Formations en

THERAPIE MANUELLE DES TISSUS MOUS

• Levées de tensions musculaires par technique myotensive analytique - équipe Théma
• Techniques neuro-musculaires appliquées au traitement des algies rachidiennes - équipe Théma new
• Traitement manuel des fascias en kinésithérapie - équipe Théma
• Traitement manuel des trigger-points myofasciaux - Ch. Broy
		
• Techniques de crochetage myo-fascial - équipe Théma
		
		

07 au 09/02/2017
12 au 14/10/2017
26-27/04 et 07-08/06/2017
17-18/11 et 08-09/12/2017
01 et 02/12/2017

THERAPIE MANUELLE SELON LE CONCEPT DE SOHIER

• Le concept de Sohier appliqué aux traitements des articulations périphériques - M. Gross
• Le concept de Sohier : le rachis - M. Gross
						

06 au 10/03/2017
11 au 13/09/2017

THERAPIE MANUELLE ARTICULAIRE

• Thérapie manuelle articulaire appliquée aux dysfonctionnements mécaniques du rachis - M. Poilvache / A. Manivong 27-28/01 ; 03-04/03 ; 19-20/05 ; 30/06-01/07/2017
• Thérapie manuelle articulaire appliquée aux articulations périphériques M. Poilvache / A. Manivong 				13-14/10 et 24-25/11/2017
• Suites lésionnelles et raisonnement clinique - M. Poilvache / A. Manivong
13-14/01 et 31/03-01/04/2017

APPROCHES ET RAISONNEMENT CLINIQUEE

analyser

KINESITHERAPIE

• Cervicalgies / algies cervico-crâniennes : du raisonnement clinique au traitement différentiel - Ch. Broy
		
09-10/06 ; 08-09/09 ; 20-21/10/2017
• Lombalgies - lombosciatalgies : du raisonnement clinique au traitement différentiel - Ch. Broy			
3-04/02 et 24-25/03/2017
• L’épaule douloureuse : du raisonnement clinique au traitement différentiel - K. Kerkour
22-23/03/2017
• Genou douloureux et ligamentaire : du raisonnement clinique au traitement différentiel - K. Kerkour
		
26-27/04/2017
• L’épaule chirurgicale en kinésithérapie - G. Cordesse
					
• Traitement kinésithérapique différentiel des raideurs articulaires - K. Kerkour 		
• Reprogrammation sensori-motrice et applications kinésithérapiques dans le champ musculo-squelettique - L. Kostur
• Tendinopathies et lésions musculaires : actualisation pratique des traitements kinésithérapiques - K. Kerkour
• La pratique en kinésithérapie des traitements par ondes de choc - E. Houben new

BRULURES

• Kinésithérapie et grands brûlés - D. Jaudouin

ORTHOPEDIE INFANTILE

09-10/10/2017
exclusivement sur site
06 et 07/11/2017
12-13/09/2017
31/03-01/04 2017

				

14-15/06 et 27-28/09/2017

• Kinésithérapie pratique et scolioses idiopathiques de l’enfant et de l’adolescent - F. Muller
• Kinésithérapie pratique des déformations des pieds des nouveaux-nés - F. Mompeurt

17/10/2017
20 et 21/09/2017

• Le Taping : application en kinésithérapie - K. Kerkour

22 au 23/11/2017

TECHNOLOGIE

					

KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE

• La kinésithérapie respiratoire aujourd’hui : des fondements à la pratique - P. Gouilly
• Kinésithérapie dans la bronchiolite et l’asthme du nourrisson - Ph. Joud
		
• Kinésithérapie respiratoire et bruits respiratoires : un nouveau paradigme - G. Postiaux
• La pratique de kinésithérapie respiratoire en réanimation - JC Schabanel
		
• La kinésithérapie respiratoire des affections neurodégénératives à domicile (SLA,SEP …) - JC Schabanel
• Kinésithérapie respiratoire et déficiences neurologiques chroniques - JC Schabanel
• VNI et kinésithérapie en situation aigüe - J. Roeseler / JB. Michotte
				

