Le concept de Kinésithérapie Analytique appliqué au
traitement du complexe genou, pied et sacro-iliaques.
Objectifs

Durée
Seconde étape du cycle de thérapie manuelle selon le Concept Kinésithérapie Analytique proposée
par Sohier appliqué aux articulations périphériques, cette session conduira les participants à être en

10 heures 30

capacité d’investiguer puis de traiter le complexe genou-pied en s’appuyant sur l’analyse et les

2018

techniques de thérapie manuelle analytique.
Pour profiter pleinement de la formation est préconisé d’avoir suivi la session traitant les dysfonctions

Mulhouse :

de la hanche

Public - prérequis

 locaux d’ALISTER

- formation ouverte exclusivement aux kinésithérapeutes – une expérience professionnelle préalable

21-22 février 2018

> 3 mois est souhaitable

J1: 13H30 – 17H00
J2 : 9H00 – 17H00

Contenu et programme

Tarif : 460 € * (inclus les frais de
dossier - 50 €)

J1 : AM
 Bases fondamentales du concept de Thérapie Manuelle Analytique selon SOHIER appliquées aux

Chambéry :
 Hôtel Maison Rouge

diverses articulations du genou

20 - 21 octobre 2018

 Etats pathomécaniques au niveau des articulations du genou et conséquences sur la biologie loco-

J1: 9H00 – 17H00

régionale

J2 : 9H00 – 12H30

* Profil évolutif du genou en fonction des divers états pathomécaniques

Tarif : 460 € * (inclus les frais de
dossier - 50 €)

* Principes d’objectivation et d’analyse des dysfonctionnements du genou

2019

 Apprentissage pratique des techniques de réharmonisation des états pathomécaniques
Mulhouse :
J2 : matin

 locaux d’ALISTER

 Les états pathomécaniques de la cheville et du pied

12-13 mars 2019
J1: 13H30 – 17H00

Analyse des dysfonctionnements et apprentissage pratique des techniques de réharmonisation

J2 : 9H00 – 17H00
Tarif : 460 € * (inclus les frais de
dossier - 50 €)

J2 : AM
 Dysfonctionnements mécaniques des sacro-ilaques et traitement analytique du membre inférieur

Chambéry :
 Hôtel Maison Rouge

Techniques d'objectivation et de normalisation sacro-iliaque

19- 20 octobre 2019
J1: 9H00 – 17H00

Formateur : Marc GROSS : Moniteur cadre en Masso-kinésithérapie - Cadre supérieur
de santé - Directeur de l’association ALISTER-Formations- Formateur agréé Concept de Kinésithérapie
Analytique selon Sohier – Membre de l’Institut International de Kinésithérapie Analytique

J2 : 9H00 – 12H30
Tarif : 460 € * (inclus les frais de
dossier - 50 €)
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