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Éditorial
Nourri par les avancées de la recherche, l’enseignement universitaire est en perpétuelle évolution. Dans
cette dynamique, l’apprentissage ne s’arrête pas à la remise du diplôme, mais se poursuit tout au long
de la vie. De plus, à l’image de la recherche et de l’enseignement, les métiers évoluent rapidement et
nombreux sont les nouveaux diplômés qui n’exerceront pas le même métier durant toute leur vie. L’Union
européenne a ainsi fait le choix d’intégrer la formation continue des travailleurs dans son programme
Erasmus+. De même, l’UCLouvain en a fait un axe prioritaire de son plan stratégique Louvain 2020.
L’offre de formation continue de la Faculté des sciences de la motricité s’inscrit dans ces évolutions, dans
un contexte où l’exercice physique est considéré comme outil majeur de traitement et de préservation de
la santé à tout âge de la vie. De fait, les concepts et les techniques de kinésithérapie évoluent sans cesse,
au bénéfice des patients. Six qualifications professionnelles particulières sont reconnues et définies par
un arrêté royal, mais leur agrément s’obtient après le master 60 en kinésithérapie. Par ailleurs, le décret
réformant la formation initiale des enseignants va entraîner la création, en 2020, d’un bachelier et d’un
master en enseignement en éducation physique, en incluant la nécessité d’une formation continue. En
parallèle, les métiers accessibles à l’éducateur physique se diversifient en s’orientant vers l’entraînement
du sportif et le management des organisations sportives, par exemple.
Dans cette perspective, le programme de formation continue de la FSM s’enrichit chaque année de nouvelles formations élargissant les champs de compétences des professionnels et soutenues par la recherche,
notamment la recherche appliquée. Ces formations sont dispensées par des professeurs et des experts de
terrain, car cette synergie est, à nos yeux, la mieux à même de répondre aux besoins nouveaux des métiers
du XXIe siècle. Notre ambition d’organiser les meilleures formations possibles se concrétise aussi par des
collaborations étroites avec les hautes écoles et d’autres universités de la Fédération Wallonie - Bruxelles
et de Flandre, de manière à répondre adéquatement aux prescrits légaux.
Nous formons le vœu que l’éventail des formations proposées dans ce catalogue suscitera votre intérêt et
que vous ferez le choix de vous former à la Faculté des sciences de la motricité. Notre équipe mettra tout
en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions et partager avec vous ces nouveaux savoirs
et ces nouvelles compétences.
Professeur Catherine Behets,
Doyen de la Faculté des sciences de la motricité

Chère collègue, cher collègue,
Consciente des besoins en formation tout au long de la vie et afin de répondre au mieux à votre souhait de
compléter votre formation de base ou votre expérience professionnelle tout en conciliant formation et vie socioprofessionnelle, la Faculté des sciences de la motricité de l’UCLouvain vous offre :
1) des programmes favorisant l’ancrage des acquis de la formation dans la réalité professionnelle
2) des programmes innovants, liés à l’évolution des connaissances dans le secteur des soins de santé et du
monde sportif et issus de la recherche de pointe
3) des programmes à horaires décalés ou adaptés à votre vie socio-professionnelle,
4) des équipes enseignantes alliant expertise de pointe dans leur discipline et la pratique de terrain,
5) des programmes conçus selon des standards de qualité.
L’inscription à l’une des formations vous permettra d’obtenir :
- soit un certificat d’université, titre reconnu par le décret de la Communauté française de Belgique. Il est
délivré suite à des formations valorisées par un minimum de 10 crédits (± 100h de cours). Les crédits obtenus
peuvent être valorisés lors de la poursuite d’un cursus académique en Europe.
- soit une attestation de réussite. Celle-ci est la reconnaissance d’un engagement et d’une participation
active à la formation.
- soit une attestation de participation qui est souvent reconnue par les associations professionnelles
concernées.
Bienvenue à vous.
Les responsables académiques des formations continues de la FSM
Professeur L. Deldicque, Professeur F. Duhoux, Professeur J. Duqué,
Professeur M. Francaux, Professeur L. Pitance, Professeur T. Zintz.

© @uclouvain.be

Madame, Monsieur,

KINÉSITHÉRAPIE
Périnéologie

KINÉSITHÉRAPIE EN PÉRINÉOLOGIE
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

L’abdomino-pelvi-périnéologie est un domaine
en plein essor qui ne se limite pas à la période
périnatale. Toutes les tranches d’âge de la
population peuvent avoir besoin de nos services :
du petit enfant à la personne âgée en passant
par les femmes qui vont ou qui ont accouché(r)
ou les personnes qui bénéficient de chirurgie
pour cancer de la sphère abdomino viscérale…
De très nombreuses situations pathologiques et
fonctionnelles sont concernées et l’évolution des
techniques de rééducation se poursuit.

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve
PARNASSE-ISEI
Avenue Mounier, 84 - 1200 Bruxelles

PUBLIC-CIBLE

2 400 €

Les candidats doivent être porteurs
d’un diplôme (universitaire ou non universitaire)
de kinésithérapeute.

ORGANISATION
6 week-ends de trois jours (vendredi, samedi et
dimanche toute la journée).
Démarrage fin septembre 2019.
Le certificat sera validé après avoir réussi
l’examen. Ce CU est nécessaire pour accéder
à des modules de spécialisation qui doivent
être suivis afin d’introduire une demande
de reconnaissance de QPP. Ces modules de
spécialisation seront organisés au Parnasse.

COORDINATION
L. GASPARD
E. BAKKER

FRAIS D’INSCRIPTION
Ce programme est agréé dans le
cadre du dispositif chèques formation
de la Région wallonne (Le nombre
maximum de chèques formation
acceptés est de 113).

https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
certificat-d-universite-en-kinesitherapie-enperineologie.html

Programme 2019-2020
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KINÉSITHÉRAPIE
Périnéologie

LE CONTRÔLE MOTEUR DE LA RÉGION
LOMBOPELVIENNE EN PÉRINÉOLOGIE
ATTESTATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Au terme de cette formation de 14 heures sur
deux jours, vous serez capable de faire un bilan
et un traitement de TMO du point de vue du
contrôle moteur de la région lombo-pelvienne.
Les dysfonctions et les algies périnéales d’origine
lombopelvienne peuvent être soignées par une
TMO adaptée.

PARNASSE-ISEI
Avenue Mounier, 84 - 1200 Bruxelles

PUBLIC-CIBLE
Kinésithérapeutes ayant suivi une formation
en rééducation pelvienne de base.

COORDINATION
M. BUYSSENS
E. BAKKER

FRAIS D’INSCRIPTION
235 € membres - 260 € non membres
http://formation-continue.parnasse-isei.be/

ORGANISATION
• Samedi 14 mars 2020 : 9 h 30 – 17 h 30
• Dimanche 15 mars 2020 : 9 h 30 – 17 h 30

KINÉSITHÉRAPIE PÉRINATALE
ATTESTATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

PUBLIC-CIBLE

Au terme de cette formation de 40 heures, vous
serez capable d’accompagner la femme durant
le « childbearing year ». Aussi bien la grossesse
que l’accouchement peuvent être à la base de
troubles musculo-squelettiques, spécialement de
la région lombo-pelvienne. Durant la grossesse,
la prise de poids très locale et les changements
au niveau de la posture sont souvent à l’origine
d’une instabilité pelvienne. L’accouchement
par voie vaginale présente également un risque
de lésion nerveuse, musculaire et conjonctive,
menant à des incontinences urinaires et/ou
fécales et/ou encore des prolapsus, symptômes
qui n’apparaissent que des années après.
La prévention ainsi que l’accompagnement des
femmes avec leurs problèmes propres à cette
période jouent donc un rôle important dans le
maintien de leur qualité de vie.

Kinésithérapeutes ayant suivi une formation
en rééducation pelvienne.
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ORGANISATION
Les dates seront annoncées sur le site internet

LIEU
PARNASSE-ISEI
Avenue Mounier, 84 - 1200 Bruxelles

COORDINATION
C. LEQUEUX

FRAIS D’INSCRIPTION
560 € membres - 610 € non membres
http://formation-continue.parnasse-isei.be/

KINÉSITHÉRAPIE
Périnéologie

TROUBLES URINAIRES ET FÉCAUX
CHEZ LES ENFANTS
ATTESTATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

PUBLIC-CIBLE

Au terme de cette formation de 22 heures, vous
serez capable de prendre en charge un enfant
présentant des dysfonctions fonctionnelles
pelvi-périnéales.
Un enfant sans problème est capable de contrôler
de manière efficace ses mictions et défécations,
ce qui est possible grâce à un bon équilibre entre
les deux phases fonctionnelles alternatives :
remplissage et vidange de la vessie et de
l’ampoule ano-rectale.
Ceci implique non seulement un contrôle efficace
des muscles du plancher pelvien et du sphincter
strié externe urinaire et anal (contraction et
relaxation), mais aussi une interprétation
correcte des informations sensorielles au niveau
central, entrainant une réponse « automatique »
efficace. Les deux font partie d’un processus
d’apprentissage chez l’enfant.
Notre approche se doit donc d’être globale dans
ce cadre.

Kinésithérapeutes ayant suivi une formation
en rééducation pelvienne ou pédiatrique.

ORGANISATION
Les dates seront annoncées sur le site internet

LIEU
PARNASSE-ISEI
Avenue Mounier, 84 - 1200 Bruxelles

COORDINATION
Y. CASTILLE
E. BAKKER

FRAIS D’INSCRIPTION
340 € membres - 370 € non membres
http://formation-continue.parnasse-isei.be/

LE SPORT, LA FEMME ET LE PÉRINÉE
ATTESTATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Au terme de cette formation de 12 heures, vous
serez capable d’accompagner la femme dans sa
pratique sportive, de l’informer par rapport risques
liés à cette pratique et de lui proposer des solutions
adaptées.

