
Gestion d'entreprise - services aux entreprises

Prévention, sécurité du travail 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

G.E.P.T.O.

Avenue Gambetta 51 à 7100 La Louvière

Monsieur Thiry

Tél.:0496/70 84 77

Fax:

0738-0001-0001 Education à la bonne pratique gestuelle au travail Prévention 
des troubles musculo-squelettiques

- Que chaque participant puisse utiliser son corps dans les meilleures conditions possibles, sans 
risques pour sa santé comme il le ferait avec une machine ou un outil
- Qu'il soit capable de gérer consciemment sa gestuelle
- Qu'il ait une connaissance suffisante des règles légales en matière de manutention des charges
- Qu'il soit à même d'interpréter une douleur éventuelle et de réagir correctement par rapport à celle-ci
- Qu'il soit capable d'analyser avec précision les tâches susceptibles d'être source de blessure, 
d'imaginer et de mettre en pratique des solutions pour réduire les risques de blessure
- Qu'il comprenne les règles de manutention et leurs principes de base et sache les utiliser et puisse 
improviser correctement face à des situations nouvelles dans son environnement professionnel
* Présentation (objectifs, thèmes, attentes, moyens)
* Etude de principes de base
* Notions théoriques
* Habileté gestuelle (travaux pratiques en atelier)
* apprentissage des procédures-types de manutation des charges
* manutention en foncttion de cas et de conditions de travail précises
* Séquences d'applications concrétes
* Mises en situations
* Synthèse etévoluation

Finalité:

Description:

Prérequis:

Lieu de formation:

e-mail:paulthiry@gepto.be

Contact: 

7 h

Jour/Soir/WE

1 x 7 h

Français

Cours collectif en centre

Cette formation se déroule en inter et intra entreprise, elle est destinée aux métiers manuels exigeant 
la manutention de charges (manoeuvres, manutentionnaires, maçons , menusiers, caissiers, ré-
assortisseurs, maganisiers

Initiation

Tout sexe, Tout âge, Tout public

Voir conditions générales GEPTO.

150 € / personne

Idem/session en intra entreprise

Oui

13

Déroulement:

Partenaires:

Durée:

Horaires:

Rythme:

Langue:

Moyens pédagog.:

Mode d'organisation:

Précisions:

Niveau:

Public:

Conditions:

Prix individuel:

Prix de groupe:

URL WWW:

Agréé CF:

Places:

Troubles musculo-squelettiques, maintien corporel, gestuelle, cervicalgies, épaules, coudes, mains, 
lombalgies, genoux, hanches, pieds, prévention

Mots-clefs:

1



Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

G.E.P.T.O.

Avenue Gambetta 51 à 7100 La Louvière

Monsieur Thiry

Tél.:0496/70 84 77

Fax:

0078-0001-0017 Prise en charge des Troubles Musculo-Squeletique de s 
membres

Mise à niveau des connaissances scientifiques  et techniques en rapport avec la prise en charge d'un 
patient atteint de troubles musculo-squeletiques des membres ; développer des capacités de 
raisonnement clinique sur base d'un examen clinique rigoureux; développement du savoir faire en 
rapport avec les tecniques de traitement et de réévaluation ; amélioration de l'écoute du patient, de 
l'analyse de son cas et de sa prise en charge dans un cadre dans un cadre bio-psycho-social

Diplôme de kinésithérapie, Doctorat en médecine, d'ostéopathe, de chiropralie

1 Théorie (environ 35%)
 - a. Cours
-  b Etude et recherche personelle (sur indication)
2 Pratique (P) (environ 65 %)
 - a Démonstrations
 - b Travaux pratiques sur modèles
 - c  Démonstrations cliniques de patients 
3 Objectifs et Contenu
 - a Structures douloureuses (T)
 - b Processus pathologiques susceptibles de causer des troubles musculo-squelétiques dans les 
membres et diagnostic clinique ( évidence scientifique) (T)
 - c  Raisonnement clinique ( T+P)
   i Anamnése (C/O)
   ii Le modèle bio-psycho-social
   iii Le diagramme de mouvement
   iv Examen physique 
 d Traitement (T + P)
   i Passif
   ii Neuroméningé
   iii Actif
   iv Techniques à grande vitesse (manipulation)
4 Synthése et évaluation
 - a Synthése de la formation
 -  b Evaluation des connaissances et des compétences acquises
  - c Evaluation de la qualité de la formation

