
PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE 2023 PHYSIOVAUD

VD0123 Formation continue initiale en soins palliatifs généraux pour les
physiothérapeutes

Dates Vendredi 28 et Samedi 29 avril + Vendredi 12 et Samedi 13 mai

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.
Esther Schmidlin, infirmière spécialisée, 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

VD0223 Endométriose
Dates Jeudi 23 au dimanche 26 février

Sujet
Cette formation aura pour objectif de permettre aux physios d'acquérir toutes les bases
essentielles à la prise en charge rééducative de la femme atteinte d’endométriose, et ce
dès leur retour en cabinet : toutes les bases médicales de l’endométriose, définition,
sémiologie, clinique, diagnostic différentiel, Imagerie, l’apport de la chirurgie, l’apport de la
micronutrition, travail manuel externe et interne, rééducation perceptivo-motrice, retour à
l’activité physique, TENS et radiofréquence.

Enseignants Rodolphe Benoit-Lévy et Agathe Degroote

Prérequis Avoir effectué un cours de base en pelvi-périnéologie
(Techniques intra-cavitaires)

Prix Membre physioswiss CHF 1’000, Non-membre CHF 1’350

VD0323 Discopathie cervicale
Dates Vendredi 3 et samedi 4 mars

Sujet
• Approche multi conceptuelle articulaire, musculaire, neuroméningée et posturale.
• Prise en compte des dysfonctions articulaires associées aux lésions organiques

(cervicales, dorsales et costo-vertébrales).
• Raisonnement clinique, évaluation et traitement.
• Propositions thérapeutiques, postures, exercices complémentaires et conseils

d’hygiène posturale.
• Tests et mobilisations neurodynamiques, (adaptation à la phase aigüe jusqu’en fin

de progression).
• Travail pratique des participants

Enseignant Denis Maillard

Prix Membre physioswiss CHF 400, Non-membre CHF 500



VD0423 Comment lire et évaluer les documents de recherche - Pratique
fondée sur les preuves (EBP)

Date Vendredi 10 mars

Sujet
Dans ce cours, vous développerez votre compréhension critique de la méthodologie de la
recherche clinique et les principes de l’utilisation des preuves cliniques pour informer de
manière constructive votre pratique. Cela signifie :

 Comprendre les données et savoir les analyser et les interpréter Evaluer de manière critique les recherches publiées Une introduction à différents outils d’évaluation critique et réflexion sur leurs avantages
et inconvénients Comment les traduire dans la pratique.

Ces compétences sont essentielles pour faire progresser nos décisions fondées sur des
données probantes, rehausser le profil professionnel de nos spécialités et l’autonomie
clinique ou, peut-être, développer ses propres idées de recherche. Mais l’EBP ne se limite
pas à la lecture d’articles de recherche ; elle intègre la compréhension des résultats
scientifiques à l’expertise clinique et aux valeurs des patients. C’est pourquoi ce cours est
à la fois théorique et pratique sur la façon de lire et d’évaluer les articles de recherche, et il
est basé sur des ateliers.
Ce cours sera dispensé en anglais et en français.

Enseignante Biljana Kennaway

Prix Membre physioswiss CHF 200, Non-membre CHF 250

VD0523 « Les blessures en course à pied : Biomécanique ? Technique ?
Surcharge ? des réponses théoriques et pratique »

Dates Jeudi 23 et vendredi 24 mars

Sujet
• Connaitre l’épidémiologie des blessures en courses à pied en différenciant la route

et le trail, les débutants et les confirmés.
• Connaitre et interpréter les bases de la biomécanique de la course à pied
• Identifier les paramètres clés à observer absolument lors d’une analyse de la foulée
• D’intégrer et identifier les notions de charge et de contrainte locales ou globales et

comment les quantifier
• Mener à bien le bilan et le traitement de vos coureurs, pathologie par pathologie, au

travers de nombreux exemples
• L’analyse de la foulée, la pratique des gammes athlétiques et d’exercices de

renforcement adaptés à la pratique de la course à pied feront l’objet de sessions
pratiques.

Enseignants François Fourchet et Guillaume Servant

Prix Membre physioswiss CHF 400, Non-membre CHF 500



VD0623 Ruptures du Ligament Croisé Opéré : la science et l’évaluation en
rééducation

Date Samedi 29 avril

Sujet
Le cours vise à montrer comment proposer une progression de la prise en charge, basée
sur l’évaluation de critères adaptés à chaque phase de rééducation d’un patient dans les
suites de sa blessure du LCA, avec ou sans reconstruction. La formation alternera des
séquences théoriques et des séquences pratiques en groupe.

