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KYMO Formation
Keep Your Mind Open

Formations continues dans
le domaine de la santé
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Nous souhaitons diminuer le coût d’accès aux formations qualitatives et ainsi permettre à un maximum 
de personnes d’y participer, sans objectif lucratif de notre côté. Ainsi, tous les bénéfices réalisés sont 
répartis équitablement entre chaque participant, selon des paliers, de manière totalement transparente. 
Tous ces paliers sont consultables sur notre site internet, aux pages correspond à chaque formation. 
 

MARKEYIN

KYMO
Formation

Qui sommes nous ? Notre vision
Notre organisme de formation a été fondé 
en septembre 2019, sous le statut d’ASBL. 
L’équipe est composée de 6 membres, tous 
bénévoles et exerçant dans le milieu 
paramédical. Nos premières formations ont 
été organisées en 2020, avec pour motivation 
de développer la formation continue en 
Belgique, et notamment dans la région de
Liège.  

L’organisme est né d’un désir de proposer des 
formations accessibles financièrement, 
d’une qualité reconnue et pertinentes pour 
la pratique clinique. Les formations sont 
toujours ouvertes à plusieurs professionnels 
de la santé, dans un esprit de 
pluridisciplinarité. 

Tarifs dégressifs

€
Accessibilité Qualité Pratique

L’instauration de tarifs dégressifs 
et notre volonté de ne pas réaliser 
de profits permettent de proposer 
des tarifs particulièrement 
attractifs pour tous. 
 

Nos formateurs ont été choisis pour 
la qualité des informations 
transmises, dans une démarche 
Evidence-Based Practice (EBP). Les 
formations sont reconnues par au 
moins un organisme valorisant la 
qualité (ProQ-Kiné, DPC...) 

Un de nos critères lors de la 
sélection des formations est la 
pertinence clinique des 
informations transmises. Vous êtes 
assurés de pouvoir valoriser votre 
pratique dès le lendemain de la 
formation ! 

KYMO Formation
Rue des grands prés 275, 4032 Liège
0476 07 28 69

BE0734.564.964
kymo-formation.com

/KYMOFormation
kymo_formationContact
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6 formations réparties en 7 séminaires

Palais des congrès de Liège

Mots-clefs

3

Douleur

€

1 e-learning
+ de 120h de formation

Soit - de 12€/h de formation ! 

Cursus

Description

Public cible

Tarif

1400€

Accréditations

Formations inclues

diplôme paramédical : kinésithérapeute
ergothérapeute, psychologue, 
infirmier, ostéopathe…

diplôme médical : médecin généraliste 
ou spécialiste

OrganisationPour la deuxième année, nous avons mis en place un 
ensemble de formations (cursus) sur le thème de la 
prise en charge des douleurs. Nous souhaitons offrir 
la possibilité de développer ses connaissances sur 
un thème bien précis, en participant à des 
formations qui se complètent toutes au niveau de 
leur contenu. 

Toutes les formations proposées dans ce cursus 
permettront d’acquérir des outils adéquats et 
réellement pertinents dans toutes les prises en 
charge de patients exprimant des douleurs. 
 
Pour en favoriser l’accès, le cursus propose un tarif 
fixe. 

Douleur chronique

Evidence-based Practice (EBP)
Pluridisciplinaire

54 UFC 
(40 UFC en 2020 et 14 reportés en 2021)

Chèques-formation

En cours

Prise en charge 
des douleurs

Know Pain (Mike Stewart)
Communication thérapeutique,
modulation de la  douleur et 
intégration  de l’hypnose en 
rééducation 
Douleurs chez les enfants 
Gestion du sommeil & douleurs, Gestion 
du stress & douleurs, Neuropathies & 
syndromes canalaires



Mike STEWART

« Cette formation changera fondamentalement 
ma manière de communiquer avec mes patients »

Ancien participant, médecin

21 au 23 mai 2021

Palais des congrès de Liège

Mots-clefs

4

Douleur

€

Guide pratique 
pour la prise en 
charge des 
douleurs 
persistantes

Description

Public cible

Tarifs dégressifs

De 750€ à 390€

Accréditations

Formateur

Réduction “jeune diplômé 2020”

diplôme paramédical : kinésithérapeute
ergothérapeute, psychologue, 
infirmier, ostéopathe…

diplôme médical : médecin généraliste 
ou spécialiste

OrganisationCette formation explore une approche centrée sur 
le patient, dont les fondements scientifiques sont 
actualisés, en utilisant une variété de méthodes 
d’apprentissage pratiques pour aider vos patients à 
comprendre et à surmonter leur douleur. Lors de 
ces 3 jours de formation, vous obtiendrez un panel de 
méthodes d’apprentissages innovantes à intégrer 
dans votre clinique pour des résultats immédiats.