Finalité:

Description:

Prérequis:

Lieu de formation:

e-mail:paulthiry@gepto.be

Contact: 

28 h

jour / soir / week-end

4 x 7 h

Français

Cours collectif en centre

Cette formation se déroule inter entrprise et s'adresse aux kinesithérapeutes, médecins, chirurgiens, 
rhumatologues, physiothérapeutes, ostéopathes, chiroprateurs,

Perfectionnement

Tout sexe, Tout âge, Tout public

Voir  conditions générales GEPTO

600 € /personne

Déroulement:

Partenaires:

Durée:

Horaires:

Rythme:

Langue:

Moyens pédagog.:

Mode d'organisation:

Précisions:

Niveau:

Public:

Conditions:

Prix individuel:

Prix de groupe:

Mots-clefs:

2



Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

-

Oui

16

URL WWW:

Agréé CF:

Places:
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Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

G.E.P.T.O.

Avenue Gambetta 51 à 7100 La Louvière

Monsieur Thiry

Tél.:0496/70 84 77

Fax:

0738-0001-0009 Prise en charge des troubles musculo-squelettiques de 
l'hémicorps inférieurs

Mise à niveau des connaissances scientifiques et techniques en rapport avec la prise en charge d'un 
patient atteint de troubles musculo-squelettiques de l'hémicorps  inférieurs; développement des 
capacités de raisonnement clinique sur base d'un examen clinique rigoureux; développement du 
savoir faire en rapport avec les techniques de traitement et de réévaluation; amélioration de l'écoute 
du patient, de l'analyse de son cas et de sa prise en charge dans un cadre bio-psycho-social

Diplôme de kinésithérapie, doctorat en médecine, ostéopathe, chiropracteurs

1. Théorie (T) (environ 35%)
  a. Cours
  b. Etude et recherche personnelle (sur indication)

2. Pratique (P) (environ 65%)
  a. Démonstrations
  b. Travaux pratiques sur modèles
  c. Démonstrations cliniques de patients

3. Objectifs et Contenu
  a. Structures douloureuses (T)
  b. Processus pathologiques susceptibles de causer une douleur de l'hémicorps inférieur  et 
diagnostic clinique (évidence scientifique) (T)
  c. Raisonnement clinique (T + P)
    I. Anamnèse (C/O)
    II. Le modèle bio-psycho-sociale
    III. Le diagramme de mouvement
    IV. Examen Physique
  d. Traitement (T + P)
    I. Passif
    II. Neuroméningé
    III. Actif
    IV. Techniques à grande vitesse (manipulations)

4. Synthèse et évaluation
  a. Synthèse de la formation
  b. Evaluation des connaissances et des compétences acquises
  c. Evaluation de la qualité de la formation

Finalité:

Description:

Prérequis:

Lieu de formation:

e-mail:paulthiry@gepto.be

Contact: 

28 h

Jour/Soir/WE

4 x 7 h

Français

Cours collectif en centre

Cette formation se déroule en inter entreprise, elle est destinée aux  kinésithérapeutes, médecins, 
chirurgiens, rhumatologues, physiothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs

Perfectionnement

Tout sexe, Tout âge, Tout public

Déroulement:

Partenaires:

Durée:

Horaires:

Rythme:

Langue:

Moyens pédagog.:

Mode d'organisation:

Précisions:

Niveau:

Public:

Troubles musculo-squelettiques, douleurs, coxalgies, gonalgies, coxarthose, gonarthrose, hanche, 
genou, cheville, pieds

Mots-clefs:
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Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

Voir conditions générales GEPTO.

