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VOS CURSUS DE FORMATIONS
LES FORMATIONS
PRÈS DE CHEZ VOUS
LE CATALOGUE EDUPRAT
VOTE INTERACTIF LIVE

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE • MÉDECIN
GÉNÉRALISTE • PÉDICURE-PODOLOGUE

Rechercher un
programme
de formation Eduprat
sur votre compte
mondpc
• Sur votre compte DPC, à
gauche cliquer sur
« Recherche Actions »
• Renseigner la Référence
de l’Action, puis cliquer sur
«Rechercher »
• Cliquer ensuite sur « Détail
action DPC » puis dérouler la
page jusqu’à trouver la session
et la ville qui vous intéresse.
• Cliquer sur « S’inscrire »
• Cliquer sur « Valider »
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DESCRIPTION DE
LA FORMATION

TYPE D’ACTION
EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE
L’ACTION : PRÉSENTIEL
LA BIOMÉCANIQUE DANS LES
PATHOLOGIES DE L’APPAREIL
LOCOMOTEUR
DATE DE LA FORMATION

•
•
•

Vendredi 25 Septembre 2020
Samedi 26 Septembre 2020
9h00 - 17h00
Restauration prise en charge (12h00)

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
La biomécanique ou science du mouvement a révolutionné
la prise en charge des bilans cliniques, l’approche des
blessures récidivantes ou encore des technopathies dans
un souci permanent d’amélioration de la performance.
Cette formation pratique présentielle de deux jours, dans
un centre de biomécanique de renommée internationale,
vous donnera les bases indispensables à l’application de la
biomécanique dans la prise en charge des pathologies de
l’appareil locomoteur.

LIEU DE LA FORMATION

Terre Blanche Hotel Spa Golf
Resort*****
104 Impasse des Grandes Terrasses
83 440 Tourrettes - Var
EXPERT

Jean-Jacques RIVET

Kinésithérapeute, Master en Ingénierie et Ergonomie du
Mouvement Humain, Ancien professeur de
biomécanique à l’Université de Montpellier et Marseille

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

PRISE EN CHARGE POSSIBLE
ANDPC

VOTRE COORDINATEUR RÉGIONAL

Chaïmae BOLLENGIER
05 64 10 11 37
c.bollengier@eduprat.fr

•
•

Améliorer les connaissances concernant la
biomécanique
Connaître les outils de mesure disponible et leur
indication
Maîtriser le fonctionnement d’un système d’analyse
cinématique dédié à la thérapie physique
Acquérir les connaissances des techniques en vue
d’un bilan clinique assisté
Utiliser la biomécanique dans les technopathies et
blessures récidivantes
Savoir établir un protocole de solutionnement d’une
problématique en fonction de la lecture de ces
données (déplacement / vitesse / accélération)
Savoir analyser les limitations physiques des patients
Savoir faire réaliser des exercices spécifiques

Formation Présentielle
Formation continue
en présentiel (14h)

INDEMNISATION (14H)
Référence de l’action : 57202000166 session 3

Masseur kinésithérapeute

462 €

Médecin généraliste

630 €

Pédicure-Podologue

420 €

Le DPC étant une formation destinée à vous aider à optimiser votre pratique au
quotidien, cette formation est sous forme de cas clinique. Un dossier de préparation
de la formation vous sera envoyé 48 heures avant la date de la session. Un dossier de
validation sera également à compléter dans les 7 jours suivant la session de formation.

