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02   ÉDITO

Chère/Cher Kinésithérapeute, 

Vous avez entre les mains la première édition de la brochure 
AXXON Formations, une petite nouvelle parmi les différentes 
publications de votre association professionnelle. Elle a pour 
but de rassembler les formations continues existantes et de 
vous les présenter en un recueil publié chaque année. Elle 
ne se veut bien entendu pas exhaustive et sera également 
disponible en ligne sur le site web d’AXXON, où elle sera 
actualisée en fonction des offres.

Il est essentiel pour chacun d’entre nous de participer à 
un processus de formation continue, afin de maintenir nos 
connaissances à jour par rapport à l’évolution de notre 
belle profession. Ce principe n’est d’ailleurs pas réservé 
qu’au secteur de la santé : il devient un élément essentiel 
pour tout professionnel, de quel que domaine qu’il soit. Ce 
développement continu constitue une démarche active qui 
améliore nos compétences tout au long de notre pratique 
professionnelle et permet ainsi d’offrir aux patients des soins 
de qualité. En parcourant cette brochure, le professionnel 
de santé que vous êtes pourra, en fonction de vos intérêts 
professionnels, être acteur de sa formation.

En tant que kinésithérapeute, vous faites partie d’une 
profession médicale. Cela implique un investissement à la 
hauteur de ce statut : si nous voulons enfin tendre vers la 
multidisciplinarité, il est nécessaire de consacrer un peu 
de temps à notre développement professionnel. Je profite 
de l’occasion pour rappeler qu’AXXON a conclu un 
partenariat avec la Cebam Digital Library for Health.  Cette 
bibliothèque numérique est le moyen idéal pour accéder à 
des informations médicales scientifiques de qualité. Il en va 
de même de PEDro, la base de données de la kinésithérapie 
fondée sur les preuves : ces deux sources vous permettront de 
faire des choix plus affinés quant à votre formation continue.

Malgré la situation sanitaire et économique difficile que nous 
traversons, AXXON vous invite à profiter de l’été pour d’ores-
et-déjà programmer les formations que vous suivrez durant 
les prochains mois : elles seront à n’en point douter à la base 
de nombreux succès.

BROCHURE FORMATIONS
PUBLICATION DE L’ASBL AXXON

JUIN 2020
IMPERIASTRAAT 16 – 1930 ZAVENTEM
BUREAU DE DÉPÔT : BRUXELLES X
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Vous recevez cette revue en fonction du nom et de l’adresse qui se trouvent 
dans notre base de données. Suite à la mise en application de la loi du 8 
décembre 1992 sur la protection de la vie privée, vous avez la possibilité et 
le droit de modifier vos données. Les articles/publicités paraissent sous la 
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Le kinésithérapeute et 
sa formation continue
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BE SPORTS FORMATIONS
 
Un enseignement performant pour une prise en charge performante.

BE SPORTS FORMATIONS, leader des formations continues 
en kinésithérapie du sport, réunit un ensemble d’experts 
formateurs dans les domaines de la kinésithérapie et 
de la médecine du sport. Nos enseignants sont tous des 
professionnels passionnés par leurs pratiques et désireux de 
partager leurs connaissances avec vous.

BE SPORTS FORMATIONS construit ses formations en 
suivant les axes actuels de qualité que sont les EBP et 
les EBM. Cette caractéristique permet de vous proposer 
des formations théoriques et pratiques de haute qualité 
scientifique, immédiatement applicables dans vos cabinets 
et sur les terrains de sport.

LISTE DES FORMATIONS
• Le testing à l’effort du sportif: de la théorie à la pratique
 04-05/07/2020 | 8h30-17h00 | 300€ - 150€
• Le testing et la prise en charge aiguë du sportif
 26-27/09/2020 | 8h30-17h00 | 300€ - 150€

• La cheville et le pied du sportif en TMO intégrative
 3-4/10/2020 | 8h30-17h00 | 300€ - 150€

• La course à pied : nutrition, entraînement, pathologies et 
diagnostic du coureur

 9-10-11/10/2020 | 8h30-17h00 | 400€ - 200€

• La nutrition sportive, booster ses muscles et ses 
performances 

 12-13/12/2020 | 8h30-17h00 | 300€ - 150€

• Thorax et rachis thoracique / cervico-thoracique chez le 
sportif en TMO

 20-21/02/2021 | 8h30-17h00 | 300€ - 150€

 

La philosophie de nos formations étant le partage 
des connaissances scientifiques actuelles,  
BE SPORTS FORMATIONS met un point d’honneur à 
vous rendre ses formations le moins cher possible.