600 €/personnes

Oui

16

Conditions:

Prix individuel:

Prix de groupe:

URL WWW:

Agréé CF:

Places:
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Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

G.E.P.T.O.

Avenue Gambetta 51 à 7100 La Louvière

Monsieur Thiry

Tél.:0496/70 84 77

Fax:

0738-0001-0010 Prise en charge des troubles musculo-squelettiques de 
l'hémicorps supérieurs

Mise à niveau des connaissances scientifiques et techniques en rapport avec la prise en charge d'un 
patient atteint de troubles musculo-squelettiques de l'hémicorps supérieurs; développement des 
capacités de raisonnement clinique sur base d'un examen clinique rigoureux; développement du 
savoir faire en rapport avec les techniques de traitement et de réévaluation; amélioration de l'écoute 
du patient, de l'analyse de son cas et de sa prise en charge dans un cadre bio-psycho-social

Diplôme de kinésithérapie, doctorat en médecine, ostéopathe, chiropracteurs, licence /master en 
sciences dentaires

1. Théorie (T) (environ 35%)
  a. Cours
  b. Etude et recherche personnelle (sur indication)

2. Pratique (P) (environ 65%)
  a. Démonstration
  b. Travaux pratiques sur modèles
  c. Démonstrations cliniques de patients

3. Objectifs et Contenu
  a. Structures douloureuses (T)
  b. Processus pathologiques susceptibles de causer une douleur de l'hémicorps supérieur et 
diagnostic clinique (évidence scientifique) (T)
  c. Raisonnement clinique (T + P)
    I. Anamnèse (C/O)
    II. Le modèle biopsychosocial
    lll Le diagramme de mouvement
    IV Examen Physique
  d. Traitement (T + P)
    I. Passif
    II. Neuroméningé
    III. Actif
    IV. Techniques à grande vitesse (manipulations)

4. Synthèse et évaluation
  a. Synthèse de la formation
  b. Evaluation des connaissances et des compétences acquises
  c. Evaluation de la qualité de la formation

Finalité:

Description:

Prérequis:

Lieu de formation:

e-mail:paulthiry@gepto.be

Contact: 

28 h

Jour/Soir/WE

4 x 7 h

Français

Cours collectif en centre

Cette formation se déroule en inter entreprise, elle est destinée aux  kinésithérapeutes, médecins, 
chirurgiens, rhumatologues, physiothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, dentiste

Perfectionnement

Tout sexe, Tout âge, Tout public

Déroulement:

Partenaires:

Durée:

Horaires:

Rythme:

Langue:

Moyens pédagog.:

Mode d'organisation:

Précisions:

Niveau:

Public:

Troubles musculo-squelettiques, douleurs, épaules, omarthrose, scapulalgies, coudes, pignets, mainsMots-clefs:
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Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

Voir conditions générales GEPTO.

600 €/personnes

Oui

16

Conditions:

Prix individuel:

Prix de groupe:

URL WWW:

Agréé CF:

Places:
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Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

G.E.P.T.O.

Avenue Gambetta 51 à 7100 La Louvière

Monsieur Thiry

Tél.:0496/70 84 77

Fax:

0738-0001-0011 Prise en charge de la douleur dans les troubles mus culo-
squelettiques

Mise à niveau des connaissances scientifiques et techniques en rapport avec la prise en charge de la 
douleur chez un patient atteint de troubles musculo-squelettiques; développement des capacités de 
raisonnement clinique sur base d'un examen clinique rigoureux;; apprentoissage d'un savoir-faire 
dans le cadre d'une approche cognitivio- comportementale dans la prise en charge de la douleur dans 
les troubles muscolo-squeletiques

Diplôme de kinésithérapie, doctorat en médecine, ostéopathe, chiropracteurs

1. Théorie (T) (environ 35%)
  a. Cours
  b. Etude et recherche personnelle (sur indication)

2. Pratique (P) (environ 65%)
  a. Démonstration
  b. Travaux pratiques sur modèles
  c. Démonstrations cliniques de patients

