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THERAPIE MANUELLE DES TISSUS MOUS
Levées de tensions musculaires par technique myotensive analytique

12 au 14 mars 2013

3 Jrs

Levées de tensions musculaires par les techniques neuro-inhibitrices de straincounterstrain

20-21/09 et 11-12/10/2013

3 Jrs

Traitement manuel des fascias en kinésithérapie

5-6/04 et 24-25/05/2013

3 Jrs

Traitement manuel des trigger-points myofasciaux

15-16/03 et 12613/04/2013

3 Jrs

Techniques de crochetage myo-fascial

6-7/12/2013

2 Jrs

23 au 25 juin 2013
3 au 5 décembre 2013

1 Jr

6-7/06 et 5-6/09/2013
3 et 4 octobre 2013

1 Jr
1 Jr

janv-fev-avril-mai-juin-juillet 2013

3 Jrs

septembre - novembre 2013

3 Jrs

janvier - mars 2013

3 Jrs

Le concept de Sohier appliqué aux traitements des articulations périphériques
Fondements du concept de Sohier - application à la hanche
Le traitement du complexe genou-pied
Le traitement de l'épaule et des articulations du membre supérieur
Le concept de Sohier - traitement analytique du rachis
L'analytique appliqué aux déviations rachidiennes

11 au 15 mars 2013
11-12 mars 2013
12-13 mars 2013
14-15 mars 2013
16-17 octobre 2013
17-18octobre 2013

3 Jrs
3 Jrs
3 Jrs
3 Jrs
3 Jrs
3 Jrs

Traitement des raideurs articulaires âr reprogrammation des glissements

13-14 février et 20-21 mars 2013 3 jours

THERAPIES MANUELLES REFLEXES
Techiques réflexes
Massage réflexe au niveau des pieds (réflexologie)
Massage réflexe dans le tissu conjonctif - BGM (Teirich Leube)
Shiatsu
Le Shiatsu en technique d’appoint au traitement kinésithérapique
Le Shiatsu : perfectionnement de la pratique et techniques complémentaires

THERAPIE MANUELLE ARTICULAIRE
Thérapie manuelle de modelage articulaire
Thérapie manuelle de modelage articulaire des dysfonctionnements mécaniques
1er module : le traitement des dysfonctionnements mécaniques du rachis
Thérapie manuelle de modelage articulaire des dysfonctionnements mécaniques
2ème module : le traitement des dysfonctionnements mécaniques des articulations
périphériques
Thérapie manuelle de modelage articulaire des dysfonctionnements mécaniques
3ème module : suites lésionnelles et techniques pariéto-viscérales

Cycle de formation en kinésithérapie analytique de Sohier

THERAPIE MANUELLE - APPROCHES
CLINIQUES
Thérapie manuelle et mobilisation des nerfs dans les syndromes canalaires
Techniques manuelles aplliquées au crâne et à la face
Thérapie manuelle et traitement des dysfonctionnements discaux
Cervicalgies et kinésithéraopie en pratique

18-19/10 et 8-9/11/2013
20-21/09 et 25-26/10/2013
31/05-1/06 et 21-22/06/2013
4 - 5 juin 2013

3 Jrs
3 Jrs
3 Jrs
2 Jrs

L'épaule dégénérative et traumatique en kinésithérapie

3-4 octobre 2013

2 Jrs

Le genou traumatique et dégénératif en kinésithérapie

22-23 juin 2013

2 Jrs

Taping souple et adhésif: la nouvelle contention élastique adhésive en pratique
Approches pratiques différentielles de la rééducation active du rachis

23-24 octobre 2013
10 au 12 septembre 2013

2 Jrs
3 Jrs

TRAUMATO - ORTHOPEDIE

ORTHOPEDIE INFANTILE

Scolioses de l’enfant et de l’adolescent et kinésithérapie pratique

14-nov-13

1 Jr

Abord kinésithérapique des malpositions et déformations des pieds des nouveaux-nés

18 et 19 septembre 2013

2 Jrs

février et septembre 2013

3 Jrs

2 et 3 octobre 2013
15 au 17 juin 2013

2 Jrs
2 Jrs

20 - 21 mars 2013
27 au 29 novembre 2013

2 Jrs
2 Jrs

REEDUCATION VESTIBULAIRE
rééducation des vertiges et des troubles de l'équilibre vestibulaires

KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE
PEDIATRIQUE
Kinésithérapie dans la bronchiolite et l’asthme du nourrisson
Kinésithérapie respiratoire de l’enfant guidée par l’auscultation pulmonaire

KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE
La kinésithérapie respiratoire aujourd'hui: des fondements à la pratique
Réhabilitation respiratoire et kinésithérapie

KINESITHERAPIE ET NEUROLOGIE
Rééducation de l'hémiplégie vasculaire: des fondements aux startégies de rééducation mars et octobre 2013

2 Jrs

Hémiplégie et locomotion: approches différentielles selon Bobath, Kabat, Perfetti

mars et novembre 2013

2 Jrs

mai et octobre 2013

1 jour

REEDUCATION DE L'EQUILIBRE
Troubles de l'équilibre et rééducation:évaluations et stratégies rééducatives chez la
personne âgée

REEDUCATION PERINEALE
Rééducation périnéale - rééducation de l’incontinence aujourd'hui : des fondements aux
janvier et novembre 2013
techniques

2 Jrs

REEDUCATION ABDOMINALE A BASSE
PRESSION
Gymnastique abdominale hypopressive

13 au 15 juin 2013

3 Jrs

13 au 15 juin 2013

2 Jrs

18 - 19 juin 2013
5 - 6 novembre 2013

1 Jr
1 Jr

LYMPHOLOGIE
Le traitement physique des œdèmes lymphatiques aujourd’hui

SOPHROLOGIE
Sophrologie caycédienne et rééducation : fondements et initiation
Sophrologie caycédienne et rééducation : perfectionnement

Vous touverez l'ensemble des informations précises
sur ces formations sur notre site alister.org
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements 03 89 54 94 34

