’efficacité des soins
• L’organisation de la recherche en rééducation
• Plans méthodologiques en sciences de la rééducation et réadaptation
• Lire les données issues de la recherche 
• Utiliser les éléments lus en pratique

Guillaume LE SANT, Masseur-kinésithérapeute, Ph-D

Le développement des compétences du professionnel de santé passe par une gestion 
de plus en plus présente de l’information scientifique, qu’elle provienne de manière vo-
lontaire (via une recherche bibliographique pour par exemple répondre à : « que ferais-
je pour … », « que penser des ondes de chocs pour … ») ou de façon indirecte (via les 
patients « vous en pensez quoi de … ? », les collègues ou encore les réseaux sociaux).
Cette formation vise à apporter des éléments nécessaires à la compréhension d’ar-
ticles, au-delà de la lecture d’un simple résumé (et par l’occasion, de comprendre pour-
quoi une information résumée ne suffit pas !).
À partir des grandes catégories de questions à laquelle le clinicien doit répondre, et des 
éléments retrouvés dans les principales revues en rééducation/réadaptation, le conte-
nu de cette formation se consacrera aux éléments essentiels, permettant au clinicien 
de devenir consommateur de recherche en rééducation/réadaptation.

Développement professionnel

OBJECTIFS
• Comprendre l’usage des données scientifiques en sciences de la rééducation et de 

la réadaptation
• Évaluer les éléments contenus dans un article scientifique
• Identifier de façon critique les résultats des articles à des fins de mise en applica-

tion pratique

LIRE UN ARTICLE SCIENTIFIQUE
à des fins cliniques
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L’ Entretien Motivationnel (EM) c’est un style de conversation partenarial axé sur un 
changement de comportement qui vise l’exploration et la résolution de l’ambivalence en
cherchant à renforcer la motivation propre de la personne en favorisant l’émergence 
du discours-changement. L’EM repose sur un savoir-être conjugué à des savoir-faire 
relationnels. Il est appliqué à de nombreux champs d’interventions où le changement de
comportement est à la fois difficile et souhaitable, dans la santé, le social, l’insertion 
professionnelle ou la justice.

OBJECTIFS
• Définir l’Entretien Motivationnel et son champ d’action
• Repérer les différents processus d’un entretien et leurs spécificités
• Organiser les conditions nécessaires à la relation de confiance essentielle à la colla-

boration, soutenir et encourager son interlocuteur à mobiliser ses ressources
• Savoir analyser un entretien à partir des critères de l’EM et dessiner des pistes 

d’amélioration
• Incarner la posture qui guide l’interlocuteur : Favorise l’autonomie et cherche la col-

laboration continue
• Développer des capacités d’empathie et une qualité de présence à l’autre
• Favoriser le pouvoir d’agir de son interlocuteur

Nantes
IFM3R

Détails 
et inscription

Deux formateurs de l’AFDEM, venant de France, Québec, Belgique, Suisse ou 
Liban. Ils sont également cliniciens en activité : médecins, infirmiers, diététi-
ciennes, psychologues, kinés, travailleurs sociaux, ergothérapeutes…

Libéral : 1890€
Salarié : 2900€

6 jours de présentiel du 11 au 13 avril 2023 et du 9 au 11 octobre 2023
4 supervisions à distance de 3h15 chacun les 15 mai, 19 juin, 16 novembre 
et 14 décembre
+ 2h de travaux intersession

Tout professionnel  
de santé

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL
avec l’AFDEM (Association Francophone de Diffusion de l’Entretien Motivationnel)
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Développement professionnel

Remarque : Pour les séances de supervision, il est nécessaire que chaque partici-
pant ait : un ordinateur, une webcam, un casque audio, un téléphone portable, du 
temps dédié pour la formation et un lieu calme.