3. Objectifs et contenu
  a. La douleur : définition IASP (International Association for the study of Pan)
  b. Physiologie de la douleur (T)
    * Le système nerveux
    * La nociception
    * L'hyperalgésie
    * Mécanismes physiopathologiques de la douleur
  c. Raisonnement clinique (T + P)
    * Anamnèse (C/O)
    * Le modèle bio-psycho-social et la douleur
    * Le diagramme de mouvement
    * Examen physique

  d. Traitement (T + P)
    * L'approche cognitivo-comportementale
    * Passif dans le cadre cognitivo-comportemental
    * Neuroméningé dans le cadre cognitivo-comportemental
    * Actif dans le cadre cognitivo-comportemental
    * Techniques à grande vitesse (manipulations) dans le cadre cognitivo-comportemental

4. Synthèse et évaluation
  a. Synthèse de la formation
  b. Evaluation des connaissances et des compétences acquises
  c. Evaluation de la qualité de la formation

Finalité:

Description:

Prérequis:

Lieu de formation:

e-mail:paulthiry@gepto.be

Contact: 

28 h

Jour/Soir/WE

4 x 7 h

Français

Cours collectif en centre

Perfectionnement

Tout sexe, Tout âge, Tout public

Déroulement:

Partenaires:

Durée:

Horaires:

Rythme:

Langue:

Mode d'organisation:

Niveau:

Public:

Troubles musculo-squelettiques, douleurs, hyperalgie, douleurs chroniquesMots-clefs:
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Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

Cette formation se déroule en inter entreprise, elle s'adresse aux  kinésithérapeutes avec une 
qualification professionnelle particulière en " Therapie Manuelle"

Voir conditions générales GEPTO.

600 €/personnes

Oui

16

Moyens pédagog.:

Précisions:

Conditions:

Prix individuel:

Prix de groupe:

URL WWW:

Agréé CF:

Places:
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Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

G.E.P.T.O.

Avenue Gambetta 51 à 7100 La Louvière

Monsieur Thiry

Tél.:0496/70 84 77

Fax:

0738-0001-0012 Prise en charge par la thérapie manuelle des troubl es crâno-
faciaux, des céphalées et des articulations temporo -
madibulaire (ATM)

Mise à niveau des connaissances scientifiques et techniques en rapport avec la prise en charge par 
la thérapie manuelle de patient atteint de troubles crânio-faciaux, de céphalées et/ou de troubles de 
l'articulation temporo-mandibulaire (ATM). Chaque participant développera ses capacités de 
raisonnement clinique sur base d'un examen clinique rigoureux et apprendra un savoir et un savoir-
faire dans la prise en charge des troubles crânio-faciaux, des céphalées et des ATM.

Diplôme de kinésithérapie, doctorat en médecine, ostéopathe, chiropracteurs , licence/master en 
sciences dentaires

1. Théorie (T) (environ 35%)
  a. Cours
  b. Etude et recherche personnelle (sur indication)

2. Pratique (P) (environ 65%)
  a. Démonstration
  b. Travaux pratiques sur modèles
  c. Démonstrations cliniques de patients

3. Objectifs et Contenu
  a. Dysfonctionnements et douleurs de la région crânio-faciale (T)
      Epidémiologie et prévalence
  b. Source des symptômes et interrelations dans les régions crâno-mandibulaires et crâno-faciales (T)
      * Anatomie fonctionnelle du crâne
      * Croissance du crâne
      * Dynamique du crâne
  c. Articulation tempor-mandibulaire
      * Embyologie
      * Croissance
      * Histologie
      * Innervation
      * La mécanique articulaire
      * La mécanique musculaire
      * Connections avec la colonne cervicale
  d. Raisonnement clinique (T + P)
      * Anamnèse (C/O)
      * Examen physique
  e. Traitement manuel passif (T + P)
      * Evidence scientifique
      * Douleurs et points clefs
      * Mobilisations passives du crâne
      * Neurodynamique crânienne
      * Mobilisations passives de l'ATM

