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Formation continue 2023 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisateur 

PhysioValais-Wallis 

 

Inscription à une formation 

Inscription à  physio@uvam-vs.ch 

 
 Attention : autorisez l’adresse afin d’éviter que les messages aillent dans les spams.  

 

Facturation 

La facture relative au cours choisi vous est adressée par le secrétariat de PhysioValais-Wallis après la 

décision de démarrage du cours. 

 

Conditions de désistement 

Tout désistement doit être annoncé par écrit au secrétariat. En cas de désistement intervenant moins de 10 

jours avant le début du cours, la totalité de l’écolage reste due. 

     Contact 

     PhysioValais-Wallis 

     Rue de la Dent-Blanche 8 

     1950 Sion 

     027 322 43 87 

     physio@uvam-vs.ch 
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CODE Intitulé Modules | 
Sessions 

Dates Page 

01-23-1 Dry Needling - TOP30   

01-23-1 T1  1ère session 03 – 04 – 05 mars 2023 3 

01-23-1 T2  2ème session 13 – 14 – 15 octobre 2023 3 

01-23-2 Dry Needling avancé - Quadrant inférieur 01 – 02 avril 2023 4 

01-23-3 Dry Needling avancé - Quadrant supérieur 19 – 20 août 2023 5 

01-23-4 Dry Needling cours préparation à l’examen   

01-23-4 T1  1ère session 21 juin 2023 6 

01-23-4 T2  2ème session 17 novembre 2023 6 

02-23 Les fondamentaux en pelvi-périnéologie   

02-23-1  Module 1 14 – 15 avril 2023 8 

02-23-2  Module 2 06 – 07 mai 2023 10 

03-23 Pilates & Yoga pour la stabilisation et mobilité douce   

03-23-1  Niveau 1 13 mai 2023 12 

03-23-2  Niveau 2 07 octobre 2023 13 

04-23-1 Évaluation et traitement des principaux types de céphalées 08 – 09 – 10 septembre 
2023 

14 

05-23-1 Workshop Fascia & mouvement 10 mars 2023 15 

06-23 Thérapie manuelle neurodynamique   

06-23-1  Stage 1 25 – 26 mars 2023 17 

06-23-2  Stage 2 17 – 18 juin 2023 19 

06-23-3  Stage 3 15 – 16 septembre 2023 21 

06-23-4  Stage 4 03 – 04 novembre 2023 23 

06-23-5  Stage 5 Janvier | Février 2024 25 

06-23-6  Stage 6 Mars | Avril 2024 27 

07-23-1 K-taping Pro 21 – 22 septembre 2023 29 

08-23-1 Myo-systémique viscérale 21 – 22 – 23 avril 2023 30 

09-23-1 Dysfonctions articulaires lombo-pelviennes 02 – 03 juin 2023  31 
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01-23 :  Dry Needling 

 

01-23-1 T1 – DN Top30 1ère session  

01-23-1 T2 – DN Top30 2ème session  

 

01-23-2 – DN avancé : quadrant inférieur 

 

01-23-3 – DN avancé : quadrant supérieur 

 

01-23-4 T1 – DN cours préparation à l’examen 1ère session  

01-23-4 T2 – DN cours préparation à l’examen 2ème session 

 

Intervenants : 

Daniel Bösch 

Josué Guan 

Thomas Schmidlin 

 

Dates :  

DN TOP 30 Combi  

T1 - 1ère session   3 – 4 – 5 mars 2023 

T2 - 2ème session   13 – 14 – 15 octobre 2023 

 

DN avancé quadrant inférieur   01 – 02 avril 2023 

 

DN avancé quadrant supérieur   19 – 20 août 2023 

 

DN cours Préparation à l’examen  

T1 - 1ère session   21 juin 2023 

T2 - 2ème session  17 novembre 2023 

 

Délais d'inscription :  

TOP 30  

T1 - 1ère session  20 janvier 2023 

T2 - 2ème session  01 septembre 2023 

 

DN avancé quadrant inférieur   17 février 2023 

 

DN avancé quadrant supérieur   07 juillet 2023 

 

DN préparation à l’examen  

T1 - 1ère session  05 mai 2023 

T2 - 2ème session 06 octobre 2023 

 

Lieu : Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion 

 

Horaires : 08h30 à 17h30 
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01-23-1 T1 – DN TOP30 1ère session 

01-23-1 T2 – DN TOP30 2ème session 
 

Date  

 

 

03 – 04 – 05 mars 2023          1ère session  

13 – 14 – 15 octobre 2023      2ème session (identique) 

 

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 08h30 à 17h30 

 

Intervenant 

 

 

Josué GAN                        1ère session 

Thomas SCHMIDLIN      2ème session 

 

 

Prix 

 

Fr. 750.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 900.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch  

1ère session jusqu’au 20 janvier 2023 

2ème session jusqu’au 1 septembre 2023 

Participation limitée à 22 personnes 

 

Pré-requis et spécificités : La formation s’adresse aux physiothérapeutes, 

médecins, chiropraticiens et ostéopathes. 

 

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 

 

Objectifs_____________________________________________________________________________ 

A la fin de cette formation, les participants devraient être capables de comprendre la pathophysiologie du 

syndrome myofascial douloureux et des points trigger. 
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01-23-2 – Dry Needling avancé : Quadrant inférieur 

 

Date 

 

 

1 – 2 avril 2023 

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 08h30 à 17h30 

 

 

Intervenant 

 

 

Josué GAN 

 

 

Prix 

 

Fr. 500.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 600.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch jusqu’au 17 février 2023 

Participation limitée à 22 personnes 

 

Pré-requis et spécificités : DN 1 ou Top 30 DN ou Top 30 Combi 

 

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. 

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

Needling 

 

 

Objectifs_____________________________________________________________________________ 

A la fin du cours avancé quadrant inférieur DN, les participants devraient être capables de traiter 

professionnellement les syndromes myofasciaux douloureux du quadrant inférieur à l’aide du Dry Needling. 
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01-23-3 – Dry Needling avancé : Quadrant supérieur  

 

Date 

 

 

19 – 20 août 2023  

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 08h30 à 17h30 

 

 

Intervenant 

 

 

Thomas SCHMIDLIN 

 

Prix 

 

Fr. 500.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 600.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch jusqu’au 7 juillet 2022 

Participation limitée à 22 personnes 

 

Pré-requis et spécificités : DN 1 ou Top 30 DN ou Top 30 Combi 

 
Sujet_________________________________________________________________________________ 

Ces deux jours de formation abordent l’examen clinique et enseignent le traitement des muscles du quadrant 

supérieur, 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. 