LIEUX DE FORMATION
Centre Thérapies et Formations
Rue Vandernoot 27 - 1080 Bruxelles
Centre de Rééducation et 
Réathlétisation de Koekelberg
Rue Jules Besme 120 - 1081 Bruxelles

CONTACT
Tel : +32(0)497/63.35.82
E-mail : besportsf@gmail.com
Site Web : www.besportsformations.be

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Accréditation Pro-Q-Kine soumise
Chèques-formation acceptés
Nombre de participants maximum : 20-30
Tarif étudiants avec le code “Student”

POUR FAIRE FACE AUX PERTES DUES AU 
COVID-19, NOS FORMATIONS ENTRE SEPTEMBRE  
ET DÉCEMBRE 2020 SERONT PROPOSÉES  
AVEC UNE DIMINUTION DE PRIX DE 30%  

AVEC LE CODE PROMO : 2020

BE SPORTS FORMATIONS
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FORMATION BUSQUET 
Les chaînes physiologiques
 

 
Augmentez l’efficacité de vos traitements dès le premier 
séminaire.

Un examen dynamique rigoureux, respectant l’anatomie, 
la physiologie en intégrant les dernières données de la 
recherche. EBP.

Un examen manuel intégrant la relation contenu-contenant.

Une synthèse tenant compte du projet du patient et de son 
environnement.

Un diagnostic d’où découle un traitement adapté à chaque 
patient, du bébé à l’adulte et du sportif de haut niveau au 
sujet sédentaire.

Une méthode pratique qui améliore votre savoir-faire et vos 
compétences.

MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX TRAITER

Incluant la relation “contenu-contenant” spécifique à la 
Méthode.

WWW.CHAÎNES-PHYSIOLOGIQUES.COM

SÉMINAIRE 1                    28-30 janvier 2021

LIEU DE LA FORMATION 
EUROVOLLEYCENTER 
Beneluxlaan 22 - 1800 Vilvorde

PRIX
395 €   Droits d’inscription 

La collection des livres “Les chaînes physiologiques”, le poster, 
un ballon et le cahier pratique vous sont offerts

550 €   Prix du séminaire de 3 jours

CONTACT
Tel : +33(0)559/27.00.75
E-mail : formation@methode-busquet.com
Site Web : www.chaines-physiologiques.com

BUSQUET

TÉMOIGNAGES

“Merci aux formateurs pour leur ouverture d’esprit, 
accessibilité, pédagogie et disponibilité!” - Damien 

“En tant qu’ancien prof, je ne pourrai que citer 
cette formation en exemple. Compétences 
matérielle, pédagogique et enseignement au 
meilleur niveau Merci à tous.” - Eddy 
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FORMATION BUSQUET 
Les chaînes physiologiques
 

Changement de formule : une formation selon votre choix.

FORMATION COURTE *

LES CHAÎNES MUSCULAIRES

Module 1 : 4 séminaires de 3 jours (92h00)

FORMATION COMPLÈTE **

LES CHAÎNES PHYSIOLOGIQUES
 
Module 1 : 4 séminaires de 3 jours (92h00)
Module 2 : 4 séminaires de 3 jours (92h00)

* Après avoir fait la formation courte, il est possible de faire 
ultérieurement le module 2 aux dates et lieu de votre choix 
en fonction des places disponibles. 

** Il est nécessaire d’avoir fait le module 1 pour avoir accès 
au module 2.

WWW.CHAÎNES-PHYSIOLOGIQUES.COM

BUSQUET

SÉMINAIRE 1                    28-30 janvier 2021

LIEU DE LA FORMATION 
EUROVOLLEYCENTER 
Beneluxlaan 22 - 1800 Vilvorde

PRIX
395 €   Droits d’inscription 

La collection des livres “Les chaînes physiologiques”, le poster, 
un ballon et le cahier pratique vous sont offerts

550 €   Prix du séminaire de 3 jours

CONTACT
Tel : +33(0)559/27.00.75
E-mail : formation@methode-busquet.com
Site Web : www.chaines-physiologiques.com
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FORMATION FASCIATHÉRAPIE
 
ABCIG Thérapie fasciale - Fascia collège

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIEUX DE FORMATION
Centre Columban
Chemin de Vieusart 162/13 - 1300 Wavre
Centre La Foresta
Prosperdreef 9 - 3054 Vaalbeek

PRIX
480 € Séminaires ayant lieu au Centre Columban

520 € Séminaires ayant lieu au CentreLa Foresta (repas chauds inclus)

Chèques-formation non acceptés

CONTACT
Tel : +32(0)456/05.51.96
E-mail : info@fascia.be  -  admin@fascia.be 
Site Web : www.fascia.be/fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nombre de participants maximum : 30

 
LA FORMATION CONTIENT 24 SÉMINAIRES : 

6 PAR ANNÉE SCOLAIRE

Cette kinésithérapie transdisciplinaire est adaptée à la 
personne avec sa pathologie en tenant compte de tous 
les facteurs contextuels : biologiques/biomécaniques, 
physiologiques et psycho-émotionnels. 
L’approche manuelle consiste en des techniques fasciales 
précises, douces et approfondies et en des mobilisations 
lentes. 
La formation aux mouvements sensoriels vise principalement 
à optimiser la stabilité/mobilité et la qualité des mouvements. 
Un encadrement bien défini permet au patient de filtrer les 
informations utiles de la thérapie, avec lesquelles il peut être 
motivé à continuer sa thérapie à domicile.