NEUROLOGIE

• Rééducation motrice de l’AVC aujourd’hui : des fondements et recommandations aux pratiques - Cl. Chauvière
• Approche différentielle de la rééducation motrice de l’AVC : des grands concepts classiques aux approches récentes en pratique - M. Gross
• Rééducation sensori-motrice basée sur les concepts cognitifs actuels : Perfetti et autres approches - Cl. Chauvière
		
• Des fondements à la pratique des stratégies de rééducation motrice basées sur les concepts de TCI et mirror thérapy - Cl. Chauvière
• Réentraînement à l’effort en neurologie centrale - Cl. Marsal new 					
• Stratégies pratiques de rééducation/réhabilitation dans la maladie de Parkinson - S. Merelle
• Réhabilitation des fonctions psychosociales et exécutives : des principes aux déclinaisons pratiques - M. Pillot
• Kinésithérapie fonctionnelle et affections neurologiques au stade chronique - F. Laurent
		
• Auto-rééducation guidée et kinésithérapie des affections neurologiques en phase chronique - Cl. Marsal
• Pratique libérale en neurologie : l’AVC au stade chronique - M. Gross new
		
			
• Pratique libérale en neuro-pédiatrie : accompagner et développer le contrôle moteur du bébé - G. Menet new

DOULEUR

08 au 09/03/2017
27 et 28/09/2017
22 au 24/05/2017
07 au 09/11/2017
10 et 11/11/2017
19 au 21/06/2017
04 et 05/10/2017
15 au 18/05/2017
03 au 06/04/2017
18 au 20/09/2017
14 et 15/11/2017
15-16/03/2017
22 au 24/05/2017
11 et 12/05/2017
14 au 16/12/2017
exclusivement sur site
11/03/2017
24 au 25/11/2017

• Syndrômes douloureux neuropathiques et kinésithérapie - L. Barde-Cabusson

partager

apprendre

TRAUMATO - ORTHOPEDIE

13 au 15/11/2017

EQUILIBRE - REEDUCATION VESTIBULAIRE

REEDUCATION PERINEALE

• Rééducation périnéale - rééducation de l’incontinence aujourd’hui : des fondements aux techniques - H. Portero
• Rééducation de l’incontinence : de l’analyse des pratiques au perfectionnement - H. Portero
• Rééducation des troubles vésico sphinctériens chez l’homme - H. Portero new
			

LYMPHOLOGIE

23-26/01/2017
à déterminer avec le formateur
27/01/2017

• Le traitement physique des œdèmes lymphatiques aujourd’hui - K. Puertolas

10 au 13/05/2017

• Approches gymniques globales et posturales de gainage - E. Houben

14 au 16/09/2017

APPROCHES GYMNIQUES GLOBALES

APPROCHES GLOBALES REFLEXES

• Massage réflexe au niveau des pieds (réflexologie) - F. Zimmermann
• Massage réflexe dans le tissu conjonctif - BGM (Teirich leube) : fondements des pratiques de base - F. Zimmermann 			
• Le Shiatsu en technique d’appoint au traitement kinésithérapique - P. Fiorletta

MASSAGE CHINOIS ET TRAITEMENT DES DYSFONCTIONS DE L’ APPAREIL LOCOMOTEUR (cycle)

• Module 1 : fondements 			
			
new
• Module 2 : abord des dysfonctionnements du bloc supérieur - tronc et membre supérieur new
• Module 3 : abord des dysfonctionnements du bloc inférieur - tronc et membre inférieur new
• Module 4 : abord des dysfonctionnements de la région abdominale et thoracique new

SOPHROLOGIE

• Sophrologie caycédienne et rééducation : fondements et pratique de base - I. Muller

EDUCATION A LA SANTE

• Pratique libérale et éducation thérapeutique : développer une posture éducative - G. Bouric new

16 au 18/05/2017
exclusivement sur site
06-07/10 et 01-02/12/2017
10-11/03/2017
07-08/04/2017
23-24/06/2017
04/02/2018
06 au 07/10/2017
17- 18 /11/2017

2017

évaluer

• Evaluation et stratégies de rééducation des troubles de l’équilibre - L. Coquisart
01 et 02/06/2017
• Contrôle moteur et fonction d’équilibration : application en rééducation neurologique, gériatrique et dans la douleur chronique - A. Kubicki new
29-30/03/2017
new
• Approche motrice et psycho émotionnelle des troubles de l’équilibre : apport pratique de la praxéologie motrice - O. Pelletier		
18-19/09/2017
• Rééducation des vertiges et troubles de l’équilibre d’origine vestibulaire - J. Desjardins
31/01 au 02/02/2017