PARNASSE-ISEI – Site PARNASSE Avenue
Avenue Mounier, 84 - 1200 Bruxelles

FORMATEUR
Sandrine GALLIAC ALANBARI

PUBLIC-CIBLE

FRAIS D’INSCRIPTION

Kinésithérapeutes ayant une formation en
rééducation pelvienne ou en pédiatrie.

230 € membres - 255 € non membres

ORGANISATION

http://formation-continue.parnasse-isei.be/

• Samedi 25 janvier 2020 : 9h – 18h
• Dimanche 26 janvier 2020 : 9h – 13h

Programme 2019-2020
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KINÉSITHÉRAPIE
Musculo-squelettique

KINÉSITHÉRAPIE DU SPORT
CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Certificat interuniversitaire de
Kinésithérapie du Sport
L'objectif est :
• de permettre aux kinésithérapeutes de se former
à la prise en charge rééducative des sportifs ;
• de participer à l'accompagnement du sportif en
compétition et lors des entraînements.

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

PUBLIC-CIBLE

H. NIELENS
S. LAMBRECHT
J.F. KAUX
F. DANDOIS
J.L. CROISIER

Les candidats doivent être porteurs
d’un diplôme (universitaire ou nonuniversitaire) de kinésithérapie.

ORGANISATION
5 modules thématiques de formation
théorique et pratique.
Formation le jeudi, vendredi et samedi.
Démarrage septembre 2019.

ULiège
Département des Sciences de la
motricité, ISEPK, Sart-Tilman, ULiège

COORDINATION

FRAIS D’INSCRIPTION
2 500 €
Ce programme est agréé dans le
cadre du dispositif chèques formation
de la Région wallonne (Le nombre
maximum de chèques formation
acceptés est de 212).
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
kinesitherapie-et-medecine-du-sport.html
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KINÉSITHÉRAPIE
Musculo-squelettique

THÉRAPIE MANUELLE (2 ANS)
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ
5e ÉDITION 2020-2022

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

La Thérapie Manuelle Orthopédique (TMO) se
singularise par la spécificité de son raisonnement
clinique ainsi que par ses nombreux concepts
de traitements pour les troubles musculosquelettiques. La TMO propose une prise en
charge du patient basée sur les meilleures
évidences scientifiques disponibles, sur l’expertise
clinique du praticien, ainsi que sur une approche
du modèle bio-psycho-social centrée sur le patient.
Cette formation apportera au participant
une pratique sereine et efficace ainsi qu’une
reconnaissance nationale et internationale.
Cette formation en TMO, en collaboration étroite
avec l’Université de Gand, s’étale sur deux ans et
vise la qualité en remplissant l’objectif suivant :
décerner un certificat universitaire en TMO
répondant aux :
• exigences du projet de décret ministériel sur la
compétence particulière en thérapie manuelle ;
• exigences de l’ « International Federation of
Orthopaedic Manipulative Physical Therapists
(IFOMPT) ».

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

COORDINATION
B. HIDALGO
L. PITANCE

FRAIS D’INSCRIPTION
3 700 € par année soit 7 400€ pour le cursus complet.
Ce programme est agréé dans le cadre
du dispositif chèques formation de la
Région wallonne (Le nombre maximum
de chèques formation acceptés est de
221 par cadrant).
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
certificat-d-universite-en-therapie-manuelle.html

PUBLIC-CIBLE
Les candidats doivent être porteurs
d’un diplôme (universitaire ou non
universitaire) de kinésithérapeute.

ORGANISATION
La formation s’articule autour de WE
de 2 à 3 jours avec 29 jours la première
année et 32 jours la deuxième année
cours (+ jour de stage, révision, examen).
Elle s’étend de septembre à juin.

Programme 2019-2020
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KINÉSITHÉRAPIE
Musculo-squelettique

THÉRAPIE MANUELLE
(1 AN AVEC PRÉ-REQUIS)
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ
2e ÉDITION 2020-2021

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

ORGANISATION

La Thérapie Manuelle Orthopédique (TMO) se
singularise par la spécificité de son raisonnement
clinique ainsi que par ses nombreux concepts
de traitements pour les troubles musculosquelettiques. La TMO propose une prise en
charge du patient basée sur les meilleures
évidences scientifiques disponibles, sur l’expertise
clinique du praticien, ainsi que sur une approche
du modèle bio-psycho-social centrée sur le patient.
Cette formation apportera au participant
une pratique sereine et efficace ainsi qu’une
reconnaissance nationale et internationale.
Cette formation en TMO, en collaboration étroite
avec l’Université de Gand vise la qualité en
remplissant l’objectif suivant :
décerner un certificat universitaire en TMO
répondant aux :
• exigences du projet de décret ministériel sur la
compétence particulière en thérapie manuelle ;
• exigences de « International Federation of
Orthopaedic Manipulative Physical Therapists
(IFOMPT) ».

La formation s’articule autour de WE
de 2 à 3 jours avec 33 jours de cours
(+ jour de stage, révision, examen).
Elle s’étend de septembre à juin.

PUBLIC-CIBLE
Les candidats doivent être porteurs d’un
diplôme (universitaire ou non universitaire)
de kinésithérapie ET avoir ensuite suivi au
minimum 45 ECTS de formation en musculosquelettique (respectant les critères IFOMPT).
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LIEU
UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

COORDINATION
B. HIDALGO
L. PITANCE

FRAIS D’INSCRIPTION
4 000 €
Ce programme est agréé dans
le cadre du dispositif chèques
formation de la Région wallonne
(Le nombre maximum de chèques
formation acceptés est de 225)

KINÉSITHÉRAPIE
Musculo-squelettique

TAPING SPORTIF
ATTESTATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

La formation en taping sportif permettra aux
participants d’acquérir les connaissances et
la dextérité nécessaires à la réalisation de
contentions souples destinées à soigner ou
prévenir l’apparition de pathologies du système
musculo-squelettique. Les thérapeutes
auront l’occasion de se familiariser avec
la pose de bandes de taping, strapping et
kinésio-taping. Nous apprendrons en outre
comment adapter les montages en fonction
de la discipline sportive du patient.

UCLouvain
Louvain-la-Neuve
Place Pierre de Coubertin 1-2

PUBLIC-CIBLE
La formation est ouverte aux différents acteurs
du monde sportif : médecins, kinésithérapeutes,
soigneurs, entraîneurs, préparateurs physiques.
La formation est également ouverte aux
étudiants de kinésithérapie de BAC13 minimum.

FORMATEURS
F. DANDOIS
D. DEROANNE

FRAIS D’INSCRIPTION
400 €
Ce programme est agréé dans le
cadre du dispositif chèques formation
de la Région wallonne (Le nombre
maximum de chèques formation
acceptés est de 14).
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
taping.html

ORGANISATION
Samedi 9 mai et dimanche 10 mai 2020

Programme 2019-2020
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KINÉSITHÉRAPIE
Musculo-squelettique

CROCHETAGE ET TRIGGER POINTS
ATTESTATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Les méthodes de mobilisation tissulaire par
crochetage et de stimulation des points réflexes
(trigger points) trouvent leur place quotidienne
en kinésithérapie orthopédique. Ces deux
techniques seront un atout dans votre traitement
de toutes les algies qui ont pour origine l’appareil
locomoteur.

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

PUBLIC-CIBLE
Les candidats doivent être porteurs
d’un diplôme (universitaire ou non
universitaire) de kinésithérapeute.

ORGANISATION
Une formation en trois week-ends de deux jours :
• 11 et 12 janvier 2020
• 25 et 26 janvier 2020
• 15 et 16 février 2020
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FORMATEURS
E. PENDEVILLE
E. PITREBOIS

FRAIS D’INSCRIPTION
900 €
Ce programme est agréé dans le
cadre du dispositif chèques formation
de la Région wallonne (Le nombre
maximum de chèques formation
acceptés est de 42).
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
crochetage-et-triggers-points.html

KINÉSITHÉRAPIE
Musculo-squelettique

THÉRAPIE MANUELLE DE LA RÉGION
LOMBO-PELVIENNE / THORACIQUE /
CERVICALE
(BY MANUAL THERAPY INTEGRATIVE SYSTEM OF THE SPINE, MéTisS)
ATTESTATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Ces modules de formation continue de MéTisS
(lombalgie, dorsalgie, cervicalgie) offrent une prise
en charge complète en TMO des troubles neuromusculo-squelettiques de l’ensemble du rachis.
Cette éducation s’avance sur les meilleures
évidences scientifiques contemporaines, ainsi
que sur l’expertise scientifique, pédagogique et
clinique du formateur dans ce domaine précis.
Les concepts de TMO ayant démontré un intérêt
scientifique et clinique y seront enseignés pour
une pratique fondée sur les preuves et centrée sur
le modèle bio-psycho-social du patient.
Ces modules de TMO procurent une pratique
structurée et efficace de TMO pour l’évaluation et
le traitement des patients souffrant de lombalgie
commune / dorsalgie / cervicalgie.

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

PUBLIC-CIBLE
Être porteur d’un diplôme (universitaire
ou non universitaire de la CEE) de
kinésithérapeute, d’ostéopathe ou de médecine
et être un professionnel en fonction.
Minimum 12 à maximum 24 participants.