Le contenu du cours combine un large éventail de 
preuves récentes issues de la littérature éducative 
et médicale. Ce cours de 3 jours, centré sur la 
pratique, est pertinent pour quiconque travaille avec 
des personnes souffrant de douleur.
La formation sera traduite en direct en français.

Mike Stewart est un 
physiothérapeute anglais, titulaire 
d’un Master en Sciences de 
l’Éducation, clinicien depuis plus de 
20 ans.

Douleur chronique

Evidence-based Practice (EBP)
Pluridisciplinaire

24 UFC

Chèques-formation

En cours



10 juin 2021

Palais des congrès de Liège

Mots-clefs

5

Douleur

Douleurs chez 
les enfants 
et adolescents

Description

Public cible

Tarifs dégressifs

De 231€ à 100€

Accréditation

Formateurs

Réduction “jeune diplômé 2020”

OrganisationLa douleur chronique chez les enfants et les 
adolescents est un problème répandu. Les plaintes 
de douleur les plus courantes chez les enfants 
comprennent les maux de tête, les douleurs 
abdominales et les douleurs musculosquelettiques,
y compris les maux de dos.                 
La présence de douleurs chroniques a un impact 
négatif significatif sur le fonctionnement des enfants, 
avec des déficiences dans les domaines 
académiques, sociaux et récréatifs, ainsi qu’au 
niveau de la sphère familiale.    
Il est impératif que les professionnels de la santé 
soient en mesure de fournir à un enfant souffrant de 
douleurs chroniques ainsi qu’à sa famille une 
explication correcte, scientifiquement fondée et 
moderne de la douleur persistante. 

Kelly ICKMANS & Emma RHEELS 
font partie du groupe Pain In 
Motion, un des groupes les plus 
actifs et reconnus au monde pour 
leurs publications scientifiques dans 
le domaine des douleurs

Douleur chronique

Evidence-based Practice (EBP)
Commmunication thérapeutique

Chèques-formation

En cours

€

Dra. Emma
RHEELS

Dra. Emma
RHEELS

Pr. Dr. Kelly 
ICKMANS

Pr. Dr. Kelly 
ICKMANS

Une approche contemporaine des sciences 
de la douleur en réadaptation

Pédiatrie diplôme paramédical : kinésithérapeute
ergothérapeute, psychologue, 
infirmier, ostéopathe…

diplôme médical : médecin généraliste 
ou spécialiste

16 UFC



30 juin, 1 et 2 juillet 2021 
&

22 au 24 septembre 2021

Palais des congrès de Liège

Mots-clefs
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Douleur

Théo  CHAUMEIL

Communication 
thérapeutique,
modulation de la 
douleur et intégration 
de l’hypnose en 
rééducation

Description

Public cible

Tarifs dégressifs

De 990€ à 498€

Accréditation

Formateur

Réduction “jeune diplômé 2020”

diplôme paramédical : kinésithérapeute
ergothérapeute, ostéopathe

OrganisationCette formation permettra d’intégrer des 
techniques communicationnelles de modulation 
de la douleur dans le champ de compétences de 
professionnels de la santé.
Les participants découvriront de nouveaux outils à 
utiliser dans le cadre de la gestion de la douleur 
(aiguë comme chronique). Une attention particulière 
sera portée sur l’autonomisation du patient.
Les outils de communications permettront  
également d’optimiser la communication 
thérapeutique, de développer une alliance 
thérapeutique forte avec le patient et de favoriser 
les facteurs contextuels présents lors des prises en
charge.  
Une formation théorique et pratique, basée sur les 
preuves, de 2 séminaires de 3 jours.  