Formations de soins

EN REEDUCATION
SOINS PLURIDISCIPLINAIRES EN REEDUCATION
• Soigner et accompagner la personne hémiplégique dans une dynamique de rééducation - F. Muller
• Communication et aphasies - malgré les troubles du langage, communiquons ! - A. Klesmann
• Approche pluridisciplinaire des troubles de la déglutition d’origine neurologique - D. Bleeckx
• Mieux connaître la sclérose en plaques pour mieux appréhender son rôle de soignant en rééducation - Dr S. Perrin / F. Muller
• Mieux connaître la maladie de Parkinson pour un comportement de soins ajusté dans la prise en charge - S. Merelle 			
• Comportements et traumatismes crâniens : des fondements à la pratique de l’approche relationnelle - F. Muller 			
• «EVC - EVP» et vie de soins : fondements et repères pour une pratique soignante adaptée - F. Muller
• Réhabilitation des fonctions psychosociales et exécutives : des principes aux déclinaisons pratiques - M. Pillot 			
• Pratique avancée de soins des patients placés sous assistance respiratoire - JC Schabanel
• Approche pluridisciplinaire des soins et de la rééducation des grands brûlés - D. Jaudoin 		
• Optimiser la prise en charge globale et pluridisciplinaire des personnes souffrant d’amputation du membre inférieur - Dr S. Ehrler
• Le pied diabétique : stratégies pratiques d’une approche multidimensionnelle des soins - Dr S. Ehrler
• Plaies : de l’actualité à une pratique avancée - Dr S. Ehrler 					
• Techniques de manutention des personnes à mobilité réduite (handicap/personnes âgées) - Equipe IFMS Mulhouse 			

03-04/05/2017
09 et 10/11/2017
24 et 25/04/2017
exclusivement sur site
exclusivement sur site
19 au 21/03/2017
exclusivement sur site
11 et 12/05/2017
exclusivement sur site
exclusivement sur site
exclusivement sur site
exclusivement sur site
exclusivement sur site
exclusivement sur site

APPROCHES RELATIONNELLES ET SOINS

• Le toucher comme médiation de la relation - F. Weber
			
exclusivement sur site
• La relation thérapeutique : développer ses compétences relationnelles dans le soin auprès de personnes en situation de handicap - A. Schifano exclusivement sur site
• Sexualité et handicap : connaître pour savoir accompagner en rééducation - A. Schifano
exclusivement sur site
• Fonctionnement familial et projet personnalisé : repères systémiques dans l’élaboration du projet personnalisé - V. Kielwasser		
exclusivement sur site

CYCLE DE FORMATIONS EN EDUCATION THERAPEUTIQUE

• module 1 : Fondements et concepts de l’Education Thérapeutique - G. Bouric
		
• module 2 : Pédagogie et outils de la pratique d’Education Thérapeutique - G. Bouric
• module 3 : Construction - évolution et évaluation d’un programme d’Education Thérapeutique - G. Bouric

		

exclusivement sur site
exclusivement sur site
exclusivement sur site

INTERDISCIPLINARITE ET REEDUCATION/READAPTATION
• Fondements de la pratique interdisciplinaire du Soin en rééducation/Réadaptation - W. Hesbeen
• Le PIII : des fondements à la pratique - A. Agulles/ E. Volk
			

DIPLÔME D’UNIVERSITE

• Soins Infirmiers en Rééducation/Réadaptation - partenariat UHA

			

exclusivement sur site
exclusivement sur site
mai à novembre 2017

S’inscrivant dans la logique de création des structures médicosociales d’accompagnement des personnes présentant des handicaps
sévères, ALISTER développe depuis 5 ans un programme de formations ciblées vers les acteurs médico-sociaux regroupant plus de
20 formations parcourant et interrogeant :

les pratiques professionnelles
		
		

les spécificités techniques de l’accompagnement 		
des personnes atteintes de handicap

		
		

la communication et l’accompagnement des
personnes en situation de handicap

www.alister.org
Découvrez le contenu détaillé de nos formations
organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu
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