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

Needling 

 

 

Objectifs_____________________________________________________________________________ 

A la fin du cours avancé quadrant supérieur DN, les participants devraient être capables de traiter 

professionnellement les syndromes myofasciaux douloureux du quadrant supérieur à l’aide du Dry Needling. 
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01-23-4 – Dry Needling :  Cours préparation à l’examen 

 

Date 

 

 

1ère session    21 juin 2023 

2ème session   17 novembre 2023 

 

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 08h30 à 17h30 

 

 

Intervenant 

 

 

Daniel BÖSCH  1ère session   

Josué GAN        2ème session  

 

 

Prix 

 

Fr. 250.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 300.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch  

1ère session jusqu’au 5 mai 2023 

2ème session jusqu’au 6 octobre 2023 

Participation limitée à 22 personnes 

 

Pré-requis et spécificités : DN1 et DN2 ou Top 30 DN et cours avancé du 

quadrant supérieur et inférieur DN ou Top 30 Combi et cours avancé du 

quadrant supérieur et inférieur Combi 

 

Sujet_________________________________________________________________________________ 

Cette journée de formation aborde des sujets spécifiques du Dry Needling. Elle sert à compléter le savoir-

faire du Dry Needling et à intégrer cette méthode dans d’autres concepts thérapeutiques. Elle peut servir 

également de cours de remise à niveau ou de cours préparatoire pour l’examen. Le contenu de ce cours est 

toujours développé et adapté selon les besoins des participants.  

 

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

Needling  
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02-23: Les fondamentaux de rééducation en pelvi-
périnéologie  

 

02-23-1 Les fondamentaux en rééducation périnéo-sphinctérienne chez la femme - module 1 

02-23-2 Pre/Post-partum : rééducation de la paroi abdominale et ajustement postural - 

module 2 

 

Intervenante : 

Ghislaine Philippe, 

● Formatrice en pelvi-périnéologie 

● Responsable pédagogique de la formation. 

● Physiothérapeute spécialisée en pelvi-périnéologie, Besançon, membre de l’ARREP (recherches et 

formations) Paris 

● Chargée de cours à l’UFMK, Besançon, Montbéliard et dans le DIU de statique pelvienne, UFR 

Besançon/Nîmes et « activité physique adaptée nutrition et cancer » UFR sport Besançon 

● Auteur de « Rééducation périnéale masculine : mode d’emploi » Editions Robert Jauze 

 

Dates :   

Module 1 : 14 - 15 avril 2023 

Module 2 : 06 - 07 mai 2023 
 

 

Délais d'inscription :  

Module 1 : 03 mars 2023  

Module 2 : 24 mars 2023 

 

Lieu :    

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion 

 

Horaires : 

 09h00 à 17h00 
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02-23-1 Module 1 : Les fondamentaux en rééducation 
périnéo-sphinctérienne chez la femme  

 

Date 

 

 

14 - 15 avril 2023  

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 09h00 à 17h00 

 

 

Intervenant 

 

 
Ghislaine Philippe 

 

 

Prix 

 

Fr. 500.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 600.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch jusqu’au 03 mars 2023 

Participation limitée à 12 personnes 

 

Sujet_________________________________________________________________________________ 

Cette formation a pour objectif de permettre aux physiothérapeutes d'acquérir toutes les bases essentielles à 

la prise en charge rééducative de la femme en périnéologie, et ce, dès leur retour en cabinet, grâce 

notamment aux pratiques proposées sur modèle lors de cette formation. 

 

Objectifs_____________________________________________________________________________ 

● Acquérir les bases anatomo-neuro-physiologiques de l’appareil périnéo-sphinctérien 

● L’élaboration du diagnostic des dysfonctions pelvi-périnéales: incontinences urinaires, (incontinence 

urinaire d’effort, vessie mixte, vessie hyperesthésique), troubles de la statique pelvienne (prolapsus) 

selon les critères de l’Evidence Base Médecin 

● Le choix et la mise en place des moyens de prises en charges rééducatives en fonction du bilan avec 

interrogatoire et examen clinique précis aboutissant à un bilan diagnostic périnéo-sphinctérien chez 

la femme selon le ROMP (relaté-observer-mesurer- planifier) 

● Les techniques de prise en charge validées : le travail manuel, le biofeedback, l’électrostimulation 

● L’auto-rééducation à domicile avec présentation des sondes connectées et mode d’emploi 

● Les techniques et attitudes préventives dans la vie quotidienne (familiale et professionnelle) 

 

 

 
Programme ci-dessous 
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Programme 

 
Jour 1 : théorie 

 

09h00 - 12h00 

● Accueil, présentation du groupe et de l’intervenante, attentes de chacun 

● Anatomie du périnée, bas-appareil urinaire et physiologie du cycle mictionnel - Statique pelvienne. 

12h00 - 13h00 : repas 

 

13h00 - 17h00 

● Physiopathologie (IUE, Vessie mixte, vessie hyperesthésique); - Physiopathologie de la statique 

pelvienne : les prolapsus; 

● Le bilan uro-dynamique 

● La chirurgie 

● Les échelles d’évaluations 

Jour 2 : théorie & pratique (avec modèle femme) 

 

09h00 - 12h00 

● Accueil, révision des acquis de la journée précédente 

● Accueil et information de la patiente 

● Anamnèse et bilans, création du bilan diagnostic lié à la pathologie 

● Choix des protocoles et techniques de rééducation en fonction de la pathologie 

● Prise en charge spécifique des incontinences urinaires 

● Prise en charge spécifique des troubles de la statique pelvienne 

● Protocole d’hygiène dans la pratique en périnéologie (validé par le CLIN) 

12h00 - 13h00 : repas 

13h00 - 17h00 

● Pratique avec modèle féminin (testing, repères anatomiques, travail manuel, BFB) 

● Présentation du matériel d’électrothérapie et des différents capteurs (sondes) 

● Mise en application pratique des protocoles de rééducation : les techniques manuelles, le 

Biofeedback, l’électrostimulation, la posture, l’intégration périnéale dans le complexe périnéo-

lombo-abdomino-diaphragmatique 

● L’auto-rééducation à domicile, les accessoires : les sondes connectées, les boules de geisha, les 

cônes vaginaux, les perles kegel) 

● Cas cliniques 

● Questions/réponses et points essentiels à retenir 
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02-23-2 Module 2 : Pre et post-partum et Rééducation de 
la paroi abdominale et ajustement postural 

 

Date 

 

 

06 - 07 mai 2023 

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 09h00 à 17h00 

 

 

Intervenant 

 

 

Ghislaine Philippe 

 

Prix 

 

Fr. 500.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 600.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch jusqu’au 24 mars 2023 

Participation limitée à 12 personnes 

 

Sujet_________________________________________________________________________________ 

Vous pourrez accompagner vos patientes avec vos nouvelles compétences et en complément des autres 

acteurs de la santé autour de la maternité (gynécologues, sages-femmes, puéricultrices, ...) grâce à un 

enseignement théorique et pratique sur les différentes parties à aborder en prénatal. 

