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Les professionnels de santé 
paramédicaux, comme les 
kinésithérapeutes, vivent une 
époque charnière où l’on constate 
une évolution du paradigme 
de la formation et de l’exercice 
professionnel. Depuis une dizaine 
d’années, la culture de la pratique 
basée sur les preuves investit la 
formation initiale et la pratique 
clinique, afin de répondre à la 
demande des patients et à celle du 
système de santé. Cependant, l’offre 
de formation continue souffre d’un 
manque de base scientifique, tant 
dans le contenu des formations que 
dans les méthodes pédagogiques 
utilisées.

Health Impact fût créé avec 
l’ambition de répondre à ces 
nouveaux enjeux. Les fondateurs 
d’Health Impact, kinésithérapeutes 
et docteurs/doctorants en 
sciences, mettent à contribution leur 
expérience clinique et scientifique 
afin de proposer une offre de 
formation de haut niveau scientifique 
au plus près des besoins des 
cliniciens et des patients.

Notre objectif est de proposer des 
formations à vocation pratique 
selon une approche scientifique et 
pédagogique. 

Nos formations se déroulent 
principalement sur une à trois 
journées et sont animées par des 
cliniciens-chercheurs Français et 
internationaux, leaders dans leur 
thématique d’enseignement et de 
recherche.

Nos formations couvrent l’ensemble 
des champs de la kinésithérapie/
physiothérapie, du niveau débutant 
à expert. Health Impact a d’abord 
investi le champ respiratoire, 
en proposant des formations à 
l’échographie thoracique, dont 
notre formateur est l’un des 
premiers experts à l’international. 
Vous trouverez dans ce catalogue 
des formations consacrées aux 
affections respiratoires du nourrisson 
et de l’adulte et à la mucoviscidose, 
vues sous un angle scientifique, à la 
réhabilitation des patients atteints de 
pathologies respiratoires, cardiaques 
ou d’obésité, ou encore sur les 
techniques de désencombrement 
bronchique animée par une 
référence internationale.

Concernant le champ musculo-
squelettique, des thématiques 
innovantes sont proposées 
telles que la prise en charge 
contemporaine des pathologies 
douloureuses chroniques, des 

céphalées ou encore des nouvelles 
stratégies d’évaluation et de 
triage des patients présentant des 
pathologies de l’épaule et du rachis. 
L’échographie musculo-squelettique, 
appliquée à l’épaule, au tronc et 
au pelvis, répond aux normes 
internationales sur son utilisation 
dans l’évaluation en rééducation de 
la fonction musculaire.

Health Impact est également fière 
de vous présenter ses formations 
inédites en France à l’échographie 
dans les pathologies affectant 
la sphère oro-maxillo-faciale 
et les troubles de la déglutition, 
nouvel outil prometteur pour les 
kinésithérapeutes et orthophonistes.

De l’hôpital à la ville, de la 
réanimation à la rhumatologie, 
kinésithérapeutes, diététiciens, 
orthophonistes, enseignant en 
activité physique adaptée (APA), 
infirmières ou encore techniciens 
de prestataires de services pourront 
profiter de nos formations.

Aymeric Le Neindre, Marius Lebret 
et Anthony Demont
Fondateurs de Health Impact

Editorial

Health Impact
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N’hésitez pas à nous contacter sur
contact@healthimpact.fr
Ou à visiter notre site Web
www.health-impact.fr

“Health Impact
fût créée avec

l’ambition de répondre
aux nouveaux

enjeux scientifiques
de la profession”

Pourquoi choisir
Health Impact

pour vos formations?

  Nous répondons aux exigences de la formation continue: nous 
sommes Datadockés et enregistrés auprès de l’ANDPC.
  Nos formations peuvent être prises en charge par votre OPCO, 
FIFPL et DPC.
  Nous nous adaptons à vos besoins : formations programmées 
(inter-entreprises) ou formations sur mesure dans votre 
établissement (formation intra-entreprises).
 Toutes nos formations répondent à une exigence de haut 
niveau scientifique.
  Nos formateurs sont tous cliniciens-chercheurs.
  Les aspects clinique et pratique sont au cœur de nos formations.
  Nous utilisons des méthodes et outils pédagogiques innovants 
facilitant l’acquisition des compétences aux stagiaires.
  Tous nos stagiaires disposent d’un espace extranet permettant 
l’accès aux documents pédagogiques, questionnaires pré-post 
formation, planning, contenu pédagogique en e-learning.
  Nous proposons un suivi post-formation pour l’intégration des 
acquis à la pratique clinique.
  Nous sommes sympathiques et à votre écoute!
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Vous trouverez dans ce catalogue 
l’ensemble des formations que 
nous pouvons réaliser pour votre 
établissement : nous sommes à 
l’écoute de vos besoins spécifiques 
concernant le développement 
professionnel continu de vos 
collaborateurs. 

N’hésitez pas à nous formuler 
votre demande et nous pourrons 
élaborer pour vous et avec vous, un 
programme individualisé pour vos 
équipes, autant sur le format que 
sur le contenu.

La plupart de nos formations sont 
également programmées. Retrouvez 
les dates et lieux de formation sur
health-impact.fr 
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MUSCULO SQUELETTIQUE
Intégrer les données de la science à sa pratique 
en kinésithérapie : prise en charge des 
pathologies de l’épaule et du rachis. 
Durée 2 jours

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeutes.
Pré-requis: diplôme en kinésithérapie.

Objectifs pédagogiques.
1. Comprendre les notions de base de l’evidence based practice 
appliquée à la rééducation de l’épaule et du rachis.
2. Comprendre le rôle de la recherche appliquée à ces 
domaines.
3. Initier le clinicien à la recherche bibliographique spécifique 
aux pathologies de l’épaule et du rachis. .
4. Apprendre à répondre à une question clinique du quotidien 
par la démarche EBP.

Présentat ion
Cette formation est une introduction 
à la méthodologie de recherche et 
à l’analyse critique de la littérature 
scientifique en santé appliquée au 
domaine précis de la kinésithérapie. 

Un survol des grands designs de 
recherche en kinésithérapie et 
des différents niveaux de preuves 
est présenté, incluant : l’essai 
clinique randomisé, la revue 
systématique et la méta-analyse. Le 
clinicien acquerra les bases d’une 
démarche rigoureuse « evidence 

based practice » et sera initié à 
des outils pratiques pour mieux 
évaluer la littérature scientifique en 
kinésithérapie afin d’améliorer sa 
prise en charge des pathologies de 
l’épaule et du rachis.

Plusieurs exemples cliniques seront 
discutés, particulièrement en lien 
avec les pathologies de l’épaule et 
du rachis. Le clinicien maîtrisant les 
différentes notions du cours gagnera 
en autonomie dans l’actualisation 
de ses connaissances et sera plus 
critique par rapport aux approches 
cliniques émergentes dans son 
domaine.

Le Professeur
François 

DESMEULES
Le Professeur François DESMEULES 
est physiothérapeute et docteur 
en épidémiologie. Il est professeur 
agrégé à l’École de réadaptation 
de l’Université de Montréal où 
il enseigne la physiothérapie 
musculo-squelettique et l’evidence 
based practice. Il est chercheur 
au Centre de recherche de 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
et ses intérêts de recherche 
portent sur le développement de 
la physiothérapie des affections 
musculo-squelettiques. Il est l’auteur 
de plusieurs dizaines d’études en 
réadaptation et en orthopédie.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Apprentissage par résolution de problème.
· Travail en groupe de type Think-Pair-
Share.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

MUSCULO SQUELETTIQUE
Gestion des troubles du rachis lombaire : 

du diagnostic différentiel au traitement
Durée 2 jours

Le Professeur
Yannick 
TOUSIGNANT-
LAFLAMME
Le Professeur Yannick 
TOUSIGNANT-LAFLAMME est 
docteur en sciences cliniques et a 
suivi un post-doctorat à l’Université 
de Montréal. Depuis juin 2014, il 
est directeur du programme de 
physiothérapie de l’Université de 
Sherbrooke. 
Il a récemment complété une 
année de recherche à la Duke 
University aux États-Unis, où il a 
développé un nouveau modèle 
théorique de gestion de la douleur.

Présentat ion
La première journée sera consacrée 
aux tests cliniques, résultats 
et objectifs, aux systèmes de 
classification et aux drapeaux. 
Le participant recevra les 
connaissances nécessaires à la 
bonne utilisation des systèmes 
de classification. Via des cas 
cliniques et des ateliers pratiques, 

il pourra intégrer à sa pratique la 
classification des patients basée 
sur 1) les facteurs de risque, 2) 
les mécanismes douloureux et 
3) la réponse au traitement. La 
deuxième journée sera consacrée 
au modèle de gestion des facteurs 
de la douleur et de l’invalidité. 
Puis seront proposés des ateliers 
pratiques utilisant des cas cliniques 
pour faciliter l’échange et la réflexion 
quant aux options de traitements.

NOUVEAU

« Comment prendre une décision clinique en tenant 
compte des données de la science ? »

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeutes.
Pré-requis: diplôme en kinésithérapie.

Objectifs pédagogiques.
1. Connaître les éléments à la base du processus de raisonnement 
clinique.
2. Établir le diagnostic complet du patient présentant une affection 
du rachis lombaire.
3. Déterminer la présence des facteurs responsables de la douleur 
et de l’incapacité.
4. Élaborer et monitorer une stratégie thérapeutique impliquant les 
éléments clés expliquant la douleur et l’incapacité.
5. Appliquer des techniques/stratégies ciblant les facteurs 
cognitivo-affectifs et contextuels.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Apprentissage par résolution de 
problème.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Classifier mon patient pour choisir la meilleure 
stratégie thérapeutique »
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MUSCULO SQUELETTIQUE
Gestion des troubles de l’épaule : 
du diagnostic différentiel au traitement.
Durée 2 jours

Présentat ion
La première journée sera consacrée 
aux tests cliniques, résultats 
et objectifs, aux systèmes de 
classification et aux drapeaux pouvant 
être présent chez un patient venant 
vous consulter pour une affection de 
l’épaule. 
Dans cet atelier, le participant recevra 
les connaissances nécessaires à la 
bonne utilisation des systèmes de 

classification. Via des cas cliniques 
et des ateliers pratiques, il pourra 
intégrer à sa pratique la classification 
des patients basée sur 1) les facteurs 
de risque, 2) les mécanismes 
douloureux et 3) la réponse au 
traitement. La deuxième journée sera 
consacrée à des ateliers pratiques 
utilisant des cas cliniques concrets 
accompagnés de cours théoriques 
permettant de faciliter l’échange et la 
réflexion des participants quant aux 
options de traitements.

Le Professeur
Jean-Sébastien

ROY
Le Professeur Jean-Sébastien ROY 
est physiothérapeute et docteur 
en médecine expérimentale. Il est 
chercheur au Centre de recherche 
interdisciplinaire en réadaptation 
et intégration sociale (CIRRIS) et 
professeur agrégé au département 
de réadaptation de l’Université Laval. 