PROGRAMME ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 

• Séminaire 1 : Concepts de base de la fasciathérapie 
La Foresta | 15/10/2020  17/10/2020 

• Séminaire 2 : Le membre supérieur 
La Foresta | 19/11/2020  21/11/2020

• Séminaire 3 : Le membre inférieur
Columban | 14/01/2021  16/01/2021   

• Séminaire 4 : Le tronc I 
La Foresta | 04/03/2021  03/03/2021 

• Séminaire 5 : Le tronc II 
Columban | 22/04/2021  24/04/2021

• Séminaire 6 : Stage d’intégration 
Columban | 10/06/2021  12/06/2021

FASCIATHERAPIE
DEPARTEMENT
FASCIA COLLEGE
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FORTHEMA ASBL - Formations EBP
 
 
Des formations d’un très haut niveau pédagogique, scientifique et clinique par des 
experts nationaux et internationaux pour améliorer la prise en charge de vos patients.

CONCEPTS 
 
• Méthode McKenzie A/B (D. Vandeput)
• Concept Mulligan QI et QS (L. Pitance)

MUSCULO-SQUELETTIQUE 

• Functional therapeutic movement (B. Cormack)

• Neurodynamique clinique : cours de base et cours 
avancés (M. Shacklock)

• Évaluation et traitement des douleurs fémoro-patellaires  
(J. Van Cant)

• Approche fonctionnelle cognitive de P. O’Sullivan  
(W. Dankaerts)

• Épaule: théorie et pratique (J. Lewis)

• Rééducation de l’épaule (A. Cools)

• Évaluation et traitement des troubles musculo-
squelettiques autour de la grossesse (A. David)

• Approches thérapeutiques des points trigger - DGSA 
(Collectif d’enseignants)

• Kinésithérapie cervico-maxillo-faciale (L. Pitance)

• Exercices thérapeutiques pour les problèmes du rachis 
(D. Falla)

• Thérapie manuelle de la colonne cervicale supérieure 
dans le traitement des maux de tête (T. Hall)

 
COMMUNICATION 

• Communication thérapeutique / entretien motivationnel 
(AFDEM)

LIEUX DE FORMATION
UCL - Faculté des Sciences de la Motricité
Place Pierre de Coubertin 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

Axis Parc - Conference Center
Rue Fond Cattelain 21 - 1435 Mont-Saint-Guibert

CONTACT
E-mail : info@forthema.be 

Site Web :  www.forthema.be/agenda

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Accréditation Pro-Q-Kine pour la plupart  
des formations

Chèques-formation acceptés pour la plupart 
des formations

LES FORMATIONS EN ANGLAIS SONT TRADUITES 
EN FRANÇAIS PAR DES KINÉSITHÉRAPEUTES 

BILINGUES
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Certificat d’Université  
en Pathologies en milieu sportif
La formation est articulée autour de 5 modules empruntés au Master 2 en sciences de 
la motricité à finalité “Pathologies sportives”.

Cette formation offre un enseignement théorique & pratique 
qui permet aux participants :

• Une prise en charge cohérente, complémentaire et   
globale des différentes pathologies liées à la pratique 
sportive (du sportif de haut niveau au sportif amateur). 

• Le dépistage et la prévention des facteurs de risque.

L’enseignement est basé sur des exposés et sur un ensemble 
de méthodes qui requièrent la participation active des 
étudiants comme l’étude de cas et les conférences-débat.

 
PROGRAMME 

• Bases de la physiologie adaptée à l’activité physique 
(module complémentaire pour les médecins) 

• Module 1- Des concepts de la physiologie à 
l’entrainement sportif (6 ECTS)  

• Module 2 - Intérêts et limites de l’activité physique, y 
compris dans les conditions extrêmes (4 ECTS) 

• Module 3 - Traumatologie du sport (8 ECTS)  

• Module 4 - Prévention et réadaptation interdisciplinaire 
des atteintes neuro-musculo-squelettiques du sportif (9 
ECTS)  

• Module 5 - Dopage et assuétudes : aspects 
pharmacologiques, psychologiques et législatifs (3 ECTS) 

La réussite de minimum 2 modules permet l’octroi d’un 
certificat de compétence. La participation effective au 
cours donnera lieu à la délivrance d’une attestation de 
participation mentionnant les diverses matières enseignées.

DATES DE LA FORMATION
De septembre 2020 à mai 2021
En journée durant 30 jours 
Les jeudis, vendredis et samedis

LIEU DE LA FORMATION
Campus Erasme
Route de Lennik 808 - 1070 Anderlecht

PRIX
1.950 € Frais d’inscription tarif plein

Tarif modulaire sur demande
Chèques-formation acceptés

CONTACT
Tel : +32(0)2/555.85.17
E-mail : helci@ulb.be
Site Web : www.ulb.be/fr/programme/fc-303

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nombre de participants maximum : 20
Accréditation Pro-Q-Kine
QPP

