
Physiothérapie
Sessions courtes
Les sessions spécifiques aux physiothérapeutes sont  
organisées en partenariat avec physiogenève  
et le centre de formation continue des HUG.

Le Concept Mulligan
Nouveau
Dates de la formation: 11 (après-midi et soir), 12 et 13 janvier 2018, 19 (après-midi et soir), 20 et 21 avril
2018
Durée de la formation: 6 jours en 2 sessions
Délai d’inscription: 11 Décembre 2017
Lieu de formation: HEdS Genève Rue des Caroubiers 25 1227 Carouge Suisse

Intervenant(s)

Dr. Claus Beyerlein, Physiothérapeute, Master of Manipulative Therapy

Contenu

Introduction au Concept Mulligan
Indications pour les mobilisations avec mouvements
Evidence based practice du Concept Mulligan
Techniques thérapeutiques manuelles pour la colonne vertébrale et les articulations
Apprentissage des auto-mobilisations
Apprentissage des techniques de tape

Module 1

Techniques du membre supérieur (MWMs)
Techniques sur la colonne cervicale (SNAGs)
Autres techniques (NAGs/Rev. NAGs, SMWAMs)
Auto-mobilisations

Module 2

Techniques du membre inférieur (MWMs)
Techniques colonne vertébrale thoracique/lombaire (SNAGs)
Autres techniques (SMWLMs, PRPs)
Auto-mobilisations

https://www.hesge.ch/heds/node/1675?domaine=Physiothérapie
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Objectifs

L’acquisition de connaissances sur les principes du concept Mulligan
Evaluation des indications pour les mobilisations avec mouvements
Raisonnement clinique concernant des troubles musculosquelettiques du quadrant supérieur, du
quadrant inférieur, du rachis et des ceintures scapulaires et pelviennes
Maîtriser le raisonnement sur des situations cliniques spécifiques
Apprentissage des auto-exercices Mulligan
Intégrer la recherche pertinente dans le raisonnement clinique et l’application pratique

Public

La formation s'adresse aux professionnel-le-s physiothérapeutes et aux médecins intéreressés par la
thérapie manuelle

Remarque

Nombre de participants maximum : 20
La formation sera enseignée en anglais avec traduction en français

Coûts

Frais de formation (CHF) : Membres physioswiss et/ou employé-e-s HUG/HEdS : 1080
Frais de formation (CHF) : Non-Membres physioswiss et/ou employé-e-s HUG/HEdS : 1500

Contact

HEdS Genève
Formation Continue
Rogelia Arias
022 388 34 97
fc.heds@hesge.ch
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