Ses recherches portent sur la 
tendinopathie de la coiffe des 
rotateurs (définition des facteurs 
centraux et périphériques associés, 
prévention et réhabilitation). Il est 
l’auteur de plus de 50 études et de 
3 chapitres de livre.

MUSCULO SQUELETTIQUE
Echographie fonctionnelle : 

tronc, pelvis et épaule
Durée 2 jours

Expert
Anthony
DEMONT
Anthony DEMONT est spécialisé 
dans la prise en charge des 
pathologies musculo-squelettiques 
complexes et particulièrement 
les céphalées. Il est doctorant à 
l’université Paris-Diderot et en co-
direction à l’Université de Montréal. 
Il partage son temps entre sa 
pratique libérale et ses activités 
de recherche qui portent sur le 
diagnostic clinique et le triage des 
patients présentant des affections 
musculo-squelettiques complexes 
notamment les céphalées.

Présentat ion
L’évaluation des dysfonctions 
musculaires chez les patients atteints 
de pathologies de l’épaule, du rachis 
ou de la ceinture abdominale est 
indispensable à l’orientation et au 
suivi du traitement par kinésithérapie. 
L’échographie musculaire permet 
d’évaluer l’activation et la force 
musculaire afin d’orienter la stratégie 
thérapeutique et d’en évaluer sa 
pertinence. 
Cette formation recentre l’utilisation 
de l’échographie dans le domaine 
d’expertise du kinésithérapeute : la 
fonction musculaire.

Elle abordera l’écho-anatomie de 
la région lombo-pelvi-fémorale et 
cervico-scapulo-thoracique. 

L’évaluation échographiques des 
muscles lombaires et abdominaux, 
pelviens et des hanches, cervicaux 
et scapulaires sera développée. 
Elle permettra au participant de 
réaliser un examen musculaire par 
échographie chez les patients atteints 
de lombalgie aigue ou chronique, 
cervicalgie, pathologies de la coiffe 
des rotateurs, diastasis abdominal ou 
encore d’incontinence urinaire.

NOUVEAU

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeutes.
Pré-requis: connaissances avancées ou pratique clinique dans le 
domaine musculo-squelettique.

Objectifs pédagogiques.
1. Connaître les éléments à la base du processus de 
raisonnement clinique.
2. Établir le diagnostic complet du patient présentant une affection 
de l’épaule.
3. Déterminer l’indication thérapeutique la plus adaptée. 
4. Déterminer la présence des facteurs responsables de la douleur 
et de l’incapacité.
5. Élaborer et monitorer une stratégie thérapeutique structurée.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Apprentissage par résolution de problème.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Classifier mon patient pour choisir
la meilleure stratégie thérapeutique  »

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeutes.
Pré-requis: connaissances avancées ou pratique clinique dans le 
domaine musculo-squelettique.

Objectifs pédagogiques.
1. Comprendre les principes de l’échographie.
2. Evaluer les déficiences musculaires en respectant un protocole 
standardisé.
3. Savoir évaluer les composantes utiles à l’orientation du 
traitement.
4. Reconnaître et différencier la sémiologie normale et 
pathologique des muscles.
5. Savoir reconnaître lorsque l’avis d’un spécialiste est nécessaire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.
· Pratique sur échographes.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Evaluer avec précision la fonction musculaire »
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MUSCULO SQUELETTIQUE
Prises-en charge contemporaine des céphalées 
primaires et secondaires en kinésithérapie
Durée 3 jours

NOUVEAU

Présentat ion
Le kinésithérapeute joue un 
rôle clé dans la prise en charge 
multidisciplinaire des céphalées, dont 
la prévalence est estimée à 70% à 
l’échelle mondiale. Cette formation 
abordera la démarche diagnostique 
des céphalées primaires (migraine, 
céphalée de tension etc.) et la 
physiopathologie de la chronicisation 
des symptômes. Le kinésithérapeute 
sera capable de classifier les patients 

afin de déterminer l’indication à la 
kinésithérapie. 
Les connaissances sur la modulation 
de la douleur, l’évaluation de la 
sensibilisation du système nerveux 
central et le triage des patients selon 
une approche multidisciplinaire seront 
traités. A l’issue de la formation, 
le participant sera autonome dans 
la prise en charge des céphalées 
et sera en mesure d’obtenir une 
amélioration de la symptomatologie, 
de la fonction et de la qualité de vie 
de son patient.

Anthony DEMONT est spécialisé 
dans la prise en charge des 
pathologies musculo-squelettiques 
complexes et particulièrement 
les céphalées. Il est doctorant à 
l’université Paris-Diderot et en co-
direction à l’Université de Montréal. 
Il partage son temps entre sa 
pratique libérale et ses activités 
de recherche qui portent sur le 
diagnostic clinique et le triage des 
patients présentant des affections 
musculo-squelettiques complexes 
notamment les céphalées.

Expert
Anthony

DEMONT

Cardio
respiratoire

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeutes.
Pré-requis: diplôme en kinésithérapie.

Objectifs pédagogiques.
1. Réaliser un interrogatoire approfondi du patient consultant 
pour une céphalée.
2. Réaliser un diagnostic différentiel et ré-orienter le patient en 
fonction.
3. Réaliser un examen clinique permettant la planification du 
traitement.
4. Appliquer les stratégies thérapeutiques les plus adaptées au 
patient.
5. Savoir monitorer la pertinence du traitement proposé.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Apprentissage par résolution de problème.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Comment améliorer la symptomatologie
des patients atteints de céphalées ? »
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Expert
Johan

WORMSER

Présentat ion
L’échographie pulmonaire devient 
un outil de plus en plus utilisé 
par les kinésithérapeutes en soins 
intensif, en pneumologie et dans 
la prise en charge respiratoire 
des patients en cabinet de ville. 
Cette formation a pour objectif 
d’initier les kinésithérapeutes à 

l’échographie pulmonaire et de 
découvrir son application potentielle 
dans la prise en charge des 
insuffisants respiratoires aigus 
ou chroniques. Elle abordera les 
bases en physique acoustique 
des ultrasons, une présentation de 
la sémiologie échographique des 
grands syndromes d’intérêt pour 
le kinésithérapeute en lien avec la 
littérature scientifique.

Johan WORMSER est 
kinésithérapeute, titulaire d’un DIU 
en biostatistique et actuellement en 
Master 2. Il exerce dans le service 
de réanimation et au sein du centre 
de recherche clinique du Groupe 
Hospitalier Paris Saint-Joseph. Il est 
également investigateur de plusieurs 
projets de recherche clinique 
sur l’échographie thoracique et 
diaphragmatique et est co-auteur 
de plusieurs publications sur le 
sujet.

CARDIO RESPIRATOIRE
Initiation à l’échographie pulmonaire
Durée 1 jours

CARDIO RESPIRATOIRE
Echographie pulmonaire 

et diaphragmatique - Niveau 1
Durée 2 jours

Présentat ion
La littérature a mis en évidence 
la supériorité diagnostique 
de l’échographie pulmonaire 
comparée à l’auscultation ou la 
radiographie thoracique. Cette 
formation a pour objectif de 
permettre aux kinésithérapeutes 
d’utiliser l’échographie pulmonaire et 
diaphragmatique en kinésithérapie 
respiratoire. Elle abordera les 
bases en physique acoustique des 

ultrasons, les bases anatomiques, 
et un approfondissement de la 
physiopathologie des pathologies 
respiratoires. 

La sémiologie échographique des 
grands syndromes d’intérêt pour le 
kinésithérapeute sera développée en 
théorie et en pratique. La formation 
accorde une place importante à 
la pratique, d’abord chez le sujet 
sain et en situations pathologiques 
(simulation et cas cliniques 
interactifs).

Aymeric LE NEINDRE bénéficie d’une 
expérience en soins intensifs et exerce 
également une activité de réhabilitation 
respiratoire en libéral. 
Il collabore avec le centre de 
recherche clinique du Groupe 
Hospitalier Paris Saint-Joseph et 
effectue en parallèle une thèse de 
doctorat. Ses activités de recherche 
concernent l’échographie pulmonaire 
et diaphragmatique et notamment 
son application à la kinésithérapie 
respiratoire. Aymeric a publié de 
nombreux articles sur cette thématique.

Expert
Aymeric
LE NEINDRE

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeutes, médecins.
Pré-requis: connaissances avancées ou pratique dans le 
domaine respiratoire.

Objectifs pédagogiques.
1. Comprendre les notions de base en échographie.
2. S’initier à l’écho-anatomie du thorax et de l’abdomen.
3. Connaître la sémiologie de base en échographie pulmonaire.
4. Appréhender le réglage et la manipulation d’un échographe.
5. S’initier au résonnement clinique suite à la réalisation d’une 
échographie.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.
· Pratique sur échographes.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« L’échographie, un outil indispensable
en kinésithérapie respiratoire  »

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeutes, médecins.
Pré-requis: connaissances avancées ou pratique dans le 
domaine respiratoire.

Objectifs pédagogiques.
1. Savoir régler et la manipuler un échographe.
2. Savoir repérer les différentes structures thoraciques, 
abdominales.
3. Savoir reconnaître et différencier les états normaux et 
pathologiques.
4. Monitorer l’efficacité du traitement par kinésithérapie.
5. Reconnaître lorsqu’un second avis est nécessaire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.
· Pratique sur échographes.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Intégrer l’échographie pulmonaire
à sa pratique clinique  »
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CARDIO RESPIRATOIRE
Echographie pulmonaire
et diaphragmatique - Niveau 2
Durée 2 jours

Présentat ion
La formation de niveau 2 en 
échographie pulmonaire et 
diaphragmatique se déroulera 
sous forme de cours théoriques 
d’approfondissement de 
l’échographie pulmonaire et 
diaphragmatique pathologiques, 
de l’utilisation de l’échographie 
comme outil prédictif (sevrage 
etc.) et comme outil de monitoring 
(aération pulmonaire etc.). Ce niveau 
2 proposera également un retour 

sur la pratique de l’échographie 
par les participants, notamment 
sur l’échange autour d’images 
réalisées par les participants au 
cours de leur pratique et sur les 
axes d’amélioration. Des travaux 
de groupe seront organisés autour 
de lecture critique de publication 
d’intérêt, de brainstorming sur 
l’utilisation de l’échographie au 
sein de l’algorithme décisionnel en 
kinésithérapie respiratoire. Un temps 
pratique important sera dédié au 
perfectionnement de la pratique 
échographique sur patients.

NOUVEAU

CARDIO RESPIRATOIRE
Kinésithérapie respiratoire

de l’adulte : du diagnostic au traitement, 
des preuves à la pratique 

Durée 3 jours dont 1 jour en e-learning

NOUVEAU

Présentat ion
Cette formation a pour objectif de 
permettre aux kinésithérapeutes 
de réaliser une prise en charge 
adaptée aux adultes atteints de 
pathologies respiratoires, en secteur 
libéral ou hospitalier. 
La formation se déroule en deux 
temps :

- Une première partie en e-learning, 
fournissant au stagiaire les bases 
en anatomie thoraco-pulmonaire 
et musculaire périphérique et 
approfondissant la physiopathologie 
respiratoire de l’adulte.