Nantes

Nantes
IFM3R

Détails 
et inscription

Kinésithérapeutes
Pédicures-podologues

750€4 au 6 octobre 2023
(3 jours - 21h)

PROGRAMME
• Communication et kinésithérapie : Parentés et différences
• Les différents types de communication et les modèles
• Comment communiquer : Corporelle, émotions, synchronisation, paraverbal, verbal, 

communication sécurisée, sensorialité...
• Avec les patients : Application pour l’anxiété, la douleur
• Stratégies en communication thérapeutique 

Thierry SERVILLAT, Psychiatre-psychothérapeute, Directeur pédagogique à 
l’institut Milton H. Erickson de Rezé, Co-fondateur et rédacteur en chef de la 
« Revue de l’Hypnose et de la santé »

La communication entre professionnels de santé et patients est importante. Prendre en 
charge les besoins d’information en constitue un premier niveau. Au-delà de celui-ci, 
la recherche a montré que la communication peut avoir des propriétés thérapeutiques.
Cette formation s’appuiera sur les connaissances scientifiques dans ce domaine pour 
en poser les bases et les applications essentielles dans la pratique du soin, et particu-
lièrement de la rééducation. La pratique de la kinésithérapie et celle de la communi-
cation thérapeutique présentent de nombreuses analogies. Elles sont toutes les deux 
destinées à mettre le patient en mouvement, ainsi que de l’aider à s’autonomiser. Le 
contact corporel avec le patient permet en outre d’augmenter les capacités d’influence 
du soignant si celui-ci respecte et s’approprie les règles d’une communication optimale 
et éthique. Dans certains cas même, la communication peut permettre l’instauration 
d’états de conscience modifiée (EMC), encore appelés de fonctionnement hypnotique, 
qui permettent d’optimiser certains messages thérapeutiques pour améliorer les effets 
de la prise en charge.

Communication

OBJECTIFS
• Améliorer la relation thérapeutique lors des soins et l’adhésion des patients
• Prévenir et gérer la douleur et l’anxiété lors des actes de soins grâce à la pratique de 

l’hypnose conversationnelle
• Pratiquer dans un meilleur confort pour le patient, son entourage, et les soignants

COMMUNICATION THERAPEUTIQUE ET HYPNOTIQUE 
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Nantes
IFM3R

Détails 
et inscription

PROGRAMME
• Législation, définition, principes et technologies
• Podométrie statique : Paramètres d’analyse, conditions d’examen, intérêt en cli-

nique, fournisseurs et matériels disponibles
• Podométrie dynamique : Paramètres d’analyse, conditions d’examen, intérêt en 

clinique, fournisseurs et matériels disponibles
• Qualités métrologiques des différentes solutions de baropodométrie
• Types de plateformes, types de capteurs, conditions de passation et normes
• Paramètres stabilométriques
•  Epines Irritatives d’Appui Plantaire

OBJECTIFS
• Connaître les bases théoriques de la baropodométrie et de la stabilométrie et être 

capable de différencier les deux
• Savoir utiliser la baropodométrie et la stabilométrie en clinique quotidienne et en 

recherche
• Savoir interpréter les résultats obtenus par ces tests instrumentaux : Utilité cli-

nique, liens avec la clinique (symptômes et tests), communication
•  Connaître les différents fournisseurs et matériels existants (capteurs, technologies, 

caractéristiques, avantages et inconvénients des différents modèles existants)

Arnaud FOISY, Pédicure-podologue DE, Posturologue, Ostéopathe DO, Docteur 
en Science du Mouvement

La mesure objective de la station debout par l’outil barométrique permet d’évaluer les 
surfaces et les pressions d’un sujet. Cela en fait un excellent outil d’aide au diagnos-
tic des troubles statiques d’un individu, d’évaluation du chaussage, des orthèses plan-
taires dans le cadre d’un suivi longitudinal, et enfin, d’aide aux choix thérapeutiques.

11 et 12 avril 2023
(2 jours - 14h)

520€Pédicures-podologues

BAROPODOMETRIE ET STABILOMÉTRIE
Utilisation en clinique et en recherche
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Podologie
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IFM3R

Détails 
et inscription

Arnaud FOISY, Pédicure-podologue DE, Posturologue, Ostéopathe DO, Docteur 
en Science du Mouvement

Pédicure-podologue 500€13 et 14 avril 2023
(2 jours - 14h)

PROGRAMME
• Les bases du controle postural
• Le rôle du pied dans le controle postural
• Traitement : Principes généraux, déparasitage, remédiation, suivi et réévaluation
• Examen podologique postural : Interrogatoire, évaluation du tonus, recherche des 

parasites
• Protocole d’examen clinique : Interrogatoire, bilan morphostatique, tests

La posturologie est en plein essor et concerne au premier plan les podologues, puisqu’ils 
ont la chance de pouvoir agir sur l’une des principales entrées du système postural.
Cette approche systémique permet d’élargir considérablement le champ d’action du 
podologue, et donc d’accroître la diversité et l’intérêt de sa pratique clinique. Si les 
techniques en elles-mêmes sont à la fois simples et efficaces, le développement d’une 
approche posturale nécessite avant tout de comprendre les concepts clés de la postu-
rologie.
C’est ce que cette formation propose, en présentant les notions fondamentales du 
contrôle postural ainsi que les bases d’un examen clinique postural directement utili-
sable en cabinet.

