
PROGRAMME DE COURS PHYSIOVAUD 2021 

 
VD2321 Intégration de l'hypnose dans la pratique quotidienne en physiothérapie 
 
Date vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin (1ère partie) et jeudi 14, vendredi 15 et 

samedi 16 octobre (2ème partie) 
 
Sujet Découvrir les principes de la PNL et de l'hypnose Ericksonienne appliqués au domaine 

de la physiothérapie en 2 sessions de 3 jours. 
  
 Contenu du programme :  

• L’hypnose : différentes approches du traitement de la douleur  

• L'orientation solution : pour faciliter la relation et la participation du patient à sa thérapie 

• La gestion des émotions : pour faciliter la « préparation mentale » du patient ou du 
sportif en rééducation  

• La distorsion du temps : aide à la douleur et à l’adhérence au traitement  

• Les croyances aidantes et les croyances limitantes : une aide précieuse à la relation et 
à la guérison 

• La « grille d’objectifs » : pour faciliter l’adhérence du patient au traitement. 
 
Enseignant  Jean-Pierre Briefer, directeur de l'Institut Brief'R Formations, médecin, formateur en 

PNL, praticien en neuro-sémantique, hypnothérapeute et Master coach. 
 

Brigitte Cretegny, directrice adjointe de Brief'R Formations, formatrice d'adultes FSEA, 
post-master et maître-praticien en hypnose ericksonienne, maître-praticienne en PNL 
INLPTA, coach et praticienne en massages thérapeutiques reconnue par l'ASCA. 

 
 
Prix Membre physioswiss CHF 1’260, Non-membre CHF 1’560 
 
Prérequis Aucun  
 
 
VD1321 Integrated Manual therapy for the lumbar spine (COURS VIRTUEL EN ANGLAIS) 
 
Date mercredi 2 juin   
 
Sujet Vous apprendrez à utiliser les dernières connaissances scientifiques (EBP) intégrées 

à la pratique de la thérapie manuelle pour la plupart des pathologies de la région 
lombaire. 

 
Low back pain is a bio-psychosocial problem, and it is important to recognize that not 
all patients respond to manual therapy. Identifying potential responders is an important 
aspect of the evaluation and will be taught in this course. Potential responders to 
manual therapy need to be carefully examined with respect to the patient’s 
psychosocial factors, central nervous system sensitivity, joint, muscle and neural 
systems in an integrated examination procedure. A clinical framework will be described 
on which to base classification and subsequent management. Strong emphasis is 



placed on teaching clinicians the ability to perform a comprehensive examination in this 
regard. 
Whilst the course will be presented at a high level this should not prevent participation 
for those with little or with no previous experience in this special area. After attending 
this course, it is anticipated that participants will gain personal satisfaction as in a 
variety of ways, which will enhance their individual requirements. 
The manual therapy examination and management process presented in this course is 
eclectic which provides a more realistic, multifactorial approach to the management of 
a wide range of patients with acute and chronic lumbar spine pain disorders. 
 
Aims & Learning Objectives: 

• To develop a strong biomedical basis towards the examination, evaluation, 
classification, and physical treatment of lumbar spine neuromusculoskeletal pain 
disorders. 

• To provide or enhance knowledge of the pathophysiology of lumbar spine pain 
disorders. 

• To promote an understanding of the underlying mechanisms in lumbar spine 
neuromusculoskeletal pain disorders. 

• To develop ability to evaluate, differentially diagnose and classify lumbar spine 
neuromusculoskeletal pain disorders. 

• To develop ability to prescribe & apply management for lumbar spine 
neuromusculoskeletal pain disorders. 

 
Enseignant  Toby Hall   
 
Prix Membre physioswiss CHF 100, Non-membre CHF 125  
 
Prérequis Aucun  
 
 
VD1721 Cours avancé du quadrant inférieur Dry Needling 
 
Date samedi 4 et dimanche 5 septembre  
 
Sujet Ces deux jours de formation abordent l’examen clinique et enseignent le traitement des 

muscles du quadrant inférieur, qui sont touchés le plus souvent par des points trigger 
à l’aide d’exemples cliniques. Le contenu du cours Top 30 va être approfondi. Une 
grande partie du cours est pratique avec une grande importance pour l'intégration 
clinique. Les participants pratiquent le Dry Needling en binôme avec une supervision 
conséquente.  
 
Les études récentes sont une partie intégrante des cours avancés. 
 