- Une deuxième partie en présentielle 
de 2 jours. L’algorithme décisionnel 
en kinésithérapie respiratoire, 
associé à la réalisation et 
l’interprétation de l’examen clinique 
et des examens complémentaires, 
sera développé. Le choix du 
traitement, en fonction des données 
scientifiques, sera abordé.

Au terme de cette formation, le 
kinésithérapeute saura réaliser 
un diagnostic kinésithérapique 
et différentiel suite à son bilan, 
et choisir la meilleure option 
thérapeutique pour le patient 
consultant pour une problématique 
respiratoire.

Johan WORMSER est 
kinésithérapeute, titulaire d’un DIU 
en biostatistique et actuellement en 
Master 2. Il exerce dans le service 
de réanimation et au sein du centre 
de recherche clinique du Groupe 
Hospitalier Paris Saint-Joseph. Il 
est également investigateur de 
plusieurs projets de recherche 
clinique. Il enseigne la kinésithérapie 
respiratoire de l’adulte et est co-
auteur de plusieurs publications sur 
le sujet.

Expert
Johan
WORMSER

Aymeric LE NEINDRE bénéficie d’une 
expérience en soins intensifs et exerce 
également une activité de réhabilitation 
respiratoire en libéral.
Il collabore avec le centre de 
recherche clinique du Groupe 
Hospitalier Paris Saint-Joseph et 
effectue en parallèle une thèse de 
doctorat. Ses activités de recherche 
concernent l’échographie pulmonaire 
et diaphragmatique et notamment 
son application à la kinésithérapie 
respiratoire. Aymeric a publié de 
nombreux articles sur cette thématique.

Expert
Aymeric

LE NEINDRE

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeute libéral ou hospitalier.
Pré-requis: diplôme en kinésithérapie.

Objectifs pédagogiques.
1. Acquérir les bases en anatomie et physiopathologie 
respiratoire.
2. Savoir réaliser un examen respiratoire complet.
3. Reconnaître lorsqu’un avis médical est nécessaire.
4. Savoir reconnaître les signes de gravité respiratoire et 
déterminer la conduite à tenir.
5. Etre capable de proposer un traitement adapté.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Apprentissage par résolution de problème.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Gérer un patient respiratoire de A à Z  »

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeutes.
Pré-requis: Niveau 1 en échographie thoracique et 
diaphragmatique.

Objectifs pédagogiques.
1. Savoir réaliser un examen complet du thorax.
2. Savoir diagnostiquer l’ensemble des dysfonctions pulmonaires 
et diaphragmatique.
3. Approfondir l’utilisation de l’échographie pulmonaire et 
diaphragmatique dans le champ de la réanimation et de la 
pneumologie.
4. Reconnaître des anomalies en dehors de son champ de 
compétence et savoir ré-orienter.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Apprentissage par résolution de problème.
· Travail en groupe de type Think-Pair-
Share.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« L’expertise en échographie pulmonaire
et diaphragmatique »
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CARDIO RESPIRATOIRE
Echographie musculaire périphérique : 
de la réanimation à la réhabilitation 
Durée 2 jours

NOUVEAU

Présentat ion
Le participant apprendra à utiliser 
l’échographe, à choisir les sondes 
et à adapter les différents réglages 
en fonction de la zone à explorer. 
Un rappel de la dysfonction 
musculaire chez le patient de 
réanimation et le patient insuffisant 
respiratoire sera abordé.

 L’analyse échographique 
quantitative et qualitative des 
différentes structures musculaires 
sera ensuite développée : suivi de 
la surface de section musculaire, 
de la contractilité et évolution de la 
qualité du muscle. Cet outil novateur 
permet d’orienter le kinésithérapeute 
dans le choix des techniques 
de réhabilitation musculaire et 
respiratoire, de la réanimation à la 
rééducation respiratoire ambulatoire.

Guillaume FOSSAT exerce en soins 
Intensifs et réanimation au Centre 
Hospitalier Régional d’Orléans et 
occupe également le poste de référent 
en recherche clinique. Guillaume est 
investigateurs de plusieurs projets 
de recherche clinique portant sur 
la kinésithérapie de réanimation et 
l’échographie diaphragmatique et 
musculaire. Il a été remarqué pour 
une publication en 2018 sur la 
réhabilitation précoce dans l’une des 
revues médicales les prestigieuses au 
monde : le JAMA.

Expert
Guillaume

FOSSAT

CARDIO RESPIRATOIRE
Kinésithérapie respiratoire

et bronchiolite à l’hôpital
Durée 2 jours

Expert
Yann
COMBRET

Présentat ion
La majorité des pays développés 
s’accorde sur un point essentiel 
: seuls les traitements de 
supplémentations (oxygénothérapie 
et réhydratation) font l’objet d’un 
consensus solide dans le traitement 
de la bronchiolite. Cependant, 
certaines techniques sont-elles 
efficaces ? La kinésithérapie 
respiratoire (KR) peut-elle être 
utilisée sur tous ? Existe-t-il des 
critères susceptibles de prédire le 

succès ou l’échec de la KR et de 
sélectionner efficacement les enfants 
répondeurs ?

Cette formation se propose de faire 
la synthèse de toutes les données 
scientifiques utilisables par les 
kinésithérapeutes pour prodiguer 
les soins les plus adaptés. Le 
premier jour est dédié à la revue 
de la littérature, les données de la 
science et les recommandations 
de bonne pratique en général. Le 
deuxième jour mettra l’accent sur les 
spécificités de l’exercice à l’hôpital.

Yann COMBRET est kinésithérapeute 
et intervient principalement dans le 
domaine des pathologies respiratoires 
de l’enfant au sein d’un service de 
pédiatrie générale et d’un centre 
d’accueil des enfants atteints de 
mucoviscidose. 
En parallèle de son activité clinique, 
Yann réalise un doctorat et a publié 
dans des revues scientifiques 
internationales à comité de relecture 
sur les thèmes de la bronchiolite, de 
la mucoviscidose et des pathologies 
respiratoires de l’adulte.

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeutes, infirmiers, enseignants en 
APA, médecins.
Pré-requis: connaissances de base en anatomie, pratique dans 
le domaine respiratoire.

Objectifs pédagogiques.
1. Savoir régler et la manipuler un échographe.
2. Connaître la physiopathologie du diaphragme et des 
muscles périphériques.
3. Savoir repérer le diaphragme et les muscles périphériques.
4. Reconnaître et différencier les états normaux et 
pathologiques.
5. Etre capable de réaliser un examen échographique du 
diaphragme et des muscles périphériques.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.
· Pratique sur échographes.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Evaluer la fonction musculaire périphérique
de mon patient insuffisant respiratoire »

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeutes hospitaliers.
Pré-requis: diplôme en kinésithérapie.

Objectifs pédagogiques.
1. Adopter un esprit critique sur la prises en charge du 
nourrisson et synthétiser les connaissances actuelles.
2. Comprendre la physiopathologie de la bronchiolite et les 
spécificités de l’exercice hospitalier.
3. Reconnaître la symptomatologie de la bronchiolite aigue.
4. Evaluer et monitorer le nourrisson pour orienter son traitement.
5. Savoir pratiquer le mouchage et le drainage s’il est nécessaire 
et éduquer les parents.
6. Prendre en charge l’oxygéno-dépendance.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Apprentissage par résolution de problème.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Une vision innovante de la kinésithérapie
dans la bronchiolite »
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CARDIO RESPIRATOIRE
Kinésithérapie respiratoire
et bronchiolite en cabinet libéral
Durée 2 jours

Présentat ion
La majorité des pays développés 
s’accorde sur un point essentiel 
: seuls les traitements de 
supplémentations (oxygénothérapie 
et réhydratation) font l’objet d’un 
consensus solide dans le traitement 
de la bronchiolite. Cependant, 
certaines techniques sont-elles 
efficaces ? La kinésithérapie 
respiratoire (KR) peut-elle être 
utilisée sur tous ? Existe-t-il des 
critères susceptibles de prédire le 

succès ou l’échec de la KR et de 
sélectionner efficacement les enfants 
répondeurs ?

Cette formation se propose de faire 
la synthèse de toutes les données 
scientifiques utilisables par les 
kinésithérapeutes pour prodiguer 
les soins les plus adaptés. Le 
premier jour est dédié à la revue 
de la littérature, les données de la 
science et les recommandations 
de bonne pratique en général. Le 
deuxième jour mettra l’accent sur les 
spécificités de l’exercice en libéral.

Yann COMBRET (voir kinésithérapie 
respiratoire et bronchiolite à l’hôpital)
Thibault COPPENS est 
kinésithérapeute respiratoire, 
accrédité par l’Association belge 
de kinésithérapie respiratoire, dont 
il est le président depuis 2012. Il 
est spécialisé exclusivement dans 
les soins respiratoires, et partage 
son temps entre ses activités au 
cabinet et une activité hospitalière. 
Thibault est également très 
investi dans l’enseignement et les 
sociétés savantes, dans le domaine 
respiratoires. Il a plusieurs travaux 
scientifiques et présentation en 
congrès internationaux à son actif.

Expert
Thibault

COPPENS

Expert
Yann

COMBERT

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeutes, infirmiers, enseignants en APA, 
médecins.
Pré-requis: connaissances de base en anatomie, pratique dans le 
domaine respiratoire.

Objectifs pédagogiques.
1. Adopter un esprit critique concernant la PEC du nourrisson.
2. Synthétiser les connaissances actuelles concernant la pratique 
de la KR.
3. Comprendre la physiopathologie et reconnaître la 
symptomatologie de la bronchiolite aigue.
4. Evaluer et monitorer le nourrisson pour orienter sa PEC. 
5. Savoir pratiquer le mouchage et le drainage s’il est nécessaire 
et éduquer les parents.
6. Savoir ne pas intervenir et ré-adresser le nourrisson.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Une vision innovante de la kinésithérapie
dans la bronchiolite »

CARDIO RESPIRATOIRE
Kinésithérapie respiratoire

dans la mucoviscidose
Durée 2 jours

Expert
Yann
COMBRET

Présentat ion
Le kinésithérapeute occupe une 
place centrale dans la prise en 
charge des patients atteints de 
mucoviscidose. Historiquement liée 
au drainage bronchique, cette place 
est aujourd’hui largement dévolue 
également au suivi et au traitement 
des fonctions respiratoires et 
musculaires de ces patients.
Cette formation abordera aussi 
bien l’éducation à la prise des 

traitements inhalés que le suivi ou 
l’entretien des capacités respiratoires, 
musculaires ou encore fonctionnelles. 
Ce cours répondra aux nouveaux 
enjeux liés à l’évolution des 
connaissances : quelle technique de 
désencombrement bronchique est 
la plus appropriée pour le patient 
? Existe-t-il une atteinte musculaire 
spécifique à la mucoviscidose, 
comment la surveiller voire la traiter 
? Des réponses précises, pratiques 
et selon les données actuelles de la 
science seront apportées.

