TITRE DU COURS Masso-kinésithérapie
DESCRIPTIF

La masso-kinésithérapie s'adresse aux personnes qui présentent des
pathologies du système locomoteur. Le kinésithérapeute n'emploie que des
techniques manuelles: le massage et les mobilisations (passives, actives ou
contrariées).
Au terme de cette formation vous serez compétent pour :
● Effectuer des évaluations posturales et fonctionnelles afin de comprendre
l'ensemble des facteurs qui ont comme résultat un état lésionnel et planifier
les séances avec soin.
● Appliquer les différentes techniques manuelles afin d'aider le client à
retrouver son confort et son plein potentiel de mouvement.
● Recommander des exercices spécifiques et adaptés afin de rétablir l'état
d'équilibre recherché et favoriser l'auto-prise en charge du client.
En plus d'un volet technique avancé (210 heures, la formation comporte un
volet d'évaluation et suivi thérapeutique (100 heures). Vous désirez aider
votre clientèle à retrouver leur plein potentiel de mouvement et leur équilibre ?
Cette formation s'adresse à vous.
Ce cours aborde la kinésithérapie, soit l'évaluation posturale afin de
comprendre l'ensemble des facteurs qui ont comme résultat un état lésionnel,
ce qui permet de planifier les séances subséquentes. Vous apprendrez des
techniques manuelles afin d'aider le client à retrouver son confort et son plein
potentiel de mouvement. Le kinésithérapeute recommande aussi des exercices
spécifiques et adaptés afin d'atteindre des objectifs et de maintenir les acquis.

FORMATEUR

Jean-Philippe Turcotte, masso-kinesithérapeute agréé, entraîneur, triathlète
Marc-André Hébert, physiothérapeute

PRÉALABLE
DURÉE
COÛT
CALENDRIER

Programme niveau 1 : 440 heures
310 heures
4 295 $
Du 26 septembre 2018 au 12 décembre 2018
et
Du 16 janvier 2019 au 19 juin 2019
et
Du 28 août 2019 au 25 septembre 2019
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HORAIRE

Mercredi : 8h30-17h
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