Enseignant  Josué Gan – DGSA Academy   
 
Prix Membre physioswiss CHF 400, Non-membre CHF 500  
 
Prérequis DN 1, Top 30 DN ou Top 30 Combi 
 
 



 
VD2221 Rééducation de la main en pratique courante avec initiation à la fabrication 

d’orthèses associées 
 
Date vendredi 23 et samedi 24 septembre 2021 
 
Sujet Cette formation a pour but d’enseigner les bases et d’approfondir la rééducation de la 

main actuelle. Elle est destinée à tous les physiothérapeutes qui sont amenés à 
prendre en charge des pathologies spécifiques de la main (opérées ou non), désireux 
d’optimiser la prise en charge et d’entrevoir de meilleurs résultats.  

 
 Programme physiothérapie  
 1. Rappel de la biomécanique de la main.  
 2. Rééducation après canal carpien.  
 3. Rééducation après ténosynovite (De Quervain, doigt à ressaut, …).  
 4. Rééducation après entorse/luxation du pouce et des doigts.  
 5. Rééducation après maladie de Dupuytren opéré.  
 6. Rééducation après fracture de métacarpien ou de phalange.  
 7. Rééducation après suture des tendons fléchisseurs.  
 8. Rééducation après suture des tendons extenseurs.  
 9. Rééducation arthrose du pouce et des doigts.  

 Programme orthèse  
 1. Orthèse de poignet.  
 2. Orthèse de pouce.  
 3. Orthèse poignet pouce. 
 
Enseignant  Denis Gerlac, physiothérapeute, membre de la Société Française de Rééducation de 

la Main 
 
Prix Membre physioswiss CHF 400, Non-membre CHF 500 
 
Prérequis Aucun  
 
VD1821 Viscéral et Lombalgie 
 
Date vendredi 1er et samedi 2 octobre  
 
Sujet 1. Physiologie et physiopathologie fonctionnelle viscérale. 

2. Le rôle des dysfonctions viscérales dans la lombalgie. 
3. Raisonnement clinique, évaluation et traitement. 
4. Propositions thérapeutiques, manœuvres viscérales, exercices décongestionnants, 
manœuvres pariétales (articulaires et musculaires), exercices complémentaires. 
5. Travail pratique des participants 

 
Enseignant  Denis Maillard  
 
Prix Membre physioswiss CHF 400, Non-membre CHF 500  
 
Prérequis Aucun  
 



 
 
VD2621  Formation continue initiale en soins palliatifs généraux 
 
Date 4 jours – vendredi 5 et samedi 6 novembre et vendredi 3 et samedi 4 décembre 
 
Sujet Dans une atmosphère alliant la réflexion et l’expérimentation, cette formation offre un 

espace pour s’outiller sur le plan professionnel et personnel. Des situations provenant 
de la réalité du terrain seront exploitées, des apports théoriques et divers exercices 
guideront ces journées, afin que les contenus offrent une panoplie de repères et d’outils 
transférables aux situations réelles rencontrées.  

 
Cette formation aborde de façon sensible et créative les thèmes essentiels. Ceux-ci 
enrichissent les connaissances et compétences des physiothérapeutes lors de 
l’accompagnement des patients et des proches, dans la phase délicate des soins 
palliatifs et de la fin de vie. 
  
La posture professionnelle spécifique aux situations palliatives, tous secteurs 
confondus, constitue le thème transversal qui sera exploré et expérimenté durant ces 
quatre jours de formation. 
 
Le contenu se réfère aux compétences de base en soins palliatifs selon les 
recommandations de l’Association européenne de soins palliatifs (AESP). 

Objectifs 

• Connaître l’approche globale des soins palliatifs, en considérant les dimensions 
physiques, psychiques, sociales et spirituelles. 

• Connaître l’organisation et les ressources en soins palliatifs dans le canton de Vaud. 

• Contribuer à l’identification d’une situation palliative. 

• Mettre en œuvre les prestations thérapeutiques des soins palliatifs adaptés aux 
besoins des patients par le biais d’une évaluation globale et d’outils fréquemment 
utilisés. 

• Prendre connaissance de la capacité de discernement, des directives anticipées, de la 
représentation dans le domaine médical et du plan de traitement en cas d’enjeu vital. 

• Identifier les situations éthiques et connaitre les principes de base 

• Développer des compétences communicationnelles et relationnelles spécifiques aux 
personnes en situation palliative. 