Yann COMBRET est kinésithérapeute 
et intervient principalement dans 
le domaine des pathologies 
respiratoires de l’enfant au sein d’un 
service de pédiatrie générale et d’un 
centre d’accueil des enfants atteints 
de mucoviscidose. En parallèle de 
son activité clinique, Yann réalise 
un doctorat et a publié dans des 
revues scientifiques internationales 
à comité de relecture sur les 
thèmes de la bronchiolite, de la 
mucoviscidose et des pathologies 
respiratoires de l’adulte.

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeutes, infirmières, techniciens de 
prestataire de services.
Pré-requis: diplôme en kinésithérapie, soins infirmiers ou exercice 
dans les soins respiratoires.

Objectifs pédagogiques.
1. Appréhender la physiopathologie de la mucoviscidose dans son 
ensemble.
2. Découvrir les éléments de bilans généraux et spécifiques 
associés à cette pathologie.
3. Se former aux différents éléments de traitement des 
manifestations respiratoires et extra-respiratoires.
4. Comprendre l’importance des règles d’hygiène.
5. Pouvoir mettre en place l’éducation des patients, des parents et 
de l’entourage proche.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Une prise en charge globale du patient
atteint de mucoviscidose »

NOUVEAU
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CARDIO RESPIRATOIRE
Techniques de désencombrement manuelles
et instrumentales avec Michelle Chatwin.
Durée 2 jours

Présentat ion
Ce cours exclusif en France 
permettra à tout kinésithérapeute 
ou autre professionnel de santé 
en contact avec des patients 
neuromusculaires nécessitant 
une aide à la toux ou au 
désencombrement, d’évaluer, de 
mettre en œuvre et d’adapter 
le traitement selon le contexte 
clinique et la sévérité de 
l’atteinte respiratoire. Les moyens 

d’évaluation, les manœuvres de 
recrutement pulmonaire manuelle 
ou via l’IPPB, l’assistance manuelle 
à la toux, l’insufflation-exsufflation 
instrumentale, les oscillations/
compression hautes fréquences et 
le percussionnaire seront passés 
en revue, ainsi que les modalités 
de réglages. La différence entre les 
techniques de désencombrement 
proximales et périphériques sera 
abordée. Le participant sera mis 
en situation grâce à des ateliers 
pratiques sur les appareils.

Le Docteur Michelle CHATWIN 
est kinésithérapeute cardio-
respiratoires au Royal Brompton 
Hospital à Londres. Elle travaille 
actuellement au sein du service de 
support ventilatoire. La spécialité 
de Michelle est la ventilation chez 
l’enfant et l’adulte et les moyens 
d’aide au désencombrement. Son 
activité se partage entre clinique et 
recherche. Michelle est la référence 
internationale dans le domaine. Elle 
est l’auteur de nombreux papiers 
sur ce thème et est régulièrement 
l’invitée des plus grands congrès 
internationaux. Elle est aussi lauréate 
de 4 ERS Research Awards.

Le Docteur
Michelle

CHATWIN

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeutes, infirmières, techniciens de 
prestataire de services.
Pré-requis: diplôme en kinésithérapie, soins infirmiers ou 
exercice dans les soins respiratoires.

Objectifs pédagogiques.
1. Décrire les mécanismes physiologiques des techniques de 
désencombrement.
2. Évaluer la toux chez le patient neuromusculaire.
3. Connaître les indications et les contre-indications chez les 
patients neuromusculaires.
4. Sélectionner les techniques les plus appropriées.
5. Choisir les paramètres des appareils et leur interface en 
fonction du contexte clinique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.
· Pratique sur appareils ventilatoires

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Maîtriser le choix et la pratique des techniques
de désencombrement bronchique »

CARDIO RESPIRATOIRE
Maîtriser et mettre en œuvre

la réhabilitation précoce en réanimation
Durée 2 jours

Expert
Guillaume
FOSSAT

Présentat ion
L’évolution des techniques de 
réanimation a amélioré la survie 
des patients en état critique. Mais 
les répercussions fonctionnelles 
et cognitives chez les survivants 
peuvent entrainer une morbi-
mortalité importante à distance de 
l’hospitalisation. 
Cette formation abordera la 
complexité du patient de 
réanimation (appareillages, 

muscle et sevrage ventilatoire) et 
permettra aux kinésithérapeutes de 
connaitre les atteintes structurelles 
liées à la réanimation, tant sur le 
plan ventilatoire que musculaire 
périphérique. 
Cette connaissance permettra à 
chaque thérapeute exerçant dans 
ces unités de pouvoir mettre en 
place les techniques, actuellement 
disponibles et celles dont nous 
disposerons à l’avenir pour diminuer 
l’impact fonctionnel du séjour en 
réanimation.

Guillaume FOSSAT exerce en soins 
Intensifs et réanimation au Centre 
Hospitalier Régional d’Orléans et 
occupe également le poste de 
référent en recherche clinique. 
Guillaume est investigateurs de 
plusieurs projets de recherche 
clinique portant sur la kinésithérapie 
de réanimation et l’échographie 
diaphragmatique et musculaire. Il a 
été remarqué pour une publication 
en 2018 sur la réhabilitation précoce 
dans l’une des revues médicales les 
prestigieuses au monde : le JAMA.

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeutes, infirmiers, médecins.
Pré-requis: diplôme en kinésithérapie, soins infirmiers ou 
médecine.

Objectifs pédagogiques.
1. Connaitre la théorie de l’atteinte musculaire en réanimation.
2. Découvrir les techniques de mobilisation en réanimation.
3. Réaliser un bilan complet du patient critique.
4. Savoir adapter les techniques utilisées à l’état critique du 
patient.
5. Intégrer le travail du kinésithérapeute au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.
· Apprentissage par résolution de 
problèmes.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Devenir leader de la réhabilitation
précoce en réanimation »

NOUVEAU
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CARDIO RESPIRATOIRE
Ventilation Non Invasive en soins
chroniques : appareillage, adaptation des 
réglages et monitoring à long terme
Durée 2 jours

Présentat ion
L’évolution des pathologies 
respiratoires et de l’obésité induit 
une augmentation du nombre 
de patients nécessitant la mise 
en place d’une ventilation non 
invasive (VNI). Son installation peut 
s’effectuer en structure hospitalière 
mais également au domicile du 
patient. 
Dans son avis de 2012, la HAS 
recommandait la présence d’un 

médecin ou d’un kinésithérapeute 
lors de l’appareillage à domicile. 
Cette formation permettra au 
kinésithérapeute (libéral ou 
hospitaliser) d’acquérir les 
compétences nécessaires à la 
mise en place du matériel. Il sera 
capable d’assurer l’adaptation 
des réglages et des interfaces 
au contexte clinique du patient et 
d’assurer le synchronisme patient/
machine en analysant les tracés 
polygraphiques au cours du 
sommeil.

Le Docteur Clément MEDRINAL 
exerce en réanimation adulte, 
pneumologie et laboratoire du 
sommeil du Groupe Hospitalier du 
Havre. Il est kinésithérapeute et 
docteur en science des pathologies 
respiratoires. Clément est auteur 
d’une 15aine de publications dans 
des revues internationales. Au cours 
de ces dix dernières années, il a pu 
suivre l’évolution technologiques des 
respirateurs et des interfaces mais 
également des recommandations de 
mise en place.

Le Docteur
Clément

MEDRINAL

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeute.
Pré-requis: connaissances avancées ou pratique dans le domaine 
respiratoire.

Objectifs pédagogiques.
1. Etudier la physiologie des échanges respiratoires.
2. Etudier les mécanismes physiopathologiques indiquant une VNI 
au long cours.
3. Comprendre les différents modes ventilatoires, leurs réglages et 
leurs effets.
4. Connaître les recommandations et la littérature scientifique 
relative à la mise en place d’une VNI au long cours.
5. Adapter les réglages et assurer le synchronisme patient/machine.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.
· Apprentissage par résolution de 
problèmes.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Gérer la VNI du patient insuffisant
respiratoire chronique »

CARDIO RESPIRATOIRE
Prises-en charge globale du syndrome d’apnée 
du sommeil : appareillages, nutrition, mesures 

hygiéno-diététiques et activité physique
Durée 2 ou 3 jours (selon commande)Le Docteur

Marius
LEBRET

Présentat ion
Le Syndrome d’Apnées Hypopnées 
Obstructives du Sommeil (SAHOS) 
est un problème de santé publique 
d’envergure dont la prévalence 
est d’environ 6% en Europe. Il 
entraine une augmentation de la 
morbi-mortalité cardio-vasculaire 
et métabolique et une somnolence 
diurne excessive. 

La Pression Positive Continue (PPC) 
est le traitement de référence des 
formes modérées à sévère de 
SAHOS. 
Cependant, certains patients tolèrent 
mal ce traitement. Ainsi, chez ces 
patients, les mesures hygiéno-
diététiques, l’activité physique et la 
rééducation des muscles des VAS 
peuvent constituer une alternative 
thérapeutique intéressante.

Le Docteur Marius LEBRET est 
kinésithérapeute, chercheur et 
détenteur d’un doctorat dans 
le domaine des pathologies 
respiratoires du sommeil. 
Il est auteur de plusieurs 
publications internationales sur le 
traitement du SAHOS et présente 
régulièrement ses travaux de 
recherche dans des congrès 
internationaux. Marius réalise son 
post-doctorat sur le thème de 
l’hypertension artérielle pulmonaire à 
l’université de Laval au Québec.

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeute, diététicien, enseignant en 
APA, infirmière, technicien de prestataire de services, médecin.
Pré-requis: diplôme en kinésithérapie, diététique, APA, soins 
infirmiers, médecine ou exercice dans les soins respiratoires.

Objectifs pédagogiques.
1. Connaître la physiopathologie respiratoire du sommeil et ses 
traitements.
2. Mettre en place une PPC, choisir et adapter l’interface.
3. Proposer une prise en charge hygiéno-diététique et 
alimentaire.
4. Mettre en place l’activité physique.
5. Appréhender le réentrainement des voies aériennes. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Apprentissage par résolution de problème
· Travail en groupe de type Think-Pair-
Share.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.
· Pratique sur appareils ventilatoires.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Kinésithérapie, alimentation et activité physique : 
savoir traiter l’apnée du sommeil  »

NOUVEAU
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CARDIO RESPIRATOIRE
BPCO, de la physiologie à la pratique basée 
sur les preuves, et réhabilitation respiratoire.
Durée 2 jours

Présentat ion
La littérature scientifiques 
a démontré l’intérêt de la 
kinésithérapie sur la qualité 
de vie, l’essoufflement, le taux 
d’hospitalisation/d’exacerbations, 
et la morbi/mortalité des patients 
atteints de BPCO. Malheureusement, 
cette prise en charge est rarement 
mise en pratique dans nos 
cabinets de ville ou à l’hôpital, 
faute d’un manque d’information 
et parfois de moyens. Le but de 

cette formation est de vous faire 
redécouvrir la BPCO de A à Z 
en passant de la physiologie aux 
traitements pharmacologiques et 
kinésithérapiques (réhabilitation 
respiratoire, entraînement des 
muscles inspiratoires, électro-
stimulation, adjuvants à la 
réhabilitation, sevrage tabagique, 
drainage bronchique). 
A la suite de ces deux jours de 
formation, vous saurez mettre en 
place un traitement efficace sur le 
long terme pour vos patients atteints 
de BPCO !