 
CE PROGRAMME PEUT ÊTRE SUIVI DANS SON 

INTÉGRALITÉ OU DE MANIÈRE MODULAIRE

 
POUR CEUX QUI SUIVENT L’ENSEMBLE DE LA 
FORMATION, LE PROGRAMME DÉBOUCHERA SUR 
UN CERTIFICAT UNIVERSITAIRE MOYENNANT LA 

RÉUSSITE DES ÉPREUVES

HELSCI-ULB
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LIEU DE FORMATION
HAUTE ÉCOLE LÉONARD DE VINCI

Site Woluwe
Avenue Emmanuel Mounier 84 - 1200 Bruxelles

CONTACT
Tel : +32(0)2/431.07.47
E-mail : formation.continue@vinci.be
Site Web : www.vinci.be

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Accréditation Pro-Q-Kine

Chèques-formation acceptés

 
Proposer des formations continues est l’une des missions de 
la Haute Ecole Léonard de Vinci. 
Forte de ses liens avec le monde professionnel, elle offre une 
vaste gamme de formations dans des domaines parfois très 
spécialisés, afin de permettre aux professionnels de rester en 
phase avec les évolutions des métiers. 

LISTE DES FORMATIONS
PÉRINÉOLOGIE
• Certificat universitaire en kinésithérapie en périnéologie
• Échographie en rééducation pelvi-périnéale
• Périnéologie anorectale
• Le sport, la femme et le périnée
• Sexologie et périnéologie
• Périnée et Pilates
• Le contrôle moteur de la région lombopelvienne en 

périnéologie
• Périnatalité et thérapie manuelle : les douleurs et 

dysfonctions lors de la grossesse
• Périnéologie pédiatrique - Troubles urinaires et fécaux 

chez les enfants
• Rééducation abdomino-périnéo-diaphragmatique selon la 

méthode Guillarme
• Abdominaux, arrêtez le massacre!
• Les apports de la méthode Pilates

THÉRAPIES MANUELLES
• Rééducation Posturale Globale - Philippe E. Souchard
• Prise en charge rééducative de l’épaule (tendinopathie 

de la coiffe des rotateurs, capsulite rétractile, instabilité et 
particularités de l’épaule sportive, omarthrose)

• Rééducation de l’épaule opérée et non opérée, recyclage 
et actualités

• Intervention multidisciplinaire musculo-squelettique pour la 
cheville et le pied

KINÉSITHÉRAPIE SPORTIVE
• Formation en Echographie Musculo-Squelettique
• Kinésithérapie sportive
• Crochetage Myo-Aponévrotique ®

• Rééducation de la lésion des ischios-jambiers
• Rééducation de la lésion du ligament croisé antérieur
• Spécificités de l’épaule sportive

KINÉSITHÉRAPIE RESPIRATOIRE
• Module Mucoviscidose
• Module Ventilation mécanique invasive et non invasive
• Module pédiatrique général
• Module Revalidation pulmonaire de l’insuffisant respiratoire

Centre de formation continue  
de la Haute École Léonard de Vinci
Une approche centrée sur la personne pour continuer à vous former dans votre 
domaine d’expertise.

LA HAUTE ECOLE LÉONARD DE VINCI, FORTE DE 
SES LIENS AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL, 
OFFRE UNE VASTE GAMME DE FORMATIONS DANS 
DES DOMAINES PARFOIS TRÈS SPÉCIALISÉS, AFIN 
DE PERMETTRE AUX PROFESSIONNELS DE RESTER 

EN PHASE AVEC LES ÉVOLUTIONS DES MÉTIERS



11HMTC

Kinésithérapie HMTC : Harmonisation 
Myotensive de la Tête et du Cou
Spécialisation dans la gestion des douleurs et dysfonctionnements de la tête et du cou.

DATES DE LA FORMATION
Formation en trois WE en vue  
de l’autonomie de l’élève

CONTACT
Tel : +32(0)475/47.87.22
Site Web : www.kinehmtc.com

Maxillo-faciale : douleurs et perturbations fonctionnelles de 
l’ATM ; douleurs musculaires ; traumato et chirurgie maxillo-
faciale ; douleurs de la face ; douleurs dentaires atypiques.

ORL : vertiges et perturbations de l’équilibre ; otalgies ; 
dysperméabilité tubaire.

Neurologie : céphalées de tension ; migraines ; douleurs 
de la face.

Chacune de ces spécialités requiert des techniques 
spécifiques. Il faut cependant éviter la spécialisation unique 
par étage, étant donné l’influence que les différentes entités 
ont les unes sur les autres. La logique HMTC propose de 
démonter cette mécanique en proposant pour la gestion de 
ces problèmes une kinésithérapie pluridisciplinaire intégrée. 

La logique HMTC offre au kinésithérapeute une très bonne 
maîtrise et le positionne comme un intervenant majeur dans 
la gestion de ces problèmes.

 
NOTRE PROPOSITION : UNE ANALYSE LOGIQUE 
DES CAUSES ET UNE RÉPONSE THÉRAPEUTIQUE 
TÊTE ET COU PERFORMANTE EN LIEN AVEC CETTE 

ANALYSE
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KINÉAC-FORMATION
 
Premier organisme indépendant de formation en kinésithérapie du sport en Belgique.

