
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservées aux professionnels de santé 

Chères consoeurs, chers confrères, 

Nous vous présentons nos formations 2019-2020 

2019 : c’est la dernière année pour valider notre obligation de formation DPC avant le 31/12/2019. 

Inscrivez-vous rapidement ! 

2019-2020 : votre formation doit être orientée vers une spécificité pour : 

• Une liberté d’installation 

• Plus de compétences 

• Moins de concurrence étrangère. 

 

Nous vous proposons pour obtenir une de ces spécificités des certificats de qualification professionnelle (CQP), reconnus 

par l’Ordre des MK et permettant de valider votre DPC : 

1) Thérapie manuelle cartésienne basée sur des preuves 

2) Thérapie neurodynamique ou neuroméningée (kinésithérapie de la douleur) 

3) Dry needling (conforme à l’avis du CNO du juin 2017) 

4) Rééducation maxillo-faciale 

5) kinésithérapie pédiatrique 

6) Projets d’agrément 2019 : CQP périnéologie, CQP rééducation vasculaire. 

 

2019-2020 : c’est le moment de connaître les gestes d’urgence qui sauvent (obligation déontologique et légale) et de la 

prise en compte de la douleur (loi du 04/03/2002). 

 

 

FORMATIONS 2019-2020 



Avantage du cursus de thérapie manuelle cartésienne de PAPL 

 

1. Financier : 

 

➢ Prises en charge maximales avec stage pris en charge DPC et/ou FIF PL  

➢ Avec un coût minimum comparativement aux autres formations à 152€/jour. 

  

2. Règlementaire :  

 

➢ Respect des normes internationales au niveau des durée de formation (référence belgique et IFOMT (75 

ECT soit un minimum de 450 heures)  

 

➢ et certificat de compétence de technique manipulative. 

  

3. Logistique :  

 

➢ TD sur tables électriques permettant tous types de manipulations 

➢ Salles équipées de vidéos conférences,  

➢ TP d’échographie  

  

4. Des concepts :  

 

➢ Synthèse conceptuelle de technique comme Cyriax, Maitland, ostéopathie  

➢ avec raisonnement clinique pour une consultation en première intention. 

  

5. Compétences acquises :  

 

➢ Un nombre d’heures de pratique structurelle qui vous apportera une meilleure maitrise du structurelle. 

 

➢ Acquisition d’une démarche diagnostic et traitements basés sur des niveaux de preuve permettant une 

consultation en 1ère intention (normes internationales) 

 



 

1) 

 

Niveau 1 

Diagnostic & techniques de base 

Niveau 2 

Techniques complémentaires 

Niveau 3 

Perfectionnement 

 

B 

Supports de cours inclus dont 

3 livres de P. Pommerol 

 



 

1ère session 2019-2020 COMPLET 2ème session 2019-2020 

 

Prix : 1700€

1er stage (pré-requis) : Trigger point* 

Lyon 13 et 14/09/2019 

OU 19 et 20/11/2019 

Fréjus 26 et 27/06/2019 

2ème stage : DN 1 Module initial 

Lyon 12 au 14/12/2019 Fréjus 12 au 14/09/2019 

3ème stage : DN 2 Quadrant supérieur et tronc 

Lyon 07 et 08/02/2020 Fréjus 04 et 05/12/2019 

4ème stage : DN3 Quadrant inférieur et cas cliniques 

Lyon 13 et 14/03/2020 Fréjus 12 et 13/02/2020 
*Peut être fait indépendamment 

 

 

 

 

 

 



Obtention du titre RSDC® de l’Office Fédéral Suisse de la Protection Intellectuelle : 

Rééducatrice/teur Sensitive/tif de la Douleur Certifié(e) 

1ère partie Lyon du 28 au 31/01/2020 C. Spicher Directeur général et formateur du Réseau de 

Rééducation Sensitive de la Douleur 

E. Létourneau Master en pratiques de la réadaptation, Université 

de Sherbrooke, Certification en rééducation sensitive de la 

douleur, Bachelor en Ergothérapie 

POSSIBILITÉ PRISE(S) EN CHARGE DPC ET/OU FIF PL ET D’UN CRÉDIT D’IMPÔT 

 

POSSIBILITÉ PRISE(S) EN 

CHARGE DPC ET/OU FIF PL  

ET D’UN CRÉDIT D’IMPÔT 

POUR TOUTES NOS 

FORMATIONS 

Y COMPRIS LES CQP 

ÉQUIVALENCES POSSIBLES 

SOUS RÉSERVE 





600€ / stage 

600€ / stage 

(Réservé au DO ou diplôme TM) 900€/stage 

600€ / stage 

 

 

 

FORMATIONS PLP  

(INSCRIPTION SUR DEMANDE) 

 

 Shiatsu  
600€ / stage 

 

Lyon 29 et 30/09/2019 JJ. Borello 

Formation certifiante d’acupuncture 

et massage chinois  
En 2 ans Prix : 1 980€/an 

1
ère 

année : 

29 et 30/09/2019 

Dr Y. Requena 

G. Donguy 

L. Laurent 

Traitement des contractures par 

inhibition  
600€ les 2 stages 

Lyon 25 et 26/10/2019 

Et 28 et 29/01/2020 

V. Jacquemin 

 

 

 

 



 