• Reconnaître l’impact du processus de deuil chez les patients, les proches et les 
professionnels, pour adapter l’accompagnement. 

• Comprendre les enjeux vécus par les proches. 

• Affiner la relation et la manière de communiquer avec les proches afin de développer 
un partenariat constructif. 

• Connaître et asseoir son rôle dans le travail interdisciplinaire et interprofessionnel. 



• Favoriser la construction d’une posture palliative, en identifiant ses propres émotions 
et ses limites. 

Enseignants 

Sylvie Krattinger, physiothérapeute. 

Corinne Schmidhauser, infirmière-clinicienne, responsable de missions de palliative 
Vaud. 

Dr Vianney Perrin, médecin spécialiste et responsable de l’équipe Mobile de Soins 
palliatifs du Réseau Santé de la Côte. 

Ana De Almeida Goncalves, physiothérapeute. 

Prix  Membre physioswiss CHF 1’000, Non-membre CHF 1’350 
 
Prérequis Aucun 
 
 
VD2521 Escalade thérapeutique  
 
Date 2 weekends - samedi 6 et dimanche 7 et samedi 13 et dimanche 14 novembre 
 
Sujet  Vous apprendrez à encadrer et à profiter de manière optimale ce magnifique outil 

qu’est l’escalade thérapeutique, en poursuivant les objectifs suivants :  
 • Apprendre à structurer un apprentissage pour des personnes handicapées physiques 

/ mentales  
 • Apprendre à adapter l'effort momentané et global (séance) aux possibilités de la 

personne qui travaille  
 • Apprendre à intégrer l'escalade thérapeutique dans un processus de réhabilitation 
 • Apprendre à passer de l'approche individuelle au travail en groupe.  
Programme  
 • Concevoir et animer un échauffement spécifique  
 • Concevoir et animer une séance d'escalade thérapeutique  
 • Techniques de nœuds  
 • Techniques d'assurage (et de contrôle réciproque)  
 • Utilisation de la SAE debout au sol  
 • Escalade thérapeutique à l'extérieur et ses spécificités  
 • Travail en technique bloc et moulinette  
 • Désescalade  
 • Escalade en situation de handicap (vue, jambe(s), bras) 
 • Revue critique du matériel  
 • Médecine sportive de l'escalade et prévention  
 • Principes généraux de l'apprentissage psychomoteur et spécificités de l'escalade  
 • Analyse de l'activité et perfectionnement  
 • Psychologie de l'escalade (émotion, socialisation, autonomie, responsabilité) 
 
Enseignant  Dominique Monnin (physiothérapeute) et Stephan Barsot (moniteur d’escalade et 

accompagnateur en montagne) 
 
Prix Membre physioswiss CHF 800, Non-membre CHF 1’000 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VD0121 Pathologies cicatricielles 
 
Date Samedi 30 et dimanche 31 janvier  
 
Sujet Certaines cicatrices ne régressent pas spontanément et peuvent être invalidantes pour 

le patient tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Les indications de la 
kinésithérapie des cicatrices sont nombreuses et les techniques qui ont pour objectif 
de les atténuer sont efficaces à condition d’être parfaitement adaptées au type de 
cicatrice auquel on a affaire. La connaissance de la physiologie mais aussi de la 
pathologie de la cicatrisation nous permettra de poser l’indication de certaines 
techniques et de contre-indiquer les autres. Programme :  

• La peau et la physiologie de la cicatrisation  
• La pathologie cicatricielle  
• Les différents types de réparation  
• Bilan de la cicatrice  
• Les techniques kinésithérapiques  
• Indications/résultats  
• Pratique 

 
Enseignant  Nadine Varaud  
 
Prix Membre physioswiss CHF 400, Non-membre CHF 500 
 
 
VD2421 Prise en charge physiothérapeutique en angiologie (refresher) COMPLET 
 
Date vendredi 5 février en virtuel (Cisco Meeting) 17h30-20h30 et samedi 6 février de 

08h30 à 12h30 ou de 13h30 à 17h30 en salle de formation pour la pratique  
 
Sujet Complémentaire aux cours de JC. Ferrandez : réactualisation techniques de drainage 

lymphatique, réactualisation des techniques de bandages adaptés aux membres 
inférieurs, introduction aux différents outils compressifs pour favoriser l’autogestion. 