LIEUX DE FORMATION
Locaux d’AXXON
Imperiastraat 16 - 1930 Zaventem
Dry Needling

Centre National de Football  
Hôtel Martin’s Red Tubize
Rue de Bruxelles 484 - 1480 Tubize
Kiné du sport et return to play

Point centre Charleroi
Avenue Georges Lemaître 19B - 6041 Gosselies
Kiné du sport et return to play

Prise en charge des Triggerpoints par approche manuelle (digipressure)  
et cupping

CONTACT
E-mail : kineacformation@gmail.com
Site Web : www.kineac-formation.be
Suivez-nous également sur Facebook et Instagram

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nombre de participants maximum : 20
Chèques-formation acceptés

 
Kinéac Formation est un organisme de formation en 
kinésithérapie du sport et en réathlétisation situé dans  
la région de Charleroi. Grâce à nos formations, les 
kinésithérapeutes obtiendront un maximum d’outils pour 
organiser le return-to-play et return-to-performance des 
sportifs blessés.

Notre devise? « Analyser, traiter et préparer à la performance ».  

Devenez expert en kinésithérapie du sport, return to 
play et prise en charge des triggerpoints myofasciaux  
(dry needling - cupping - digipressure).

LISTE DES FORMATIONS
• Prise en charge des Triggerpoints par approche manuelle 

(digipressure) et cupping 

DURÉE : 2 jours                                            
PRIX : 400€

• Dry needling 

DURÉE : 7 jours                                          
PRIX : 1400€

• Kiné du sport et return to play : 

DURÉE : 34 jours (2x17 jours/an) 
PRIX : 6000€ (2x3000€)

À CHACUN SON NIVEAU : LE CURSUS S’ADRESSE 
AUTANT AUX KINÉS DÉSIRANT TRAITER LEURS 
PATIENTS AMATEURS DE SPORT AU SEIN DE LEUR 
CABINET QU’À CEUX DÉSIRANT SOIGNER LES 

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
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La Clinique du Coureur
 
Votre santé par la course à pied !

DATES DES FORMATIONS
21 et 22 septembre 2020
Module 1.0

23 septembre 2020
Module 1.7

14 novembre 2020
Module 1.3

23 et 24 novembre 2020
Module 1.0

25 novembre 2020
Module 1.1

26 novembre 2020
Module 1.2

LIEU DE FORMATION
Locaux d’AXXON
Imperiastraat 16 - 1930 Zaventem

CONTACT
Site Web : www.lacliniqueducoureur.com

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Accréditation Pro-Q-Kine
Pour les modules 1.0, 1.1 et 1.2

Les inscriptions se font via le site web

La Clinique Du Coureur (Québec) est un organisme de 
formation continue pour les professionnels de la santé qui est 
devenue une référence mondiale en prévention des blessures 
en course à pied. En plus d’enseigner son expertise sur les 
cinq continents, notre équipe s’est donnée comme mission 
d’encourager l’activité physique en partageant ses bienfaits. 
La promotion de la santé par le sport nous tient à cœur et 
c’est pourquoi La Clinique Du Coureur est aussi impliquée 
socialement dans le milieu de la course à pied.
La Clinique du Coureur s’est fait décerner le prestigieux 
sceau de qualité du British Journal of Sports Medicine. 
Attendez-vous à des formations théoriques et pratiques de 
qualité, basées sur les plus récentes avancées scientifiques!

PROGRAMME
SEPTEMBRE 2020
• Module 1.0 : Nouveautés dans la prévention des 

blessures en course à pied 
Jean-François Esculier, PHT, PHD, Certifié Physiothérapeute du Sport 
Joachim Van Cant, PT, PHD, MSC, Diplômé en Kinésithérapie du Sport

• Module 1.7 : Principes et planification de l’entraînement 
Sébastien Cornette, Préparateur physique et coach sportif

NOVEMBRE 2020
• Module 1.3 : La prise en charge du pied du coureur 

Aurélie Nougaillon, pédicure-podologue DE, DU en podologue du sport,  
enseignant Grand Club Course France 
Thierry Miolane, pédicure-podologue DE, DU en podologue du sport,  
enseignant et coordinateur au diplôme universitaire de podologie du sport LYON 1

• Module 1.0 : Nouveautés dans la prévention des 
blessures en course à pied 
Joachim Van Cant, PT, PHD, MSC, Diplômé en Kinésithérapie du Sport

• Module 1.1 : Diagnostics et traitements des blessures du 
coureur : aspects pratiques 
Joachim Van Cant, PT, PHD, MSC, Diplômé en Kinésithérapie du Sport

• Module 1.2 : Exercices thérapeutiques en course à pied 
Joachim Van Cant, PT, PHD, MSC, Diplômé en Kinésithérapie du Sport 

NOTRE VISION? 