 
Objectifs_____________________________________________________________________________ 

● Comprendre l’intérêt de rééduquer les abdominaux dans le complexe périnéo-abdomino-

diaphragmatique en post-partum 

● Connaître les principes des différentes méthodes de gymnastique abdominale 

● Réaliser un bilan abdominal et abdomino-périnéal 

● Reconnaître grâce au bilan les différents tableaux cliniques des pathologies de la paroi abdominale et 

les contre-indications à l'augmentation de pression intra-abdominale 

● Identifier les contre-indications des différentes méthodes de gymnastique abdominale 

● Construire une séance variée et progressive 

● Déterminer la place du gainage et du travail postural 

● Informer et éduquer le patient en lui proposant un programme d'exercices réalisables facilement. 

Intégrer ces exercices dans sa vie quotidienne en lien avec sa pathologie. 

 

 
Programme ci-dessous 
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Programme 

 
Jour 1 : Prise en charge du pré et post-partum 

 

09h00 - 12h00 : le pré-partum 

● La statique pelvienne et le périnée pendant la grossesse : équilibre de la statique lombo-abdominale 

par un travail postural 

● Travail sur la respiration 

● Prise de conscience du travail périnéal 

● Pratique du massage périnéal anténatal 

● Conseils pratiques hygiéno-diététiques, sur les troubles vasculaires et les contentions adaptées 

12h00 - 13h00 : repas 

13h00 - 17h00 : le post-partum 

Le physiothérapeute possède également une place importante dans la rééducation post-natale : 

● Récupération proprioceptive et tonique du périnée 

● Traitement de l’incontinence en post-partum, traitement et prévention des troubles de la statique 

pelvienne 

● La rééducation : L’anamnèse, le bilan, le diagnostic, prise en charge des douleurs, rééducation 

manuelle du périnée en analytique, le biofeedback, l’électrostimulation antalgique et excitomotrice 

● Massage de la cicatrice 

● Reprise de la sexualité et du sport 

● Postures d'allaitement, portage et transferts du bébé en protection périnéale 

 

Jour 2 : Prise en charge de la paroi abdominale: différentes techniques, intérêt et contre-indications, 

l'ajustement postural anticipateur 

 

09h00 - 12h00 

● Anatomie de la paroi abdominale et du diaphragme 

● Physiologie abdomino-diaphragmatique 

● Physiopathologie abdomino-diaphragmatique et diastasis 

12h00-13h00 : repas 

13h00-17h00 : pratique 

● Les bilans 

● Les grands principes de la gymnastique abdominale non génératrice de pression et du gainage 

● Exemples pratiques des différentes techniques. - Cas cliniques, questions 
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03-23 Pilates & Yoga pour la stabilisation et la 
mobilité 

 

03-23-1 Pilates & Yoga  

Niveau 1 
 

Date 

 

 

13 mai 2023            

 

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 09h00 à 17h00 

 

 

Intervenant 

 

 

Sandra BRANDSTETTER, Professeur de YOGA : Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Yin 

Yoga, Méditation - Professeur de PILATES - Thérapeute sophrologie 

 

 

Prix 

 

Fr.   95.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 115.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch jusqu’au 31 mars 2023 

Participation limitée à 10 personnes 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Sujet_________________________________________________________________________________ 

Apport du Pilates pour la stabilisation des ceintures pelvienne, abdo-lombaire et scapulaire. Apport du Yoga 

pour la mobilité douce des mêmes ceintures. 
 

Objectifs_______________________________________________________________________________

Enrichir votre répertoire d’exercices physiques en respiration permettant de stabiliser, renforcer et assouplir 

vos patients. Vous apprendrez comment adapter les exercices à leurs condition physique. 

Que ce soit sur chaise ou debout, guidée puis en groupe, vous aurez la possibilité de mettre en pratique et 

revoir les exercices détaillés et revoir leurs objectifs et applications. 

Il sera possible de varier les exercices, leurs objectifs et intensité grâce à l’utilisation des accessoires qui 

seront fournis (briques, sangles, élastiques et softballs). 

 

 

Niveau 1 : Boîte à outils Yoga & Pilates  

Découvrir les exercices de niveau débutant tant en yoga qu'en pilates, à commencer par la respiration et 

comment les aborder en toute progressivité avec votre patientèle en initiation ou à mobilité réduite.  

 

Matin : Pilates, exercices de base, théorie et pratique et adaptation sur chaise.  

 

Après-Midi : Yoga doux, exercices de base, théorie et pratique et adaptation sur chaise.  



 

 

13 

 

 

 

 

03-23-2 Pilates & Yoga  

Niveau 2 
 

Date 

 

 

07 octobre 2022            

 

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 09h00 à 17h00 

 

 

Intervenant 

 

 

Sandra BRANDSTETTER, Professeur de YOGA : Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Yin 

Yoga, Méditation - Professeur de PILATES - Thérapeute sophrologie 

 

 

Prix 

 

Fr.  95.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 115.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch jusqu’au 25 août 2023 

Participation limitée à 10 personnes 

 

Prérequis   

Avoir suivi le niveau 1 ou avoir pour soi une pratique de Yoga et/ou Pilates  

 

 

Sujet___________________________________________________________________________________ 

Apport du Pilates pour la stabilisation des ceintures pelvienne, abdo-lombaire et scapulaire. Apport du Yoga 

pour la mobilité douce des mêmes ceintures. 
 

Objectifs_______________________________________________________________________________

Enrichir votre répertoire d’exercices physiques en respiration permettant de stabiliser, renforcer et assouplir 

vos patients. Vous apprendrez comment adapter les exercices à leurs condition physique. 

Que ce soit sur chaise ou debout, guidée puis en groupe, vous aurez la possibilité de mettre en pratique et 

revoir les exercices détaillés et revoir leurs objectifs et applications. 

Il sera possible de varier les exercices, leurs objectifs et intensité grâce à l’utilisation des accessoires qui 

seront fournis (briques, sangles, élastiques et softballs). 

 

Niveau 2 : Boîte à outils Yoga & Pilates  

Pour ce niveau il est important pour les participants d’avoir suivi le niveau 1 ou d’avoir une pratique de yoga 

et/ou pilates. Ce cours vous permettra d'élever le niveau de vos exercices tant en yoga qu'en pilates, initier 

une pratique de yoga postural plus dynamique et une pratique pilates variée notamment avec les accessoires. 
 