Guillaume PRIEUR est titulaire d’un 
DU en réhabilitation respiratoire 
et exerce depuis 8 ans en 
pneumologie et réanimation au 
Groupe Hospitalier du Havre. Il est 
actuellement doctorant à l’université 
catholique de Louvain sur le thème 
de la BPCO. 

Guillaume est régulièrement invité 
dans les congrès et est l’auteur 
de publications dans des revues 
francophones et internationales, sur 
cette thématique.

Expert
Guillaume

PRIEUR

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeutes, infirmières, enseignants en APA.
Pré-requis: diplôme en kinésithérapie, soins infirmiers ou APA.

Objectifs pédagogiques.
1. Comprendre la physiologie respiratoire et la physiopathologie 
de la BPCO.
2. Savoir lire et comprendre les examens complémentaires.
3. Connaître les traitements médicamenteux et leurs interactions 
avec la kinésithérapie.
4. Connaitre les modalités de la réhabilitation respiratoire ainsi que 
leur niveau de preuve scientifique.
5. Savoir mettre en place le traitement, dont le réentrainement à 
l’effort et l’adapter.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.
· Apprentissage par résolution de 
problèmes.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« La réponse aux nouveaux enjeux
de la réhabilitation du patient BPCO »

CARDIO RESPIRATOIRE
Réentrainement à l’effort dans 

les pathologies cardio-respiratoires
Durée 2 jours

Le Docteur
Marius
LEBRET

Présentat ion
Cette formation vous fera 
redécouvrir les insuffisances 
respiratoires, cardiaques et l’HTAP 
en passant de la physiologie aux 
traitements pharmacologiques et 

kinésithérapique (réhabilitation à 
l’effort, entraînement des muscles 
inspiratoires, électro-stimulation, 
adjuvants à la réhabilitation etc.). 
A la suite de ces deux jours de 
formation, vous saurez mettre en 
place un traitement efficace pour 
vos patients !

Le Docteur Marius LEBRET (voir 
formation « Prises-en charge 
globale du syndrome d’apnée du 
sommeil : appareillages, nutrition, 
mesures hygiéno-diététiques et 
activité physique »)
Guillaume PRIEUR (voir formation 
« BPCO, de la physiologie à la 
pratique basée sur les preuves, 
prises-en charge globale et 
réhabilitation »).

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeutes, enseignants en APA, médecin.
Pré-requis: diplôme en kinésithérapie, APA ou médecine.

Cette formation est une formation sur mesure. Elle se décompose en 
2 journées distinctes :
- La 1ère journée est, au choix, dédiée aux pathologies spécifiques :
1) Insuffisance cardiaque, 2) HTAP, 3) Insuffisance respiratoire
- La 2ème journée est dédiée à la réhabilitation à l’effort
Il est possible de choisir plusieurs 1ères journées selon les services dans 
lesquels interviennent vos collaborateurs, et de les rassembler lors de la 2ème 
journée, commune à l’ensemble des pathologies.

Objectifs pédagogiques.
1. Comprendre la physiopathologie des insuffisances respiratoires, des 
pathologies cardiaques et de l’HTAP.
2. Savoir lire et comprendre les examens complémentaires.
3. Connaître les traitements médicamenteux et leurs interactions avec 
la kinésithérapie.
4. Connaitre les modalités de la réhabilitation des patients ainsi que 
leur niveau de preuve scientifique.
5. Savoir mettre en place le réentrainement à l’effort, et l’adapter.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Travail en groupe de type Think-Pair-
Share.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Insuffisance respiratoire, cardiaque et HTAP : 
maîtriser leur réhabilitation  »

NOUVEAU

Expert
Guillaume
PRIEUR
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CARDIO RESPIRATOIRE
Réadaptation du patient obèse : 
de l’alimentation à l’activité physique 
Durée 2 jours

NOUVEAU

Présentat ion
Cette formation abordera la 
physiopathologie de l’obésité, les 
différents panels de traitements 
proposés (pharmacologiques, 
chirurgicaux etc.) et le parcours du 
patient obèse dans le système de 
soin lors de la première journée.

La journée dédiée à la prise en 
charge nutritionnelle et diététique 
abordera la régulation du 
comportement alimentaire, afin de 

savoir accompagner les patients 
à renouer avec leurs sensations 
alimentaires, vers une alimentation 
dite “intuitive”. Ce travail sur le 
comportement alimentaire sera 
complété par l’apprentissage de 
la gestion de la problématique 
émotionnelle.

La journée dédiée à l’activité 
physique abordera la mise 
en place d’un programme de 
réentraînement à l’effort adapté à 
l’état du patient, dont le rôle est de 
permettre le maintien de la masse 

musculaire et l’augmentation de 
la dépense énergétique durant 
le processus de perte de poids. 
L’obésité est également associée 
à une dysfonction des muscles 
respiratoires et l’entraînement 
des muscles respiratoires sera 
également abordé durant cette 
journée. 

La gestion de l’incontinence urinaire 
d’effort, fréquemment retrouvée 
chez population de patients, sera 
également traitée.

Le Docteur Cécile BETRY est 
médecin endocrinologue, PhD, 
Chef de Clinique Assistant dans 
le service d’Endocrinologie-
Diabétologie-Maladies de la 
nutrition au CHU de Grenoble. Elle 
a également soutenu sa thèse 
de science sur la thématique 
des neurosciences et suivi un 
post-doctorat à l’université de 
Nottingham, Royaume-Uni. Elle 
s’intéresse particulièrement au rôle 
de la masse maigre et du muscle 
sur la régulation du comportement 
alimentaire.

Andreia LOPES est kinésithérapeute. 
Elle a complété son parcours 
professionnel par un DIU en 
kinésithérapie respiratoire et cardio 
vasculaire à l’Université Paris 
Descartes, puis s’est formée à la 
prise en charge de l’obésité au 
sein du Groupe de Réflexion sur 
l’Obésité et le Surpoids (GROS) et 
au sein de l’équipe universitaire de 
Périmètre à Grenoble. Elle propose 
des consultations spécialisées 
et coordonne un programme de 
réadaptation physique, auprès des 
personnes atteintes d’obésité. 

Cécile SERON est diététicienne 
exerçant depuis plusieurs années 
autour des troubles du comportement 
alimentaire et particulièrement 
autour de la question du surpoids 
et de l’obésité. Elle a une licence 
en psychologie et s’est spécialisée 
auprès du GROS. Elle promeut 
une approche basée sur l’alliance 
thérapeutique et une prise en charge 
bienveillante et humaniste des 
patients, en travaillant principalement 
autour de la restriction cognitive, 
de la régulation du comportement 
alimentaire et de l’amélioration de la 
relation à l’alimentation.

Le Docteur
Cécile
BETRY

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeute, diététicien, 
infirmière, APA.

Pré-requis: cdiplôme en kinésithérapie, diététique, soins 
infirmiers ou APA.

Cette formation est une formation sur mesure. La 
première journée de formation est commune à 
tous les professionnels de santé. Elle abordera la 
physiopathologie et les traitements de l’obésité.
La 2ème journée est au choix :
- Dédiée à la prise en charge en activité physique du patient 
obèse.
- Dédiée à la prise en charge nutritionnelle et diététique du 
patient obèse.

Objectifs pédagogiques.
Jour 1 // Pathophysiologie de l’obésité, des 
comorbidités et traitements. 
1. Comprendre la physiopathologie de l’obésité
2. Connaître les traitements de l’obésité
3. Identifier le parcours de soin de la personne obèse
4. Connaître les professionnels impliqués dans la 
réadaptation de l’obésité

Jour 2 // Activité physique
1. Différencier la prise en charge en pré et post 
opératoire
2. Connaître les méthodes d’entrainement des muscles 
inspiratoires.

« Un format innovant pour maîtriser les enjeux 
de la réhabilitation du patient obèse »

3. Comprendre l’impact de l’obésité sur les troubles du 
plancher pelvien.
4. Savoir mettre en place un programme de 
réentraînement à l’effort adapté.
5. Promouvoir l’éducation thérapeutique.

Jour 2 // Nutrition et diététique.
1. Comprendre le concept de restriction cognitive et 
son impact sur le comportement alimentaire.
2. Connaitre le traitement de la restriction cognitive.
3. Connaitre le rôle des émotions sur le comportement 
alimentaire.
4. Identifier ses croyances liées à l’alimentation.
5.Identifier ses représentations/ croyances sur le patient 
en surpoids/obésité.

Expert
Andreia
LOPES

Expert
Cécile
SERON

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Apprentissage par résolution de 
problème.
· Travail en groupe de type Think-Pair-
Share.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.
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MAXILO-FACIAL ET DÉGLUTITION
Echographie en rééducation
maxillo-faciale
Durée 2 jours

NOUVEAU

Présentat ion
Les outils d’évaluation habituels 
utilisés en rééducation maxillo-
faciale possèdent de nombreuses 
limites, et l’échographie maxillo-
faciale revêt un intérêt grandissant 
dans la littérature scientifique. Pour 
la première fois en France, Health 
Impact vous propose une formation 
sur cette thématique. 
Cette formation permettra au 

participant d’utiliser l’échographie 
dans l’examen de l’articulation 
temporo-mandibulaire, des muscles 
de la mastication, des muscles 
supra-hyoïdiens et des glandes 
salivaires. Le participant apprendra 
à analyser les résultats de l’examen 
échographique en situation 
pathologique afin d’orienter le choix 
de son traitement et d’en suivre 
son efficacité. Un temps important 
sera consacré à la pratique sur 
échographe.

Carlos DIAZ LOPEZ est 
kinésithérapeute, titulaire d’un 
Master en recherche clinique 
et responsable de l’unité de 
kinésithérapie de l’hôpital Forcilles. 
Carlos est spécialisé en rééducation 
maxillo-faciale et de la déglutition. 
Il a développé une expertise dans 
l’application de l’échographie à la 
rééducation des troubles maxillo-
faciaux et de la déglutition et est 
investigateur de projets de recherche 
clinique sur cette thématique.

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeute, orthophoniste, médecin.
Pré-requis: connaissances ou exercice dans le domaine des 
pathologies ORL et maxillo-faciales.