ÊTRE LA RÉFÉRENCE MONDIALE EN PRÉVENTION 
DES BLESSURES EN COURSE À PIED, EN FAISANT 
LA PROMOTION DES MEILLEURES PRATIQUES 

RELATIVES À LA SANTÉ DES COUREURS
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Formation en drainage lymphatique manuel 
et kinésithérapie « autour » du cancer du 
sein et des autres cancers 

DATES DE LA FORMATION
Module automne 2020 - 30h00 de formation
Complet
Module printemps 2021 - 30h00 de formation
Samedi 13 mars de 13h00 à 19h00
Samedi 27 mars de 13h00 à 19h00
Samedi 24 avril de 13h00 à 19h00
Samedi 08 mai de 13h00 à 19h00
Samedi 22 mai de 13h00 à 19h00
Consultez notre site web pour obtenir les 
dates des prochaines formations

LIEU DE LA FORMATION
Les Prés d’Or
Chaussée des Prés 33 - 4020 Liège

PRIX
520 € Frais d’inscription

400 € Frais d’inscription - Tarif étudiants

Chèques-formation non acceptés

CONTACT
Tel : +32(0)4/342.30.14

+32(0)473/94.82.39 
E-mail : info@lespresdor.be
Site Web : www.lespresdor.be

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nombre de participants maximum : 8
Une attestation et un reçu sont délivrés
à l’issue de la formation

 
THÉORIE & PRATIQUE ASSURÉES PAR  
BÉNÉDICTE DOR, KINÉSITHÉRAPEUTE 45 ANNÉES 

DE PRATIQUE

PRATIQUE BASÉE SUR LES ÉCOLES  
VODDER - LEDUC - FOLDI - BELGRADO 
ABORDE AUSSI LES TECHNIQUES ADJUVANTES ET 

LES NOUVELLES APPROCHES

Chaque jour, en Belgique, vingt-cinq femmes en moyenne 
apprennent qu’elles souffrent d’un cancer du sein. Une 
femme sur neuf court le risque d’être un jour touchée par 
cette maladie.
Le kinésithérapeute peut être un relais de choix dans 
l’équipe pluridisciplinaire pour accompagner ces patientes 
avant, pendant et après les soins médicaux.
Nous devons pouvoir écouter ces patientes, les informer, les 
conseiller et leur prodiguer des soins personnalisés.
Le kinésithérapeute doit donc être au courant de ce qu’est le 
diagnostic, la chirurgie, la radiothérapie, la curiethérapie, la 
chirurgie réparatrice, sans oublier l’aspect psychologique et 
son savoir dans ce domaine doit être très large, en passant 
par la relaxation (sophrologie – massage psycho-sensoriel), 
par les exercices respiratoires, par les thérapies multiples de 
l’épaule, du creux axillaire, des cicatrices, des fibroses, des 
cordes, par le drainage lymphatique des oedèmes du sein, 
du thorax, du bras, par les conseils pratiques par rapport 
aux différents stades du traitement médical.
Le kinésithérapeute est déjà présent en pré-opératoire, 
puis bien sûr en post-opératoire immédiat (à l’hôpital).  
La patiente a droit à 60 séances en post-op (pathologie FA) 
et s’il y a des complications (gros bras – épaule rétractile), 
elle peut bénéficier d’une pathologie lourde : les soins 
kinésithérapeutiques restent indispensables durant plusieurs 
mois, voire des années.
Des kinésithérapeutes spécialisés, donc formés 
spécifiquement, peuvent aider toutes ces femmes qui dès 
l’annonce du diagnostic sont perturbées, angoissées, 
bouleversées et les amener vers une certaine harmonie 
physique et psychique, et ainsi améliorer leur qualité de vie.
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SFER 
Société scientifique de Formation En Rééducation
 
Vous souhaitez vous perfectionner? 

SFER
Société scientifique de
formation en rééducation

LIEUX DE FORMATION
Centre de Médecine spécialisée
Boulevard Sainctelette 92 - 7000 Mons
C.H.U. Ambroise Paré
Boulevard Kennedy 2 - 7000 Mons

CONTACT
Tel : +32(0)460/94.62.58
E-mail : contact@sfer.be 
Site Web : www.sfer.be

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Accréditation Pro-Q-Kine

Chèques-formation acceptés

Toutes nos formations sont agréées et
reconnues par le ministère de la Santé
Nombre de participants limités

SFER et Les Ateliers de la Kinésithérapie organisent depuis 
plus de 25 ans des formations spécialisées dans différents 
domaines de la rééducation.

Ces formations s’adressent en priorité aux kinésithérapeutes 
mais peuvent aussi intéresser d’autres professionnels de la 
santé. 

Les cours sont constamment réactualisés et sont assurés 
par des médecins spécialistes, kinésithérapeutes et autres, 
souvent issus du milieu universitaire et faisant référence dans 
leur domaine.

