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

APPI Pilates for Scoliosis and Post-Spinal surgery
Nouveau
Dates de la formation: 20 et 21 mars 2020
Durée de la formation: 1 session de 2 jours
Délai d’inscription: 20 Février 2020
Lieu de formation: HEdS Genève Rue des Caroubiers 25 1227 Carouge Suisse

Intervenant(s)

Biljana Kennaway, PG Cert., BSc Physiotherapie, APPI Trainer & International Presenter, Zürich

Contenu

Biomécanique
Stratégies d'optimisation du contrôle neuro-musculaire
Approche de la douleur et de l'exercice
Données probantes sur l'utilisation du Pilates dans les pathologies de la colonne vertébrale ainsi
qu'avant et après les chirurgies de la colonne vertébrale
Évaluation et réévaluation
Réadaptation individuelle et collective
Ce cours est principalement pratique et les participants auront l'occasion de pratiquer l'évaluation
et le traitement de diverses pathologies de la colonne vertébrale.

Objectifs

Aspects clés de la biomécanique, exploration des preuves scientifiques et utilisation pratique du Pilates
dans la rééducation de la scoliose et après une chirurgie vertébrale

Scoliose

Les aspects clés : étiologie, différence entre scoliose congénitale et idiopathique
Le rôle du Pilates dans le traitement de différentes présentations de la scoliose

Chirurgie vertébrale
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Identifier les 3 chirurgies les plus importantes : laminectomie, discectomie et fusion
Analyser les implications de chaque type de chirurgie sur la rééducation de la colonne vertébrale
Raisonnement clinique du programme Pilates avant et après la chirurgie
Exploration du répertoire d'exercices après l'intervention chirurgicale jusqu'à 6 semaines et retour
à la fonction

Public

La formation s'adresse aux professionnel-le-s physiothérapeutes, ostéopathes, chiropraticiens, médecins

Remarque

Pré-requis : Matwork I (méthode APPI) ou niveau équivalent d'un institut Pilates reconnu
Nombre de participants maximum : 14
Il est demandé aux participant-e-s de se munir d'habits confortables pour les divers exercices
Le cours est dispensé en anglais, toutefois l'intervenante peut répondre aux questions en français

Coûts

Frais de formation (CHF) : Membres physioswiss et/ou employé-e-s HUG/HEdS : 360
Frais de formation (CHF) : Non-Membres physioswiss et/ou employé-e-s HUG/HEdS : 500

Contact

HEdS Genève
Formation Continue
Rogelia Arias
+41 22 388 34 70
fc.heds@hesge.ch
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