Objectifs pédagogiques.
1. Comprendre la physiopathologie des atteintes de la sphère 
ORL selon différents contextes.
2. Rappeler les principes de l’examen clinique statique et 
dynamique de la face.
3. Connaître les différentes approches échographiques des 
structures maxillo-faciales.
4. Savoir réaliser un examen échographique maxillo-faciale.
5. Aborder le choix du traitement en fonction des données 
échographiques et cliniques.
6. Comprendre l’intérêt de l’échographie comme critère de suivi 
de la rééducation.
7. Savoir réorienter le patient si nécessaire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.
· Pratique sur échographes.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« L’échographie appliquée à la rééducation
maxillo-faciale, une innovation en France »

Expert
Carlos

DÍAZ LÓPEZ

MAXILO-FACIAL ET DÉGLUTITION
Echographie et traitement

des troubles de la déglutition
Durée 2 jours

Expert
Carlos
DÍAZ LÓPEZ

Présentat ion
Pour la première fois en 
France, Health Impact propose 
une formation à l’utilisation de 
l’échographie en rééducation de la 
déglutition. Cette formation fera l’état 
de la littérature scientifique sur les 
différentes méthodes d’évaluation de 
la déglutition, dont l’échographie. 
L’examen échographique, qualitatif 
et quantitatif, de la langue, des 

muscles de la mastication, des 
muscles supra-hyoïdiens, de 
l’ascension laryngée et du sphincter 
supérieur de l’œsophage sera 
exposé et mis en pratique. Le 
participant apprendra à analyser les 
résultats de l’examen échographique 
en situation pathologique afin 
d’orienter le choix de son traitement 
et d’en suivre son efficacité. 

Un temps important sera consacré à 
la pratique sur échographe.

Carlos DIAZ LOPEZ est 
kinésithérapeute, titulaire d’un 
Master en recherche clinique 
et responsable de l’unité de 
kinésithérapie de l’hôpital Forcilles. 
Carlos est spécialisé en rééducation 
maxillo-faciale et de la déglutition. 
Il a développé une expertise dans 
l’application de l’échographie à la 
rééducation des troubles maxillo-
faciaux et de la déglutition et est 
investigateur de projets de recherche 
clinique sur cette thématique.

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeute, orthophoniste, diététicien, 
médecin.
Pré-requis: connaissances avancées ou exercice dans le domaine 
des pathologies de la déglutition.

Objectifs pédagogiques.
1. Comprendre la physiopathologie des troubles de la déglutition.
2. Connaître les atouts et limites des différentes techniques 
d’explorations de la déglutition.
3. Connaître les différentes approches échographiques des 
structures de la déglutition.
4. Savoir réaliser un examen échographique complet des 
structures impliquées dans la déglutition.
5. Aborder le choix et le suivi du traitement en fonction des 
données échographiques et cliniques.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.
· Pratique sur échographes.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Découvrez l’échographie fonctionnelle
de la déglutition pour la 1ère fois en France »

NOUVEAU
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Présentat ion
L’incontinence urinaire affecte de 
nombreuses femmes et hommes en 
France. Elle se manifeste par des 
pertes incontrôlables et involontaires 
d’urine. 
La rééducation est recommandée 
comme traitement de première 
intention dans la prise en charge 
de ces patients. Cette formation 
est une formation opérationnelle 

de niveau universitaire destinée 
aux kinésithérapeutes en 
exercice souhaitant acquérir 
des compétences de diagnostic 
différentiel, d’évaluation et de 
traitement de l’incontinence urinaire. 

L’incontinence urinaire d’effort, 
l’hyperactivité vésicale, la 
constipation, le prolapsus des 
organes pelviens et les désordres 
thoraco-lombo-pelviens seront 
abordés au cours de la formation.

Le nom du formateur (une référence 
internationale européenne) sera 
communiqué prochainement. Restez 
informé sur www.health-impact.fr 

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeute, sage-femme.
Pré-requis: diplôme en kinésithérapie ou de maïeutique.

Objectifs pédagogiques.
1. Savoir réaliser un diagnostic différentiel face à une 
incontinence urinaire
2. Connaître les contre-indications à un examen interne et à un 
traitement en kinésithérapie
3. Reconnaître une dysfonction des muscles du plancher pelvien
4. Compléter un examen urologique de base
5. Savoir traiter les patients atteints d’incontinence urinaire
6. Reconnaître la nécessité de faire appel à un spécialiste

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire
· Exposés en vidéo-projection
· Utilisation de supports multimédias
· Etude de cas cliniques et quizz
· Apprentissage par résolution de 
problèmes

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Du diagnostic différentiel au traitement
de l’incontinence urinaire  »

Expert

PELVI PÉRINÉOLOGIE
Rééducation de l’incontinence urinaire : 

diagnostic différentiel, bilan et traitement
en kinésithérapie

Durée 2 jours

NOUVEAU
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Gériatrie

GÉRIATRIE
Les troubles de l’équilibre du sujet âgé :

du diagnostic à la réadaptation
Durée 2 jours

Présentat ion
Le risque de chute et les 
complications associées augmentent 
considérablement avec l’âge et 
peuvent être un marqueur de 
fragilité de la personne âgée. Le 
déficit d’équilibre et la faiblesse 
musculaire sont les facteurs de 
risque les plus importants chez 
le sujet âgé « chuteur ». Cette 
formation abordera les mécanismes 
physiopathologiques conduisant à 

la chute et les facteurs de risques 
et prédictifs de chute. Le participant 
sera capable de réaliser un bilan 
complet lui permettant d’élaborer 
une stratégie de réhabilitation, 
d’éducation et d’autonomisation de 
la personne âgée en réponse à la 
faiblesse musculaire et au déficit 
d’équilibre. Le participant apprendra 
à utiliser les méthodes d’évaluation 
et de réadaptation faisant l’objet de 
recommandations et saura identifier 
les situations nécessitant une prise 
en charge multidisciplinaire.

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: kinésithérapeute, enseignant en APA.
Pré-requis: diplôme en kinésithérapie ou en APA.

Objectifs pédagogiques.
1. Comprendre la physiopathologie des troubles de l’équilibre.
2. Identifier les facteurs de risque de chute dans un 
environnement hospitalier et à domicile.
3. Connaître les principales étiologies indiquant ou contre-
indiquant la kinésithérapie.
4. Évaluer les troubles de l’équilibre d’une personne âgée.
5. Etablir une stratégie globale de rééducation des troubles de 
l’équilibre.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.
· Apprentissage par résolution de 
problèmes.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
· Attestations de présence.
· A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

· Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« La chute de la personne âgée : 
la place centrale du kinésithérapeute »

NOUVEAU

Le nom du formateur (une référence 
internationale européenne) sera 
communiqué prochainement. Restez 
informé sur www.health-impact.fr 

Expert
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DOULEUR CHRONIQUE
Parlons douleur : prise

en charge de la douleur chronique
Durée 2 jours

Expert
Yannick
BARDE 
CABUSSON

Présentat ion
On estime à environ 20% le nombre 
de personnes souffrant régulièrement 
de douleurs chroniques modérées à 
sévères. Il n’est donc pas étonnant 
de constater que la douleur 
constitue le motif de consultation 
principal en médecine générale et, 
par conséquent, en kinésithérapie. 
Ce sont sans doute les douleurs 
chroniques qui représentent le plus 

grand défi thérapeutique et pour 
lesquelles la majorité des praticiens 
se sentent démunis. « Parlons 
Douleur » est née de la volonté de 
remédier à ces difficultés. 
Ce « Mini Pain Curriculum » est une 
formation opérationnelle de niveau 
universitaire destinée aux étudiants, 
aux kinésithérapeutes en exercice 
mais aussi à tout professionnel 
de santé désirant améliorer la 
compréhension, l’évaluation et le 
traitement des patients douloureux.

Thomas OSINSKI est 
kinésithérapeute. Praticien libéral, 
Thomas est également doctorant 
en neuroscience de la douleur 
et enseignant en formation initiale 
et continue. Il est Vice-président 
de l’association OMT-Fr, membre 
du bureau du Groupe d’Intérêt 
Douleur de la Société Français de 
Physiothérapie et coordinateur de 
la cellule rééducation de la Société 
Française d’Etude et Traitement de la 
Douleur.

A qui s’adresse cette formation?
Profil du stagiaire: professionnels de santé en contact avec des patients 
douloureux chroniques.
Pré-requis: diplôme de professionnels de santé.

Objectifs pédagogiques.
1. Fournir des connaissances sur la douleur qui soient actualisées et EBP
2. Faciliter le transfert des connaissances cliniques sur la douleur vers la 
pratique
3. Fournir des techniques simples de communication pour améliorer 
le recueil des données lors de l’évaluation et renforcer l’alliance 
thérapeutique
4. Comprendre la physiologie de la douleur et ses présentations 
cliniques
5. Implémenter le modèle biopsychosocial dans sa pratique clinique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

· Supports de formation disponible dans 
l’espace extranet du stagiaire.
· Exposés en vidéo-projection.
· Apprentissage par résolution de problème.
· Travail en groupe de type Think-Pair-
Share.
· Utilisation de supports multimédias.
· Etude de cas cliniques et quizz.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
Attestations de présence.
A disposition dans l’espace extranet du 
stagiaire :

- Questionnaire pré et post-formation. 
- Questionnaire de satisfaction.

Suivi post-formation via le dépôt de 
documents dans l’espace extranet.

« Modèle bio-psycho-social et neurosciences pour 
traiter la douleur chronique »

Expert
Thomas
OSINSKI

Yannick BARDE-CABUSSON 
est kinésithérapeute, ostéopathe 
et praticien en TMO. Il est 
titulaire d’un DIU en algologie, 
en hypnose médicale, d’un DU 
en Entretien Motivationnel et est 
également praticien ACT (Thérapie 
d’Acceptation et d’Engagement). 
Membre de la SFETD, du GI-Douleur 
de la SFP et d’OMT-France, il 
contribue fortement à la diffusion des 
connaissances sur la douleur.
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Conditions générales de vente

CLAUSE

01.
 Présentation
Health Impact est un organisme de 
formation professionnelle dont le 
siège social est établi au 13 rue de 
la ferme, 92350 Le Plessis Robinson 
(France). Health Impact développe, 
propose et dispense des formations 
en présentiel inter et intra-entreprise, 
des formations ouvertes et à distance 
en mode e-learning ainsi que des 
formations mixtes associant à la 
fois le présentiel et le e-learning. 
Health Impact réalise également des 
études et du conseil opérationnel aux 
professionnels, institutions publiques, 
entreprises et associations (l’ensemble 
des prestations Health Impact étant ci-
après dénommée “l’offre de services 
Health Impact” ou “l’offre de services”). 
Le client peut-être un professionnel, 
une société, une institution publique, un 
établissement d’enseignement supérieur, 
un établissement de santé ou une 
association.

CLAUSE

02.
 Objet
Les conditions générales de vente 
décrites ci-après détaillent les droits et 
obligations de la société Health Impact 
et de son client dans le cadre de la 
vente d’un ou des produits de l’offre de 
service Health Impact. Toute prestation 
accomplie par la société Health Impact 
implique donc l’adhésion sans réserve 
de l’acheteur aux présentes conditions 
générales de vente. Toute condition 
contraire et notamment toute condition 
générale ou particulière opposée par le 
client ne peut, sauf acceptation formelle et 

écrite de Health Impact, prévaloir sur les 
présentes conditions générales de vente 
et ce, quel que soit le moment où elle 
aura pu être portée à sa connaissance.