 
Enseignant  Claudia Lessert  
 
Prix Membre physioswiss CHF 200, Non-membre CHF 250 
 
Prérequis Cours de base Drainage lymphatique/Lymphologie 
 
 
VD0321 Rééducation et cancer du sein COMPLET  
 
Date vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 février  
 
Sujet Cancer féminin le plus fréquent, le cancer du sein est un véritable problème de santé 

publique. Les séquelles radio-chirurgicales du traitement affectent la fonction de 
l’épaule et la circulation de retour avec des pathologies lymphatique immédiate sous-



différées. La connaissance des différentes techniques chirurgicales et de radiothérapie 
permettent de comprendre l’apparition des dysfonctionnements. 
 
Une révision des différentes interventions chirurgicales dans le cadre du cancer du sein 
sera faite pendant la formation : le curage axillaire, la tumorectomie, la mastectomie, 
la reconstruction mammaire, ainsi que la radiothérapie. 
 
Dans le cadre des lymphœdèmes du membre supérieur après cancer du sein, savoir 
mettre en place un traitement de rééducation individualisé moderne avec un minimum 
de séances sera un des objectifs de ce cours. Donner des éléments de prévention 
d’apparition et d’aggravation des lymphœdèmes susceptibles d’être suivis pour être 
efficaces représente la base de l’éducation thérapeutique.  
Le/la physiothérapeute joue un acteur essentiel et prépondérant dans le suivi post-
opératoire du cancer du sein. Il/elle assure une rééducation axée sur la mobilité du 
complexe de l’épaule, le travail tissulaire des cicatrices et permet de prévenir les 
complications lymphatiques précoces (lymphorrhées, lymphocèles, thromboses 
lymphatiques superficielles, axillary web syndrom) - et les séquelles à distance 
(lymphœdèmes du sein et du membre supérieur).  
L’objectif de ce stage est d’apprendre au professionnel à appliquer un traitement 
adapté pour décongestionner les lymphœdèmes et diminuer les handicaps associés. 
Les techniques enseignées de drainage manuel et de bandages sont les techniques 
actuelles, modernes et validées (EBP). Leurs applications sont beaucoup plus rapides 
que par le passé. La mise en place d’un bandage multicouche est réalisée en 3 
minutes. Traitement et prévention sont les thèmes de stage. 
Les notions théoriques, telles que l’anatomie et la physiopathologie, ainsi que les 
nombreuses pratiques seront vus pendant la formation : le drainage lymphatique 
manuel, les bandages, la gymnastique sous contention et la pressothérapie. 

 
Enseignant  Jean-Claude Ferrandez  
 
Prix Membre physioswiss CHF 600, Non-membre CHF 750 
 
 
VD0421 Physiothérapie respiratoire : Auscultation et techniques manuelles  
 
Date samedi 6 mars  
 
Sujet Cette formation traite de l’auscultation pulmonaire (les différents bruits respiratoires, 

leur genèse, leur signification, etc.…) afin de choisir la technique de traitement 
adéquate, d’évaluer le traitement à court et long terme et de communiquer avec le 
médecin traitant. Le cours est centré essentiellement sur le raisonnement clinique, 
cependant il y aura révision des techniques de traitements manuelles dans la 2ème 
partie de la journée. 

 
Enseignant   Stéphanie Vaudan  
 
Prix Membre physioswiss CHF 200, Non-membre CHF 250 
 
VD0521 Physiothérapie respiratoire en pédiatrie : Auscultation et techniques manuelles 
 



Date Dimanche 7 mars  
 
Sujet Cette formation traite du bilan respiratoire pédiatrique et des techniques de 

désencombrement du petit enfant (0-2 ans), en vue d’être capable de de choisir la 
technique de traitement adéquate, d’évaluer le traitement à court et long terme et de 
communiquer efficacement avec le pédiatre. 
L’état des connaissances actuelles concernant la prise en charge physiothérapeutique 
des bronchiolites du nourrisson sera également abordée. 

