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NEUROLOGIE
APPROCHE GYMNIQUE GLOBALE
EQUILIBRE - VESTIBULAIRE

KINE - RESPIRATOIRE
ORTHOPEDIE INFANTILE
REEDUCATION PERINALE
LYMPHOLOGIE

Depuis 1984
40 formateurs
Près de 3000 stagiaires /an
50 000 personnes formées

ASSOCIATION POUR L’INFORMATION SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE EN RÉÉDUCATION

Légende :

Dates Mulhouse /

Dates Chambéry

THERAPIE MANUELLE
DES TISSUS MOUS
• Techniques neuro-musculaires
appliquées au traitement
des algies rachidiennes
- G. Barette / F. Barillec
04 au 06/10/2018
• Traitement manuel des fascias
en kinésithérapie - G. Barette / F. Barillec
18-19/04 et 06-07/06/2018
• Traitement manuel
des trigger-points myofasciaux
- Ch. Broy
21-22/09 et 19-20/10/2018
01-02/06 et 05-06/10/2018

CONCEPT MULLIGAN
• Le concept Mulligan : fondements
et traitement du quadrant supérieur
- M. Yuval Nouveau
12 au 14/04/2018
•L
 e concept Mulligan : traitement
du quadrant inférieur - M. Yuval Nouveau
04-06/10/2018

RAISONNEMENT CLINIQUE
ET TRAITEMENT DU RACHIS

• Traitement myofascial
par technique de dry needling
- Ch. Broy Nouveau
13 au 15/12/2018
• Techniques de crochetage myo-fascial
- G. Barette / F. Barillec
07-08/12/2018

•M
 odule de base 1 :
fondements méthodologiques
et traitement du rachis lombaire
- Ch. Broy
Nouveau
16-17/03 et 20-21/04/2018
•M
 odule 2 : le traitement
du rachis cervical - Ch. Broy
07-08/09 et 26-27/10/2018 Nouveau
• Module 3 : le traitement
des sacro-iliaques - Ch. Broy
Nouveau
30/11 et 01/12/2018

• Thérapie manuelle et système viscéral :
intégration dans un traitement
kinésithérapique intéressant
l’appareil locomoteur
- Ch. Broy
09-10/02 et 06-07/04/2018

• Module 4 : le traitement
du rachis thoracique - Ch. Broy
Nouveau
20-21/09 et 18-19/10/2019
• Module 5 : le traitement
de la région crânio-faciale - Ch. Broy
25-26/01 et 22-23/03/2019 Nouveau

THERAPIE MANUELLE SELON
LE CONCEPT DE SOHIER
• Le concept de Sohier appliqué
au traitement des articulations
périphériques - M. Gross
20 au 23/02/2018
15-16/09 et 20-21/10 et 17-18/11/2018
• Le concept de Sohier - le rachis
- M. Gross
10 au 12/10/2018
13-14/01 et 17-18/03/2018
• Analyse des pratiques
et perfectionnement
au concept de Sohier - M. Gross
09-10/06/2018

THERAPIE MANUELLE
ARTICULAIRE
• Thérapie manuelle articulaire
appliquée aux dysfonctionnements
mécaniques du rachis
- M. Poilvache / A.Manivong
26-27/01 et 23-24/03 et 08-09/06
et 28-29/09/2018
• Thérapie manuelle articulaire
appliquée aux articulations
périphériques
- M. Poilvache / A.Manivong
16-17/11/2018 et 11-12/01/2019
• Suites lésionnelles
et raisonnement clinique
- M. Poilvache / A.Manivong
12-13/01/2018 et 16-17/02/2018

TRAUMATO - ORTHOPEDIE
• L’épaule douloureuse :
du raisonnement clinique
au traitement différentiel - F. Srour
11-12/06/2018
• L’épaule chirurgicale en kinésithérapie
- G. Cordesse
08-09/10/2018
• Genou douloureux et ligamentaire :
du raisonnement clinique
au traitement différentiel - K. Kerkour
03-04/04/2018
23-24/03/2018
•T
 raitement kinésithérapique
différentiel des raideurs articulaires
- K. Kerkour
Exclusivement sur site
• Tendinopathies
et lésions musculaires :
actualisation pratique
des traitements kinésithérapiques
- K. Kerkour
19-20/09/2018
• La pratique en kinésithérapie
des traitements par ondes de choc
- E. Houben
16-17/11/2018