4. Synthèse et évaluation
  a. Synthèse de la formation
  b. Evaluation des connaissances et des compétences acquises
  c. Evaluation de la qualité de la formation

Finalité:

Description:

Prérequis:

Lieu de formation:

e-mail:paulthiry@gepto.be

Contact: 

Français

Cours collectif en centre

Perfectionnement

Tout sexe, Tout âge, Tout public

Langue:

Mode d'organisation:

Niveau:

Public:

Troubles musculo-squelettiques, céphalées, migraines, temporo-mandibulaire, troubles crânio-faciauxMots-clefs:

10



Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

28  h

Jour/Soir/WE

4 x 7 h

Cette formation se déroule en inter entreprise et s'adresse aux  kinésithérapeutes, médecins, 
chirurgiens, rhumatologues, physiothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, dentistes

Voir conditions générales GEPTO.

600 €/personnes

Oui

16

Déroulement:

Partenaires:

Durée:

Horaires:

Rythme:

Moyens pédagog.:

Précisions:

Conditions:

Prix individuel:

Prix de groupe:

URL WWW:

Agréé CF:

Places:
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Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

G.E.P.T.O.

Avenue Gambetta 51 à 7100 La Louvière

Monsieur Thiry

Tél.:0496/70 84 77

Fax:

0738-0001-0013 Techniques neurodynamiques

Mise à niveau des connaissances scientifiques et techniques en rapport avec la prise en charge par 
la thérapie manuelle de patients atteints de troubles musculo-squelettiques dans leur composante 
neurale. Chaque participant développera ses capacités de raisonnement clinique sur base d'un 
examen clinique rigoureux et apprendra un savoir et un savoir-faire dans la prise en charge des 
troubles musculo-squelettiques dans leur composante neurale.

Diplôme de kinésithérapie, doctorat en médecine, ostéopathe, chiropracteurs

1. Théorie (T) (environ 35%)
  a. Cours
  b. Etude et recherche personnelle (sur indication)

2. Pratique (P) (environ 65%)
  a. Démonstration
  b. Travaux pratiques sur modèles
  c. Démonstrations cliniques de patients
3. Objectifs et Contenu
  a. Les syndromes de tension neurale adverse (T)
    1. Adaptation aux mouvements
    2. La mobilité des nerfs périphériques
    3. Facteurs mécaniques
    4. Facteurs physiologiques
    5. Types de lésions
  b. Raisonnement clinique (T + P)
  Anamnèse (C/O)
    1. Genre du problème
    2. Site des symptômes
    3. Histoire
    4. Comportement
    5. Questions spéciales
    6. Planification de l'examen physiqu
  Examen physique et traitement manuel
    1. Observation
    2. Examen des structures articulaires concernées
    3. Examen neurologique (test si nécessaire)
    4. Examen et traitement passif des structures neurales
      a. Palpation des nerfs
      b. LLNT (Lower Limb Nerve Test)
      c. ULNT (Upper Limb Nerve Test)
      d. Slump test et derives
      e. Mobilisation passive directe en neurodynamique
      f. Mobilisation des interfaces articulaires en tension neurale
      g. Mesures erfonomiques
      h. Auto mobilisation

4. Synthèse et évaluation
  a. Synthèse de la formation
  b. Evaluation des connaissances et des compétences acquises
  c. Evaluation de la qualité de la formation

Finalité:

Description:

Prérequis:

Lieu de formation:

e-mail:paulthiry@gepto.be

Contact: 

Français

Cours collectif en centre

Perfectionnement

Tout sexe, Tout âge, Tout public

Langue:

Mode d'organisation:

Niveau:

Public:

Troubles musculo-squelettiques, tension neurale adverse, neuropathie périphérique, névralgie, 
lassègue, SLR, slump, PKB, tests de tension nerveuse

Mots-clefs:
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Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

28 h

Jour/Soir/WE

4 x 7 h

Cette formation se déroule en inter entreprise, elle est destinée aux  kinésithérapeutes, médecins, 
chirurgiens, rhumatologues, physiothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs

Voir conditions générales GEPTO.