Matin : Pilates, varier et intensifier les exercices de base, théorie et pratique. 

 

Après-Midi : Yoga, exercices debout, d'équilibre et salutations au soleil, théorie et pratique.   
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04-23-1 Évaluation et ttt des principaux types de 
céphalées 

04-23-1 Évaluation et ttt en physiothérapie des 

principaux types de céphalées 

 

Date 

 

 

08 - 09 - 10 septembre 2023 

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 08h30 à 16h30 

 

 

Intervenant 

 

Eric Rousseau, physiothérapeute M.Sc. 

 

Prix 

 

Fr. 750.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 900.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch jusqu’au 28 juillet 2023 

Participation limitée à 20 personnes 

 

 

Sujet_________________________________________________________________________________ 

La prévalence des céphalées est d’environ 50% chez l’adulte. En plus d’être fréquentes et douloureuses, elles 

sont souvent invalidantes. Elles font d’ailleurs partie des causes principales de perte d’heures de travail et de 

baisse de productivité au travail.  

Malgré tout, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les céphalées sont insuffisamment reconnues et 

soignées. La présente formation se donne le mandat de démystifier les principaux types de céphalées et 

d’outiller le physiothérapeute afin de les reconnaître et de les traiter de façon efficace et sécuritaire. 

 

Objectifs_____________________________________________________________________________ 

 

Généraux : 

Cette formation vous permettra de maîtriser les distinctions entre les différents types de céphalées que l’on 

retrouve le plus régulièrement en physiothérapie, notamment la migraine, la céphalée cervicogénique et la 

céphalée de tension. Vous ferez de plus l’acquisition des connaissances nécessaires pour évaluer et traiter de 

façon optimale et sécuritaire chacun de ces types de céphalées, ainsi que le rationnel derrière l’approche 

démontrée. Vous serez également encouragé à travailler en collaboration avec l’équipe médicale. 
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Spécifiques : 

 

• Savoir identifier les signes et symptômes de la migraine, de la céphalée cervicogénique et de la céphalée  

   de tension ; 

• Connaître la pathophysiologie de ces différents types de céphalées; 

• Connaître les drapeaux rouges potentiels; 

• Savoir évaluer subjectivement et objectivement les céphalées; 

• Connaître les liens entre céphalées et dysfonctions temporo-mandibulaires; 

• Connaître les traitements physiothérapeutiques optimaux appropriés à chaque type de 

  céphalée étudiée; 

• Disposer d’un aperçu suffisant de l’approche pharmacologique relative aux céphalées pour 

  assurer un meilleur suivi des patients et faciliter les échanges interdisciplinaires. 
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05-23-1 Workshop Fascia & mouvement 

05-23-1 Workshop Fascia & mouvement  

 

Date 

 

 

10 mars 2023 

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 09h00 à 17h00 

 

 

Intervenant 

 

 

Regula Calloni & Nicole Pfister  

 

Prix 

 

Fr. 200.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 220.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch jusqu’au 27 janvier 2023 

Participation limitée à 20  personnes 

 

Sujet_________________________________________________________________________________  

● Le fascia 

● Le système nerveux 

● La biotenségrité 

● Les continuités fasciales 

● L'entraînement du fascia 

 

Objectifs_____________________________________________________________________________ 

● Comprendre l’importance des nouvelles recherches sur le fascia et leur influence  

● Comprendre les 5 chapitres de la pyramide FASCIA_by Regula Calloni & Nicole Pfister  

● Savoir intégrer le fascia dans l’entraînement / la thérapie  

Pratique  

● Comprendre pourquoi il est important de considérer le fascia dans l’entraînement et la thérapie  

● Expérimenter l’interaction entre le fascia et le système nerveux  

● Apprendre comment communiquer avec le fascia – le rôle du coach / thérapeute  

● Comprendre comment le paradigme de la biotenségrité ouvre de nouvelles perspectives tant dans 

l’entraînement que dans la thérapie  
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● Mettre en pratique les 4 principes FASCIA_by d’entraînement informé par la biotenségrité  

● Connaître les différentes continuités fasciales pertinentes dans le mouvement  

● Expérimenter les 3 principes FASCIA_by des continuités fasciales  

● Ressentir la transmission de force par les continuités fasciales (Anatomy Trains®, couches du bassin 

de Stecco, continuités brachiales de Stecco, Wilke) dans le mouvement  

● Connaître les 5 piliers FASCIA_by de l’entraînement du fascia  

● Apprendre à utiliser les piliers de l’entraînement du fascia dans votre modalité sportive / 

thérapeutique  

● Apprendre à utiliser efficacement les outils d’auto-massage type BLACKROLL® 
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06-23- Thérapie manuelle neurodynamique 

  
Intervenants et Diplôme(s) de l’enseignant 

1. Mme GERIN Céline, Masseur-kinésithérapeute DE, DU de périnéologie 

2. M. JACQUEMIN Vincent, Masseur kinésithérapeute DE, Ostéopathe, ancien enseignant Faculté de 

Lyon 

3. M. NAINANI Guillaume, Masseur kinésithérapeute DE, Ostéopathe, Chargé de cours à la Faculté 

de Lyon I  

4. M. POMMEROL Pascal, Cadre de santé en kinésithérapie, Ostéopathe chargé de cours à la faculté 

de Lyon, Ancien membre de l’association suisse ASPTM (IFOMT). Diplôme de 2ème cycle en 

anatomie, Maîtrise SBH et DEA en biomécanique, Auteurs de plus 60 articles publiés et de 3 livres 

sur le sujet (4ème en préparation) 

Dates  : 

06 - 23 - 1 Stage 1 : 25 – 26 mars 23 

 06 - 23 - 2 Stage 2 : 17 – 18 juin 2023 

 06 - 23 - 3 Stage 3 : 15 – 16 septembre 2023 

 06 - 23 - 4 Stage 4 : 03 – 04 novembre 2023 

 06 - 23 - 5 Stage 5 : janvier | février 2024 

 06 - 23 - 6 Stage 6 : mars | avril 2024 

 

Délais d’inscription : 

Stage 1 : 10 février 2023 

 Stage 2 : 05 mai 2023 

 Stage 3 : 10 août 2023 

 Stage 4 : 22 septembre 2023 

 Stage 5 : janvier 2024 

 Stage 6 : mars 2024 

 

Lieu  

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion 

 

Horaires 

09h00 – 18h00 

 

 

!!! Coût des 3 livres de Mr Pommerol : 170 francs suisse à payer le premier jour de formation.  
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06-23-1 Mobilisations neurodynamiques et douleurs 
neuro-cervicales : 

Stage 1  
 

Date 

 

 

25 – 26 Mars 2023 

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 09h00 à 18h00 

 

 

Intervenant 

 

 

Vincent JACQUEMIN 

 

Prix 

 

Fr. 720.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 800.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch jusqu’au 10 février 2023 

Participation limitée à 16 personnes 

 

 !!! E-learning de 7 h sur la plateforme DOKEOS 

Sujet ________________________________________________________________________________  

● Révision et actualisation de la sémiologie des douleurs neuropathiques périphériques : Diagnostic et 

évaluation pour les pathologies de neurologie périphériques type neurapraxie,  

● Savoir faire la différence entre douleurs neuropathiques et douleurs nociceptives 

● Découverte Palpation, Tinel et test de mise en tension nerveuses, Mise en pratique des tests 

neuromeningés ou test de tension neurale,  

● Révision si nécessaire des tests de sensibilité, testing musculaire 

Le résumé : 

● Actualisation des connaissances anatomo-physio-pathologiques du nerf. 