Théo Chaumeil est kinésithérapeute 
et titulaire d’un Master 2 Psychologie, 
Contrôle Moteur et Performance 
Sportive. Il est également 
Responsable Communication au GI 
Douleur de la Société Française de 
Physiothérapie (SFP)

Douleur chronique

Evidence-based Practice (EBP)
Commmunication thérapeutique

Chèques-formation

En cours

€



16 septembre 2021

Palais des congrès de Liège

Mots-clefs
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Douleur

Un aspect qui apparait de plus en plus essentiel 
à intégrer dans les prises en charge de patients
présentant des douleurs persistantes

Dra. Eveline 
Van Looveren

 Drs. Thomas 
BILTERYS 

Description

Public cible

Tarifs dégressifs

De 231€ à 100€

Accréditation

Formateurs

Réduction “jeune diplômé 2020”

OrganisationDans la littérature, nous voyons des associations 
entre les problèmes de sommeil et toutes sortes de 
troubles, y compris la douleur chronique.
Étant donné qu’un mauvais sommeil a un impact 
considérable sur les fonctions sociales, 
émotionnelles, comportementales et exécutives, il 
est évident que le thérapeute ne peut ignorer cet 
aspect.  
Comme les problèmes de sommeil interfèrent à leur 
tour avec l’activité physique, de nombreux patients 
se retrouvent dans un cercle vicieux. En tant que 
thérapeute, il est donc important non seulement de 
soutenir le patient sur le plan physique, mais aussi de 
s’attaquer aux problèmes de sommeil dans la 
pratique quotidienne.  

Eveline Van LOOVEREN et Thomas 
BILTERYS font partie du groupe 
Pain In Motion, un des groupes les 
plus actifs et reconnus au monde 
pour leurs publications scientifiques 
dans le domaine des douleurs

Douleur chronique

Evidence-based Practice (EBP)
Sommeil

Gestion du sommeil 
& douleurs : 
intégration en pratique 
clinique quotidienne

diplôme paramédical : kinésithérapeute
ergothérapeute, psychologue, 
infirmier, ostéopathe…

diplôme médical : médecin généraliste 
ou spécialiste

16 UFC

Chèques-formation

En cours

€



17 septembre 2021

Palais des congrès de Liège

Mots-clefs
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Douleur

Pr. Dr. 
Jo NIJS

Drs. Ward 
WILLAERT

«Excellente formation, concrète et basée 
sur les preuves avec des outils à intégrer 
dans notre pratique dès le lendemain »

Participant à la formation du 21 nov. 2020

Description

Public cible

Tarifs dégressifs

De 231€ à 100€

Accréditation

Formateurs

Réduction “jeune diplômé 2020”

OrganisationLe stress peut être défini comme étant la lutte continue 
des organismes vivants pour préserver un état 
d’équilibre dynamique interne (homéostasie). Tout 
facteur, qu’il soit physique, psychosocial ou émotionnel, 
qui remet en question l’homéostasie, est qualifié de 
facteur de stress. Un stress sévère et prolongé est un 
facteur de risque ayant un impact démontré dans la 
chronicisation de la douleur tout au long de la vie.
La gestion du stress devrait être intégrée dans une 
approche multimodale, une notion étayée par des 
preuves scientifiques établies. La gestion du stress doit 
intégrer à la fois la connaissance des systèmes de 
réponse au stress, qui peuvent ne pas fonctionner 
correctement, et l’accompagnement externe 
(thérapeutique) qui est nécessaire pour mieux faire 
face aux facteurs de stress quotidiens

Jo NIJS et Ward WILLAERT  font 
partie du groupe Pain In Motion 
(dont Jo NIJS est le leader) un des 
groupes les plus actifs et reconnus 
au monde pour leurs publications 
scientifiques dans le domaine des 
douleurs

Douleur chronique

Evidence-based Practice (EBP)
Stress

Gestion du stress 
appliquée aux 
douleurs 
musculo-squelettique, 
chronique et 
oncologique

diplôme paramédical : kinésithérapeute
ergothérapeute, psychologue, 
infirmier, ostéopathe…

diplôme médical : médecin généraliste 
ou spécialiste

16 UFC

Chèques-formation

En cours

€

Programme de gestion
Douleur oncologique



11 et 12 octobre 2021

Palais des congrès de Liège

Mots-clefs

9

Douleur

Pr. Dr. Liesbet 
De BAETS

Pr. Dr. Laurence
LEYSEN

Drs. Wouter
Van BOGAERT

Description

Public cible

Tarifs dégressifs

De 430€ à 183€

Accréditation

Formateurs

Réduction “jeune diplômé 2020”

