Santé et Beauté L / Rééducation L1 / Type d'organisme 9

Kinésithérapie sportive (formation continue) (7254)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Programme

Plusieurs modules disponibles:
KINESITHERAPIE SPORTIVE:

•

Kinésithérapie du sport

•

Spécificités de l'épaule sportive

•

Crochetage Myo-aponévrotique ®

•

Rééducation de la lésion des ischio-jambiers

•

Rééducation de la lésion du ligament croisé antérieur

•

Formation en échographie musculo-squelettique

KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE

•

Module Mucoviscidose

•

Module Ventilation mécanique invasive et non invasive

•

Module pédiatrique général

•

Module Revalidation pulmonaire de l'insuffisant respiratoire

Certification(s) visée(s)

Éventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

varie suivant le module

Horaire

en journée souvent le w-e OU en soirée

Début

voir site
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Coût

varie suivant le module -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Attention chaque module exige une formation de base spécifique
Un module peut être ouvert (selon le module) aux kinésithérapeutes, aux
professeurs d'éducation physique, aux ergothérapeutes, aux logopèdes, aux
professionnels de la santé, aux éducateurs et étudiants de dernière
année dans ces domaines ...

Intéressé(e) ?
Que faire

Veuillez consulter le site internet de la haute école afin de connaître la
marche à suivre pour vous inscrire.

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/kinesitherapie-sportive-formation-continue-7254.html

IES - Parnasse-ISEI - formation continue
Avenue Mounier 84 - 1200 Woluwé-saint-lambert
02 771 17 48
- http://www.vinci.be/fr-be/parnasse-isei/Pages/Formation-continue.aspx
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