900

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Veuillez libeller votre chèque en date du 15 février 2018 au nom de:

Date limite d’inscription: 15 février 2018

Retourner à:

Physiothérapie Maheu Killens Inc.

1325 Côte Vertu, Bureau 100

St-Laurent, Québec

H4L 1Z1

PHYSIOTHÉRAPIE MAHEU KILLENS INC.

Ce cours s’adresse aux physiothérapeutes.
Horaire du cours:
Le vendredi 16 mars 2018 de 13 :00 à 19 :30
Le samedi 17 mars 2018 de 8 :30 à 16 :30
Le dimanche 18 mars 2018 de 8:30 à 16:30
Le lundi 19 mars 2018 de 8:30 à 16:30.
Date limite pour l’inscription. Le 15 février 2018
Coût:
900,00$ +45,00$ (TPS)+89,78$ (TVQ)= $1034,78$
Lieu:
Montréal, endroit à confirmer
Langue: Le cours sera donné en français.
Nombre maximum de participants: 20

Politique d’annulation:
Avant le 15 février 2018, remboursement
complet.
Entre le 16 février et le 1er mars 2018,
remboursement de la moitié des coûts.
Aucun remboursement après le 2 mars
2018.
Pré-requis : L’approche crânienne en
thérapie manuelle 1ère partie ou tout autre
cours de craniosacré.
Physiothérapie Maheu Killens
1325 Côte Vertu, Bureau 100
St-Laurent, Québec
H4L 1Z1
T. 514.748.0004
F. 514.748.5834

L’approche crânienne
en thérapie manuelle
(2ème partie)
16 au 19 mars 2018
Avec

Doreen Killens, pht, FCAMT,
Enseignante et examinatrice
avec l’ACP

Enseignant du cours: pré-requis______________________
Signature: _____________________________

Date du cours craniosacré déjà suivi : ___________

Numéro membre OPPQ:________

Montréal

Télécopieur: (____) __________-______________

Comprendre l’influence des restrictions des
fascias et de la dure-mère sur le système
cranio-sacré.

(travail) (_____) _______-_____________

Démontrer une compétence dans l’approche
de traitement cranio-sacré via les membranes
dure-mèriennes, les techniques de fluide, et
l’approche directe de mobilisation des
articulations crâniennes, incluant celles du
visage.

Téléphone (dom.): (___) ________-____________

Démontrer une compétence dans le concept
de diagnostic des 4 quadrants.

Lieu de travail: ____________________________________

Comprendre l’anatomie du crâne et des
articulations crâniennes, incluant les
articulations du visage.

Ville: ___________________________ Code Postal: _______________ E-mail: _____________________

À la fin de ce cours, les participants seront
en mesure de:

Adresse: _______________________________________________________________________________

Mobilisation du Système Myofascial –
Niveaux I,II et III

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Nom: ___________________________________________________

•

Ce cours de 4 jours a pour but de fournir
aux participants une révision approfondie du
matériel présenté dans la première partie du
cours. De plus des techniques plus
spécialisées seront enseignée pour les lésions
du sacrum, des diaphragmes, du visage et de
l’ATM.

L’approche crânienne en thérapie manuelle 2ème partie

Doreen Killens, pht, FCAMPT,est une
physiothérapeute avec 38 ans d'expérience
clinique. Diplômée de l'Université McGill, elle a
obtenu ses diplômes FCAMPT en 1991.
Pendant 25 ans elle a été instructrice à la
Division Orthopédique de l'ACP. De plus, elle
est examinatrice (et ancienne examinatrice en
chef) pour la même association. Elle est
actuellement en pratique privée à Montréal et
s'intéresse tout particulièrement au domaine
des maux de tête et du dysfonctionnement
myofascial. Elle a développé et enseigne au
Canada et en Europe des cours post-gradués
sur
•
L’Approche Crânienne en Thérapie
Manuelle – Niveau I et II

OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

16, 17, 18 & 19 mars 2018

BIOGRAPHIE DE
DOREEN KILLENS