OrganisationLa douleur chronique représente un problème 
biopsychosocial, avec des perturbations tant dans la 
cognition, le corps que le cerveau. L'éducation, la 
thérapie par l'exercice et les interventions permettant 
d'améliorer le niveau d'activité physique sont des 
traitements efficaces pour divers pathologies sujettes 
aux douleurs chroniques, telles que la fibromyalgie, la 
cervicalgies ou lombalgie chronique, l'arthrose et la 
polyarthrite rhumatoïde.   
Malgré que les bénéfices cliniques de ces interventions 
dans ces populations soient bien établis, les cliniciens 
ont parfois du mal à transférer ces preuves 
scientifiques dans leur pratique quotidienne.  
A la suite de cette formation, les participants seront dès 
lors plus efficaces dans leurs prises en charge. 

Liesbet de Baets, Laurence Leysen 
et Wouter Van Bogaert  font partie 
du groupe Pain In Motion, un des 
groupes les plus actifs et reconnus 
au monde pour leurs publications 
scientifiques dans le domaine des 
douleurs

Douleur chronique

Evidence-based Practice (EBP)

Évaluations

Gestion moderne 
& fondée sur les 
preuves des douleurs 
chroniques en 
pratique clinique

diplôme paramédical : kinésithérapeute
ergothérapeute, psychologue, 
infirmier, ostéopathe…

diplôme médical : médecin généraliste 
ou spécialiste

24 UFC

Chèques-formation

En cours

€

Éducation thérapeutique



28 et 29 octobre 2021

Palais des congrès de Liège

Mots-clefs
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Douleur

Bryan LITTRÉ

+ e-learning avant la formation

Description

Public cible

Tarifs dégressifs

De 572€ à 273€

Accréditation

Formateurs

Réduction “jeune diplômé 2020”

Organisation
Cette formation aura pour but d’utiliser les outils 
d’évaluation les plus pertinents afin d’évaluer un 
patient ayant un trouble du système nerveux 
périphérique. Par la suite il sera abordé certains outils 
de communication et de traitement ayant démontré 
le plus d’efficacité au sein de la littérature scientifique.  

La partie pratique, présentielle, consistera à l'application 
des concepts théoriques (neurodynamique, examen
clinique...) à travers de nombreux cas cliniques et jeux 
de rôles.  
L'objectif étant de rendre les thérapeutes très à l’aise 
avec ce type de prise en charge, si fréquente en 
pratique clinique.  

Bryan Littré exerce principalement 
dans des cabinets de 
kinésithérapie, mais il est 
également enseignant dans une 
école de kinésithérapie et 
formateur dans divers organismes 
pour des professionnels de la santé.

Douleur chronique

Evidence-based Practice (EBP)
Neuropathies

Neurodynamique, 
Syndromes canalaires 
& Neuropathies

diplôme paramédical : kinésithérapeute
ergothérapeute, ostéopathe
diplôme médical : médecin généraliste 
ou spécialiste

24 UFC

Chèques-formation

En cours

€

Diagnostic
Syndromes canalaires



3 formations, réparties en 4 séminaires

Palais des congrès de Liège

Mots-clefs
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Pédiatrie

Description

Public cible

Tarif 

1099€
Accréditation

Formations inclues

Organisation
Nouveauté en 2021 : la création d’un cursus dans le 
domaine de la pédiatrie !  
La volonté reste la même : proposer un ensemble de 
formation dans un même domaine pour permettre à 
des professionnels de la santé de développer leurs 
connaissances et d’améliorer encore un peu plus leur 
pratique clinique quotidienne.  

Ce cursus a été construit en collaboration avec le 
GRIEPS, un organisme de formation continue situé en 
France, reconnu pour la qualité des formations 
proposées et des formateurs sélectionnés.   

Le cursus est proposé à un tarif fixe, pour en favoriser 
l’accès financier. 