OBJECTIFS
• Découvrir la posturologie clinique
• Décrire les bases théoriques du contrôle postural
• Expliquer le rôle du pied dans les activités posturo-cinétiques
• Utiliser des outils cliniques et instrumentés simples pour réaliser un bilan podolo-

gique postural, de la tête aux pieds
•  Développer une approche globale de la prise en charge des patients et savoir quand 

les orienter vers d’autres professionnels de santé
•  Maîtriser un protocole d’examen clinique postural de base

INITIATION A LA POSTUROLOGIE
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Podologie



Détails 
et inscription

4600€Nantes
IFM3R

Pédicures-podologues

PROMOTION 2022-2024
Séminaire 1 : 9 au 11 nov. 2022  Séminaire 5 : 21 au 23 sept. 2023
Séminaire 2 : 8 au 10 déc. 2022  Séminaire 6 : 16 au 18 nov. 2023
Séminaire 3 : 2 au 4 mars 2023  Séminaire 7 : 25 au 27 janv. 2024
Séminaire 4 : 27 au 29 avril 2023  Séminaire 3 : 28 au 30 mars 2024
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Posturologie

Cette formation s’adresse aux podologues désireux de développer une vision globale du 
corps humain et un raisonnement systémique pour une prise en charge holistique de 
leurs patients, quelles que soient leurs plaintes.
Dispensée par des cliniciens et enseignants expérimentés et multidiplômés, cette for-
mation complète en 2 ans et « evidence-based » vous permettra de maîtriser tous les 
concepts clés de la posturologie. Vous maîtriserez des outils cliniques et instrumentés 
simples et fiables pour réaliser un bilan podologique postural rapide, complet et effi-
cace, des pieds à la tête. Cette approche rationnelle de la posturologie clinique vous 
permettra d’appréhender rapidement tous les paramètres de la posture de vos patients 
en étant sûr de vous, facilitant ainsi des choix de prise en charge aboutissant aux meil-
leurs résultats thérapeutiques. Vous aurez rapidement l’opportunité de diversifier vos 
possibilités thérapeutiques, d’améliorer vos résultats et de développer votre activité.
Le protocole est stable tout au long du cursus : vous apprendrez les notions cliniques 
les plus utiles et les méthodes diagnostiques et thérapeutiques les plus efficaces dès 
le début de la formation. Elles seront revues, complétées et enrichies d’un séminaire 
et d’une année à l’autre. Ainsi, en deux ans vous bénéficierez d’une formation complète 
basée sur les connaissances scientifiques les plus récentes et de meilleur niveau asso-
ciées aux dizaines d’années d’expérience clinique de vos formateurs. 

POSTUROLOGIE 
Cursus complet - 2 ans (168h)

• Arnaud FOISY, Pédicure-podologue DE, Posturologue, Ostéopathe DO, Docteur 
en Science du Mouvement

• Damien SONNERY-COTTET, Podologue DE, Masseur-kinésithérapeute DE, 
DIU Posturologie clinique, DU Kinésithérapeute du sport, Masteur 2 Recher-
che et professionnel en sciences humaines et sociales
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Posturologie

Année 1 – Séminaire 1 : Les bases de la posturologie clinique
Année 1 – Séminaire 2 : Bilan dynamique et interdisciplinarité
Année 1 – Séminaire 3 : Entrées proprioceptives et céphaliques
Année 1 – Séminaire 4 : Bilan instrumenté et rachis
Année 2 – Séminaire 1 : Entrées céphaliques et bilan instrumenté (approndissement)
Année 2 – Séminaire 2 : Enfants, personnes âgées, viscères et posture
Année 2 – Séminaire 3 : Sport et posture, kinésio-taping
Année 2 – Séminaire 4 : Préférences sensori-motrices, posture et émotions, interactions

Programme

Un environnement numérique sera mis à disposition des apprenants tout le long du 
cursus. Il regroupera les questionnaires, les supports et annexes, un forum permettant 
d’échanger entre apprenants et formateurs et poser ses questions.