 
Enseignant  Stéphanie Vaudan  
 
Prix Membre physioswiss CHF 200, Non-membre CHF 250 
 
Prérequis Avoir suivi 1 journée de formation générale de Stéphanie Vaudan « Physiothérapie 

respiratoire : auscultation et techniques manuelles » OU avoir suivi une formation 
respiratoire complète de Guy Postiaux ou de drainage autogène avec Jean Chevallier 

 
VD1921 La Clinique du Coureur 1.8 : Nutrition et micronutrition sportive pour les sports 

d’endurance ANNULE 
 
Date jeudi 25 mars  
 
Sujet . Maîtriser les bases fondamentales de la nutrition et de la biochimie nutritionnelle 

appliquées à la pratique sportive ;  

• Comprendre les enjeux de la nutrition sur les performances sportives et sur le 
maintien d’une santé optimale ;  

• Analyser l’environnement alimentaire et les facteurs pouvant modifier la qualité 
nutritionnelle ; 

• Identifier les troubles fonctionnels et pathologies du sportif en lien avec 
l’alimentation ;  

• S’initier à la pratique de la micronutrition et aux choix des compléments alimentaires 
de qualité appliqué au milieu sportif. 

 
Enseignant  Anthony Berthou – La Clinique du Coureur  
 
Prix Membre physioVAUD € 250, Non-membre € 290 
 
Prérequis Aucun  
 
 
VD0621 La Clinique Du Coureur 1.0 : Nouveautés dans la prévention des blessures en 

course à pied COMPLET 
 
Date vendredi 26 et samedi 27 mars  
 
Sujet Enseigné plus d’une centaine de fois et sur les 5 continents, ce cours a bouleversé la 

pratique de plusieurs milliers de professionnels de la santé. Construit à partir des plus 
récentes évidences scientifiques, il remet en question bon nombre de pratiques 
courantes non justifiées. Accompagné d’un support audiovisuel de haute qualité, ce 



cours vous permettra d’intégrer, par un bon mélange de théorie et de pratique, 
plusieurs concepts avancés relatifs à la course à pied. Du diagnostic au traitement, en 
passant par la planification de l’entraînement, l’analyse biomécanique et l’analyse de 
la chaussure, tout est présenté de manière structurée pour vous permettre une prise 
en charge totale et complète de vos patients coureurs. Dynamisme et plaisir sont 
assurés ! Le conférencier, très expérimenté, sait rendre simples et concrets des 
concepts théoriques parfois complexes. Cadeaux, inscription au registre des certifiés 
du site web La Clinique Du Coureur et mise à jour mensuelle de la littérature sont 
quelques-uns des extras qui agrémenteront ces 18 heures de formation de haute 
qualité.  

 
Enseignant  La Clinique Du Coureur  
 
Prix Membre physioVAUD € 490, Non-membre € 590 
 
Prérequis Aucun 
 
VD0721 La Clinique Du Coureur 1.1 : Diagnostics et traitements des blessures du 

coureur : aspects pratiques 
 
Date dimanche 28 mars  
 
Sujet Cours pratique d'une journée, complémentaire à la formation "Nouveautés dans la 

prévention des blessures en course à pied", qui expose les tests diagnostiques et les 
modalités de traitement utilisés par les experts. 
 
20 pathologies, un peu de science, beaucoup de pratique et plein de nouvelles idées 
pour mieux orienter vos patients coureurs. 

 
Enseignant   La Clinique Du Coureur  
 
Prix Membre physioVAUD € 250, Non-membre € 290 
 
Prérequis Cours 1.0  
 
VD0821 La Clinique Du Coureur 1.2 : Exercices thérapeutiques en course à pied 
 
Date Lundi 29 mars   
 
Sujet Cours pratique d'une journée, complémentaire à la formation "Nouveautés dans la 

prévention des blessures en course à pied", dans lequel le participant pratique et 
intègre des exercices d’assouplissement de renforcement, de proprioception et de 
contrôle moteur. Plus de 100 exercices thérapeutiques, un peu de science, beaucoup 
de pratique et plein de nouvelles idées pour mieux orienter vos patients coureurs 

 
Enseignant   La Clinique Du Coureur 
 
Prix Membre physioVAUD € 250, Non-membre € 290 
 
Prérequis Cours 1.1  



 
VD0921 La Clinique Du Coureur 1.7 : les principes et la planification d'un entraînement 
 
Date Mardi 30 mars   
 
Sujet Cours pratique d’une journée dans lequel sont présentés les éléments essentiels à la 

planification d’un programme d’entraînement en course à pied (sentier, piste, route et 
triathlon). Cette formation vise une maîtrise des principes d’entraînement utilisés par 
l’entraîneur spécialisé encadrant des coureurs récréatifs occasionnels comme des 
athlètes de pointe. Microcycles, macrocycle, VMA, affutage, économie de course, EPI 
et filières énergétiques sont quelques-uns des sujets qui y sont abordés. Vous 
développerez des habiletés permettant d’accompagner avec précision les athlètes 
dans leur planification d’entraînement, de la durée d’une saison à celle d’une carrière. 
Les tendances et nouveautés en entraînement seront aussi explorées. 