600 €/personnes

Oui

16

Déroulement:

Partenaires:

Durée:

Horaires:

Rythme:

Moyens pédagog.:

Précisions:

Conditions:

Prix individuel:

Prix de groupe:

URL WWW:

Agréé CF:

Places:
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Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

0738-0001-0014 Stabilisation articulaire et contrôle moteur

Mise à niveau des connaissances scientifiques et techniques en rapport avec la prise en charge en 
thérapie manuelle des déséquilibres musculaires et instabilités fonctionnelles de patients atteints de 
troubles musculo-squelettiques. Chaque participant développera ses capacités de raisonnement 
clinique sur base d'un examen clinique rigoureux et apprendra un savoir et un savoir-faire dans la 
prise en charge des déséquilibres musculaires et des instabilités fonctionnelles de patients atteints de 
troubles musculo-squelettiques

Diplôme de kinésithérapie, doctorat en médecine, ostéopathe, chiropracteurs

1. Théorie (T) (environ 35%)
  a. Cours
  b. Etude et recherche personnelle (sur indication)

2. Pratique (P) (environ 65%)
  a. Démonstration
  b. Travaux pratiques sur modèles
  c. Démonstrations cliniques de patients

3. Objectifs et contenu
  a. Protection spécifique des articulations vertébrales (T)
    I. Définitions et rappel théorique
      1. Zone neutre (NZ)
      2. Modèle de mouvement d'un segment lombaire
      3. Modèle de mouvement d'un segment cervical
      4. Modèle de mouvement thoracique
      5. Modèle de mouvement des articulations périphériques
      6. Facteurs de stabilisation
      7. Facteurs d'instabilité
      8. Mécanismes de stabilité
      9. Sous-système de stabilisation
    II. Système musculaire antigravitaire / non antigravitaire
      1. Classification fontionnelle des muscles
      2. Fonctions et caractéristiques des muscles
      3. Principaux muscles stabilisateurs (evidence based)
  b. Atteintes des mécanismes de protection articulaire (T)
    I. Altérations de la fonction des muscles stabilisateurs
      1. Dysfonctions des muscles
    II. Perturbations régionales
      1. Perturbation de l'équilibre fonctionnel des muscles cervicaux
      2. Perturbation de l'équilibre fonctionnel des muscles lombosacrés
      3. Perturbation de l'équilibre fonctionnel des muscles des membres supérieurs
      4.Perturbation de l'équilibre fonctionnel des muscles des membres inférieurs
  c. Raisonnement clinique (T+P)
    I. Anamnèse (C/O)
      1. Genre du problème
      2. Site des symptômes
      3. Histoire
      4. Comportement
      5. Questions spéciales
      6. Planification de l'examen physique
    II. Examen physique
      1. Analyse des lâchages
      2. Analyse des balances musculaires des principaux stabilisateurs
  d. Traitement
    I. Prise en charge de la douleur et contrôle moteur
   II. Traitement articulaire et contrôle moteur
  III. Traitement neuroméningé et contrôle moteur
  IV. Stabilisation et contrôle moteur
      1. Activations des unités motrices fatiguées
      2. Equilibration des muscles stabilisateurs et mobilisateurs reconstruction de l'endurance locale
      3. Intégration fonctionnelle

4. Synthèse et évaluation
  a. Synthèse de la formation
  b. Evaluation des connaissances et des compétences acquises
  c. Evaluation de la qualité de la formation

Finalité:

Description:

Prérequis:

14



Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

G.E.P.T.O.

Avenue Gambetta 51 à 7100 La Louvière

Monsieur Thiry

Tél.:0496/70 84 77

Fax:

Lieu de formation:

e-mail:paulthiry@gepto.be

Contact: 

28 h

Jour/Soir/WE

4 x 7 h

Français

Cours collectif en centre

Cette formation se déroule en inter entreprise, et s'adresse aux  kinésithérapeutes, médecins, 
chirurgiens, rhumatologues, physiothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs

Perfectionnement

Tout sexe, Tout âge, Tout public

Voir conditions générales GEPTO.