Enseignant Nicolas Le Coroller

Prix Membre physioswiss CHF 200, Non-membre CHF 250

VD0723 Approche active et individualisée de la lombalgie
Dates Samedi 6 et dimanche 7 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.

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

Enseignants Guillaume Christe et Jonathan Glardon

Prix Membre physioswiss CHF 400, Non-membre CHF 500



VD0823 NeuroLogique sur la prise en charge du MS en neurorééducation
Dates Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin

Sujet
L'enseignement commencera par une partie théorique avec un rappel des connaissances
de base en neurorééducation, neurophysiologie et anatomie du membre supérieur.
Rapidement, les connaissances théoriques seront transférées dans la pratique rééducative.
Une révision sera faite des différentes techniques de prise en charge du membre supérieur.

Les participants vont apprendre à poser des hypothèses concernant les troubles
neurologiques du membre supérieur, en fonction de la pathologie, du diagnostic médical et
de ses premières observations. Pour les parfaire, ils prendront aussi en compte le feedback
et les plaintes du patient.

Afin de poser un diagnostic physiothérapeutique, différents tests et évaluations cliniques du
membre supérieur seront présentés. Il est important que les participants choisissent les
tests et outils psychométriques adéquats et les interprètent correctement.

Concernant le plan de traitement, il sera ajusté dans la durée, en fonction des résultats des
tests cliniques et des évaluations thérapeutiques. Afin de rendre le cours plus proche de la
réalité, les intervenantes traiteront des patients volontaires.

Les objectifs :
• Développer un raisonnement clinique rééducatif pour la prise en charge d’un membre

supérieur pour les patients avec une atteinte neurologique.
• Être capable de définir et mettre en place un plan de traitement personnalisé pour

chaque patient.
• Comprendre et savoir appliquer, NeuroLogiquement, les différents outils et

techniques pour une prise en charge optimale.

Enseignantes Tiffany Corbet et Carla Barandas

Prix Membre physioswiss CHF 600, Non-membre CHF 750

VD0923 « C’est dans votre tête ! » : l’accompagnement des personnes
souffrant de troubles neurologiques fonctionnels

Date Samedi 10 juin

Sujet
La prise en charge des troubles neurologiques fonctionnels a grandement évolué depuis
ces dernières années grâce notamment à une littérature florissante. Ce cours a pour
objectifs de sensibiliser et former les physiothérapeutes à l’accompagnement des
personnes souffrant de troubles neurologiques fonctionnels (TNF) en présentant une
approche interprofessionnelle fondée sur une revue de littérature récente. Finalement, la
formation se terminera par des présentations de cas cliniques afin de partager les
connaissances et expériences entre les intervenantes et les participants et ainsi créer un
réseau de compétences en Suisse Romande.

Enseignantes Leane Jeanrichard et Line Vionnet



Prix Membre physioswiss CHF 200, Non-membre CHF 250

VD1023 L'Entretien Motivationnel
Date Vendredi 16 juin

Sujet
L’entretien motivationnel, développé par les psychologues Rollnick & Miller (1991), est une
approche visant à encourager le changement de comportement. Dans ce cours, nous
verrons comment cette approche centrée sur la personne peut vous aider à accompagner
les patient.e.s vers le changement (ex: mise en place d’une activité physique, arrêt du tabac,
suivi d’un traitement, etc.). Le cours sera composé de parties théoriques et pratiques qui
vous permettront de vous familiariser avec l’entretien motivationnel et de l’intégrer dans
votre activité professionnelle.

Enseignantes Claudia Véron Phd et Mélanie Hindi Msc

Prix Membre physioswiss CHF 200, Non-membre CHF 250

VD1123 L’essentiel de l’articulaire
Dates Vendredi 29 au dimanche 1er octobre +

Vendredi 10 au dimanche 12 novembre

Sujet
Cette formation propose l’apprentissage des différentes techniques de normalisations
articulaires de type structurelles et myotensives pour une prise en charge globale du patient.
Dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie, de prévenir ou de diminuer le handicap et de
permettre au patient un retour à son activité professionnelle.
L’enseignement, essentiellement pratique, permet d’acquérir la maîtrise des normalisations
articulaires applicables immédiatement dans la pratique quotidienne en cabinet. Il s’agit là
d’une sélection des techniques ayant montré leur efficacité par expériences cliniques et
validations scientifiques qui pourront être évaluées par des échelles adaptées et validées
(de la douleur, de la fonction et des retentissements psycho- socio-professionnels).

Objectifs
• Pratiquer un examen diagnostic des dysfonctions articulaires du rachis, des membres

inférieurs et supérieurs
• Analyser les contre-indications absolues et relatives
• Traiter chaque articulation en intégrant les différents paramètres des techniques

structurelles et myotensives
• Évaluer le traitement.

Enseignants François Boileau et Éric Van Tendeloo

Prix Membre physioswiss CHF 1’200, Non-membre CHF 1'500 pour les deux
parties

VD1323 Angiologie : Suivi physiothérapeutique des œdèmes des membres
inférieurs

Dates Vendredi 6 (soir) au dimanche 8 octobre (14h00)



Sujet
Les participants seront en mesure :

• de comprendre le mécanisme de formation des œdèmes, la cause et la
physiopathologie de l’œdème

• de connaître et évaluer le risque de complications
• d’avoir un processus de raisonnement clinique approprié
• de formuler un diagnostic différentiel physiothérapeutique adéquat par rapport aux

pathologies lymphatiques
• de définir et d’exécuter une prise en charge en lien avec les pathologies lymphatiques

Contenu
• Rappel théorique de la physiopathologie des œdèmes et de la prise en charge

physiothérapeutique en angiologie
• Réactualisation des techniques de drainage lymphatique manuelles en fonction de

l'examen clinique
• Réactualisation des techniques de bandages adaptés au membres inférieurs par

bandage multi-composant et bandage cohésif
• Introduction aux différents outils compressifs pour favoriser l’autogestion
• Raisonnement clinique et prise en charge avec un/une patient(e)

Prérequis Notion anatomie vasculaire + physiologie vasculaire, notion en lymphologie

Enseignante Claudia Lessert

Prix Membre physioswiss CHF 450, Non-membre CHF 550

VD1423 Plagiocéphalie : évaluation, prises de mesures, intervention,
collaboration interprofessionnelle et liens avec la sphère orale du
bébé

Dates Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 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.

Enseignante Sylvie Lessard

Prérequis Bonne formation en neuro-développement de l’enfant.

Prix Membre physioswiss CHF 620, Non-membre CHF 770

VD1523 Auscultation et techniques manuelles



Date Samedi 4 novembre

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, les
techniques de traitements manuelles seront révisées dans la seconde partie de la journée

Enseignante Stéphanie Vaudan

Prix Membre physioswiss CHF 200, Non-membre CHF 250

VD1623 Chez le petit enfant : que faire quand le retard moteur cache une
anomalie développementale plus globale ?

Date Jeudi 23 novembre

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.

Prérequis Bonne formation en neurodéveloppement de l’enfant

Enseignante Dr Manon Macherel

Prix Membre physioswiss CHF 200, Non-membre CHF 250

VD1723 Intégration de l'hypnose dans la pratique quotidienne en
physiothérapie

Dates Jeudi 7 au samedi 9 décembre 2023 + jeudi 25 au samedi 27 janvier 2024

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.

Enseignants Brigitte Crétegny et Jean-Pierre Briefer



Prix Membre physioswiss CHF 1’260, Non-membre CHF 1’560 pour les 2
parties

VD1823 Physiothérapie obstétricale
Dates Mardi 5 au jeudi 7 décembre

Sujet
Ce cours s’adresse à tous les physiothérapeutes qui veulent accompagner la femme
enceinte, pour lui donner les outils nécessaires pour pouvoir s’adapter aux changements
que son corps subis durant la grossesse ainsi que pour préparer son corps à
l’accouchement. On apprend également à déceler durant les suites de couche les
dysfonctions à tenir en compte pour lui assurer la meilleure qualité de vie possible,
spécialement au niveau du contexte abdomino-pelvi-perineal.

Enseignant Mikel Amostegui

Prérequis Nous vous informons que des techniques endocavitaires seront présentées.
Pratique selon volonté des participants

Prix Membre physioswiss CHF 600, Non-membre CHF 750

VD1923 Thérapie manuelle obstétricale :
spécificités de la grossesse et du post-partum

Dates Vendredi 8 au dimanche 10 décembre

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.

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

Prérequis Nous vous informons que des techniques endocavitaires seront présentées.
Pratique selon volonté des participants



Prix Membre physioswiss CHF 600, Non-membre CHF 750