● Pratique de l’examen et des diagnostics pour les différentes compressions nerveuses 

● Sémiologie : Différence entre le diagnostic radiculaire et le diagnostic tronculaire 

● Palpation des nerfs  

● Description des techniques de tests de sensibilité : Slump, élévation de la jambe tendue, flexion 

passive de nuque, PKB ou test de Leri, tests de mise en tension du membre supérieur, évaluation 

reflexe osteo tendineux, tests de sensibilité et de la motricité si nécessaire 

● Application aux douleurs neuro-cervicales : 

Principe de la protection et des mobilisations nerveuses : exemple pour les névralgies cervico 

brachiales, la myélopathie cervico arthrosique  
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Le contexte de l’action et problématique :  

Les syndromes canalaires, les névralgies sont très fréquentes dans des cabinets de kinésithérapie soit en post 

opératoire soit en traitement médical. Il existe une vraie méconnaissance de ces tableaux cliniques et des 

traitements basés le plus possible sur des niveaux de preuves 

Objectifs_______________________________________________________________________________  

Formation prise en charge kinésithérapique des algies d’origine neuropathique 

● Révision et actualisation de la sémiologie des douleurs neuropathiques périphériques : Diagnostic et 

évaluation pour les pathologies de neurologie périphériques type neurapraxie,  

● Savoir faire la différence entre douleurs neuropathiques et douleurs nociceptives 

● Découverte Palpation, tinel et test de mise en tension nerveuses, Mise en pratique des tests 

neuromeningés ou test de tension neurale,  

● Révision si nécessaire des tests de sensibilité, testing musculaire 

● Applications dans les douleurs neuro-cervicales      

Programme___________________________________________________________________________  

Jour 0 : e-learning : environ 7 heures 

Jour 1 : présentiel 

09h00 à 11h00 Tour de table, retour sur l’étape 1(A2), remplissage de (A4) Rappel sur les syndromes 

canalaires.  

Evaluation de la douleur, intérêt des questionnaires : DN4 

Lésions anatomo-physiologiques selon Sutherland et Grieve 

Entrapment syndrome, double crush syndrome 

Sémiologies des atteintes radiculaires tronculaires 

11h00 à 12h30  Pratique du bilan du MS : palpation, point de Valeix les ULNTS, étude des sensibilités et 

motricité et diagnostic des syndromes canalaires 

Pratique UNLT1 

Pause déjeuner  

13h30 à 14h00 Pratique de la palpation nerveuse et des points d’émergence des nerfs 

14h00 à 18h00 Examen et tests de sensibilité neurale. 

Pratique des tests ULNT 2-3-4 

Jour 2 : présentiel 

09h00 à 11h00 Indications et contre-indications 

Pratique du test de Leri ou PKB , du test de Lasègue ou EJT ,SLUMP 

11h00 à 12h30 Myélopathie cervico- arthrosique examen et traitement 

 

Pause déjeuner  

13h30 à 15h00 Névralgie cervico brachiale : Principe de traitement 

Sémiologie, physiopathologie examen physique 

 

15h00 à 16h00 Névralgie cervico brachiale : Traitement kinésithérapique 

16h00 à 16h15 Tour de table sur évaluation des pratiques et sur le dossier patient (EPP) 

Synthèse de l’enseignant sur le sujet, sur la formation QUIZZ et correction (A1) 

Questions et réponses, remplissage de la fiche d’évaluation de la formation (A5) 
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06-23-2 Douleurs neuropathiques d’origine lombaire 

Stage 2  
 

Date 

 

 

17 – 18 juin 2023 

 

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 09h00 à 18h00 

 

 

Intervenant 

 

 

Guillaume NAINANNI 

 

Prix 

 

Fr. 630.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 700.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch jusqu’au 05 mai 2023 

Participation limitée à 16  personnes 

 

Sujet ________________________________________________________________________________  

A partir des analyses des mouvements in vivo, nous découvrirons les tests diagnostiques pour mettre en 

évidence l’amélioration ou l’aggravation des conflits radiculaires et l’ensemble de la démarche diagnostique 

(diagnostic d’exclusion médicale, d’exclusion territoriale, outils) 

Les techniques de traitement au niveau des lombaires. Les recommandations et guidelines internationaux 

seront présentés à travers un diaporama 

Les techniques manuelles sont décrites pour permettre une prise en charge complète du patient dès le 

lendemain du stage et l’éducation thérapeutique sera envisagée pour prévenir les récidives. 

 

Le contexte de l’action et problématique :  

L’examen préférentiel directionnel a bien été évalué et présente de très grandes garanties de fiabilité en 

lombaires et un peu moins en cervicales. Les tests et la thérapie par mobilisation font partie également des 

recommandations américaines et anglaises. Ces diagnostics et ces traitements permettent un traitement 

différencié et adapté mais les MK DE méconnaissent ces outils recommandables et validés par les guidelines 

canadiens et américains ou anglais. 