600 €/personnes

Oui

16

Déroulement:

Partenaires:

Durée:

Horaires:

Rythme:

Langue:

Moyens pédagog.:

Mode d'organisation:

Précisions:

Niveau:

Public:

Conditions:

Prix individuel:

Prix de groupe:

URL WWW:

Agréé CF:

Places:

Troubles musculo-squelettiques, muscles stabilisateurs, muscles mobilisateurs, muscles anti-
gravitaires, contrôle moteur, instabilité fonctionnelle, stabilisation articulaire

Mots-clefs:
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Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

G.E.P.T.O.

Avenue Gambetta 51 à 7100 La Louvière

Monsieur Thiry

Tél.:0496/70 84 77

Fax:

0738-0001-0015 Formation clinique en thérapie manuelle dans les tr oubles 
musculo-squelettiques

Mise à niveau et développement du savoir faire clinique des thérapeutes manuels en rapport avec la 
prise en charge d'un patient atteint de troubles msculo-squelettiques. Le cours est une mise en 
situation clinique réelle sur des patients. Il développera tant le savoir faire thérapeutique que la 
capacité de raisonnement clinique dans le domaine des troubles musculo-squelettiques en thérapie 
manuelle selon les besoins et/ou les difficultés rencontrées par les stagiaires sur le terrain de leur 
exercice quotidien.

Diplôme de kinésithérapie,avec une qualification professionnelle particulière en "thérapie manuelle"

Mise en pratique en vue de perfectionner les compétences cliniques dans les domaines suivants :
* Théorie de raisonnement clinique
* Questionnaire de raisonnement clinique nécessaire pour développer une recherche du problème du 
patient en impliquant, entre autres, la maîtrise des principes du raisonnement clinique dans le cadre 
du modèle bio-psycho-social et la reconnaissance des indications et les contre-indications en 
kinesithérapie
* Bases de la communication avec le patient
* Rappels anatomiques et rapport avec la clinique 
* Formuler des questions pour lesquelles une réponse théorique peut être donnée à un problème 
clinique
Examen subjectif : 
* Question principale 
* "body chart"
* Comportements des symptômes
* Histoire présente et passée rapportée aux symtômes 
* Planification de l'examen physique 
Examen physique :
* Observation d'une région et de ses rapports avec les régions voisines
* démonstration fonctionnelle du problème du patient
* Mouvements actifs : flexion, extension, latéro flexion, rotation ,etc, 
* Mouvements passifs accessoire et physiologiques et palpation
* Techniques de traitement par mobilisation passives
* Développement et amélioration des techniques 
* Connaissances de base, connaissances complémentaires et appronfies afin de mener à bien 
l'examen et le traitement des patients
Traitement 
* Prise de décision thérapeutique
Techniques de traitement : 
* Techniques neuro dynamiques
* Mouvements passifs accessoires
* Mouvements passifs physiologiques 
* Stabilisation, contrôle moteur
* Gestion de la douleur
Cette formation se déroulera de la manière suivante : 
* Démonstration clinique
* Prise encharge de patients en groupe de 2 ou 3 thérapeutes
* Supervision des soins (évaluation, analyse critique des hypothéses, correction)
* Réaction et correction des questionnaires de raisonnement clinique
* Développement du raisonnement clinique

Finalité:

Description:

Prérequis:

Lieu de formation:

e-mail:paulthiry@gepto.be

Contact: 

Français

Cours collectif en centre

Perfectionnement

Tout sexe, Tout âge, Tout public

Langue:

Mode d'organisation:

Niveau:

Public:

Trobles musculo-squelettiques, lombalgies, cervicalgies, gonalgies, arthralgies, rééducation Mots-clefs:
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Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

14  h

Jour/Soir/WE

2 x 7 h

Cette formation se déroule en inter entreprise, et s'adresse aux  kinésithérapeutes avec une 
qualification professionnelle particulière en "thérapie manuelle"

Voir conditions générales GEPTO.