ORGANISATION

FORMATEURS
B. HIDALGO
P. HENRICHE
O. BOELY

FRAIS D’INSCRIPTION
Module lombo-pelvien : 800 €
Module thoracique : 350 €
Module cervical : 600 €
Ce programme est agréé dans
le cadre du dispositif chèques
formation de la Région wallonne
(Le nombre maximum de chèques
formation acceptés est de 42 pour la
région lombo-pelvienne ;
14 pour la région thoracique ;
28 pour la région cervicale).
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
tmo-mtiss-ti.html

Module région lombo-pelvienne :
• 19-20 octobre 2019
• 23-24 novembre 2019
• 7-8 décembre 2019
Module région thoracique :
• 8-9 février 2020
Module région cervicale :
• 14-15 mars 2020
• 25-26 avril 2020

Programme 2019-2020
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KINÉSITHÉRAPIE
Musculo-squelettique

CONCEPT MULLIGAN
FORMATION COURTE EN DEUX MODULES DE 3 JOURS INDÉPENDANTS

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

PUBLIC-CIBLE

Imaginé par Brian Mulligan dans les années 8o,
le Concept Mulligan est actuellement utilisé dans
l’évaluation et le traitement des patients souffrant
de troubles musculo-squelettiques partout dans le
monde. Le cours vise à l’apprentissage théorique
et pratique des techniques Mulligan ainsi qu’à
l’intégration du Concept dans le raisonnement
clinique de thérapie manuelle.

Kinésithérapeutes et thérapeutes manuels

ORGANISATION
Quadrant supérieur : du 05 au 07/07/2019,
et du 25 au 27/01/2019
Quadrant inférieur : du 08 au 10/11/2019,
et du 29 au 31/05/2020

LIEU
UCLouvain - Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

FORMATEUR
Y. DAVID et L. PITANCE

FRAIS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont de 600 €.
www.forthema.be

DOULEUR CHRONIQUE ET TROUBLES
MUSCULO-SQUELETTIQUES :
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX TRAITER
FORMATION COURTE (THÉORIE + CAS CLINIQUES)

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

ORGANISATION

Partant du modèle bio-psychosocial, ce cours a
comme but d’explorer la neurophysiologie de la
douleur et l’hypersensibilité du système nerveux
central chez des sujets avec des douleurs musculosquelettiques. Ceci sera traduit vers la pratique
clinique pour pouvoir reconnaître les signes de
l’hypersensibilité centrale dans une pratique de
thérapie manuelle. Tout le panel de traitements sera
par la suite expliqué de manière exhaustif et illustré
à l’aide de cas concrets.

Dates à venir en 2020

PUBLIC-CIBLE

Les droits d’inscription sont de 380 €

Kinésithérapeutes et thérapeutes manuels
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LIEU
UCLouvain - Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

FORMATEURS
N. ROUSSEL et M. MEEUS

FRAIS D’INSCRIPTION

www.forthema.be

KINÉSITHÉRAPIE
Musculo-squelettique

EXERCICES THÉRAPEUTIQUES
DU RACHIS CERVICAL
FORMATION COURTE DE DEUX JOURS

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Le prof. Deborah Falla propose une formation
pratique sur la prise en charge des patients
présentant des problèmes du rachis cervical. Cette
formation est basée sur les résultats d’années
de recherche clinique sur l’intérêt des exercices
thérapeutiques chez les patients cervicalgiques.

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

PUBLIC-CIBLE

FRAIS D’INSCRIPTION

Kinésithérapeutes et thérapeutes manuels

ORGANISATION
07 et 08 décembre 2019

FORMATEUR
D. FALLA

Les droits d’inscription sont de 420 €
www.forthema.be

KINÉSITHÉRAPIE CERVICO-MAXILLO-FACIALE
FORMATION COURTE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Cette formation propose une approche complète de
l’évaluation et du traitement des douleurs orofaciales
d’origine musculosquelettique y compris les
désordres temporomandibulaires et les céphalées.
Elle intégre les évidences scientiﬁques ainsi que
divers concepts thérapeutiques tout en insistant
sur le raisonnement clinique centré sur le patient.

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

PUBLIC-CIBLE
Kinésithérapeutes et thérapeutes manuels

ORGANISATION

FORMATEUR
L. PITANCE

FRAIS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont de 720 €
www.forthema.be

Deux week-ends de 2 jours :
• 14 et 15 septembre 2019
• 30 novembre et 01 décembre 2019

Programme 2019-2020
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KINÉSITHÉRAPIE
Musculo-squelettique

MÉTHODE MCKENZIE – MODULE A –
COLONNE LOMBAIRE
FORMATION COURTE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

PUBLIC-CIBLE

Les douleurs lombaires représentent une cause
fréquente de consultation en kinésithérapie.
Pouvoir classiﬁer les patients, référer si nécessaire
et proposer une stratégie de traitement adapté est
essentiel en vue d’optimiser la prise en charge des
patients se présentant en consultation pour cette
raison. Le concept McKenzie propose une méthode
de classiﬁcation et de traitement des problèmes
musculo-squelettiques. De nombreuses recherches
viennent étayer l’intérêt de cette approche tant
d’un point de vue classiﬁcation que d’un point de
vue approche thérapeutique. Avec cette méthode,
le rôle du thérapeute est avant tout d’élaborer en
collaboration avec le patient les exercices et les
stratégies qui lui sont adaptés pour qu’il devienne
l’acteur principal de sa guérison.
Ce cours de 4 jours porte sur l’examen et le
traitement de patients présentant des douleurs
lombaires, des sciatalgies ou des cruralgies.
Le participant apprend à classiﬁer les patients en
syndromes homogènes pour lesquels des protocoles
spéciﬁques et individualisés sont proposés.
De vrais patients sont évalués, traités et revus
plusieurs fois pendant le séminaire pour illustrer
l’efﬁcacité de cette approche.

Kinésithérapeutes et thérapeutes manuels
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ORGANISATION
03 au 06 octobre 2019

LIEU
UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

FORMATEUR
D. VANDEPUT

FRAIS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont de 840 €
www.forthema.be

KINÉSITHÉRAPIE
Musculo-squelettique

MCKENZIE - MODULE B
FORMATION COURTE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

PUBLIC-CIBLE

Les douleurs cervicales représentent une cause
fréquente de consultation en kinésithérapie.
Pouvoir classifier les patients, référer si nécessaire
et proposer une stratégie de traitement adapté
est essentiel en vue d’optimiser la prise en charge
des patients se présentant en consultation pour
cette raison. Le concept McKenzie propose une
méthode de classification et de traitement des
problèmes musculo-squelettiques. De nombreuses
recherches viennent étayer l’intérêt de cette
approche tant d’un point de vue classification que
d’un point de vue approche thérapeutique.
Ce cours de 4 jours (28h) porte sur l’examen et le
traitement de patients souffrant de cervicalgies, de
névralgies cervico-brachiales ou des dorsalgies.
Le séminaire couvre les bases théoriques et
scientifiques pour cette région de la colonne
vertébrale et comprend de nombreux travaux
pratiques.
Le participant apprend à classifier les patients en
syndromes homogènes pour lesquels des protocoles
spécifiques et individualisés sont proposés.
De vrais patients sont évalués, traités et revus
plusieurs fois pendant le séminaire pour illustrer
l’efficacité de cette approche. Cela permet aussi
de montrer comment le traitement sera modifié
et adapté pour chaque patient et en fonction de
l’évolution d’une séance à l’autre

Kinésithérapeutes et thérapeutes manuels

ORGANISATION
04 au 07 mars 2020

LIEU
UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

COORDINATION
D. VANDEPUT

FRAIS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont de 840 €
www.forthema.be

Programme 2019-2020
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KINÉSITHÉRAPIE
Musculo-squelettique

NEURODYNAMIQUE CLINIQUE (NDS)
FORMATION COURTE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

PUBLIC-CIBLE

La formation neurodynamique clinique
offre des solutions cliniques pratiques aux
thérapeutes traitant des patients souffrant de
problèmes musculo-squelettiques à composante
neurologique. Dans le souci d’une approche basée
sur les preuves (Evidence Based), la formation
intègre les recherches récentes dans ce domaine.
Au travers une approche originale, elle propose
une méthode d’application systématique de
l’évaluation et des techniques neurodynamiques.

Kinésithérapeutes et thérapeutes manuels

ORGANISATION

Les droits d’inscription sont de 420 €

Quadrant supérieur : 30 et 31 janvier 2020
Quadrant inférieur : 01 et 02 février 2020

LIEU
UCLouvain - Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

FORMATEUR
M. SHACKLOCK

FRAIS D’INSCRIPTION

www.forthema.be

RÉÉDUCATION DE L’ÉPAULE : QUOI DE NEUF DU
POINT DE VUE BIOMÉCANIQUE ET CLINIQUE ?
NIVEAU 1 ET NIVEAU 2
FORMATION COURTE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

PUBLIC-CIBLE

D’année en année, les connaissances sur les
problématiques d’épaules évoluent. Le Professeur
Ann Cools propose une formation bien équilibrée
entre pratique et théorie, à partir des connaissances
scientiﬁques actuelles dans le domaine.
Cette formation de deux jours permettra aux
participants d’acquérir des bases solides dans la
compréhension, l’évaluation, le traitement des
problèmes d’épaule. Le raisonnement clinique
sera un ﬁl conducteur tout au long de la formation.