Remarque

Avant et après chaque séminaire, vous aurez un QCM à compléter via l’environnement 
numérique. Il permet de s’assurer de la bonne compréhension des différents points ab-
ordés et d’évaluer la progression individuelle et générale du groupe.

A la fin de chaque année, une évaluation finale est organisée en deux parties :
– 1 écrit (QROC) sur table => Durée 1h
– 1 évaluation pratique où vous serez à tour de rôle patient puis praticien => Durée 1h

Evaluation

Découvrez en vidéo 
les témoignages des anciens participants



Détails et inscription2600€

Pédicures-podologuesNantes - La Beaujoire

5 séminaires soit 11 jours (77h)
Séminaire 1 «Contentions souples et rigides » : 3 et 4 avril  
Séminaire 2 « Course à pied » : 22 et 23 mai   
Séminaire 3 « Pathologies liées aux sports » : 16 et 17 octobre
Séminaire 4 « Chaussures de sport et orthoplasties » : 13 et 14 novembre
Séminaire 5 « Etude posturale du sportif et thérapie manuelle » : 4 au 6 déc.

Remarque : La dernière journée est dédiée à l’évaluation finale (soutenances 
des cas clinique travaillés par les participants au cours du cursus).

Cycle coordonné par Cécile BERNOT, Pédicure-podologue, Podologue du 
sport, Membre du staff professionnel du FC Nantes.
Nombreux intervenants du staff médical du FC Nantes (masseurs-kinésithé-
tapeute, ostéopathe, psychologue, diététicienne) mais aussi des pédicures-
podologues et masseurs-kinésithérapeutes du sport libéraux 

HABILIS Développement et le Football Club de 
Nantes, via son pôle scientifique FC Nantes 
Performance, s’associent pour vous proposer 
un cycle très pratique de 5 séminaires de for-
mation en podologie du sport. 
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PODO PERFORMANCE
Podologue du sport

FC NANTES PERFORMANCE

OBJECTIFS
• Appréhender les techniques utilisées dans le sport professionnel et de haut niveau 

afin d’avoir les moyens d’accueillir tout type de patient sportif au cabinet ou en club 
et de leur offrir une prise en charge spécifique de qualité

• Comprendre les prises en charges pluridisciplinaires afin de faciliter le travail en équipe



Nantes
IFM3R

Détails 
et inscription

14 et 15 nov. 2023
(2 jours - 14h)

520€Pédicures-podologues

PROGRAMME
• Législation, grands principes
• Physiopathologie : Tests de base pour la comprendre 
• Podalgies et pathologies du pied et de la cheville
• Gonalgies et pathologies du genou
• Coxalgies et lombalgies, pathologies de la hanche et du rachis lombaire 
• Grands principes de traitements

OBJECTIFS
• Connaître le cadre légal du champ de compétence en podologie
• Maîtriser les principes de base de l’examen clinique : Interrogatoire, observation, 

palpation, diagnostic différentiel pour être capable de prendre en charge un patient 
en sécurité, et de manière rapide et efficace à l’aide d’un bilan complet.

• Connaître les pathologies pouvant toucher le pied / cheville / genou / hanche / dos et 
leurs diagnostics différentiels.

• Prendre en charge un patient quel que soit son motif de consultation
•  Savoir pratiquer les tests cliniques les plus utiles et les plus fiables indispensables 

à la réalisation d’un bilan podologique complet

Arnaud FOISY, Pédicure-podologue DE, Posturologue, Ostéopathe DO
Docteur en Science du Mouvement

L’examen clinique en podologie est l’élément essentiel qui détermine l’efficacité de la 
prise en charge des patients. Tous les podologues ne sont pas forcément à l’aise avec 
la démarche clinique (diagnostic différentiel, bilan clinique, choix thérapeutiques), en 
particulier lorsque l’on aborde des régions sus-jacentes au pied.
Cette formation vous permettra de voir ou revoir les principes de base, faire le point sur 
les principales pathologies et les points clés du diagnostic différentiel, construire un bi-
lan complet et maîtriser les tests classiques des différentes régions corporelles, avant 
d’aborder les principes de base des traitements et les recommandations actuelles 
basées sur les dernières preuves scientifiques. Elle vous donnera confiance pour (re)
lancer dans la pratique de l’examen clinique que ce soit d’une manière générale ou pour 
des plaintes particulières (gonalgies, lombalgies, etc).