CLAUSE

03.
 Formation en présentiel
3.1 Formations inter-entreprises
3.1.1 Descriptif
Les dispositions du présent article 
concernent les formations inter-
entreprises, longues ou courtes, 
disponibles au catalogue Health Impact 
et réalisées dans les locaux de Health 
Impact ou des locaux mis à disposition 
par Health Impact.

3.1.2 Conditions financières
Les prix des prestations vendues sont 
ceux en vigueur au jour de l’inscription. 
Ils sont libellés en euros et calculés 
hors taxes. Par voie de conséquence, 
ils seront majorés du taux de TVA 
applicables au jour de la commande. La 
société Health Impact s’accorde le droit 
de modifier ses tarifs à tout moment. 
Toutefois, elle s’engage à facturer 
les prestations commandées aux prix 
indiqués lors de l’enregistrement de 
l’inscription. Le règlement du prix de la 
formation est à effectuer, à l’inscription, 
comptant, sans escompte à l’ordre de 
Health Impact. 

3.1.3 Remplacement d’un participant
Health Impact offre la possibilité de 
remplacer un participant empêché par 
un autre participant ayant le même profil 
et les mêmes besoins en formation. Le 
remplacement d’un participant est possible 
sans indemnité jusqu’à 7 jours ouvrés 
avant le début de la formation. Si le 
remplacement intervient moins de 7 jours 
ouvrés avant le démarrage de la formation, 
il ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 
50 euros au profit de Health Impact.

3.1.4 Insuffisance du nombre de 
participants à une session.
Dans le cas où le nombre de 
participants serait insuffisant pour 
assurer le bon déroulement de la 
session de formation, Health Impact 
se réserve la possibilité d’ajourner la 
formation au plus tard une semaine 
avant la date prévue et ce, sans 
indemnités pour les participants. Le 
règlement effectué par le client lors 
de son inscription lui sera reversé 
intégralement. En revanche, Health 
Impact indiquera toujours au préalable 
le nombre minimum de participants 
nécessaire à la tenue d’une prestation.

3.2 Formations intra-entreprise
3.2.1 Descriptif
Les dispositions du présent article 
concernent des formations intra-
entreprises développées sur mesure et 
exécutées dans les locaux de Health 
Impact, du client ou dans des locaux 
mis à disposition par le client.

3.2.2 Conditions financières
Toute formation intra-entreprise fera 
préalablement l’objet d’une proposition 
commerciale et financière par Health 
Impact. Sauf disposition contraire 
dans la proposition Health Impact, un 
acompte minimum de 20% du coût total 
de la formation sera versé par le client.

CLAUSE

04.
 Formation e-learning
4.1 Descriptif
Le e-learning consiste en la 
dispensation de formations ouvertes et à 
distance par l’utilisation de modules de 
formation dans un espace électronique 
sécurisé. Dans le cadre du e-learning, 
Health Impact consent au client :

- L’ouverture de clés d’accès au 
service de la plateforme de Health 
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Impact, au profit de l’utilisateur 
final l’utilisateu défini comme toute 
personne physique titulaire d’un 
compte d’ouverture de session 
utilisateur lui permettant d’accéder 
au(x) module(s) pendant une période 
de 12 (douze) mois à compter de 
l’accusé de réception de l’e-mail de 
confirmation d’accès adressé par 
Health Impact, période à l’issue de 
laquelle l’accès sera désactivé ;
- Le droit d’accéder au(x) module(s) 
objet de la sélection opérée par le 
client ;
- La mise à disposition au profit du 
client d’un compte-rendu permettant 
d’assurer une traçabilité complète de 
la formation.

4.2 Accès au(x) module(s)
À réception du bon de commande 
signé, Health Impact transmet à 
l’adresse électronique de l’utilisateur 
un identifiant (“Login”) et un mot de 
passe lui offrant un droit d’accès au(x) 
module(s) objet de la sélection du 
client.
Sauf dispositions contraires, une facture 
est établie et adressée au client dès 
la création par Health Impact des 
codes d’accès permettant l’accès au(x) 
module(s).

4.3 Durée de l’accès au(x) module(s)
Sauf dispositions particulières 
expressément acceptées par Health 
Impact, les droits d’utilisation du ou 
des module(s) accessible(s) sur la 
plateforme de Health Impact sont 
concédés pour :

- Une durée de 12 (douze) mois 
à compter de l’ouverture des clés 
d’accès au service de la plateforme 
de Health Impact ;
- Un nombre défini d’utilisateurs 
(si le client est une société, 
un établissement de santé, un 
établissement d’enseignement 
supérieur, une institution publique ou 
une association) ;

- La version disponible du ou des 
module(s) e-learning de Health 
Impact à la date d’acceptation de la 
commande par Health Impact.

4.4 Périmètre des Utilisateurs
Sauf conditions particulières 
expressément acceptées par Health 
Impact visant notamment le cas de 
sociétés affiliées au sein d’un groupe 
de sociétés, les droits d’utilisation du ou 
des module(s) sont concédés au seul 
client signataire du bon de commande.

4.5 Droit d’usage personnel
L’identifiant et le mot de passe, livrés 
par voie électronique à l’utilisateur, sont 
des informations sensibles, strictement 
personnelles et confidentielles, placées 
sous la responsabilité exclusive du 
client. A ce titre, ils ne peuvent être 
cédés, revendus ni partagés.
Le client se porte garant auprès de 
Health Impact de l’exécution de cette 
clause par tout utilisateur et répondra de 
toute utilisation frauduleuse ou abusive 
des codes d’accès.
Le client informera sans délai Health 
Impact de la perte ou du vol des clés 
d’accès.
En cas de violation de la clause 
d’inaliénabilité ou de partage constatés 
des clés d’accès, Health Impact se 
réserve le droit de suspendre le service, 
sans indemnité, préavis, ni information 
préalable.

4.6 Caractéristiques du ou des 
module(s) de formation en ligne
Sauf conditions particulières expresses, 
chaque module de formation est 
disponible en diverses langues dont 
le détail figure dans le catalogue 
e-learning publié par Health Impact  
et fait l’objet d’une fiche descriptive 
disponible dans le catalogue. La durée 
de formation est donnée à titre indicatif.
HHealth Impact se réserve la faculté de 
modifier le(s) module(s) de formation 
proposés sur sa plateforme, tant 

dans leur organisation générale, que 
dans leur nature et leur contenu sans 
que cette modification ouvre droit à 
indemnité au profit du client.
Health Impact pourra fournir, à la 
demande du Client, tout justificatif 
informatique retraçant l’inscription et 
le suivi de la formation à distance 
effectuée.

4.7 Garanties de Health Impact
Health Impact s’engage à tout mettre 
en œuvre pour permettre l’accès à sa 
plateforme, 7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24, pendant la durée des droits 
d’utilisation du ou des module(s), 
sauf panne éventuelle ou contraintes 
techniques liées aux spécificités du 
réseau Internet.
Le client s’engage à informer Health 
Impact dans un délai de 24 heures 
à compter de la découverte d’un 
dysfonctionnement technique. Health 
Impact fera ses meilleurs efforts pour 
que la plateforme fonctionne de manière 
fiable et continue. Toutefois, le client 
reconnait que nul ne peut garantir le 
bon fonctionnement du réseau internet. 
Dans l’hypothèse d’une interruption de 
service par Health Impact liée à une 
intervention de maintenance corrective, 
Health Impact mettra tout en œuvre pour 
remédier au dysfonctionnement dans 
un délai de 24 heures ouvrées. Passé 
ce délai, Health Impact prolongera 
l’accès du ou des module(s) au profit 
des Utilisateurs pour une période 
correspondant à celle de l’indisponibilité.
En cas de maintenance évolutive 
de sa plateforme, Health Impact 
pourra également interrompre 
temporairement l’accès. Health Impact 
s’efforcera alors de limiter le temps 
d’interruption du service et s’efforcera 
d’en avertir préalablement le client. Ce 
dernier s’engage à ne pas réclamer 
d’indemnités ni de dommages et 
intérêts à Health Impact dans les 
situations précédemment décrites. 
Health Impact prolongera l’accès du ou 

des module(s) au profit des utilisateurs 
pour une période correspondant à celle 
de l’indisponibilité.

4.8 Non-conformité ou anomalies 
constatées par le client sur les module(s)
Par “non-conformité” on entend le 
défaut de concordance entre le ou 
les module(s) livré(s) et le bon de 
commande signé par le client. Par 
“anomalie” on entend toute panne, 
incident, blocage, dégradation des 
performances, non-respect des 
fonctionnalités, empêchant l’utilisation 
normale de tout ou partie du ou des 
module(s). Health Impact ne garantit pas 
le fonctionnement ininterrompu et sans 
erreur du ou des module(s).

Toute réclamation portant sur une non-
conformité ou une anomalie du ou des 
module(s) livré(s) doit être formulée 
par écrit dans les 8 (huit) jours suivant 
la livraison des clés d’accès au(x) 
module(s). Il appartiendra au client de 
fournir toute justification quant à la réalité 
des anomalies ou non-conformités 
constatées. Seule Health Impact peut 
intervenir sur le(s) module(s). Le client 
s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de 
faire intervenir un tiers à cette fin.

Toutefois, la garantie n’est pas 
applicable si l’anomalie trouve son 
origine dans les cas suivants, sans que 
cette liste soit exhaustive :

- Les Prérequis techniques ont été 
modifiés sans l’accord préalable de 
Health Impact ;
- Les anomalies constatées relèvent 
de programmes non fournis par 
Health Impact ;
- Les anomalies sont liées à de 
mauvaises manipulations.

CLAUSE

05.
Disposition communes auxformati

5.1 Documents contractuels
Pour chaque action de formation une 
convention établie selon les articles L 
6353-1 et L 6353-2 du Code du travail 
est adressée en deux exemplaires 
dont un est à retourner signée ou 
revêtu du cachet de l’entreprise par 
le client. L’attestation de participation 
est adressée après la formation. Une 
attestation de présence pour chaque 
partie peut être fournie sur demande.

5.2 Règlement par un organisme de 
formation continue (OFC) (e.g. : OGDPC, 
FIFPL)
En cas de règlement par l’OFC 
dont dépend le client, il appartient 
au client d’effectuer la demande de 
prise en charge avant le début de la 
formation auprès de l’OFC. L’accord 
de financement doit être communiqué 
au moment de l’inscription et sur 
l’exemplaire de la convention que le 
client retourne signé à Health Impact. 
En cas de prise en charge partielle par 
l’OFC, la différence sera directement 
facturée par Health Impact au client. Si 
l’accord de prise en charge de l’OFC ne 
parvient pas à Health Impact au premier 
jour de la formation, Health Impact 
se réserve la possibilité de facturer la 
totalité des frais de formation au client.