Kinésithérapeutes et thérapeutes manuels

ORGANISATION

Les droits d’inscription sont de 410 €

Niveau 1 : 06 et 07 décembre 2019
Niveau 2 : 14 et 15 février 2020

18
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LIEU
UCLouvain - Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

FORMATEUR
A. COOLS

FRAIS D’INSCRIPTION

www.forthema.be

KINÉSITHÉRAPIE
Musculo-squelettique

FORMATION DE BASE EN ENTRETIEN
MOTIVATIONNEL
FORMATION COURTE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Dans un but préventif ou curatif, le
kinésithérapeute sera régulièrement amené
à essayer d’amener un changement dans les
habitudes de son patient (hygiène de vie, exercice
physique, alimentation, etc). Plus qu’une nouvelle
technique d’entretien, l’entretien motivationnel est
une évolution radicale du style relationnel. Entre le
kinésithérapeute et son patient pour des situations
d’accompagnement vers un changement.

UCLouvain - Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

FORMATEURS
F. BLOEDE et M. STITOU

FRAIS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont de 630 €
La demande d’agrément aux
Chèques-formation est en cours.
En cas d’avis favorable, le nombre
maximum de chèques accepté sera
annoncé sur notre site internet.

PUBLIC-CIBLE
Kinésithérapeutes et thérapeutes manuels

ORGANISATION
07 au 09 février 2020

www.forthema.be

INTEGRATED MANUAL THERAPY FOR THE
UPPER CERVICAL SPINE & HEADACHE
FORMATION COURTE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

ORGANISATION

Les céphalées et leurs différentes formes restent
un challenge pour tous les kinésithérapeutes qui y
sont pourtant souvent confrontés.
Ce cours couvrira la classification et le
traitement des céphalées pouvant être traitées
par la kinésithérapie musculo-squelettique.
Une attention particulière sera portée sur les
pratiques cliniques fondées sur des données
probantes, mettant l’accent sur l’examen clinique,
l’interprétation et le traitement.
Bien que le contenu du cours soit exigeant, le fait
de n’avoir que peu ou pas d’expérience dans ce
domaine particulier ne doit pas être considéré
comme un obstacle.

Dates à venir en 2020

PUBLIC-CIBLE
Kinésithérapeutes et thérapeutes manuels

LIEU
UCLouvain - Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

FORMATEUR
T. HALL

FRAIS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont de 420 €
La demande d’agrément aux
Chèques-formation est en cours.
En cas d’avis favorable, le nombre
maximum de chèques accepté sera
annoncé sur notre site internet.

www.forthema.be

Programme 2019-2020
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KINÉSITHÉRAPIE
Musculo-squelettique

MOUVEMENT FONCTIONNEL THÉRAPEUTIQUE
– LOMBAIRE ET MEMBRES INFÉRIEURS
FORMATION COURTE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Ce cours fera ressortir comment prendre
en compte et intégrer de façon simple les
composantes physiques et cognitives dans une
approche thérapeutique autour de l’humain plutôt
que de l’orienter simplement sur les structures.
Ce cours sur le mouvement thérapeutique
fonctionnel est un cours conçu pour véritablement
englober une approche descendante (cognitive)
et ascendante (mouvement physique) dans
la thérapie, à partir de la littérature et de
l’expérience clinique de l’enseignant.

UCLouvain - Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

PUBLIC-CIBLE
Kinésithérapeutes et thérapeutes manuels

ORGANISATION
23, 24 et 25 octobre 2020

20
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FORMATEUR
B. CORMACK

FRAIS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont de 630 €
La demande d’agrément aux
Chèques-formation est en cours.
En cas d’avis favorable, le nombre
maximum de chèques accepté sera
annoncé sur notre site internet.
www.forthema.be

KINÉSITHÉRAPIE
Musculo-squelettique

COGNITIVE FUNCTIONAL THERAPY
FORMATION COURTE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Le CFT est une approche d’évaluation et de
traitement centrée sur le patient. Elle prend en
considération non seulement la dimension corporelle
mais aussi la dimension cognitive afin de mieux
comprendre et gérer les problématiques de douleurs
lombaires complexes. Cette approche fournit un
cadre logique permettant aux cliniciens de trier les
patients et de cibler leurs prises en charge. Le CFT
intègre des stratégies cognitives et de réadaptation
fonctionnelle pour changer le mouvement
provocateur et les comportements cognitifs qui
peuvent causer ou entretenir la douleur.

UCLouvain - Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

FORMATEUR
W. DANKAERTS

FRAIS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont de 600 €
La demande d’agrément aux
Chèques-formation est en cours.
En cas d’avis favorable, le nombre
maximum de chèques accepté sera
annoncé sur notre site internet.

PUBLIC-CIBLE
Kinésithérapeutes et thérapeutes manuels

www.forthema.be

ORGANISATION
Dates à venir en 2020

ÉVALUATION ET TRAITEMENT DES
DOULEURS FÉMORO-PATELLAIRES
FORMATION COURTE DE DEUX JOURS

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

ORGANISATION

Ce cours de deux jours permettra aux participants
d’acquérir les bases nécessaires pour évaluer
et traiter des patients souffrant de douleurs
fémoro-patellaires sur bases des données les
plus récentes issues de la littérature scientifique.
Une alternance entre sessions théoriques et
pratiques sera envisagée tout au long de cette
formation d’une durée de 2 jours, ainsi que des
présentations de cas cliniques.

19 et 20 octobre 2019

PUBLIC-CIBLE
Kinésithérapeutes et thérapeutes manuels

LIEU
UCLouvain - Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

FORMATEUR
J. VAN CANT

FRAIS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont de 410 €
www.forthema.be

Programme 2019-2020
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KINÉSITHÉRAPIE
Pédiatrie

RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE ET
INTENSIVE EN NEUROLOGIE PÉDIATRIQUE
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

ORGANISATION

L’infirmité motrice cérébrale (IMC) est la première
cause de handicap infantile. Les traitements ayant
montré objectivement les meilleures possibilités
d’amélioration des capacités fonctionnelles des
enfants IMC sont des traitements de type intensif
et fonctionnel (2/3 semaines de réadaptation
intensive sous forme de camp de vacances).
Objectif : proposer aux kinésithérapeutes et
ergothérapeutes d’apprendre à mettre en pratique
ce type de thérapie basée sur de l’apprentissage
moteur volontaire.
Au programme : évaluations, contrainte induite
(CIMT et m-CIMT), rééducation bimanuelle
(HABIT et HABIT-ILE). Au terme de la
formation, les thérapeutes atteindront le niveau
d’interventionniste (connaissance suffisante de la
rééducation intensive pour la mettre en pratique
avec un patient / l’introduire dans leur pratique
professionnelle).

La formation inclura 6 journées théoriques,
du 13 au 18 janvier 2020, un travail sur base
de conférences et un stage pratique de
100 heures (Bruxelles, Pays-Bas ou New-York).
Co-organisation Université catholique de
Louvain et Intensive Rehabilitation Foundation.

PUBLIC-CIBLE

950 €.

Kinésithérapeute et ergothérapeute diplômés
(universitaire ou non universitaire).

LIEU
UCLouvain
En fonction du nombre de participants à Woluwé
(< 10 participants) ou à Louvain-la-Neuve.
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

COORDINATION
Y. BLEYENHEUFT
Groupe de recherche : ww.uclouvain.be/msl-in

FRAIS D’INSCRIPTION
Ce programme est agréé dans le cadre
du dispositif chèques formation de la
Région wallonne (Le nombre maximum
de chèques formation acceptés est
de 42).
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
neurorehabilitation-fonctionnelle-et-intensive.html

22

Programme 2019-2020

KINÉSITHÉRAPIE
Pédiatrie

KINÉSITHÉRAPIE PÉDIATRIQUE
CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Cette formation a pour buts :
• d’apporter les éléments indispensables pour
permettre une prise en charge cohérente,
complémentaire et globale des différentes
pathologies de l’enfant.
• d’offrir un enseignement de qualité au sujet des
indications, limites et modalités d’application
des traitements de kinésithérapie adaptés aux
principales affections infantiles.
• de développer une connaissance large
des autres techniques de soins afin de
faciliter l’intégration au sein d’équipes
pluridisciplinaires.

ULB
Les cours se donnent sur le site d’Erasme de l’ULB.

PUBLIC-CIBLE
Kinésithérapeute (universitaire
ou non-universitaire)

ORGANISATION
Ce programme de formation peut être suivi
dans son intégralité ou de manière modulaire.
Le premier module est obligatoire pour accéder
aux autres modules. Le participant a le choix
par la suite de compléter sa formation en
suivant les autres modules lors de la même
année ou lors de sessions ultérieures.
Les participants doivent suivre et réussir les
épreuves des 4 modules pour obtenir le certificat.

COORDINATION
G. DEBOECK
P. MAHAUDENS

FRAIS D’INSCRIPTION
La formation comprend 4 modules. Le participant
a le choix du nombre de modules qu’il souhaite
suivre. Le module 1 est obligatoire à la poursuite
de la formation.
• Le prix du module 1 est de 800 €.
• Le prix du module 2 est de 1 300 €.
• Le prix du module 3 est de 1 100 €.
• Le prix du module 4 est de 1 300 €.
Réduction de 5 % si le participant suit 3 modules
lors de la même édition.
Programme complet certifié de 4 modules : 4 000 €.
http://formcont.ulb.ac.be

Programme 2019-2020
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KINÉSITHÉRAPIE
Respiratoire

KINÉSITHÉRAPIE RESPIRATOIRE
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Cette formation approfondie de plus de 140 heures
s’adresse aux kinésithérapeutes impliqués dans
le traitement de patients sujets à des défaillances
respiratoires et désireux d’approfondir leurs
connaissances dans le domaine. Le programme
s’articule sur des cours théoriques, des cours
pratiques, la participation à des congrès, ainsi
qu’une période de stages et des évaluations
continues. Au terme de la formation, les
participants seront capables de prendre en charge
des patients adultes et enfants dans les domaines
de la kinésithérapie respiratoire. Cet enseignement
fournira : les bases théoriques nécessaires à la
mise en œuvre des traitements, les indicateurs du
bilan, la démarche diagnostique en kinésithérapie
respiratoire et les moyens thérapeutiques
appliqués aux patients présentant des pathologies
pulmonaires aussi bien chez le patient en situation
aiguë que chronique, adulte ou pédiatrique. Les
cours sont dispensés aussi bien par des médecins
que par des kinésithérapeutes ayant tous une
expertise dans le domaine.
La kinésithérapie respiratoire fait partie des
compétences particulières en kinésithérapie
(QPP). Afin d’acquérir cette compétence,
le kinésithérapeute doit suivre un cursus
correspondant à plusieurs critères. Au terme de la
formation proposée, si l’étudiant a suivi et validé
la totalité du programme, il pourra introduire sa
demande de reconnaissance.