 
(Cette journée est un prérequis au cours avancé « Coaching en course à pied » d’une 
durée de 3 jours.) 

 
Enseignant  La Clinique Du Coureur 
 
Prix Membre physioVAUD € 250, Non-membre € 290 
 
Prérequis Aucun 
 
VD1021 "Qi Gong : Harmonie du corps et de l'Esprit" 
 
Date  vendredi 30 avril et samedi 1er mai  
 
Sujet A travers l'expérience pratique d'exercices de Qi Gong et de méditation, découverte de 

la profondeur et de la subtilité de la culture Taoïste. Cette pratique énergétique 
millénaire fait partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise, elle propose des 
outils de transformation, d'évolution et d'harmonisation du corps et de l'Esprit pour une 
santé globale. 

 
Enseignant  Denis Maillard  
 
Prix Membre physioswiss CHF 400, Non-membre CHF 500 
 
Prérequis Aucun  
 
 
VD2121 Approche active et individualisée de la lombalgie COMPLET  
 
Date Samedi 1er et dimanche 2 mai  
 
Sujet Les connaissances sur la douleur et le mal de dos ont fortement évolué ces dernières 

années, remettant en question certains aspects centraux de notre pratique. Ce cours 
pratique et interactif a pour objectif d’aider les cliniciens à intégrer ces nouvelles 
connaissances dans la pratique clinique. La partie pratique, réalisée au moyen 
d’ateliers d’exercices variés, sera centrée sur la prise en charge active de la lombalgie. 



Des cas cliniques concrets et variés seront utilisés pour développer le raisonnement 
clinique des participants.  

 
Il répondra entre autres à ces questions : 

- Quel est la compréhension actuelle de la lombalgie et de la douleur chronique ? 

- Quels exercices sont efficaces ? Comment proposer des progressions d’exercices 

variés et individualisés ?  

- Comment transmettre des explications individualisées et ciblées sur le mal de dos et 

la douleur ? 

- Quels sont les facteurs importants à changer pour obtenir des résultats positifs ? 

Comment les identifier chez le patient ? 

- Comment aider les patients à reprendre une activité physique adaptée (gestion de la 

charge/motivation) ? 

- Comment identifier les signes et les symptômes de pathologies sérieuses (red flags) ? 

- Quel est le rôle de la thérapie manuelle dans la prise en charge de la lombalgie ? 

 
Enseignant  Guillaume Christe, PT, Maître d’Enseignement HES, MSc, PhD candidate 

 Jonathan Glardon, PT, PT du sport, thérapeute Maitland 
 
Prix Membre physioswiss CHF 400, Non-membre CHF 500 
 
VD1121 Chez le petit enfant : que faire quand le retard moteur cache une anomalie 

développementale plus globale ? COMPLET 
 
Date Jeudi 6 mai   
 
Sujet Parfois le développement de certains petits patients, suivis en physiothérapie, nous 

interpelle. Quels outils avons-nous dans ce cas ? A côté de quoi il ne faut-il pas passer? 
Déroulement du cours : partie théorique et partage, discussions autour des cas 
cliniques présentés par les participants en vidéos, photos ou texte. 

 
Enseignant  Dr Manon Macherel  
 
Prix Membre physioswiss CHF 200, Non-membre CHF 250 
 
Prérequis Bonne formation en neurodéveloppement de l’enfant.  
 
VD1221 TOP 30 Dry Needling  COMPLET  
 
Date Vendredi 28, Samedi 29 et dimanche 30 mai  
 
Sujet Ces trois jours de formation abordent l’essence de la pratique clinique de la thérapie 

du Dry Needling des points trigger. Les bases pratiques, théoriques et le traitement des 
30 muscles du corps, qui sont touchés le plus souvent par des points trigger sont 
enseignés. Une grande partie du cours est pratique avec une grande importance pour 
l'intégration clinique. Les participants pratiquent le Dry Needling en binôme avec une 
supervision conséquente. 

 



Vous êtes priés de prendre en considération la législation en vigueur de votre pays 
pour la pratique du Dry Needling. 

