Durée
230 heures

1ère cycle:
7 au 11 octobre 2015
2nd cycle:
2 au 6 décembre 2015
3ème cycle:
2 au 6 mars 2016
4ème cycle:
8 au 12 juin 2016
5ème cycle:
12 au 19 octobre
2016

Formation à la
Méthode Mézières
2015 - 2016

A qui est destinée cette formation?:
Aux diplômés d’état en kinésithérapie
Reconnaissance académique:
Cette formation est reconnue par l’Association
Mézièriste Internationale de Kinésithérapie (France)
et par l’Instituto de Fisioterapia Global Mézières
(IFGM) (Espagne)

Inscriptions:

Lieu:

île de Guadeloupe
Prix: 4500€

(avant 1 juin 4250 €)

76 rue du Dr A. Barraud
33000 BORDEAUX
Téléphone : 05 56 79 17 19
Email : amik.secretariat@gmail.com
Permanences : lundi, mardi et jeudi de
8h30 à 16h30
Sécretaire: Virginie Dussert

More Info:

http://www.methode-mezieres.fr/la-formation/inscription/
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Présentation
La Méthode Mézières est une méthode de rééducation globale et individuelle conçue et élaborée
dès 1947 par Françoise Mézières, kinésithérapeute. Elle a développé une méthode novatrice
pour traiter les déséquilibres corporels, une approche originale de l’homme et de la maladie en
considérant l’être humain dans son ensemble.
La cinétique corporelle est fondée sur l’interaction de différentes chaînes myofasciales. Toute partie
du corps est en relation avec le reste du corps de par la solidarité des muscles qui s’organisent
en chaînes. Pour de multiples raisons, ces chaînes musculaires ont souvent tendance à être
trop tendues et raccourcies, ce qui occasionne une limitation de mouvements et déstabilise la
statique du corps par le jeu des adaptations et des compensations. Notre statique corporelle est
organisée en fonction de beaucoup de facteurs: génétiques, psycho-comportementaux, viscéraux,
traumatiques, etc. Ces influences, conjuguées avec les habitus de l’individu, occasionnent des
altérations dans la statique et des déséquilibres dans les chaînes myofasciales, entraînant des
dysfonctionnements et des pathologies.
La kinésithérapie globale, dans cette perspective, vise à rétablir l’équilibre des différentes chaînes
myofasciales grâce à un travail individualisé. Le kinésithérapeute mézièriste traite les déséquilibres
en recherchant la cause primaire de la lésion, en corrigeant et en contrôlant les compensations
installées au niveau du corps.
Reconnaissance académique: Cette formation est reconnue par l’Association Mézièriste Internationale de Kinésithérapie (France) et par l’Instituto de Fisioterapia Global Mézières (IFGM) (Espagne)
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Objectifs
Objectifs généraux
•Acquérir les compétences nécessaires pour évaluer et traiter les
troubles musculo-squelettiques les plus fréquents moyennant une
approche de kinésithérapie globale selon les principes de la Méthode
Mézières.
Objectifs spécifiques
•Assimiler les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour
l’évaluation posturale des chaînes articulaires et myofasciales.
•Acquérir les bases de la méthodologie scientifique et de la Kinésithérapie
basée sur des évidences scientifiques, appliquées au raisonnement et à
la pratique clinique en kinésithérapie globale.
•Intégrer les concepts théoriques et pratiques pour traiter des pathologies
musculo-squelettiques au moyen des techniques manuelles analytiques
et globales.
•Appliquer des connaissances acquises dans des cas cliniques
spécifiques par les diverses méthodologies pédagogiques employées.
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Programme
1ère cycle: EXAMEN CLINIQUE, POSTURES DE BASE ET RESPIRATION
2nd cycle: RÉGION CÉPHALO-CERVICALE, ATM ET MEMBRE SUPÉRIEUR
3ème cycle: CEINTURE PELVIENNE ET MEMBRE INFÉRIEUR
4ème cycle: RACHIS THORACIQUE, LOMBAIRE ET SCOLIOSE
5ème cycle: ATELIERS PRATIQUES, RECHERCHE ET ÉVALUATION
Certificat de fin d’études
Un certificat de fin d’études sera délivré aux stagiaires qui auront:
1) effectué leur stage didactique dans tous les cycles
2) réalisé un travail de biométrie numérique et des activités de recherche,
3) élaboré et présenté un mémoire de fin d’études,
4) satisfait à une évaluation pratique,
Le pourcentage d’heures pratiques par rapport aux heures théoriques est de 80%
pratiques et 20% théoriques.
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Équipe pédagogique

José Ramírez-Moreno
Kinésithérapeute méziériste. Directeur pédagogique AMIK
Doctorant en kinésithérapie par l’Université Internacionale de la Catalogne.
Barcelone
Professeur associé de l’Université Internacionale de la Catalogne. Barcelone
Co-Directeur du Centre de Kinésithérapie KineMez, Barcelone.
Co-Directeur et formateur de l’Institut de Fisioteràpia Global Mézières (IFGM).
Co-Fondateur et Président de l’ Asociación Mézièrista Iberoamericana de
Fisioterapia (AMIF)
Directeur de l’entreprise de base technologique PHYSICALTECH
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Information et inscription
île de Guadeloupe

4500€ (avant 1 juin 4250 €)
Durée 230 heures

A qui est destinée cette formation?: Aux diplômés d’état en kinésithérapie

76 rue du Dr A. Barraud
33000 BORDEAUX
Téléphone : 05 56 79 17 19
Email : amik.secretariat@gmail.com
Permanences : lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 16h30
Sécretaire: Virginie Dussert
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