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin 1 - 1348 Louvain-la-Neuve
Cliniques universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate 10 1200 Woluwe-Saint-Lambert

PUBLIC-CIBLE
Formation ouverte aux kinésithérapeutes
travaillant en milieu hospitalier ou en libéral.

ORGANISATION
140h de formation théorique et pratique.
Formation dispensée en 9 week-ends (vendredi,
samedi et dimanche toute la journée).
Démarrage en octobre 2019.
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COORDINATEUR
T. COPPENS
Collectif de formateurs (G. REYCHLER,
J. ROESELER, J-B. MICHOTTE, etc.).

FRAIS D’INSCRIPTION
1 950 €
Ce programme est agréé dans le
cadre du dispositif chèques formation
de la Région wallonne (Le nombre
maximum de chèques formation
acceptés est de 126).
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
kinesitherapie-respiratoire.html

KINÉSITHÉRAPIE
Neurologie

RÉADAPTATION DES MEMBRES
SUPÉRIEURS DES PATIENTS ADULTES
CÉRÉBROLÉSÉS
MODULE 1 : OUTILS D’ANALYSES ET D’ÉVALUATIONS CLINIQUES
DE LA MOTRICITÉ
ATTESTATION DE PARTICIPATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Approfondissement et actualisation des
compétences d’analyse de la motricité des
membres supérieurs des patients cérébrolésés.
Mais aussi, présentation théorique et pratique
d’échelles d’évaluation utilisées en clinique.
Ce module est la base des modules suivants.

UCLouvain - Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

PUBLIC-CIBLE
Diplôme de Kinésithérapie belge ou équivalent

ORGANISATION
26 et 27 octobre 2019

COORDINATION
F. PIRALI
CH. PIETTEUR
A. GILLARD

FRAIS D’INSCRIPTION
Priorité aux kinés participants à
l’ensemble de la formation : 800 €
Module 1 seul : 200 €
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
readaptation-du-patient-cerebrolese.html

Programme 2019-2020
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KINÉSITHÉRAPIE
Neurologie

MODULE 2 : APRAXIES ET CÉRÉBROLÉSIONS
ATTESTATION DE PARTICIPATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

ORGANISATION

Actualisation des connaissances concernant :
• Les modèles cognitifs, les évaluations et la rééducation des apraxies gestuelles. Études de cas.
• Les modèles cognitifs de l’utilisation d’outils.
Études de cas.
Ce module est un complément au module 1

23 et 24 novembre 2019

PUBLIC-CIBLE

F. PIRALI
CH. PIETTEUR
A. GILLARD

Diplôme de Kinésithérapie belge ou équivalent
Diplôme d’ergothérapeutes belge ou équivalent
Diplôme de neuropsychologue belge ou équivalent

LIEU
UCLouvain - Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

COORDINATION

FRAIS D’INSCRIPTION
Module 2 seul : 200 €
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
readaptation-du-patient-cerebrolese.html

MODULE 3 : OUTILS DE RÉADAPTATION
ATTESTATION DE PARTICIPATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Approfondissement et actualisation des
connaissances et des compétences en
réadaptation des MS des patients cérébrolésés.

UCLouvain - Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

PUBLIC-CIBLE
Diplôme de Kinésithérapie Belge ou équivalent
Ayant suivi le module 1

F. PIRALI
CH. PIETTEUR
A. GILLARD

ORGANISATION

FRAIS D’INSCRIPTION

25 - 26 janvier et 15 - 16 février 2020
Quelques cours en anglais « facile »

Module 1 comme prérequis obligatoire
Module 1+3 = 600 €
Priorité aux kinés participants à
l’ensemble de la formation : 800 €

COORDINATION

https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
readaptation-du-patient-cerebrolese.html
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KINÉSITHÉRAPIE
Autres

EXERCISE THERAPY
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

L’objectif de ce programme est de former des
praticiens capables d’utiliser l’activité physique
comme outil de prévention secondaire dans la
prise en charge de patients souffrant de maladies
chroniques.
Le programme est constitué de 8 modules reprenant
des cours théoriques et des applications pratiques :
• Module général
• Module oncologie
• Module cardiologie
• Module psychopathologie
• Module métabolisme
• Module pneumologie
• Module neurologie
• Module rhumatologie
Cette formation est organisée conjointement avec
le certificat d’université en Exercise Medicine.
Un stage de 20h est prévu pour les
kinésithérapeutes et les éducateurs physiques.

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

PUBLIC-CIBLE
Cette formation s’adresse aux médecins, aux
kinésithérapeutes et aux éducateurs physiques
détenteurs d’un diplôme de niveau master.

COORDINATION
P. MAHAUDENS
G. CATY
I. DE BIOURGE
D. VANCRAEYNEST
G. REYCHLER
G. STOQUART
M. FRANCAUX

FRAIS D’INSCRIPTION
1 500 €.
Ce programme est agréé dans le
cadre du dispositif chèques formation
de la Région wallonne (Le nombre
maximum de chèques formation
acceptés est de 98).
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
exercise-medicine-exercise-therapy.html

ORGANISATION
Date de démarrage des cours : janvier 2020
Horaire de la formation : 8 h 30-17 h 30,
vendredi et samedi
Nombre d’heures : 96 heures + 20 heures de stage

Programme 2019-2020
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KINÉSITHÉRAPIE
Autres

CANCER DU SEIN : DU DIAGNOSTIC
À LA RECONSTRUCTION
ATTESTATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

La formation sera dispensée pendant 5 journées
complètes et comportera des temps théoriques et
pratiques.
La première journée sera entièrement consacrée à
la mise à jour des connaissances médicales de la
pathologie et de ses traitements.
Deux journées seront ensuite consacrées à la prise
en charge des comorbidités de l’épaule et du
bras et du lymphœdème par l’équipe de la KUL.
Ces deux journées seront structurées de façon
identique : une partie théorique (EBM) et partie
pratique par ateliers.
La quatrième journée sera dédiée aux différentes
techniques de reconstruction mammaire et à la
prise en charge des cicatrices (partie théorique).
La dernière journée présentera les connaissances
scientifiques liées à la prise en charge physique
des patientes en fonction de leurs étapes de
traitements (+ guide de la mise en place) et au
traitement pratique des cicatrices chirurgicales.

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

PUBLIC-CIBLE
Kinésithérapeutes

ORGANISATION
12-13-14 septembre 2019
20-21 septembre 2019
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COORDINATION
I. de BIOURGE
A. LAFOSSE

FRAIS D’INSCRIPTION
650 € (matériel didactique fourni)
La demande d’agrément aux
Chèques-formation est en cours.
En cas d’avis favorable, le nombre
maximum de chèques accepté sera
annoncé sur le site
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
kinesitherapie-et-cancer-du-sein.html

KINÉSITHÉRAPIE
Autres

TRAITEMENT DES CICATRICES
ATTESTATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

L’attestation permettra aux participants
d’acquérir les connaissances et la dextérité
nécessaires à traiter les cicatrices dans les limites
de la profession du participant. Les thérapeutes
auront l’occasion de se familiariser à tous les
aspects pluridisciplinaires de la prise en charge
des cicatrices.
Module de base théorique + ateliers pratiques.

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1-2 – 1348 Louvain-la-Neuve

PUBLIC-CIBLE
Kinésithérapeutes et ergothérapeutes.

ORGANISATION
Formation prévue sur 4 samedis
Prochain lancement : janvier 2021

COORDINATION
S. VERHAEGHE
C. REMY

FRAIS D’INSCRIPTION
450 €
Ce programme est agréé dans le
cadre du dispositif chèques formation
de la Région wallonne (Le nombre
maximum de chèques formation
acceptés est de 27).
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
traitement-des-cicatrices.html
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KINÉSITHÉRAPIE
Autres

RÉÉDUCATION EN GÉRIATRIE
ATTESTATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

L’objectif de la formation est de mieux
appréhender la prise en charge spécifique du
patient gériatrique.
Elle accordera toute l’importance de la prise en
charge multidisciplinaire.
En plus des aspects rééducationnels, les
aspects médicaux, pharmacologiques, neuropsychologiques, sociaux, diététiques et
logopédiques seront abordés.

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

PUBLIC-CIBLE

350 €

Kinésithérapeute.

ORGANISATION
16 heures de formation
Deux journées de formation :
Le we se déroulera en 2020, les dates
seront annoncées sur notre site internet.
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COORDINATION
J. DEVOS
O. VANDEN BOSSCHE

FRAIS D’INSCRIPTION
Ce programme est agréé dans le
cadre du dispositif chèques formation
de la Région wallonne (Le nombre
maximum de chèques formation
acceptés est de 13).
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
reeducation-en-geriatrie.html

KINÉSITHÉRAPIE
Autres

NUTRITION DU SPORT
ATTESTATION DE RÉUSSITE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

L’objectif de la formation est d’acquérir ou de
mettre à jour les connaissances scientifiques et
méthodologiques des professionnels du sport dans
le domaine de la nutrition des sportifs et ce quels
que soient le sport, le niveau, l’âge et le sexe.
Le programme abordera l’influence de la quantité,
de la qualité et du moment d’ingestion des
macro- et des micro-nutriments ainsi que des
suppléments alimentaires sur diverses fonctions
biologiques et sur la performance sportive.