Objectifs_______________________________________________________________________________

Les objectifs pédagogiques : 

● Révision de sémiologie des syndromes radiculaires  

● Description des drapeaux rouges et jaunes et du diagnostic d’exclusion médicale 

● Apprendre le diagnostic de centralisation périphérisation Utilisation de bilans pertinents et validés et 

EBP Prise en compte de l’environnement du patient dans sa globalité (approche bio psycho socio 

environnementale) 

● Mobilisation du contenu : mobilisations vasculo-nerveuses et mobilisation du contenant : disques, 

articulations vertébrales 
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Programme 

 

 

Jour 1 : présentiel 

 

09h00 à 12h45 Tour de table attente des stagiaires. État des connaissances avant la formation 

Études groupées du Quizz à l’oral 

Anatomie-biomécanique, 

Physiopathologie lombaire. Notion hernie discale. Pathologie du ligament jaune. revue de 

littérature Indications contre-indications 

Raisonnement clinique 

Pause déjeuner  

13h30 à 15h00 Pratique du bilan : test de centralisation tests neuroméningés 

15h00 à 18h00  Cas cliniques sciatique L5 et S1 et leur traitement selon l’étiologie discale ou arthrosique 

applications concrètes 

 

 

Jour 2 : présentiel 

 

09h00 à 12h45 Pratique des manœuvres au niveau lombaire technique en fermeture : extension, 

inclinaison mobilisations directes  

Traitement 

Technique d’ouverture lumbarol et flexion lombaire 

Pause déjeuner  

13h30 à 16h00 Canal lombaire étroit diagnostic et traitement 

Cas clinique cruralgie L2 ou L3 ou L4 

16h00 à 16h15 Tour de table sur évaluation des pratiques et sur le dossier patient (EPP) 

Synthèse de l’enseignant sur le sujet, sur la formation QUIZZ et correction (A1) 

Questions et réponses, remplissage de la fiche d’évaluation de la formation (A5) 
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06-23-3 Douleurs neuropathiques du MS 

Stage 3  
 

Date 

 

 

15 – 16 septembre 2023 

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 09h00 à 18h00 

 

 

Intervenant 

 

 

Pascal POMMEROL 

 

Prix 

 

Fr. 630.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 700.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch jusqu’au 04 août 2023 

Participation limitée à 16 personnes 

 

Sujet_________________________________________________________________________________Fa

ire le diagnostic kinésithérapique (contenant/contenu) des différents syndromes canalaires du MS et réaliser 

le traitement kinésithérapique avec des mobilisations articulaires musculaires et neuro-vasculaires. Les 

syndromes canalaires au niveau du défilé thoracco brachiale un autre stage complémentaire. 

Le contexte de l’action et problématique :  

Les irradiations dans le membre supérieur sont malheureusement trop souvent classifiées en NCB alors 

qu’un diagnostic précis permet de déceler un syndrome canalaire. Le kinésithérapeute doit étudier l’ensemble 

des éléments anatomiques de l’appareil locomoteur même si il existe une pathologie importante 

Les objectifs pédagogiques détaillés 

● Savoir réaliser un diagnostic différentiel précis entre une vraie NCB et un syndrome tronculaire car 

le traitement est différent.  

● Description des techniques de mobilisation neurovasculaires 

● Traitement des syndromes névralgiques par des mobilisations actives ou passives très spécifiques : 

mobilité nerveuse et irritabilité du tissu nerveux (par des compressions musculaires, 

articulaires…voir des fibroses extra neurales) 

Objectifs_____________________________________________________________________________ 

● Savoir réaliser un diagnostic kinésithérapie différentiel précis des différents syndromes canalaires du 

MS 

● Description des techniques myotensives, articulaires et neuro-vasculaires pour traiter le patient 

● Traitement des névralgies par des mobilisations actives ou passives très spécifiques : restituer une 

meilleure mobilité et une diminution de pression dans les syndromes canalaires du MS. 
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Programme__ 

 

Jour 1 : présentiel 

 

09h00 à 12h15 Nerf supra scapulaire rappel 

Diagnostic et traitement de la compression du nerf supra scapulaire et du long thoracique 

Pause déjeuner  

13h15  à 15h00 Atteintes du nerf radial 

15h00 à 18h00  Pratique de l’examen et des diagnostics pour les différentes compressions  

Radial 

Synthèse, diagnostic 

 

 

Jour 2 : présentiel 

 

09h00 à 12h45 Pratique et traitement du MS : nerf ulnaire, syndrome ulnaire du coude et du poignet 

 

Pause déjeuner  

13h30 à 16h00 Traitement du MS pratique : nerf médian ; canal carpien, syndrome du rond pronateur 

Nerf sous scapulaire 

Nerf long thoracique 

16h00 à 16h15 Tour de table sur évaluation des pratiques et sur le dossier patient (EPP) 

Synthèse de l’enseignant sur le sujet, sur la formation QUIZZ et correction (A1) 

Questions et réponses, remplissage de la fiche d’évaluation de la formation (A5) 
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06-23-4 Syndrome de la traversée thoraco-brachiale  

Stage 4  
 

Date 

 

 

03 – 04 novembre 2023 

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 09h00 à 17h45 

 

 

Intervenant 

 

 

Pascal POMMEROL | Vincent JACQUEMIN 

 

Prix 

 

Fr. 630.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 700.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch jusqu’au 22 septembre 2023 

Participation limitée à 16 personnes 

 

!!! E-learning de 3 h sur la plateforme DOKEOS  

Sujet ________________________________________________________________________________  

Le syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial peut se manifester sous diverses formes cliniques. Sa prise 

en charge doit s'appuyer sur des connaissances anatomo-physiologiques précises 

Il faut différencier les cinq accrochages par un diagnostic basé sur EBP (syndrome des scalènes, de la pince 

costo-claviculaire, du syndrome du petit pectoral, du billot huméral et du défilé scapulo-costal) et produire 

un raisonnement clinique mettant en évidence les compressions neuro-vasculaires. 

Ceci acquis, le stagiaire pourra choisir parmi les techniques manuelles analytiques à visées musculaire, 

neurale et articulaire qui lui seront montrées. Il aura une suite d’exercices proposés pour l’auto-rééducation, 

ces exercices devront être adaptés à chaque patient 

A l'issue du stage, il devra être en mesure d'améliorer l'efficience de sa prise en charge kinésithérapiques et 

d’avoir des meilleurs résultats que le protocole obsolète de PEET 

Le contexte de l’action et problématique :  

Longtemps, la prise en charge kinésithérapique du syndrome du défilé cervico thoraco brachiale s'est limitée 

à une prise en charge globale standardisée calquée sur des protocoles d'exercices de rééducation. Les 

publications récentes amènent à une réflexion plus analytique de la prise en charge à mettre en œuvre. Le 

rééducateur doit donc savoir identifier la cause de l'entravement du paquet vasculo nerveux par tests précis, 

déterminer les mouvements qui améliorent et adapter son traitement à chaque patient.  

Les objectifs pédagogiques détaillés 

● Actualisation médicale et chirurgicale de la pathologie 

● Syndrome cervico thoraco brachial. Acquérir la démarche diagnostique et le traitement pour le 

syndrome des scalènes, de la pince costo-claviculaire, du syndrome du petit pectoral, du billot 

huméral et du défilé scapulo-costal. 

● Auto rééducation : Exercices à la maison et conseils.  
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Objectifs_____________________________________________________________________________  

Sémiologie vasculaire et neurale dans le syndrome du défilé thoraco brachial 

Découverte du bilan vasculaire (angiographie, écho doppler, IRM du plexus brachial), 

Traitement médical et chirurgical des affections artérielles et veineuses. 