EXAMEN CLINIQUE EN PODOLOGIE

Pédicurie-podologie
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Thérapie manuelle

Toutes les formations HABILIS Développement peuvent être déclinées en in-
tra-établissement, dans vos locaux, pour former vos équipes.  Nous pouvons 
également répondre à des demandes de formations spécifiques sur mesure.

Contactez-nous pour nous faire part de vos besoins ou nous transmettre un 
cahier des charges. Nous étudierons ensemble votre projet.

justine.debruyne@habilisdeveloppement.fr

Formations Intra / Sur mesure

FORMATIONS INTRA-ETABLISSEMENT

EXEMPLES DE RÉALISATIONS DE FORMATIONS INTRA-ETABLISSEMENT 

• Formation « Tuteur en stage clinique » mutualisée entre plusieurs établissements 
de rééducation pour un public pluri-professionnel

• Mise en place d’interventions courtes sur les transferts, la manutention, la gui-
dance, les troubles de la déglution et la maladie de Parkinson dans les EHPADs de 
la ville de Nantes.

• Création d’une formation « Comprendre et guider la posture et les mouvements des 
sujets paralysés cérébraux » pour l’hopital San Salvadour (Hyères) à destination 
des masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens.
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Nous avons développé une offre spécifique pour le personnel soignant en EHPAD, 
centre de rééducation ou services des soins à domicile. Les thématiques peuvent être  
abordées via une action de sensibilisation (3h) jusqu’à une formation complète de deux 
jours.
Public : Infirmiers, aides-soignants, auxilliaires de vie, animateurs, ...

GERIATRIE : FORMATIONS POUR LE PERSONNEL SOIGNANT

Thématiques possibles :
• Comprendre le vieillissement
• Guidance et facilitations pour les transferts et la marche
• Gestes et postures pour protéger les soignants
• Alimentation et troubles de la déglutition
• Activité physique adaptée à la personne âgée
• Maladie de Parkinson : Connaitre la maladie pour adapter ses pratiques
• Quelle posture pour communiquer avec une personne présentant des troubles 

cognitifs
• Connaître les handicaps moteurs pour adapter sa pratique quotidienne 



A RETOURNER PAR COURRIER OU MAIL À :  
HABILIS Développement, 54 rue de la Baugerie, 44230 Saint Sébastien sur Loire  

ou par mail à contact@habilisdeveloppement.fr 

N°Activité 52440811844 / Siren 830 499 091 / APE 8559A /  Organisme DPC n°8347 

A LA FORMATION :

Date :

Prix :                         + 18€/j pour le déjeuner

PARTICIPANT (tous les champs sont obligatoires)

M / Mme Nom :            

Prénom :

Adresse cabinet :

Date de naissance : 

Profession :

Téléphone :

Email :

N°RPPS : 
INFORMATIONS ADMINSTRATIVES  (pour les salaries)

Etablissement : 

Adresse :

Contact dans l’établissement et fonction :

Coordonnées : 

FACTURATION et PRISE EN CHARGE

SALARIE 
La facture est prise en charge par votre société
Ci-joint un chèque à l’ordre d’HABILIS Développement
ou réglement à réception de facture

La facture est prise en charge par votre OPCO : 
Organisme :    
N°Dossier :
Adresse :

Fait à :

Le : 

Signature et cachet :

LIBERAL
Financement ANDPC*

Financement FIF-PL**

Financement personnel

*Si la formation est validée par l’ANDPC
**Sous réserve d’acceptation par le FIF-PL

CONDITIONS DE VENTE 

La signature de ce bulletin implique l’acceptation des conditions de vente. Conditions complètes disponible sur 
demande ou sur le site internet d’HABILIS. Pour une inscription annulée dans les 11 jours ouvrés précédant le 
début du stage, il vous sera facturé 50% du montant du stage. 

BULLETIN D‘INSCRIPTION



HABILIS Développement, 54 rue de la Baugerie, 44230 St Sébastien sur Loire
contact@habilisdeveloppement.fr - 02 51 79 09 84 

www.habilisdeveloppement.fr

Nous contacter : 

Enregistré sous le numéro 52440811844 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état)
SIRET 830 499 091 00015 

RETROUVEZ-NOUS SUR
@habilisdeveloppement

Visitez notre nouveau site internet et 
inscrivez-vous directement en ligne !

www.habilisdeveloppement.fr