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

PUBLIC-CIBLE

850 €.

Les participants devront être titulaires :
• du brevet « Moniteur sportif éducateur »
de l’ADEPS (Niveau 2 Adeps) et avoir une
expérience probante dans le domaine sportif ou
• d’un baccalauréat ou d’un master en éducation
physique ou en kinésithérapie ou
• d’un certificat interuniversitaire en médecine
du sport ou
• d’un baccalauréat en diététique ou
• d’un diplôme jugé équivalent.

COORDINATION
L. DELDICQUE
S. PIETERS
M. FRANCAUX

FRAIS D’INSCRIPTION
Ce programme est agréé dans le
cadre du dispositif chèques formation
de la Région wallonne (Le nombre
maximum de chèques formation
acceptés est de 53).
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
nutrition-du-sportif.html

ORGANISATION
Le programme se compose de 52 heures de
cours et d’un travail de fin de formation.
Le programme se déroule à partir
de janvier 2020, en weekend.
Horaire des journées : 9 h 00 - 18 h 00
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ÉDUCATION PHYSIQUE

MISE À NIVEAU EN ANATOMIE
ET PHYSIOLOGIE DE L’EXERCICE
ATTESTATION DE RÉUSSITE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Cette formation de quatre journées est le prérequis indispensable avant de pouvoir suivre la
formation en FITNESS.
Deux cours généraux seront dispensés dans ce
module de remise à niveau :
• La formation comporte 32 heures de cours
(théorique et pratique) soit 4 journées complètes
de 8 h 30 à 17 h 30
• Cours de physiologie de base (16 h) : Physiologie
de l’exercice (niveau de base), fonction
cardiaque - métabolisme (différentes filières),
fonctions musculaire et respiratoire.
• Cours d’anatomie appliquée (16 h) :
Testing musculaire et analyse du mouvement.

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

PUBLIC-CIBLE
Uniquement pour les candidats ayant suivi et
réussi les cours généraux ADEPS de niveau I
(initiateur) et de niveau II (éducateur).

ORGANISATION
La formation comporte 32 heures de cours
(théorique et pratique) soit 4 journées
complètes de 8 h 30 à 17 h 30
18 -19 janvier et 25 -26 janvier 2020
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COORDINATION
M. FRANCAUX
F. DANDOIS
A. PTAK

FRAIS D’INSCRIPTION
400 €.
Ce programme est agréé dans le
cadre du dispositif chèques formation
de la Région wallonne (Le nombre
maximum de chèques formation
acceptés est de 31).
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
mise-a-niveau-en-anatomie-et-physiologie-del-exercice.html

ÉDUCATION PHYSIQUE

FITNESS
ATTESTATION DE RÉUSSITE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Les acquis de cette formation vous permettront
de donner une dimension de qualité à vos cours
et conseils. Elle vous permettra de vous distinguer
et de valoriser vos compétences tant auprès des
prospects et clients qu’auprès des employeurs
du secteur (clubs de fitness, associations, centres
sportifs, etc.).
Vous bénéficierez des retours positifs d’une
connaissance complète et générale sur les
différents aspects du fitness.
À travers un mélange de cours pratiques et
théoriques, vous serez amenés à suivre des cours
de haute qualité enseignés par des formateurs de
terrain.

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

COORDINATION
M. FRANCAUX
E. DELCHAMBRE
V. d’HARVENG

FRAIS D’INSCRIPTION
1 350 €.
Ce programme est agréé dans le
cadre du dispositif chèques formation
de la Région wallonne (Le nombre
maximum de chèques formation
acceptés est de 73).

PUBLIC-CIBLE
Pour avoir accès à l’attestation en fitness,
les candidats doivent :
• Soit être détenteurs d’un diplôme (master
ou bachelier) en éducation physique ou en
kinésithérapie
• Soit avoir satisfait aux évaluations du module
de remise à niveau

https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
fitness-ti.html

ORGANISATION

© Shutterstock

La formation comporte :
• 76h de cours (33h théoriques et 43h pratiques)
• Un stage de 20 heures

Programme 2019-2020
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ÉDUCATION PHYSIQUE

ENTRAINEMENT EN TRAIL-RUNNING
ATTESTATION DE PARTICIPATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

ORGANISATION

Cette formation vise à approfondir les
connaissances théoriques et pratiques de
participants investis dans le Trail-Running (TR)
en Belgique. Cette formation apportera aux
participants des compétences pratiques en vue
d’entrainer des « traileurs » de manière efficace et
sur base des dernières évidences.
La formation a pour objectif de fournir aux
participants les connaissances permettant
d’aborder les thématiques suivantes :
• Les ressources énergétiques et biomécaniques
des courses d’endurance et plus spécifiquement
du TR
• La méthodologie, programmation et planification
des entrainements en TR
• Les principales techniques spécifiques
d’entrainement et de préparation physique en TR
• La nutrition et les pathologies en TR

• 27 septembre 2019 (15 h 45 - 21h)
• 28 septembre 2019 (9 h - 16 h 30)
• 18 octobre 2019 (16 h - 21h)
• 19 octobre 2019 (9 h - 18h)
• 15 novembre 2019 (16 h - 21 h)
• 16 novembre 2019 (9 h - 17 h)
• 17 novembre 2019 (9 h - 13 h 30)

PUBLIC-CIBLE
Le programme cible prioritairement des
candidats détenteurs d’un diplôme (master
ou bachelier) en éducation physique ou
en kinésithérapie ou les détenteurs des
diplômes ADEPS de niveau « Éducateur ».
Les candidats ne satisfaisant pas aux conditions
précitées peuvent éventuellement bénéficier de
la valorisation des acquis de l’expérience (VAE).
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LIEU
UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

COORDINATION
M. FRANCAUX, B. MASSART et V. d’HARVENG

FRAIS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont de 500 €.
La demande d’agrément aux chèques
formation de la Région Wallonne est
en cours. En cas d’avis favorable, le
nombre maximum de chèques accepté
sera annoncé sur notre site internet.
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
entrainement-en-trail-running.html

ÉDUCATION PHYSIQUE

PERSONAL TRAINING
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

La formation Personal Training vous apportera,
par son contenu complet et innovant et ses
intervenants de haute qualité, les compétences
nécessaires afin de vous démarquer
professionnellement et d’assurer à vos clients un
service de qualité supérieure. Vous développerez
vos compétences pratiques d’évaluation et de
prise en charge de vos clients essentiellement par
le biais de l’entraînement fonctionnel, en vous
familiarisant avec les kettlebells, les sangles de
suspension et l’entraînement proprioceptif sur
surfaces instables.
Cette formation tend à développer et à évaluer vos
compétences et vos acquis via un enseignement
à 80 % pratique, des stages en situation et une
évaluation finale pratique qui vous permettront
d’acquérir votre certification.

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

PUBLIC-CIBLE

https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
personal-training-ti.html

- Soit avoir suivi et obtenu l’attestation
de réussite en fitness.
- Soit être détenteur d’un diplôme
(master ou bachelier) en éducation
physique ou en kinésithérapie
- Soit avoir satisfait aux évaluations des
cours généraux ADEPS de niveau I
(initiateur) et de niveau II (éducateur) ET
posséder une expérience significative
dans le domaine du fitness

COORDINATION
M. FRANCAUX
G. LITT
A. PTAK

FRAIS D’INSCRIPTION
1 550 €
Ce programme est agréé dans le
cadre du dispositif chèques formation
de la Région wallonne (Le nombre
maximum de chèques formation
acceptés est de 70).

ORGANISATION
62 heures de cours (théorie et pratique)
35 heures de mise en situation
Démarrage : octobre 2019.

Programme 2019-2020
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ÉDUCATION PHYSIQUE

EXERCISE THERAPY
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

ORGANISATION

L’objectif de ce programme est de former des
praticiens capables d’utiliser l’activité physique
comme outil de prévention secondaire dans la
prise en charge de patients souffrant de maladies
chroniques.
Le programme est constitué de 8 modules reprenant
des cours théoriques et des applications pratiques :
• Module général
• Module oncologie
• Module cardiologie
• Module psychopathologie
• Module métabolisme
• Module pneumologie
• Module neurologie
• Module rhumatologie
Cette formation est organisée conjointement avec
le certificat d’université en Exercise Medicine.
Un stage de 20h est prévu pour les
kinésithérapeutes et les éducateurs physiques.

Date de démarrage des cours : janvier 2020
Horaire de la formation : 8 h 30-17 h 30,
vendredi et samedi
Nombre d’heures : 96 heures + 20 heures de stage

PUBLIC-CIBLE
Cette formation s’adresse aux médecins, aux
kinésithérapeutes et aux éducateurs physiques
détenteurs d’un diplôme de niveau master.