600 € / personnes

Oui

16

Déroulement:

Partenaires:

Durée:

Horaires:

Rythme:

Moyens pédagog.:

Précisions:

Conditions:

Prix individuel:

Prix de groupe:

URL WWW:

Agréé CF:

Places:

fonctionnelle, clinique, raisonnement clinique
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Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

G.E.P.T.O.

Avenue Gambetta 51 à 7100 La Louvière

Monsieur Thiry

Tél.:0496/70 84 77

Fax:

0738-0001-0016 Kinematic Taping System

Kinématic Taping est un concept de thérapie complémentaire utilisant les bandages élastiques 
adhésifs. La stagiaire développe sa capacité à évaluer et à prendre en charge le patient en fonction 
de sa symptomatologie tout en tenant compte de la structure impliquée, de la fonction perturbée et 
tout ceci sur les paradigmes de la médecine du sport et de la thérapie manuelle : 
- La classification Internationale des fonctions et du handicap (CIF)
- Le modèle bio-psycho-social
- Les guidelines d'enseignement de l'IFOMPT (International Federation of Orthopedic Manual 
Physical Therapy)

Diplôme de kinésithérapie, doctorat en médécine, diplôme d'ostéopathe et diplôme de chiropractie

Jour 1 : 09,00 - 18,00, "Lunch break" 12,30 - 13,30
* Principes conceptuels et bases de l'utilisation des taping élastiques
* Introduction, buts du cours
* Histoire et développement, caractéristiques du matériel élastique, couleurs du matériel
* Phases de guérisons
* Degré de dysfonction
* Guidelines de prise en charge
* Applications/techniques de base

Jour 2 : 08,30 - 18,00, "Linch break" 12,30 - 13,30
* Applications / techniques de base musculaires
* Applications symptomatiques locales
* Démonstrations de patients, démonstrations clinique
* Taping élastique fonctionnel : 
   - Lésions musculaires : atteinte aiguë
capsular/ligamentous injury :ankle sprain  
non traumatic  muscle-tendon syndrome: recurrent/persistent Achillodynia & Hallux valgus
trauma induced joint problems: knee instability
Continuation clinical symdromes of lower quarter
non-traumatic joint problems antorior knee pain
hip groin problems
pelvic dysfunctions/torsion
thoraco-lumbo sacral dysfonctions , discogenic workshop
Diaphragm, Thoracle Syndromes, Rib injuries, T4 Syndrome, Tielze Syndrome
Cervical Syndromes incl. Radiculopathies
TOS, incl. Tossy lesions
Scapulo-Thoracic control
Shoulder dysfonctions incl. Instabilities, impingements
Tennis arm, golf arm Types
Carpal Tunnel Syndrome, thumb & linger Rehab, M. Dupuytren Summative assessment
Synthése

Finalité:

Description:

Prérequis:

Lieu de formation:

e-mail:paulthiry@gepto.be

Contact: 

14 h

Jour/Soir/WE

2 x 7  h

Français

Cours collectif en centre

Perfectionnement

Tout sexe, Tout âge, Tout public

Déroulement:

Partenaires:

Durée:

Horaires:

Rythme:

Langue:

Mode d'organisation:

Niveau:

Public:

Mots-clefs:
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Services aux personnes

Soins de santé, services paramédicaux 

Chèque-Formation : Catalogue des formations 

G.E.P.T.O.

Cette formation se déroule en inter entreprise et s'adresse aux kinésithérapeutes, médécins, 
chirurgiens, rhumatologues, physiothérapeutes, ostéopathes et chiropracteurs

350 €/personne

Oui

16

Moyens pédagog.:

Précisions:

Conditions:

Prix individuel:

Prix de groupe:

URL WWW:

Agréé CF:

Places:
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