Douleurs chez les enfants 
Toucher et éveil sensoriel
Imaginaire de l’enfant : un alié dans 
la relation de soin

Pédiatrie

Recommandations professionnelles
Pluridisciplinaire

diplôme paramédical : kinésithérapeute
ergothérapeute, infirmier, ostéopathe

diplôme médical : médecin généraliste 
ou spécialiste

Chèques-formation

En cours

€

Cursus

Pédiatrie

40 UFC 



9 et 10 septembre 2021

Palais des congrès de Liège

Mots-clefs
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Pédiatrie

Description

Public cible

Tarifs dégressifs

De 595€ à 326€

Accréditation

Formatrice

Réduction “jeune diplômé 2020”

Organisation
Si l’allaitement au sein devenait une pratique 
quasiment universelle, on sauverait près de 800 000 
vies d’enfants chaque année. Au niveau mondial, 
seulement 40% des nourrissons de moins de 6mois 
sont allaités exclusivement au sein.  
En 2011, en France, la durée médiane totale 
d’allaitement était d’un peu moins de quatre mois (17 
semaines). Une hausse par rapport aux années 1990 – 
elle était alors estimée entre 8 et 10 semaines –, mais un 
chiffre très inférieur aux préconisations de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  
Cette formation tient compte de l’objectif prioritaire du 
Programme National Nutrition Santé (PNNS) en 
termes de prévention et promotion de l’allaitement 
maternel.  

Catherine Boite est une spécialiste 
en lactation, qui a formé de 
nombreux professionnels de santé 
au suivi et à l’accompagnement de 
l’allaitement. Elle saura partager ses 
connaissances et son expérience en 
s’adaptant aux demandes 
spécifiques.

Allaitement maternel

Éducation à la santé
Recommandations

Allaitement 
maternel : 
Accompagnement 
et soutien

diplôme paramédical : kinésithérapeute
ergothérapeute, infirmier, ostéopathe
diplôme médical : médecin généraliste 
ou spécialiste

En cours

Chèques-formation

En cours

€



12 au 14 octobre 2021

Palais des congrès de Liège

Mots-clefs
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Pédiatrie

Description

Public cible

Tarifs dégressifs

De 850€ à 484€

Accréditation

Formatrice

Réduction “jeune diplômé 2020”

Organisation
Cette approche par le toucher intègre un mode de 
communication non verbal adapté et personnalisé. 
Activités adaptées aux capacités de l'enfant pour 
répondre à ses besoins de stimulations et d'éveils, dans
le cadre de son développement cognitif, sensori- 
moteur et affectif. Elle s’enrichit d’une vidéo comme 
support pédagogiquepermettant la poursuite des 
apprentissages des participants une fois la formation 
terminée. Elle repose sur l’analyse des pratiques  
existantes. Cette formation s’appuie sur les 
recommandations et référentiels publié dans 
“Réparation à la naissance et à la parentalité. Critères de 
qualité pour l’évaluation et l’amélioration des pratiques 
professionnelles, HAS”.  

Clara Marrocco est une formatrice 
senior expérimentée, spécialiste en 
approche psychocorporelle, 
intervenant en maternité, pédiatrie, 
PMI et crèches.  

Développement

Toucher sensoriel
Recommandations

Enfant 
prématuré : 
soutenir son 
développement 
par le toucher

diplôme paramédical : kinésithérapeute
ergothérapeute, infirmier, ostéopathe

diplôme médical : médecin généraliste 
ou spécialiste

24 UFC

Chèques-formation

En cours

€



Palais des congrès de Liège

Mots-clefs
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Pédiatrie

18 et 19 novembre 2021 
&

9 et 10 décembre  2021

Description

Public cible

Tarifs dégressifs

De 1099€ à 642€

Accréditation

Formatrice

Réduction “jeune diplômé 2020”

Organisation
Dans le contexte de la santé par le bien-être, il s’agit de 
développer une approche psychocorporelle dans les 
soins pour soutenir la relation parent enfant. Activités 
adaptées aux capacités de l’enfant pour répondre à ses 
besoins de stimulations et d’éveils, dans le cadre de 
son développement cognitif, sensori- moteur et affectif. 
Cette approche par le toucher intègre un mode de 
communication non verbal adapté et personnalisé.  
La formation favorise une mise en pratique des 
apports tout au long de la session pour une meilleure 
intégration.  
Cette formation s’organise en 2 séminaires de 2 jours, 
espacés de quelques semaines, pour favoriser les 
échanges et la mise en application dans sa pratique 
clinique entre les deux séminaires.  

Emilie Crudenaire & Clara Marrocco 
sont des formatrices expérimentées, 
psychologue et spécialiste en 
approche psychocorporelle, 
intervenant en maternité, pédiatrie, 
PMI et crèches.  

Relation parent-enfant

Toucher sensoriel
Développement psycho-corporel

Toucher et éveil 
sensoriel pour 
soutenir la relation 
parent/enfant 

diplôme paramédical : kinésithérapeute
ergothérapeute, infirmier, ostéopathe

diplôme médical : médecin généraliste 
ou spécialiste

24 UFC

Chèques-formation

En cours

€



Palais des congrès de Liège

Mots-clefs
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Pédiatrie

25 et 26 novembre 2021

Description

Public cible

Tarifs dégressifs

De 595€à 326€

Accréditation

Formatrice

Réduction “jeune diplômé 2020”

Organisation
Les recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles mettent fortement l’accent sur 
l’importance de mettre en œuvre des interventions 
précoces. Le soin stimulant l’imaginaire peut aider 
l’enfant à “dissoudre” ses difficultés.  
La formation est animée par une formatrice 
kinésithérapeute et hypnothérapeute senior, très 
expérimentée dans l’hypno-analgésie des enfants, qui 
pratique des techniques mobilisant l’imaginaire de 
l’enfant pour dériver son attention et concourir à la 
gestion de la douleur, de l’agitation, des craintes et 
des cris.  
La formation favorise une mise en pratique des 
apports tout au long de la session pour une meilleure 
intégration.  

Isabelle Mugnier est kinésithérapeute 
& hypnothérapeute pratiquant à la 
fois dans des services hospitaliers que 
dans des centres de rééducation, où 
elle intègre durant ses prises en 
charge, entre autre, l’hypno-analgésie.

Imaginaire

Hypno-analgésie
Communication thérapeutique

L’imaginaire 
de l’enfant : un 
allié dans la 
relation de soins

diplôme paramédical : kinésithérapeute
ergothérapeute, infirmier, ostéopathe

diplôme médical : médecin généraliste 
ou spécialiste

En cours

Chèques-formation

En cours

€



Palais des congrès de Liège

Mots-clefs

16

Épaule

Pr. Dr. Filip STRUYF

8 et 9 juin 2021

Description

Public cible

Tarifs dégressifs

De 490€ à 240€

Accréditation

Formateur

Réduction “jeune diplômé 2020”

Organisation
Ces dernières années, de nombreuses recherches 
pertinentes ont été publiées, impactant grandement le 
pronostic thérapeutique des douleurs d’épaule.  
Durant la formation, ces résultats issus de la recherche 
scientifique seront discutés à la lumière de la pratique 
quotidienne. Une partie importante de la formation est 
dédiée à proposer des outils concrets pour la pratique.

Lors de ce cours, les participants obtiendront de 
nombreuses nouvelles connaissances, un aperçu de 
la littérature scientifique et des compétences 
pratiques. La formation s’étale sur 2 jours, permettant 
l’alternance entre des périodes théoriques et de mise en 
pratique.   

Dr. Filip Struyf est kinésithérapeute et 
Professeur au département des sciences 
de la réadaptation et de physiothérapie 
de l’Université d’Anvers.  Il a publié plus 
de 70 articles scientifiques ! Il combine 
son travail académique avec l’évaluation 
et le traitement de patients souffrant de 
douleurs à l’épaule dans une pratique 
clinique privée

Douleurs d’épaule

Evidence-based Practice (EBP)
Capsulite rétractile

Masterclass épaule 

diplôme paramédical : kinésithérapeute
(ergothérapeute, ostéopathe)

diplôme médical : médecin en médecine 
physique

24 UFC

Chèques-formation

En cours

€

PTE
Diagnostic

Douleurs liées à la 
coiffe des rotateurs, 
capsulite rétractile 
et PTE



L’éducation n'est pas l'apprentissage 
de nombreux faits, mais 

l'entraînement de l'esprit à penser.
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l'entraînement de l'esprit à penser.
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