LIEU
UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

COORDINATION
M. FRANCAUX
P. MAHAUDENS
G. CATY
I. DE BIOURGE
D. VANCRAEYNEST
G. REYCHLER
G. STOQUART

FRAIS D’INSCRIPTION
1 500 €.
Ce programme est agréé dans le
cadre du dispositif chèques formation
de la Région wallonne (Le nombre
maximum de chèques formation
acceptés est de 98).
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
exercise-medicine-exercise-therapy.html
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ÉDUCATION PHYSIQUE

NUTRITION DU SPORT
ATTESTATION DE RÉUSSITE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

L’objectif de la formation est d’acquérir ou de
mettre à jour les connaissances scientifiques et
méthodologiques des professionnels du sport dans
le domaine de la nutrition des sportifs et ce quels
que soient le sport, le niveau, l’âge et le sexe.
Le programme abordera l’influence de la quantité,
de la qualité et du moment d’ingestion des
macro- et des micro-nutriments ainsi que des
suppléments alimentaires sur diverses fonctions
biologiques et sur la performance sportive.

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

PUBLIC-CIBLE

850 €.

Les participants devront être titulaires :
• du brevet « Moniteur sportif éducateur »
de l’ADEPS (Niveau 2 Adeps) et avoir une
expérience probante dans le domaine sportif ou
• d’un baccalauréat ou d’un master en éducation
physique ou en kinésithérapie ou
• d’un certificat interuniversitaire en médecine
du sport ou
• d’un baccalauréat en diététique ou
• d’un diplôme jugé équivalent.

COORDINATION
L. DELDICQUE
S. PIETERS
M. FRANCAUX

FRAIS D’INSCRIPTION
Ce programme est agréé dans le
cadre du dispositif chèques formation
de la Région wallonne (Le nombre
maximum de chèques formation
acceptés est de 53).
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
nutrition-du-sportif.html

ORGANISATION
Le programme se compose de 52 heures de
cours et d’un travail de fin de formation.
Le programme se déroule à partir
de janvier 2020, en weekend.
Horaire des journées : 9 h 00 - 18 h 00

Programme 2019-2020
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MÉDECINE

MÉDECINE DU SPORT
CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Certificat interuniversitaire de Médecine du Sport
L’objectif est :
• de permettre aux médecins de se former au
diagnostic et à la prise en charge thérapeutique
des sportifs ;
• de permettre le suivi médical du sportif en
compétition et lors des stages préparatoires.
Certains aspects préventifs et spécifiques à la
Médecine du Sport seront également abordés :
certificat d’aptitudes et de non contre-indication,
évaluation et entraînement, nutrition, dopage…

UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain la neuve

PUBLIC-CIBLE
Les candidats doivent être porteurs
d’un diplôme de médecine.

ORGANISATION
5 modules thématiques de formation
théorique et pratique.
Formation le jeudi, vendredi et samedi.
Démarrage : septembre 2019

ULiège
Département des Sciences de la motricité,
ISEPK, Sart-Tilman, ULiège (en face du CHU)

COORDINATION
H. NIELENS
S. LAMBRECHT
J.F. KAUX
F. DANDOIS
J.L. CROISIER

FRAIS D’INSCRIPTION
2 500 €
Ce programme est agréé dans le
cadre du dispositif chèques formation
de la Région wallonne (Le nombre
maximum de chèques formation
acceptés est de 212).
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
kinesitherapie-sportive-ti.html
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MÉDECINE

EXERCISE MEDICINE
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

L’objectif de ce programme est de former des
praticiens capables d’utiliser l’activité physique
comme outil de prévention secondaire dans la
prise en charge de patients souffrant de maladie
chronique.
Le programme est constitué de 8 modules
reprenant des cours théoriques et des
applications pratiques :
• Module général
• Module oncologie
• Module cardiologie
• Module psychopathologie
• Module métabolisme
• Module pneumologie
• Module neurologie
• Module rhumatologie
Cette formation est organisée conjointement avec
le certificat d’université en Exercise Therapy.

Faculté des sciences de la motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain la neuve

PUBLIC-CIBLE
Cette formation s’adresse aux médecins, aux
kinésithérapeutes et aux éducateurs physiques
détenteurs d’un diplôme de niveau master.

COORDINATION
M. FRANCAUX
P. MAHAUDENS
G. CATY
P. PHILIPPOT
D. VANCRAEYNEST
G. REYCHLER
G. STOQUART

FRAIS D’INSCRIPTION
1 500 €.
Ce programme est agréé dans le
cadre du dispositif chèques formation
de la Région wallonne (Le nombre
maximum de chèques formation
acceptés est de 98).
 ttps://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
h
exercise-medicine-exercise-therapy.html

ORGANISATION
Date de démarrage des cours : janvier 2020
Horaire de la formation : 8 h 30-17 h 30,
vendredi et samedi
Nombre d’heures : 96 heures

Programme 2019-2020
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MANAGEMENT

BELGIAN OLYMPIC ACADEMY
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

THÈME DE LA FORMATION

LIEU

Management des organisations sportives.

La formation se déroule sur divers sites dont :
- Université catholique de Louvain
- Université de Gand
- Comité Olympique et Interfédéral
Belge (Bruxelles)

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME
L’Université catholique de Louvain, l’Université
de Gand et le Comité Olympique et Interfédéral
Belge proposent une formation pour dirigeants
sportifs :
Le certificat interuniversitaire en management
des organisations sportives – Belgian Olympic
Academy.
L’UCLouvain, l’UGent et le COIB ont réuni leur
know-how académique et leurs compétences
en management du sport afin de proposer un
programme de formation de haut niveau. Le but
est de renforcer la qualité du management au sein
des organisations sportives en suivant un angle
d’approche original qui proposera aux managers
du sport des techniques d’apprentissage
modernes sur les plans du leadership et des
aptitudes managériales.

PUBLIC-CIBLE
Pour pouvoir s’inscrire à la formation,
les candidats doivent être en possession
d’un diplôme de master, d’une formation
académique du deuxième cycle ou témoigner
d’une expérience professionnelle jugée valable
par les organisateurs de la formation

ORGANISATION
Le programme de la formation court sur
une année académique. La formation
est offerte en 5 modules de 2 jours
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COORDINATION
T. ZINTZ

FRAIS D’INSCRIPTION
Le prix de l’inscription est fixé à 3 950 €.
Sont compris :
• Cours et documents
• Pause-café
• Trois visites à des sociétés belges (avec voiture
personnelle)
• Formation internationale en management
(3 jours) à Lausanne (y compris déplacements,
repas, séjour et visites organisées).
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
management-des-organisations-sportives.html

MANAGEMENT

EXECUTIVE MASTERS IN SPORT
ORGANISATIONS MANAGEMENT
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

LIEU

Le MEMOS (Master Exécutif en Management
des Organisations Sportives) a pour objectif
de permettre à des professionnels travaillant
dans des organismes sportifs nationaux ou
internationaux de développer les connaissances
nécessaires à une meilleure gestion de leurs
organisations.

Chaque module a lieu dans une ville
différente. La défense et la présentation
publique des travaux des participants ont
lieu à Lausanne lors du module final.

PUBLIC-CIBLE

FRAIS D’INSCRIPTION

Le MEMOS est ouvert à des candidats provenant
d’organisations sportives du monde entier.
En plus d’une expérience significative en
management dans une organisation sportive,
les participants doivent être titulaires d’un
diplôme universitaire approprié ou d’une
expérience professionnelle jugée équivalente
par la commission d’admission du MEMOS.

COORDINATION
T. ZINTZ

6 100 €
http ://memos.degree

ORGANISATION
Le MEMOS est organisé sous la forme de
trois modules résidentiels de neuf jours,
consacrés chacun à deux sous-modules, et
d’un module final de trois jours consacré à
la défense et à la présentation d’un projet
personnel, répartis sur douze mois.

Programme 2019-2020
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MANAGEMENT

EXECUTIVE MASTER EN BUSINESS COACHING
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

ORGANISATION

L’atout de notre formation : des cadres théoriques
solides aux outils de coaching pratique
• Les modules sont présentés à la fois par des
experts de terrain et des académiques. Des
études de cas, des mises en situation et des
exercices permettront un ancrage des cadres
théoriques et favoriseront l’assimilation des
concepts clés du coaching.
• Des sessions « Du concept à la pratique »,
constituées d’exercices et d’entrainements
au coaching, seront réparties tout au long du
parcours de formation. Prises en charge par des
coachs professionnels de Coaching Ways.
À l’issue du parcours complet de formation, vous
maîtriserez la démarche d’un coach professionnel
en entreprise.
Langue : Français

Démarrage en janvier 2020 (Prochain lancement
en septembre 2021)
3 modules, 47 journées de cours, 16 mois.
Les sessions sont organisées le jeudi de 18 h 30 à
21 h 30, le vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 et
le samedi de 9 h 00 à 13 h 00.

PUBLIC-CIBLE
Le candidat devra être (critères cumulatifs) :
détenteur d’un diplôme universitaire ou
équivalent ET détenteur d’une expérience
professionnelle d’au moins 5 ans (dirigeant,
manager ou fonction RH) dans une
entreprise et ayant tenu un rôle de conseil et
d’intervenant au sein de cette organisation.
Les candidats ne satisfaisant pas aux conditions
précitées mais pensant entrer en ligne de
compte pour la formation sur la base de la
Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE)
seront évalués par un jury composé à cet effet.
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LIEU
UCLouvain
Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1
1348 Louvain-la-Neuve - Hotel IBIS

COORDINATION
T. ZINTZ
P. MEURENS
M. de NANTEUIL
A. VAS

FRAIS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont de 8 000 €.
https://uclouvain.be/fr/facultes/lsm/
business-coaching.html

ASSOCIATION DES KINÉSITHÉRAPEUTES ALUMNI DE LOUVAIN - AKAL

L’Association des Kinésithérapeutes Alumni de
Louvain (AKAL) a pour objectif premier d’établir
et de maintenir un lien entre les kinés diplômés
de l’UCLouvain. L’AKAL s’inscrit dans le projet de
l’UCLouvain de rassembler ses anciens car nous
sommes convaincus qu’à côté de la qualité de son
enseignement, la reconnaissance nationale et internationale d’un diplôme et donc de son Université est
également liée à l’image transmise par ses anciens.
Notre profession a besoin de cette reconnaissance.
Une fois sorti de l’Université, nous continuons à être
avides de nous former et d’en apprendre davantage
afin de devenir expert dans le domaine que nous
avons choisi.
C’est pourquoi l’AKAL cible ses activités sur la
formation continue, en continuité avec le bagage
scientifique reçu par l’UCLouvain, par l’organisation
de conférences mais également par une collaboration
active avec les organismes de formation continue.
Nous avons également comme objectif d’accompagner les étudiants lors de leur entrée dans le milieu
professionnel en leur présentant différents types de
métiers lors d’une « soirée témoignages », en les
informant sur toutes les démarches administratives
et en les convaincant de l’intérêt indispensable de
la formation continue.