KINESITHERAPIE MAXILLO
FACIALE
•M
 odule 1 : bases fondamentales
et rééducation des paralysies faciales
- A. Pipet
05 au 07/04/2018 Nouveau

•M
 odule 2 : approche de la sphère
oro-faciale - déglutition
et manducation - A. Pipet
Nouveau
20 au 22/09/2018
•M
 odule 3 : perfectionnement traumatologie de la face - A. Pipet
Nouveau
29-30/03/2019

ORTHOPEDIE INFANTILE
• Kinésithérapie pratique
et scolioses idiopathiques
de l’enfant et de l’adolescent - F. Muller
18/10/2018
16/06/2018
• Kinésithérapie pratique
des déformations des pieds
des nouveaux nés - F. Mompeurt
12 -13/09/2018

TECHNOLOGIE
• Le Taping :
application en kinésithérapie
- K. Kerkour
10-11/10/2018
28-29/09/2018

KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE
• La kinésithérapie respiratoire
aujourd’hui : des fondements
à la pratique - P. Gouilly
14-15/03/2018
• Kinésithérapie dans la bronchiolite
et l’asthme du nourrisson - Ph. Joud
24-25/10/2018
21-22/09/2018
• Kinésithérapie respiratoire
dans les maladies infectieuses :
DDB, mucoviscidose …
chez l’enfant et l’adulte - Ph. Joud
Nouveau
30-31/05/2018
• Pratique libérale et assistance
respiratoire à domicile
et son support instrumental
dans les maladies neurologiques
- Ph. Joud
Nouveau
05/04/2018
• Kinésithérapie respiratoire
et bruits respiratoires :
un nouveau paradigme
- G. Postiaux
12-14/06/2018
• Réhabilitation respiratoire
et kinésithérapie - M. Beaumont
26 au 28/11/2018
• Kinésitherapie respiratoire
en réanimation – soins intensifs
Module 1 : fondements
et bases pratiques - J. Roeseler / Michotte
Nouveau
30-31/05 et 01/06/2018
• Kinésitherapie respiratoire
en réanimation
Module 2 : expertise - ventilation
mécanique invasive et non invasive
et kinésithérapie - J. Roeseler / Michotte
Nouveau
07-09/11/2018

NEUROLOGIE
• Rééducation motrice de l’AVC
aujourd’hui : des fondements
et recommandations aux pratiques
- Cl.. Chauvière
13 au 16/03/2018
•A
 pproches différentielles
de la rééducation motrice de l’AVC :
des grands concepts classiques
aux approches récentes en pratique
- M. Gross
15 au 18/05/2018
•R
 ééducation sensori-motrice basée
sur les concepts cognitifs actuels :
Perfetti et autres approches
- Cl. Chauvière
10 au 12/09/2018
•D
 es fondements à la pratique
des stratégies de rééducation motrice
basées sur les concepts de TCI
et mirror thérapy - Cl. Chauvière
24 -25/10/2018
•R
 éentraînement à l’effort
en neurologie centrale - Cl. Marsal
08-09/11/2018
•S
 tratégies pratiques de rééducation réhabilitation dans la maladie
de Parkinson - S. Merelle
27 au 29/03/2018
• Kinésitherapie fonctionnelle
de l’hémiplégie et autres affections
neurologiques en phase chronique
- F. laurent
22 au 24/11/2018
•A
 uto-rééducation guidée
et kinésithérapie des affections
neurologiques en phase chronique
- Cl. Marsal
Exclusivement sur site
• Kinésithérapie et neuro-pédiatrie :
accompagner et développer
le contrôle moteur du bébé
- G. Menet
12-13/10/2018

DOULEUR
• Aborder le patient douloureux
chronique : stratégies pratiques
d’interactions therapeutiques (TACT)
- L. Barde-Cabusson
Nouveau
13 au 15/09/2018

EQUILIBRE - REEDUCATION
VESTIBULAIRE
• Evaluation et stratégies
de rééducation des troubles
de l’équilibre - L. Coquisart
19-20/06/2018

