
LES LUNDIS DE LA  
P R É V E N T I O N
Le kinésithérapeute a aujourd’hui une fonction d’exemple dans le domaine de la 
prévention. Endosser ce rôle est un nouveau pas dans le déploiement concret de nos 
compétences et AXXON s’est fixée pour objectif de convaincre les différents acteurs 
en présence de l’utilité de la kinésithérapie préventive pour les soins de santé et pour 
la collectivité.
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Lundi 14 novembre 2022 Lundi 21 novembre 2022

ABSG Kinepedia ABCIG Sport
Les 2 premiers thèmes abordés dans ce webinaire 
seront présentés à la fois en français et en 
néerlandais grâce à une traduction simultanée,

Une bonne compréhension des maladies les plus 
répandues et des facteurs de risque est cruciale pour 
comprendre le rôle de prévention et de promotion 
que le sport peut jouer dans le domaine de la santé. 

La prévention précoce de la plagiocéphalie chez les 
nourissons | G. Goffin & V. Guérin

La prévention de l’obésité infantile | Orateur à confirmer

Le rôle du kinésithérapeute pédiatrique dans les écoles | N. Milne

Prevention, Women and Basketball | F. Delvaux

Prevention, Young Elite and Volleyball | S. Vereecken

PARTICIPEZ À NOS WEBINAIRES INTERDISCIPLINAIRES METTANT EN ÉVIDENCE LE RÔLE ESSENTIEL 
DE LA KINÉSITHÉRAPIE ET DES AUTRES DOMAINES DES SOINS DE SANTÉ EN MATIÈRE DE PRÉVENTION !

QUAND ?        DE 19H30 À 21H30 AUX DATES INDIQUÉES CI-DESSOUS                         
POUR QUI ?  LES KINÉSITHÉRAPEUTES ET TOUS LES PRESTATAIRES DE SOINS       

ACCRÉDITATION PRO-Q-KINE

OÙ ?        CHEZ VOUS, DEVANT VOTRE ORDINATEUR
PRIX ?   10 € | GRATUIT POUR LES MEMBRES 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

DE LA RÉÉDUCATION À L’ÉDUCATION : PLACE DE LA PRÉVENTION

Secondary prevention, ankle and recurrence of wounds | F. Dandois

Ce webinaire se compose de 3 présentations distinctes durant lesquelles 
chaque orateur parlera dans sa langue maternelle tout en utilisant des 
supports visuels rédigés en anglais. La modération sera assurée par Bénédicte 
Forthomme et Didier Florentz.

tandis que la présentation du 3e thème sera réalisée en anglais, avec un support 
écrit traduit en français et en néerlandais.

Gratuit pour les membres de 
l’ABSG Kinepedia

Gratuit pour les membres de  
l’ABCIG Sport