 
Enseignant  Thomas Schmidlin – DGSA Academy  
 
Prix Membre physioswiss CHF 600, Non-membre CHF 750 
 
Prérequis Aucun 
 
VD1421 APPROCHE McCONNELL DE l'EPAULE COMPLET 
 
Date jeudi 10 et vendredi 11 juin   
 
Sujet Ces 2 jours de formation traitent de l’analyse mécanique de la région scapulaire, et 

plus particulièrement de ce qui concerne la mécanique de l’épaule de manière 
théorique et pratique. Une part importante sera consacrée au taping (contention 
adhésive non-élastique) et aux techniques de réentraînement visant les problèmes 
d’épaule. 

 
L’objectif de cette formation est de faire intégrer par la pratique une connaissance et 
compréhension des points suivants : 

• Apprendre comment la statique et la dynamique du membre supérieur peut 
provoquer des signes et symptômes douloureux de l’épaule,  

• Différents éléments concernant les théories du contrôle moteur. La 
compréhension de ces différents points est nécessaire pour que le 
physiothérapeute puisse évaluer et traiter de manière satisfaisante un patient 
présentant une épaule douloureuse.  

. 
À la fin de cette formation les participants doivent être capables : 

• D’évaluer la raideur du rachis thoracique, la diminution d’extensibilité musculaire 
de certains muscles et les problèmes de contrôle moteur du trapèze supérieur, 
trapèze inférieur et dentelé antérieur et leurs répercussions sur les mouvements 
de la ceinture scapulaire,  

• De réaliser un taping pour corriger l’alignement segmentaire,  

• De réaliser une stratégie thérapeutique appropriée incluant : 
· mobilisation, stabilisation par taping et réentraînement 
· musculaire spécifique s’appuyant sur un EMG de surface 

• De planifier un programme d’exercices progressifs 
 
Enseignant  Alfio Albasini   
 
Prix Membre physioswiss CHF 400, Non-membre CHF 500 
 
Prérequis Aucun 
 
 
 
VD2021 Thérapie manuelle obstétricale : spécificités de la grossesse et du post-partum 
COMPLET 
Date Mardi 24 au jeudi 26 août  



 
Sujet Le but du cours est d’acquérir les connaissances nécessaires afin de comprendre le 

contexte spécifique de la femme enceinte et des suites de couches, pour être capable 
de réaliser un diagnostic fonctionnel ainsi que des techniques de thérapie manuelle 
spécifiques à cette étape de vie particulière. Au programme :  

• Contexte anatomo-physiologique et hormonal de la femme enceinte et de la femme 
en post-partum. 

• Bassin obstétrical. 

• Diagnostic fonctionnel (pratique). 

• Thérapie manuelle obstétricale et techniques globales durant le pré-partum 
(pratique). 

• Techniques spécifiques : vertèbre lombaire, sacrum, iliaque, pubis, diaphragme, 
fascia, thoraco-lombaire. 

• Techniques viscérales (pratique) : Utérus, constipation. 

• Traitement spécifique du coccyx. 

• Techniques fonctionnelles : Jones, triggers point, etc. 
 

Enseignant  Mikel Amostegui  
 
Prix Membre physioswiss CHF 600, Non-membre CHF 750 
 
Prérequis Aucun  
 
VD1621 Thérapie manuelle obstétricale : spécificités de la grossesse et du post-partum 
COMPLET  
 
Date  vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 août  
 

VD0221 Plagiocéphalie : évaluation, prises de mesures, intervention, collaboration 
interprofessionnelle et liens avec la sphère orale du bébé COMPLET  

 
Date Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 octobre   
 
Sujet Vous apprendrez à dépister et à établir un plan de traitement fonctionnel pour les 

asymétries cranio-faciales, les synostoses les plus courantes et les attitudes de 
torticolis, en considérant les conditions orthopédiques et les compensations du 
développement moteur les plus fréquemment associées. Au programme également, 
une demi-journée sur les troubles de l’oralité les plus courants. 
Des cas cliniques seront illustrés et des techniques clés seront présentées avec 
pratiques guidées pour optimiser l’intégration de la théorie à la clinique. Des ateliers de 
supervision clinique ainsi que l’utilisation de poupons réalistes (poupons lestés) vous 
permettront à la suite de ce stage une mise en application directe en cabinet. 

 
Enseignant   Sylvie Lessard  
 
Prix Membre physioswiss CHF 600, Non-membre CHF 750 
 
Prérequis Bonne formation en neurodéveloppement de l’enfant 