LISTE DES FORMATIONS
• Bien être autour de la naissance
• Vestibulaire
• Imagerie mentale
• Guillarme : Méthode Abdo-MG ®
• Rééducation Ano-Rectale
• Posturologie – Posturothérapie
• Lombalgie
• Gériatrie – Soins palliatifs
• Plagiocéphalie – Cranioplanie
• Fitball : Les abdominaux revus par le fitbal
• Pédiatrie
• Epaule
• ATM
• Thérapie manuelle en Pelvi-Périnéologie
• Abdominaux, arrêtez le massacre
• Thérapie manuelle
• Le bassin
• Obstétrique
• Douleurs pelviennes
• Stretch yoga : Le stretch yoga revisité par l’APOR®
• Périnéologie : Formation complète en périnéologie
• Techniques neurodynamiques
• Périnéo – pédiatrie
• Hémiplégie
• Sexologie
• Scoliose
• Pied du Nourrisson

 
TOUTES NOS FORMATIONS COMPRENNENT 
UN GRAND NOMBRE D’HEURES DE PRATIQUE:  
VOUS POURREZ DIRECTEMENT METTRE VOS 

ACQUIS AU SERVICE DE VOS PATIENTS
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La Sofcok, Société de Formation Continue en Kinésithérapie, 
a été créée à l’initiative de plusieurs kinésithérapeutes 
motivés et passionnés par leur profession dont Monsieur 
Henry Lemarchand en 1989. C’est une des premières 
sociétés de formation en kinésithérapie créée en Wallonie.

Depuis toujours, le but poursuivi par les membres actifs de 
l’association est de promouvoir la kinésithérapie et de faire 
connaître au plus grand nombre d’entre nous des techniques 
innovantes mais toujours reconnues scientifiquement.

Nous essayons de nous diversifier pour permettre à toute 
personne d’y trouver une formation intéressante dans son 
domaine d’activité.

LISTE DES FORMATIONS

PÉDIATRIE
• Torticolis et plagiocéphalie

17-18/10 et 28-29/11/20 | 680€ | N. Segers

• Alphabet du mouvement du nouveau-né (intégration des 
réflexes archaïques)
19-20/09 et 13-14/11/20 | 490€ | A. Vincken

POSTUROLOGIE
• Niveau 1 : Physiologie et examen clinique de la posture

05-06/09/20 | 380€ | F.-X. Grandjean
• Niveau 2 : Harmonisation posturale globale

23-24-25/10/20 | 450€ | F.-X. Grandjean

THÉRAPIE MANUELLE
• Thérapie manuelle pelvienne

03/10/20 | 170€ | A. Agnessen

ATM
• Articulation temporo-mandibulaire du nourrisson à 

l’adulte 
12-13/12/20 | 320€ | N. Segers

KINÉSIOTAPING
• Module 1

26/09/20 | 145€ | M. Kestens
• Module 2

21/11/20 | 145€ | M. Kestens

Sofcok – Société de Formation continue en 
Kinésithérapie
Notre philosophie ? Motiver les collègues à se former pour promouvoir la qualité de la kiné.

LIEU DE FORMATION
CHR VERVIERS EAST BELGIUM 
Site Peltzer P4
Rue de Liège 107 - 4800 Verviers

CONTACT
Tel : +32(0)478/91.12.85
E-mail : info@sofcok.com
Site Web : www.sofcok.com 
Suivez-nous également sur Facebook

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nombre de participants minimum : 12

Nombre de participants maximum : 18

Accréditation Pro-Q-Kine : voir site web

Prix étudiants proposés en fonction de la 
formation

 

“LE FAIT D’ADMETTRE QUE L’ON NE SAIT PAS TOUT 
EST LE PREMIER PAS DE NOTRE VOYAGE VERS LA 

CONNAISSANCE”

SOCRATE
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Thérapie Manuelle Analytique ®  
Formation Holistique pour kinésithérapeutes 
et thérapeutes manuels

LIEUX DE FORMATION
Le Leignon
Avenue Roi Albert 36 - 5590 Ciney

Résidence “Les jardins de la Reine”
Avenue de Troyes 2 - 7500 Tournai

CONTACT
Tel : +32(0)477/26.23.21
E-mail : jules.boone@skynet.be
Site Web : www.kineformation.eu

Conscients des progrès de la kinésithérapie, notamment 
dans le domaine sportif, sensibles aux études réalisées 
sur la posture et ses effets sur notre équilibre, en gardant 
à l’esprit les impondérables de l’anatomie, nous avons 
voulu rassembler un maximum de données anatomiques, 
palpatoires, ostéopathiques, posturales et podologiques afin 
de concrétiser un ensemble de formations destinées à des 
thérapeutes en quête d’ouverture et de recherche dans leur 
pratique au quotidien.

Notre boîte à outils doit contenir des techniques d’examens, 
de palpation, d’analyse, afin de mener à bien un diagnostic 
différentiel intégré dans une thérapie holistique ouverte sur 
l’ostéopathie, la podo-posturologie, le crochetage Myo-
Aponévrotique, soit un ensemble de thérapies manuelles 
réfléchies et appliquées à bon escient.