Afin de rejoindre notre réseau d’anciens vous pouvez
mettre à jour vos coordonnées sur la base de
données afin de profiter des services que l’UCLouvain
destine à tous ses anciens et vous affilier via une
cotisation d’un montant de 25 euros (Numéro de
compte : 310-0651433-67 – IBAN : BE93 3100 6514 3367
(BIC : BBRUBEBB). Outre les avantages offerts par
l’UCLouvain, l’AKAL vous offrira l’accès gratuit aux
quatre conférences organisées chaque année et vous
profitez également d’une réduction sur les droits
d’inscription aux formations continues de la FSM.
Comme chaque année, l’AKAL proposera diverses
conférences autour de la kinésithérapie en 2019-2020.
Les sujets et dates seront communiqués pendant
l’été sur notre page Facebook « Akal kinésithérapie ».
Au plaisir de vous retrouver lors de nos conférences !
L’équipe de l’AKAL : Manoëlle Buysens, François
Chatelle, Sophie Debouche, Anne-Claire Latiers, Eve
Gerard, Pierre Kelecom, William Poncin et Aurélie
Vande Woestyne.
akalsecretariat@gmail.com
Rejoignez-nous sur Facebook
Akal Kinésithérapie

Programme 2019-2020

43

ENCADRER DES STAGIAIRES EN KINÉSITHÉRAPIE ? POURQUOI PAS VOUS ?

La Faculté des Sciences de la Motricité de l’UCLouvain recherche des maitres de stage kinésithérapeutes
exerçant en cabinet privé.

CRITÈRES
• Posséder une expérience de minimum 5 ans en
cabinet privé.
• Pouvoir justifier un volume d’activités suffisant.
• Être régulièrement inscrit dans un programme de
formation continue.

POUR TOUTE INFORMATION RELATIVE
AUX STAGES
Stéphane CORDIER - Collaborateur pédagogique
Chargé de la coordination des stages en kinésithérapie
Faculté des sciences de la motricité, UCLouvain
Place P. de Coubertin 1-2
B-1348 Louvain-La-Neuve
+32 (0) 10 47 44 04
stephane.cordier@uclouvain.be

QUELQUES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

© UCL Denis Vasilov

Grille de stage fixe et connue bien à l’avance.
Possibilité de choisir les mois de disponibilité.
Etudiants master 1 ou 2.
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INFORMATIONS PRATIQUES

VOUS RETROUVEREZ DANS LA PLUPART
DE NOS PROGRAMMES DE FORMATION CES LOGOS :
CHÈQUE-FORMATION : Cela signifie que la formation en question est agréée dans
le cadre du dispositif des chèques formation de la Région wallonne et vous permet de
bénéficier d’une importante réduction sur les droits d’inscription de votre formation ou
en cours de processus de demande d’agrément.
Plus d’informations :
Olivier LAMBERT
010 47 44 63
https://uclouvain.be/fr/etudier/iufc/cheques-formation-rw.html

PRO-Q-KINE : Cela signifie que la formation en question est accréditée auprès de Pro-QKiné. Vous pouvez ainsi accumuler des points de formation continue (UFC) qui s’ajouteront
à votre portfolio PE-Online. À la fin de chaque année, en satisfaisant à tous les critères de
qualité (Pro-Q-Kiné) vous pourrez bénéficier de la prime de qualité de l’INAMI de 2000€
et vous apparaîtrez dans le Registre National de Qualité pour les kinésithérapeutes.
Plus d’informations :
Olivier LUTZ
+32 (0) 10 47 44 69

© Jacky Delorme

https://pqk.be/fr/kinesitherapeute
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MODALITÉS PRATIQUES

TOUTES LES FORMATIONS…
EN DÉTAILS
Chaque formation continue de la FSM fait l’objet
d’une page internet spécifique sur le portail de
l’UCLouvain :
https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm
Le site, rassemble toutes les informations, rappelant
les dates, les lieux, le contenu etc. Les inscriptions se
déroulent sur ces pages internet.

TENEZ-VOUS AU COURANT
DES NOUVELLES FORMATIONS…
Vous souhaitez être tenu au courant de l’ouverture des
inscriptions de nos formations, ou des activités organisées
par la formation continue de la Faculté des sciences de
la motricité ? N’hésitez pas à vous inscrire sur notre formulaire d’intérêt et nous suivre via notre page Facebook.

Formulaire d’intérêt : https://uclouvain.be/fr/
facultes/fsm/fc-fsm/formulaire-d-interet.html
Fan Page :
www.facebook.com/formation.continue.fsm

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER
À UNE FORMATION…
Les inscriptions se font uniquement via notre site
web : https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm/
inscription-formation-continue.html
Une confirmation de celle-ci vous sera retournée.
Les documents (copie de diplôme, attestation d’études, CV,
lettre de motivation…) qui justifient votre inscription dans
une formation, pourront vous être demandés.
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Pour que la formation ait lieu, un minimum d’inscriptions
est nécessaire. Si ce n’est pas le cas, le cours sera annulé
ou pourra être reporté. Dans les deux cas, les participants
en seront avisés et les remboursements effectués. Certaines formations ont un nombre de places limité, nous
vous conseillons donc de vous inscrire bien à l’avance. Si
toutefois, il n’y avait plus de place lors de la réception de
votre inscription, vous en serez averti. C’est pourquoi, nous
vous demandons de nous faire parvenir votre inscription
AVANT le paiement !
En cas d’annulation de l’inscription de la part du
participant :
> 30 jours avant le début de la formation : remboursement de 100 % des frais d’inscription
> Entre 30 et 15 jours avant le début de la formation :
remboursement de 50 % des frais d’inscription
> Moins de 15 jours avant le début de la formation :
les droits de participation ne seront, en aucun cas,
remboursés aux participants qui - pour quelque
motif que ce soit – ne pourraient assister aux cours
ou devraient s’en retirer.

FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription comprennent généralement la participation à la formation, les documents de référence et la
pause-café pour les formations sur une journée entière.
Dès réception et validation de votre demande d’inscription,
une facture vous sera envoyée. L’inscription sera confirmée
dès réception des frais d’inscription.

PARTICIPATION AUX COURS
Les attestations ne sont délivrées qu’à condition de justifier
d’une présence suffisante aux séances organisées. Aucun
« spectateur » non participant ne sera admis dans les
locaux sans l’accord préalable de la Direction.

MODALITÉS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

RÉDUCTION POUR LES FORMATIONS
CONTINUES

Faculté des sciences de la motricité (FSM) - UCLouvain
Place Pierre de Coubertin 1-2, 1348 Louvain-la-Neuve
formation-continue-fsm@uclouvain.be

•M
 embres AKAL (alumni UCLouvain) : réduction de 5 %
sur les droits d’inscription

https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/
akal-alumni.html

Formation continue – faculté des sciences de la motricité :
Olivier Lambert - Gestionnaire des formations continues

•À
 partir de la 3e inscription à la même formation par la
même institution, une réduction de 5 % est accordée à
tous les participants de cette institution.

+32 (0) 10 47 44 63
o.lambert@uclouvain.be
Olivier Lutz - Gestionnaire des formations continues
CUTM et CUTM MS

CERTIFICATS ET ATTESTATIONS

+32 (0) 10 47 44 69
olivier.lutz@uclouvain.be

Suivant leurs caractéristiques (durée, participation active,
épreuve d’évaluation…), les formations continues donnent
lieu à la délivrance d’une « attestation de participation »,
d’une « attestation de réussite ». ou d’un « certificat
d’université ».
Pour plus d’informations sur la formation continue à
l’UCLouvain, voyez https://uclouvain.be/fr/etudier/iufc.

Marie-Sophie Thiéry - Responsable de la cellule en
formation continue
+32 (0) 10 47 44 50
marie-sophie.thiery@uclouvain.be

https://uclouvain.be/fr/facultes/fsm/fc-fsm
www.facebook.com/formation.continue.fsm
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VENIR OU REVENIR À L’UCLOUVAIN

• pour évoluer professionnellement
• pour actualiser vos connaissances
• pour acquérir des compétences dans des domaines
innovants

LES 14 FACULTÉS DE L’UCLOUVAIN
PROPOSENT PLUS…

• d’une centaine de certificats d’université
• d’une vingtaine de masters et masters de spécialisation
• d’une cinquantaine de programmes qualifiants
Et des nouvelles formations chaque année.
AVEC LE SUPPORT DE L’INSTITUT
UNIVERSITAIRE DE FORMATION CONTINUE
(IUFC) DE L’UCLOUVAIN

© Jacky Delorme

POUR UN PUBLIC D’ADULTES ENGAGÉS
DANS LA VIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

En partenariat avec