• Contrôle moteur et fonction
d’équilibration : application
en rééducation neurologique,
gériatrique et dans la douleur
chronique - A. Kubicki
21-22/03/2018
• Rééducation des vertiges
et troubles de l’équilibre
d’origine vestibulaire - J. Desjardins
30/01 au 01/02/2018
• Approche motrice
et psycho-émotionnelle des troubles
de l’équilibre : apport pratique
de la praxéologie motrice - O. Pelletier
16-17/10/2018

REEDUCATION PERINEALE
• Module 1 : Rééducation
de l’incontinence aujourd’hui :
des fondements aux techniques
- H. Portero
22 au 25/01/2018
• Module 2 : Rééducation des troubles
vésico-sphinctériens chez l’homme
- H. Portero
26/01/2018
• Module 3 : Rééducation
de l’incontinence - de l’analyse
des pratiques au perfectionnement
- H. Portero
à définir

LYMPHOLOGIE
• Le traitement physique des œdèmes
lymphatiques aujourd’hui - K. Kieffer
13-16/06/2018
• Analyse des pratiques
et perfectionnement
dans le traitement physique
des oedèmes - K. Kieffer
15/09/2018

APPROCHES GYMNIQUES
GLOBALES
• Approches gymniques globales
et posturales de gainage - E. Houben
21 au 23/06/2018
• Perfectionnement des techniques
de gainage - E. Houben
Nouveau
15/11/2018

APPROCHES GLOBALES
& REFLEXES
• Massage réflexe au niveau
des pieds (réflexologie) - F. Zimmermann
17 au 19/04/2018
• Massage réflexe dans le tissu conjonctif
(BGM) selon Teirich Leube :
fondements et traitements de base
- F. Zimmermann
25 au 27/09/2018

• Le Shiatsu en technique d’appoint
au traitement kinésithérapique
- P. Fiorletta
13-14/04/2018 et 01-02/06/2018

SOPHROLOGIE
• Sophrologie caycédienne
et rééducation : fondements
et pratique de base - I. Muller
15-16/06/2018

EDUCATION A LA SANTE
• Pratique libérale et Education
Thérapeutique: développer
une posture éducative - G. Bouric
14-15/09/18

EDUCATION THERAPEUTIQUE
• Module 1 : Fondements et concepts
de l’Education Thérapeutique
Exclusivement sur site
• Module 2 : Pédagogie et outils
de la pratique d’Education
Thérapeutique - G. Bouric
Exclusivement sur site
• Module 3 : Pédagogie et outils
de la pratique d’Education
Thérapeutique - G. Bouric
Exclusivement sur site

RECHERCHE
• Recherche clinique
en kinésithérapie :
bases méthodologiques
- N. Pinsault
Nouveau
06-07/12/2018

Retrouvez le descriptif
détaillé de l’ensemble
de nos formations sur
notre site internet

www.alister.org

Venir en formation à Mulhouse...
Nous sommes heureux de vous accueillir
dans nos locaux mulhousiens spécialement
créés à cet effet en 2008 et qui offrent
près de 600 m2 pour vous permettre de suivre
nos formations dans des conditions optimales.

... ainsi qu’à Chambéry
Depuis 2016, nous proposons un panel de formations
à Chambéry (Barberaz) dans les salles de l’hôtel
«La Maison Rouge» vous offrant un parfait confort
et agrément pour nos sessions savoyardes.

Organiser
des formations
intra-établissement

Nous
intervenons
partout
en France
et les DOM

Contactez-nous pour élaborer ensemble
des interventions persannalisées
qui répondent à vos besoins.

Fifpl

52 formations ALISTER
ont été acceptées pour l’année 2017
par la commission des masseurs
kinésithérapeutes

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Alister est enregistré
favorablement comme
organisme de DPC
depuis 2013

ALISTER a ratifié la Charte de Déontologie du CNOMK à l’attention
des organismes de formation continue. Dans ce cadre, nous nous employons
à proposer un parcours de formation permettant l’inscription officielle
de spécificités d’exercice suivant avis 2015/3 du CNOMK.

Besoin d’infos ?
alister.org
03 89 54 94 34
info@alister.org
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