5.3 Annulation des formations en 
présentiel à l’initiative du client
Sauf cas de force majeure, les dates de 
formation en présentiel sont bloquées 
de façon ferme. En cas d’annulation 
tardive par le client, des indemnités 
compensatrices sont dues dans les 
conditions suivantes :

- Report ou annulation communiqué 

au moins 30 jours ouvrés avant la 
session :aucune indemnité ;
- Report ou annulation communiqué 
moins de 30 jours et au moins 15 
jours ouvrés avant la session : 30% 
du montant de la commande seront 
facturés au client ;
- Report ou annulation communiqué 
moins de 15 jours ouvrés avant la 
session : 100% du montant de la 
commande seront facturés au client.
Toute annulation doit être confirmée 
par écrit par le client.

CLAUSE

06.
 Dispositions applicables à l’ensemble 
de l’offre de services Health Impact

6.1 Modalités de passation des commandes
La proposition et les prix indiqués par 
Health Impact sont valables un (1) 
mois à compter de l’envoi du bon de 
commande. L’offre de services est 
réputée acceptée dès la réception par 
Health Impact d’un bon de commande 
signé par le client ou tout représentant 
dûment habilité par ce dernier, dans 
le délai d’un (1) mois à compter de 
l’émission dudit bon de commande. La 
signature du bon de commande et/
ou l’accord sur proposition implique 
la connaissance et l’acceptation 
irrévocable et sans réserve des 
présentes conditions.

6.2. Facturation – Règlement
6.2.1 Prix
Tous les prix sont exprimés en euros 
et hors taxes. Ils seront majorés 
de la TVA au taux en vigueur. Les 
éventuelles taxes, droits de douane 
ou d’importation ainsi que les frais 
bancaires occasionnés par le mode 
de paiement utilisé seront à la charge 
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du client. Les frais de déplacement 
du (ou des) consultant(s) ou du (ou 
des) formateur(s) ainsi que les frais de 
location de salle, de documentation 
et de location de matériel courant 
(vidéo projecteur, métaplan, matériel de 
simulation marketing, …) sont facturés 
en sus ou sont compris dans le prix de 
la prestation selon ce qui est précisé 
dans le bon de commande.

6.2.2 Paiement
Sauf convention contraire, les 
règlements seront effectués aux 
conditions suivantes :

- Le paiement comptant doit être 
effectué par le client, au plus tard 
dans un délai de 30 (trente) jours à 
compter de la date de la facture ;
- Le règlement est accepté par 
règlement domicilié automatique 
(prélèvement), chèque, virement 
bancaire ou postal et paiement par 
carte bancaire (via Paypal) ;
- Aucun escompte ne sera 
appliqué en cas de règlement avant 
l’échéance, sauf mention différente 
indiquée sur la facture.

En cas de retard de paiement, Health 
Impact pourra suspendre toutes les 
commandes en cours et désactiver 
l’accès au(x) module(s) e-learning, sans 
préjudice de toute autre voie d’action. 
Toute somme non payée à échéance 
entraîne de plein droit l’application de 
pénalités d’un montant égal à trois fois 
le taux d’intérêt légal. Le taux de l’intérêt 
légal retenu est celui en vigueur au jour 
de la livraison des marchandises. 

A compter du 1er janvier 2015, le taux 
d’intérêt légal sera révisé tous les 6 
mois (Ordonnance n°2014-947 du 20 
août 2014). Cette pénalité est calculée 
sur le montant TTC de la somme restant 
due, et court à compter de la date 
d’échéance du prix sans qu’aucune 
mise en demeure préalable ne soit 

nécessaire. Health Impact aura la faculté 
de suspendre le service jusqu’à complet 
paiement et obtenir le règlement par 
voie contentieuse aux frais du client 
sans préjudice des autres dommages 
et intérêts qui pourraient être dus à 
Health Impact. Conformément à l’article 
L 441-6 du Code de commerce, En 
sus des indemnités de retard, toute 
somme, y compris l’acompte, non 
payée à sa date d’exigibilité produira 
de plein droit le paiement d’une 
indemnité forfaitaire de 40 euros due 
au titre des frais de recouvrement. Une 
indemnité complémentaire pourra être 
réclamée, sur justificatif, si les frais de 
recouvrement exposés sont supérieurs 
au montant de l’indemnité forfaitaire.

6.2.3 Clause résolutoire
Si dans les quinze jours qui suivent la 
mise en œuvre de la clause “Retard 
de paiement”, l’acheteur ne s’est pas 
acquitté des sommes restant dues, 
la vente sera résolue de plein droit 
et pourra ouvrir droit à l’allocation de 
dommages et intérêts au profit de 
Health Impact.

6.2.4 Rabais et ristourne
Les tarifs proposés comprennent les 
rabais et ristournes que la société 
Health Impact serait amenée à octroyer 
compte tenu de ses résultats ou de 
la prise en charge par l’acheteur de 
certaines prestations.

6.3. Limitations de responsabilité de 
Health Impact
La responsabilité de Health Impact 
ne peut en aucun cas être engagée 
pour toute défaillance technique du 
matériel, tout mauvais usage du ou des 
module(s) e-learning de formation par 
les utilisateurs ou toute cause étrangère 
à Health Impact. Quel que soit le type 
de prestations, la responsabilité de 
Health Impact est expressément limitée 
à l’indemnisation des dommages directs 
prouvés par le client. La responsabilité 

de Health Impact est plafonnée au 
montant du prix payé par le client au 
titre de la prestation concernée. En 
aucun cas, la responsabilité de Health 
Impact ne saurait être engagée au 
titre des dommages indirects tels que 
perte de données, de fichier(s), perte 
d’exploitation, préjudice commercial, 
manque à gagner, atteinte à l’image et 
à la réputation.

6.4. Force majeure
Health Impact ne pourra être tenue 
responsable à l’égard du Client en 
cas d’inexécution de ses obligations 
résultant d’un évènement de force 
majeure. Sont considérés comme cas 
de force majeure ou cas fortuit, outre 
ceux habituellement reconnus par la 
jurisprudence des Cours et Tribunaux 
français et sans que cette liste soit 
restrictive : la maladie ou l’accident 
d’un consultant ou d’un animateur de 
formation, les grèves ou conflits sociaux 
internes ou externes à Health Impact, les 
désastres naturels, les incendies, la non 
obtention de visas, des autorisations de 
travail ou d’autres permis, les lois ou 
règlements mis en place ultérieurement, 
l’interruption des télécommunications, 
l’interruption de l’approvisionnement 
en énergie, interruption des 
communications ou des transports de 
tout type, ou toute autre circonstance 
échappant au contrôle raisonnable de 
Health Impact.

6.5. Propriété intellectuelle
Health Impact est seule titulaire des 
droits de propriété intellectuelle de 
l’ensemble des formations qu’elle 
propose à ses clients. À cet effet, 
l’ensemble des contenus et supports 
pédagogiques quelle qu’en soit la 
forme (papier, électronique, numérique, 
orale, …) utilisés par Health Impact pour 
assurer les formations, demeurent la 
propriété exclusive de Health Impact. 
À ce titre ils ne peuvent faire l’objet 
d’aucune utilisation, transformation, 

reproduction, exploitation non 
expressément autorisée au sein ou 
à l’extérieur du client sans accord 
exprès de Health Impact. En particulier, 
le client s’interdit d’utiliser le contenu 
des formations pour former d’autres 
personnes que son propre personnel 
et engage sa responsabilité sur le 
fondement des articles L. 122-4 et 
L. 335-2 et suivants du code de 
la propriété intellectuelle en cas de 
cession ou de communication des 
contenus non autorisée.

Toute reproduction, représentation, 
modification, publication, transmission, 
dénaturation, totale ou partielle des 
contenus de formations en ce compris, 
le(s) module(s) e-Learning, ainsi que 
des bases de données figurant le cas 
échant sur la plateforme de Health 
Impact, sont strictement interdites, et 
ce quels que soient le procédé et le 
support utilisés. En contrepartie du 
paiement du prix correspondant, les 
modules e-Learning font l’objet d’un 
droit d’utilisation personnel, non cessible 
et non exclusif pour une durée limitée 
à une année à compter de l’ouverture 
des clés d’accès. En tout état de cause, 
Health Impact demeure propriétaire 
de ses outils, méthodes et savoir-
faire développés antérieurement ou à 
l’occasion de l’exécution des prestations 
chez le client.

6.6. Confidentialité
Les parties s’engagent à garder 
confidentiels les informations et 
documents concernant l’autre 
partie de quelle que nature qu’ils 
soient, économiques, techniques ou 
commerciaux, auxquels elles pourraient 
avoir accès au cours de l’exécution du 
contrat ou à l’occasion des échanges 
intervenus antérieurement à la conclusion 
du contrat, notamment l’ensemble des 
informations figurant dans la proposition 
commerciale et financière transmise par 
Health Impact au client.

6.7. Communication
Le client accepte d’être cité par 
Health Impact comme client de ses 
offres de services, aux frais de Health 
Impact. Sous réserve du respect 
des dispositions de l’article 7.5, 
Health Impact peut mentionner le 
nom du client, son logo ainsi qu’une 
description objective de la nature des 
prestations, objet du contrat, dans ses 
listes de références et propositions 
à l’attention de ses prospects et de 
sa clientèle notamment sur son site 
internet, entretiens avec des tiers, 
communications à son personnel, 
documents internes de gestion 
prévisionnelle, rapport annuel aux 
actionnaires, ainsi qu’en cas de 
dispositions légales, réglementaires ou 
comptables l’exigeant.

6.8. Protection des données à caractère 
personnel
En tant que responsable du traitement 
du fichier de son personnel, le client 
s’engage à informer chaque utilisateur 
que - ou si le client est l’utilisateur lui-
même est informé que :

- Des données à caractère personnel 
le concernant sont collectées et 
traitées par Health Impact aux fins de 
réalisation et de suivi de la formation ;
- La connexion, le parcours de 
formation et le suivi des acquis 
des utilisateurs sont des données 
accessibles à ses services ;
- Conformément à la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978, l’utilisateur dispose 
d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification des données à caractère 
personnel le concernant et qu’à cette 
fin, une demande en ligne précisant 
l’identité et l’adresse électronique du 
requérant peut être adressée à Health 
Impact.

Le client est responsable de la 
conservation et de la confidentialité 

de toutes les données qui concernent 
l’utilisateur et auxquelles il aura eu 
accès. Health Impact conservera, 
pour sa part, les données liées à 
l’évaluation des acquis par l’utilisateur, 
pour une période n’excédant pas la 
durée nécessaire à l’appréciation de la 
formation.

6.9. Droit applicable – Attribution de 
compétence
Les présentes conditions générales sont 
régies par le droit français. En cas de 
litige survenant entre le client et Health 
Impact à l’occasion de l’exécution du 
contrat, il sera recherché une solution à 
l’amiable et, à défaut, le règlement sera 
du ressort du tribunal de commerce de 
Nanterre.
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