INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Veuillez libeller votre chèque en date du 28 septembre 2018 au nom de:

PHYSIOTHÉRAPIE MAHEU KILLENS INC.

Retourner à:

Physiothérapie Maheu Killens

1325 Côte Vertu, Bureau 100

St-Laurent, Québec

H4L 1Z1

Date limite d’inscription: 28 septembre 2018

Ce cours s’adresse aux physiothérapeutes.
Horaire du cours:
Le vendredi 2 novembre 2018 de 13:00 à
20:00
Le samedi 3 novembre 2018 de 8:30 à 16:30
Le dimanche 4 novembre 2018 de 8:30 à
16:30.
Date limite pour l’inscription:
Le 28 septembre 2018
Coût:
750,00$ +37,50$ (TPS)+74,81$ (TVQ)=
862.31 $

L’approche crânienne
en thérapie manuelle

Lieu:
Le cours aura lieu à Kinatex Sports Physio
Rockland
Langue:
Le cours sera donné en français.
Nombre maximum de participants: 20
Politique d’annulation:
Avant le 28 septembre 2018,
remboursement complet.
Entre le 29 septembre et le 12 octobre 2018,
remboursement de la moitié des coûts.
Aucun remboursement après le 13 octobre
2018.
Pré-requis: Cours de thérapie manuelle
niveau 2
Physiothérapie Maheu Killens
1325 Côte Vertu, Bureau 100
St-Laurent, Québec
H4L 1Z1
T. 514.748.0004
F. 514.748.5834

(1ère partie)

2, 3 & 4 novembre 2018

Avec

Myriam Hobbs, pht, FCAMPT,
Enseignante pour l’AQPMO,
Division d’Orthopédie de l’ACP

BIOGRAPHIE DE
MYRIAM HOBBS


Ou peut-être l'état de votre patient
est trop irritable et il / elle est incapable de
tolérer la thérapie manuelle?

Myriam Hobbs a gradué de l’Université
McGill en 1994.


Qu'en est-il de vos patients
souffrant de douleurs de la colonne
vertébrale de la tête au sacrum? Sentez-vous
qu'il peut y avoir un lien?

Elle a obtenu son fellow de la Canadian
Academy of Manipulative Physiotherapy
(FCAMPT) en 2000 et depuis ce temps, elle
enseigne la thérapie manuelle au Québec. De
plus, elle enseigne la thérapie manuelle en
France depuis 2012.


Le chaînon manquant peut très bien
être le système craniosacral. Vous avez peutêtre appris à évaluer et traiter la mobilité du
système nerveux, mais qu'en est-il au-delà de
l'occiput / C1 et dans le crâne?

Myriam est copropriétaire de cliniques de
physiothérapie à vocation orthopédique, dans
la couronne nord de Montréal et a un intérêt
particulier dans les dysfonctionnements des
systèmes crâniens, la dure-mère et des fascias.
Ces dysfonctions qui peuvent avoir un effet
non seulement sur les cas de maux de tête,
mais aussi sur plusieurs conditions
musculosquelettiques.
Myriam a suivi son premier cours craniosacral
avec Doreen Killens en 2005 et est devenue
son assistante en 2014.

DESCRIPTION DU
COURS

Vous éprouvez des difficultés à
traiter les patients qui se plaignent de maux
de tête?

Avez-vous essayé les programmes
de mobilisation et de stabilisation cervicale,
mais avez atteint un plateau?


La mobilité de ce système est
également vitale pour les patients présentant
des dysfonctions de l'ATM. Après tout, l'os
temporal est partie intégrante de cette
articulation !
Découvrez comment cette approche de
traitement peut être un ajout précieux à votre
pratique

OBJECTIFS
GÉNÉRAUX
L'objectif de ce cours de 3 jours est de
fournir aux participants une base solide en
anatomie et physiologie du crâne ainsi que
de ses membranes connexes pour le
diagnostic et le traitement des problèmes
dans le mécanisme craniosacral.

À la fin du cours, les participants auront une
meilleure compréhension de la fonction du
crâne, en plus de compétences en
profondeur pour l'évaluation et le traitement
du crâne et de la dure-mère.

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES
À la fin du cours, les participants seront en
mesure de:
1. Comprendre le mécanisme respiratoire
primaire
2. Utiliser les compétences de la palpation du
crâne pour former un diagnostic différentiel
dans l'évaluation du système craniosacral
3. Comprendre les dysfonctions possibles au
sein du système craniosacral et comment ils se
rapportent au modèle des systèmes intégrés
pour l’incapacité et la douleur (ISM) (Diane
Lee et LJ Lee).
4. Appliquer les principes de la thérapie
manuelle à des dysfonctionnements du crâne
5. Comprendre les dysfonctionnements de
l'ATM par rapport aux dysfonctionnements
du système craniosacral
6. Appliquer ces outils de façon sécuritaire
pour traiter les patients
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