Rééducation cervico thoraco brachiale. Acquérir la démarche diagnostique et le traitement pour le syndrome 

des scalènes, de la pince costo-claviculaire, du syndrome du petit pectoral, du billot huméral et du défilé 

scapulo-costal. 

 

Programme___________________________________________________________________________  

Jour 0 : e-learning de 03 heures  

Jour 1 : présentiel 

09h00 à 09h45 Tour de table attente des stagiaires. État des connaissances avant la formation 

 Études groupées du Quizz à l’oral 

 

10h00 à 12h00 Aspect médical vasculaire & neurale 

● Etiologie 

● Examen para clinique 

● Imagerie 

Traitements médicaux et chirurgicaux Formation cognitive : Démarche diagnostic 

Du protocole de PEET au protocole de Watson Technique diagnostic du STCTB 

 

Pause déjeuner  

13h30 à 15h00 Les cinq accrochages : syndrome des scalènes, de la pince costo-claviculaire, du syndrome 

du petit pectoral, du billot huméral et du défilé scapulo-costal, autorééducation  

 

15h00 à 17h45  Traitement du syndrome des scalènes, de la pince costo-claviculaire, 

Auto rééducation 

 

Jour 2 : présentiel 

09h00 à 12h45 Diagnostic et traitement du syndrome du petit pectoral, du billot huméral,  autorééducation 

 

Pause déjeuner  

13h30 à 16h00 Diagnostic et traitement du défilé scapulo-costal, autorééducation  

 

16h00 à 16h15 Cas cliniques Tour de table sur évaluation des pratiques et sur le dossier patient (EPP) 

Synthèse de l’enseignant sur le sujet, sur la formation QUIZZ et correction (A1) 

Questions et réponses, remplissage de la fiche d’évaluation de la formation (A5) 
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06-23-5 Douleurs neuropathiques du MI 

Stage 5  
 

Date 

 

 

Janvier | Février  2024 

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 09h00 à 17h45 

 

 

Intervenant 

 

 

Guillaume NAINANNI 

 

Prix 

 

Fr. 630.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 700.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch jusqu’à janvier 2024 

Participation limitée à 16 personnes 

 

Sujet__________________________________________________________________________________ 

C’est un stage qui a des applications en traumatologie sportive, rhumatologie et neurologie périphérique. Il 

consiste à voir la sémiologie, le diagnostic, le raisonnement clinique et le traitement des principaux 

syndromes :  

Syndrome du piriforme, de la tête fibulaire, méralgie paresthésie, syndrome tarsien, syndrome du nerf 

fibulaire superficiel suite à une entorse, syndrome de Morton, gonalgies d’origine neurale, névralgie 

obturatrice, Syndrome ilio inguinal, syndrome du double accrochage. 

La démarche diagnostique est expliquée avec les tests si possible validés, le contexte du patient et selon 

l’expérience du thérapeute 

Les techniques rééducatives proposées sont : 

Palpation et mobilisation nerveuse au niveau des zones d’accrochage, techniques articulaires, myotensives et 

des aponévroses des tunnels des nerfs, techniques de mobilisation des différents éléments anatomiques entre 

eux. 

Éducation thérapeutique par une auto-prise en charge : Prise en charge à base d’exercices articulaires, 

étirements et renforcement musculaire, conseils et exercices sensitifs 

Le contexte de l’action et problématique :  

Les syndromes canalaires sont très fréquents en pathologie sportive et rhumatologie et sont méconnues par 

les masseurs kinésithérapeutes. La démarche clinique et le diagnostic kinésithérapique sont largement 

développés pour les anciens diplômés. 
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Les objectifs pédagogiques détaillés 

Découverte des protocoles de rééducation des syndromes canalaires périphériques au niveau du membre 

inférieur. 

Différence entre le diagnostic radiculaire et le diagnostic tronculaire et le syndrome mixte  

-Acquisition de traitement différencié 

Objectifs_____________________________________________________________________________  

Découverte des protocoles de rééducation des syndromes canalaires périphériques au niveau du membre 

inférieur. 

Différence entre le diagnostic radiculaire et le diagnostic tronculaire et le traitement et le syndrome mixte 

selon la démarche de l’EBP 

 

Programme___________________________________________________________________________  

Jour 1 : présentiel 

09h00 à 09h45 Tour de table attente des stagiaires. État des connaissances avant la formation 

 Études groupées du Quizz à l’oral 

 

10h00 à 12h00 Principe du traitement. Diaporama. Notion de biomécanique. Sémiologie des principaux 

syndromes :  

Syndrome du piriforme, de la tête fibulaire, méralgie paresthésie, syndrome tarsien, 

syndrome de Morton, gonalgies d’origine neurale, névralgie obturatrice 

Formation cognitive 

Pause déjeuner  

13h30 à 15h00 Pratique des tests. Les syndromes canalaires du MS Palpation nerveuse et des principales  

interfaces. 

 

15h00 à 17h45  Syndrome ilio inguinal en pratique, méralgies, névralgies obturatrices 

Syndrome canalaire du nerf fémoral et du nerf saphène 

 

Jour 2 : présentiel 

09h00 à 12h45 Syndrome du piriforme, des ischios jambiers, du soléaire, du canal tarsien, et de Morton 

 

Pause déjeuner  

13h30 à 15h00 Syndrome de la tête fibulaire, du coup de pied suite à une entorse de cheville 

 

15h00 à 17h45 Etude de cas cliniques  

Tour de table sur évaluation des pratiques et sur le dossier patient (EPP) 

Synthèse de l’enseignant sur le sujet, sur la formation QUIZZ et correction (A1) 

Questions et réponses, remplissage de la fiche d’évaluation de la formation (A5) 
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06-23-6 Cas clinique NSAP et pédiatrie 

Stage 6  
 

Date 

 

 

Mars | Avril en 2024 

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 09h00 à 18h00 

 

 

Intervenant 

 

 

Pascal POMMEROL |  Vincent JACQUEMIN 
 

 

Prix 

 

Fr. 630.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 700.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch jusqu’à Mars 2024 

Participation limitée à 16 personnes 

 

!!! E- learning de 3 h sur la plateforme DOKEOS  

Sujet___________________________________________________________________________________ 

Il s’agit d’associer des cas nouveaux comme l’enfant, les douleurs non spécifiques du bras et des séquences 

cliniques sur 2 jours avec une sélection de patients réalisée par les thérapeutes ou par l’enseignant.  Ce stage 

permet une meilleure compréhension des compressions canalaires du membre supérieur, du tronc et du 

membre inférieur et de leur traitement rééducatif 

Le contexte de l’action  et problématique :  

Une formation cognitive doit être complétée par une formation pratique et les cas cliniques permettent de 

mieux appliquer les principes des traitements. Ce stage permet d’appréhender le raisonnement clinique des 

nerfs périphériques. 