LISTE DES THÉRAPIES ABORDÉES

• Anatomie palpatoire
• Thérapies de Cyriax
• Viscérales
• Crâniennes
• Neuro-dynamiques
• Fasciales
• Normalisations articulaires directes
• Techniques d’inhibition (Jones)
• Crânio-sacrales
• Podo-posturales
• Orthokinésie et énergétiques (acupressure)

 
 
DEPUIS 18 ANS, NOTRE ÉQUIPE COMPOSÉE 
DE KINÉSITHÉRAPEUTES EXPÉRIMENTÉS 
COMMUNIQUE SON SAVOIR-FAIRE DANS UNE 
AMBIANCE CHALEUREUSE ET PROFESSIONNELLE  

EN WALLONIE ET À L’ÉTRANGER
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UCLouvain - Formations continues  
à la Faculté des sciences de la motricité
Pour accompagner votre évolution professionnelle, l’UCLouvain reste un partenaire de 
formation tout au long de la vie.

LIEU DE FORMATION
Faculté des sciences de la motricité
Place Pierre de Coubertin 1-2 - 1348 Louvain-la-Neuve

CONTACT
Tel : +32(0)10/47.44.63

+32(0)10/47.44.50

E-mail : formation-continue-fsm@uclouvain.be

Site Web : www.uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm
Suivez-nous également sur Facebook

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Chèques-formation acceptés pour la majorité
des formations

Accréditation Pro-Q-Kine pour la majorité des
formations

Conscient des besoins en formation tout au long de la vie 
et afin de répondre au mieux à votre souhait de compléter 
votre formation de base ou votre expérience professionnelle 
tout en conciliant formation et vie socio-professionnelle, la 
Faculté des sciences de la motricité vous propose :

• des programmes favorisant l’ancrage des acquis de la 
formation dans la réalité professionnelle ;

• des programmes innovants, liés à l’évolution des 
connaissances dans le secteur des soins de santé et du 
monde sportif et issus de la recherche de pointe ;

• des programmes à horaires décalés ou adaptés à votre 
vie socio-professionnelle ;

• des équipes enseignantes alliant expertise de pointe dans 
leur discipline et la pratique de terrain ;

• des programmes conçus selon des standards de qualité. 

L’inscription à l’une des formations vous permettra d’obtenir :

• soit un certificat d’université, titre reconnu par le décret de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est délivré suite à des 
formations valorisées par un minimum de 10 crédits  
(± 100h de cours). Les crédits obtenus peuvent être valorisés 
lors de la poursuite d’un cursus académique en Europe ;

• soit une attestation de réussite. Celle-ci est la reconnaissance 
d’un engagement et d’une participation active à la formation ;

• soit une attestation de participation qui est souvent 
reconnue par les associations professionnelles concernées.

CHAQUE FORMATION DE LA FORMATION CONTINUE 
DE LA FSM FAIT L’OBJET D’UNE PAGE INTERNET 

SPÉCIFIQUE SUR LE PORTAIL DE L’UCL

LE SITE, PROPRE À CHACUNE DES FORMATIONS 
CONTINUES DE LA FSM, RASSEMBLE TOUTES LES 
INFORMATIONS, RAPPELANT LES DATES, LES LIEUX, 

LE CONTENU, ETC. 

LES INSCRIPTIONS SE DÉROULENT SUR CES PAGES
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LISTE DES FORMATIONS

PÉRINÉOLOGIE
• Certificat d’université en kinésithérapie en rééducation 

abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale

MUSCULO-SQUELETTIQUE
• Certificat d’université en thérapie manuelle
• Certificat d’université en thérapie manuelle musculo-

squelettique
• Certificat interuniversitaire en kinésithérapie et médecine 

du sport
• Attestation en thérapie manuelle du rachis (3 régions)
• Attestation en crochetage et trigger points
• Formations courtes en collaboration avec Forthema ASBL

NEUROLOGIE
• Certificat d’université en rééducation fonctionnelle et 

intensive en neurologie pédiatrique
• Certificat d’université en rééducation fonctionnelle et 

intensive en neurologie adulte

PÉDIATRIE
• Certificat interuniversitaire en kinésithérapie pédiatrique 

RESPIRATOIRE
• Certificat d’université en kinésithérapie respiratoire

AUTRES DOMAINES 
• Certificat d’université en exercise therapy
• Attestation en accompagnateur prévention santé par 

l’activité physique
• Attestation en nutrition du sportif
• Attestation en rééducation en gériatrie
• Attestation en cancer du sein, du diagnostic à la 

reconstruction

Jacky Delorme ©



20   RÉCAPITULATIF

 
BE SPORTS FORMATION 

www.besportsformations.be

FASCIATHERAPIE
DEPARTEMENT
FASCIA COLLEGE

 
FASCIA 

www.fascia.be/fr

 
HELSCI-ULB 

www.ulb.be/fr/programme/fc-303

 
HMTC 

www.kinehmtc.com

 
BUSQUET 

www.chaines-physiologiques.com

 
FORTHEMA 

www.forthema.be/agenda

 
HE VINCI  

www.vinci.be

 
KINÉAC  

www.kineac-formation.be

 
LES PRÉS D’OR  

www.lespresdor.be

 
LA CLINIQUE DU COUREUR 
www.lacliniqueducoureur.com

SFER
Société scientifique de
formation en rééducation

 
SFER 

www.sfer.be

 
TMA 

www.kineformation.eu

 
SOFCOK 

www.sofcok.com 

 
UCLOUVAIN 

www.uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm


