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KYMO Formation
Keep Your Mind Open

Formations continues dans
le domaine de la santé

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
MARKEYIN
la pratique clinique. Les formations
sont
toujours ouvertes à plusieurs professionnels
de
la
santé,
dans
un
esprit
de
pluridisciplinarité.

€
Accessibilité

Qualité

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, Chèques-formation...)

Pratique
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 !

Tarifs dégressifs
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.
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Douleur

Cursus
Prise en charge
des douleurs

Description
Pour 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.

Satisfactions participants - édition 2021

100%

100%

100%

Qualité & variété
des formations

Possibilité de transferts
vers la pratique

Recommandations
du cursus

Tarif ﬁxe

77

Chéques-formation

1400€

Pour les indépendants / sociétés
(= 1 formation de 2 jours gratuite)
Pour les institutions qui offrent
l’entiéreté du cursus à leur personnel

Organisation
4 formations réparties en 5 séminaires
1 e-learning
100h de formation
Liège

Formations inclues

Gérer la douleur (Anthony Halimi)
Communication thérapeutique,
modulation de la douleur et intégration
de l’hypnose en rééducation (Théo
Chaumeil), Neurdoynamique,
neuropathies & syndromes canalaires
(Bryan Littré), Prise en charge des
céphalées (Anthony Demont)

Public cible
diplôme paramédical : kinésithérapeute
ergothérapeute, psychologue,
inﬁrmier, ostéopathe…
diplôme médical : médecin généraliste
ou spécialiste

Accréditations

>60 UFC

Chèques-formation
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Douleur

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

Théo CHAUMEIL

Description
Cette 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
la
communication
également
d’optimiser
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.

Organisation
6 au 8 septembre 2022
&
14 au 15 décembre 2022
Liège

Formateur
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)

Satisfactions participants - édition 2021

99%

100%

99%

Contenu de
la formation

Disponibilité
du formateur

L’organisation
de la formation

Tarifs dégressifs

€

Public cible
diplôme paramédical : kinésithérapeute
ergothérapeute, ostéopathe
diplôme médical : médecin généraliste

Accréditation

De 990€ à 360€

Réduction “jeune diplômé 2021”

42 Chèques-formation
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Douleur

Gérer

la douleur

Anthony HALIMI

Description
Faut-il traiter de la même façon la lombalgie
chronique ou la ﬁbromyalgie ? Les douleurs
chroniques ou aiguës ? Et si ce n’était pas l’étiquette
apposée à ces patients dont il fallait s’occuper mais les
facteurs présents pouvant contribuer à leur douleur ?
Le professionnel acquérira un raisonnement clinique
lui permettant de s’adapter aux différentes
dysfonctions du système sensoriel et de la douleur
impliquées. Pour son traitement, il intègrera des outils
qu’il maîtrise déjà (exercice thérapeutique, thérapie
manuelle) et découvrira de nouveaux outils
(imagerie motrice, aspects communicationnels).
La communication nouvellement maîtrisée permettra
de savoir mener l'anamnèse aﬁn d'identiﬁer les
facteurs biologiques, psychologiques et sociaux en jeu
dans la symptomatologie.

NOUVEAUTÉ
2022
Tarifs dégressifs

€

Organisation
9 et 10 septembre 2022
Liège

Formateurs
Anthony HALIMI est
kinésithérapeute à Dijon. Depuis le
début de sa pratique, il se passionne
pour la physiologie de la douleur, le
raisonnement clinique, la recherche
et l'analyse de la littérature
scientiﬁque et la pratique fondée sur
des données probantes.

Public cible
diplôme paramédical : kinésithérapeute
ergothérapeute, psychologue,
inﬁrmier, ostéopathe…
diplôme médical : médecin généraliste
ou spécialiste

Accréditation

De 475€ à 265€

Réduction “jeune diplômé 2021”

24 UFC

14 Chèques-formation
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Douleur

Prise en charge
contemporaine des
céphalées

Anthony DEMONT

Description
Les kinésithérapeutes jouent un rôle clé dans la
prise en charge multidisciplinaire des céphalées,
avec une prévalence globale des céphalées estimée
à 70 %.
Cette formation abordera le diagnostic et le triage
des patients présentant des céphalées primaires
(migraine, céphalée de tension, etc.) et/ou des
céphalées secondaires (céphalée cervicogène,
cervicalgie myofaciale, etc.), ainsi que la
physiopathologie chronique de ces symptômes.
Les kinésithérapeutes seront en mesure de trier les
patients pour déterminer l’adéquation à la
kinésithérapie,
la
connaissance
de
la
neurophysiologie des céphalées, l’évaluation, le
triage des patients et la kinésithérapie selon une
approche multidisciplinaire.

NOUVEAUTÉ
2022
Tarifs dégressifs

€

Organisation
11 et 12 octobre 2022
Liège

Formateurs
Anthony DEMONT est
kinésithérapeute et doctorant. Il
répartit son temps entre la pratique
privée et les activités de recherche
axées sur le diagnostic clinique et le
triage des patients atteints de
troubles musculo-squelettiques
complexes, dont les céphalées.

Public cible
diplôme paramédical : kinésithérapeute

Accréditation

De 500€ à 290€

Réduction “jeune diplômé 2021”

24 UFC

14 Chèques-formation
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Douleur

Neurodynamique,
Syndromes
canalaires &
Neuropathies

Bryan LITTRÉ

Description
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.
Satisfactions participants - édition 2021

95%

96%

96%

Contenu de
la formation

Disponibilité
du formateur

L’organisation
de la formation

Tarifs dégressifs

€

Organisation
28 au 30 octobre 2022
+ e-learning avant la formation
Liège

Formateur
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.

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

Accréditation

De 700€ à 385€

Réduction “jeune diplômé 2021”

24 UFC

21 Chèques-formation
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Épaule

L’Épaule
Diagnostics &
Traitements

Pr. Filip STRUYF

Description
Cette formation se concentre sur les diagnostics et
traitements des affections de l’épaule les plus
fréquemment rencontrées dans la pratique clinique des
rééducateurs.
Les affections de l’épaule suivants seront abordées :
douleur sous-acromiale, capsulite rétractile, affections
acromio- et sternoclaviculaires, instabilité gléno- humérale
et diverses chirurgies de l’épaule (PTE, acromioplastie,
Latarget,
réparation
de
la
coiffe,…).
Lors de ce cours, vous obtiendrez de nombreuses nouvelles
connaissances, un aperçu de la littérature scientiﬁque et
des compétences pratiques. La formation s’étale sur 3 jours,
permettant l’alternance entre des périodes théoriques et
de mise en pratique.
Satisfactions participants - édition 2021

93%

96%

95%

Contenu de
la formation

Disponibilité
du formateur

L’organisation
de la formation

Tarifs dégressifs

€

Organisation
13 au 15 octobre 2022
Liège

Formateur
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

Public cible
diplôme paramédical : kinésithérapeute
(ergothérapeute, ostéopathe)

diplôme médical : médecin en médecine
physique

Accréditation

De 780€ à 465€

Réduction “jeune diplômé 2021”

24 UFC

21 Chèques-formation
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Lésion
musculaire

Prise en charge
des lésions des
ischio-jambiers

Bryan LITTRÉ

Description
Les lésions aux ischios jambiers représentent les lésions
musculaires les plus prévalentes dans le sport de haut
niveau.
De ce fait il est de notre devoir de savoir les prendre en
charge de manière optimale et empêcher les récidives ou,
de prévenir leur apparition dans un milieu sportif
professionnel ou non.
Cette formation de deux jours explorera de nombreux
éléments en lien avec ce type de blessure comme l'aspect
ﬁnancier et sportif, la progression algorithmique durant la
prise en charge, la notion de retour au sport ainsi que la
prévention ou savoir comment charger les ischios de nos
patients de manière sécurisée et efﬁcace.

Organisation
31 octobre et 1er novembre 2022
+ e-learning avant la formation
Liège

Formateur
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.

Public cible
diplôme paramédical : kinésithérapeute

NOUVEAUTÉ
2022

Tarifs dégressifs

€

diplôme : préparateur physique, coach
sportif

Accréditation

De 550€ à 340€

Réduction “jeune diplômé 2021”

24 UFC

14 Chèques-formation
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Main

Perfectionnement
en rééducation

de la main

Tessadit AISSAOUI

Description
Les pathologies de la main et du poignet sont nombreuses,
en effet, la main est le premier organe exposé dans la vie en
règle générale, qu’il s’agisse d’accidents domestiques,
d'accidents du travail, ou de traumatismes lors de la
pratique du sport.
La main est aussi souvent lésée par la maladie.
L’anatomie et la physiologie de la main étant complexes, il
en découle une rééducation spéciﬁque délicate.
Cette rééducation est indispensable au retour à la
fonctionnalité du patient.
Le rééducateur doit donc en connaître les principes, mais
également les différents traitements, tous les délais
post-opératoires, ainsi que les différentes contre-indications
spéciﬁques à chaque pathologie.
Cette rééducation peut parfois être longue, et elle
demande un investissement important du patient,
notamment en auto-rééducation.

NOUVEAUTÉ
2022

Tarifs dégressifs

€

Organisation
3 et 4 décembre 2022

Liège

Formateur
Tessadit AISSAOUI est
kinésithérapeute spécialisée en
rééducation de la main depuis 2016,
et membre de la Société Française de
Rééducation de la Main (S.F.R.MGEMMSOR)

Public cible
diplôme paramédical : kinésithérapeute,
ergothérapeute

Accréditation

De 475€ à 265€

Réduction “jeune diplômé 2021”

24 UFC

14 Chèques-formation

10

L’éducation
L’éducation n'est
n'est pas
pas l'apprentissage
l'apprentissage
de
de nombreux
nombreux faits,
faits, mais
mais
l'entraînement
l'entraînement de
de l'esprit
l'esprit àà penser.
penser.
A. Einstein, 1921

ASBL KYMO Formation
Boulevard de l’Ourthe 122,
4053 Chaudfontaine
0476 07 28 69

/KYMOFormation
kymo_formation
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