Les objectifs pédagogiques détaillés 

Le stage vise à rendre concret l’aspect et la prise en charge des patients ayant des compressions canalaires. Il 

s’agit d’une clinique sur 2 jours avec une sélection de patients réalisée par les thérapeutes  

Perfectionnement des compressions canalaires du membre supérieur, du tronc et du membre inférieur et de 

leur traitement rééducatif. 

 

Objectifs_____________________________________________________________________________  

Le stage vise à rendre concret l’aspect et la prise en charge des patients ayant des compressions canalaires 

par des cliniques en simulation et par des cas présentés par l’enseignant 
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Programme___________________________________________________________________________  

Jour 0 : e-learning de 03 heures  

Jour 1 : présentiel 

09h00 à 12h45 Tour de table,  

Rappel sur les syndromes canalaires. Cas clinique + vidéo des syndromes canalaires du 

quadrant supérieur 

 

Pause déjeuner  

13h30 à 18h00 Consultations de patients 

Ou cas cliniques avec 1 vignette 

 

Jour 2 : présentiel 

09h00 à 12h45 cas clinique du quadrant inférieur + vidéo des syndromes canalaires des membres  

inférieurs révision sciatique, cruralgie, jeux questions/réponses 

 

Pause déjeuner  

13h30 à 16h45 Douleurs neurales chez l’enfant et le nourrisson 

 

16h40 à 18h00 NSAP (Le tos), « le double crush syndrome » Syndrome douloureux du MS 

 

 

 

Jour 3 : présentiel (demi-journée) 

 

09h00 à 13h30 Cas clinique  

Tour de table sur évaluation des pratiques et sur le dossier patient (EPP) 

Synthèse de l’enseignant sur le sujet, sur la formation QUIZZ et correction (A1) 

Questions et réponses, remplissage de la fiche d’évaluation de la formation (A5) 
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07-23-1 K-taping Pro 

 

07-23-1 K-taping Pro 

 

Date 

 

 
21 - 22 septembre 2023 

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 09h00 à 18h00 

 

 

Intervenant 

 

Cédric Houin 

 

Prix 

 

Fr. 400.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 450.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch  jusqu’au 10 août 2023 

Participation limitée à 20 personnes 

 

 

Sujet | Objectifs _______________________________________________________________________ 

Le cours K-Taping Pro s'adresse aux physiothérapeutes, physiothérapeutes du sport, médecins, 

ergothérapeutes et naturopathes. Dans le cours K-Taping Pro, plus de 70 techniques sont utilisées pour 

présenter toutes les applications de base et les applications en combinaison associées, pour des indications 

rencontrées fréquemment dans votre activité physiothérapique quotidienne. De plus, les techniques de base 

pour les applications lymphatiques et la pose de Crosstape sont présentées et enseignées lors d'exercices 

pratiques. En participant au cours K-Taping Pro, vous apprendrez à utiliser la thérapie par K-Taping pour de 

nombreuses pathologies grâces aux techniques suivantes : applications musculaires, sur fascia, ligamentaires, 

lymphatiques et applications de correction.  

 

Les cours de K-Taping comportent une part importante de pratique, durant laquelle les participants s'exercent 

aux techniques les uns sur les autres. Nos instructeurs expérimentés contrôlent le processus d'apprentissage 

durant ces exercices pratiques. Cela vous permet d'intégrer la thérapie K-Taping dans vos traitements 

immédiatement après le cours. Le livre de cour,s en couleur, de haute qualité et détaillé, contient toutes les 

techniques et indications présentées et vous servira de manuel pratique complet après le cours.  
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08-23-1 Myo-systémique viscérale 

 

08-23-1 Myo-systémique viscérale 

 

Date 

 

 

21 - 22 - 23 avril 2023 

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St.-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 09h00 à 17h00 

 

 

Intervenant 

 

Claude Girault, thérapeute en médecine naturelle  

 

Prix 

 

Fr. 200.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 220.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch  jusqu’au 10 mars 2023 

Participation limitée à 16 personnes 

 

Sujet | Objectifs _______________________________________________________________________  

 

Méthodologie Japonaise 

Le système viscéral est un des principaux systèmes que notre corps va sauvegarder. 

Tout simplement parce que notre corps met en place sa posture pour nous permettre d’assurer au mieux nos 

fonctions vitales. 

Est-ce que nous écoutons notre ventre ? Ou est-ce que c’est lui qui nous parle ? 

 

Le Ventre  

Boom de l'alimentation santé, des médecines purificatrices et succès fulgurant d'ouvrages sur le sujet : notre 

tube digestif, longtemps méprisé, reprend place au centre de nos vies. Le point sur tout ce dont il est capable 

d'engendrer. 

 

● DÉFINITION 

● L'ÉMOTION ET LE VENTRE 

● LECTURE DE l’OMBILIC & PALPATION 

● LECTURE ZONE VENTRE & PALPATION 

● ZONES RÉFLEXES et PALPATION 

● MÉRIDIENS DU VENTRE 

● PROCESSUS DE TRAITEMENT 
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09-23 - 1 Dysfonctions articulaires lombo-pelviennes 

09-23-1 Dysfonctions articulaires lombo-pelviennes 

 

Date 

 

 

02 - 03 juin 2023  

 

Lieu 

 

 

Maison des Étudiants St-Justin, Ch. de la Sitterie 2, Sion, de 08h30 à 17h00 

 

 

Intervenant 

 

Denis Maillard, Physiothérapeute-ostéopathe, chargé de cours à l'HESAV 

filière physiothérapie 

 

Prix 

 

Fr. 500.00 (repas inclus) / membre physioswiss 

Fr. 600.00 (repas inclus) / non-membre physioswiss 

 

Montant à verser sur le compte de Physiovalais à la BCVs, Sion 

IBAN CH86 0076 5000 U018 3110 5 

 

Inscription 

 

Par e-mail à physio@uvam-vs.ch  jusqu’au 21 avril 2023 

Participation limitée à 20  personnes 

 

 

Sujet/Objectifs_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

• Approche manuelle multi conceptuelle.  

 • Raisonnement clinique et évaluation des dysfonctions articulaires lombo-pelviennes. 

 • Différenciation clinique, propositions thérapeutiques et techniques de traitement pour les 

  dysfonctions articulaires lombaires, dorso-lombaires, iliaques et sacrées ainsi que l'antélisthésis L5  

 • Travail pratique des participants.  
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