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LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT 2018 
 

http://www.methode-mezieres.fr/perfectionnements/inscription-perfectionnement/ 

 
 

 
 
Lieu : LYON (Ibis Style Lyon confluence, 24 quai Perrache 69002 Lyon) 
 
Dates : vendredi 2 et samedi 3 FEVRIER 2018  
 
Coût : Adhérents AMIK : 390 €    
 
Formatrice : Bénédicte DUBOIS, kinésithérapeute méziériste.  
 
Titre : " Un nouvel âge pour nos cartilages" 
 
Objectifs :  

- Revoir et mieux comprendre le rôle des cartilages 

- Acquérir des techniques pour diminuer la charge au niveau de ceux-ci 

- Pouvoir transmettre aux patients des moyens pour soulager leurs articulations  

- Leur proposer des exercices adaptés en vue d’une meilleure utilisation corporelle. 
 
 

 
 
Lieu : MARSEILLE (Ibis centre gare, 1 square Narvik, esplanade Sr Charles, 13001 
Marseille)                                                                     
 
Dates : samedi 26 et dimanche 27 MAI 2018 
 
Coût : Adhérents AMIK : 390€    
 
Formatrice : Marie SAVAGE, kinésithérapeute mézièriste, membre de l’équipe 
pluridisciplinaire en consultation de stomatologie du centre hospitalier Lyon Sud. 
 
Titre : " Intégrer les ATM dans la pratique globale" (module 1) 
 
Objectifs : 
- Faire un bilan de la région maxillo-faciale 
- Traiter l'ATM à travers la globalité 

 
 

 
 

http://www.methode-mezieres.fr/perfectionnements/inscription-perfectionnement/


Lieu : PARIS (4 rue Tessier - 75015 Paris) 
 
Dates : vendredi 8 et samedi 9 JUIN 2018 
 
Coût : Adhérents AMIK : 390€    
 
Formateur : Jose RAMIREZ, Directeur de la formation à la Méthode Mézières.  Co-directeur 
de l’IFGM et du Centre de kinésihérapie KineMez à Barcelone. Professeur de l’Université 
Internationale de Catalogne. Président de l’AMIF.   
 
Titre : " Contrôle sensori-moteur chez la lombalgie mécanique avec la Méthode 
Mézières" 
 

Objectifs :              

- Fournir les connaissances nécessaires pour la compréhension du contrôle sensori-moteur 
chez la lombalgie mécanique 
- Réaliser un bilan diagnostique analytique et global à partir de tests cliniques validés 
- Intégrer un programme de rééducation global de la région lombo-pelvienne, en suivant les 
arguments théoriques et pratiques selon l’évidence scientifique. 

 

 
Lieu : TOURS (Ibis stylesTours centre, 4 place de la liberté 37000 Tours) 
 
Dates : vendredi 15 et samedi 16 JUIN 2018 
 
Coût : Adhérents AMIK : 390€    
 
Formatrices : Anne-Marie PAQUETTE et Guilhaine BESSOU, kinésithérapeutes 
mézièristes et praticiennes en gymnastique holistique 
 

Titre : " les scolioses : approche Méziériste" 
 
Objectifs :  
- Mieux connaître l’origine et l’évolutivité de la pathologie  
- Améliorer la prise en charge des scolioses en  développant des nouveaux outils  adaptés 
aux recherches actuelles 

 

 
Lieu : BORDEAUX (Ibis styles gare St-Jean, 68 rue Tauzia 33800 Bordeaux) 

 

Date : vendredi 28 et samedi 29 SEPTEMBRE 2018 
 
Coût : Adhérents AMIK : 390€    
 
Formateur : Frédéric SIDER , kinésithérapeute mézièriste, Directeur de l'AMIK Formation de  
2008 à 2013, Ostéopathe DO et Formateur au Collège Supérieur d'Ostéopathie.   
 
Titre : "Examen - traitement de la région cervicale et des membres supérieurs 
 
Objectifs :  

- Mise à niveau de l'examen de cette région anatomique et traitement approprié 

 

 



Lieu : TOULOUSE (Ibis ponts jumeaux, 99 Bd de la Marquette 31000 Toulouse)                                                      
  
Dates : vendredi 5 et samedi 6 OCTOBRE 2018 
 
Coût : Adhérents AMIK : 390€    
 
Formateur : Juan Ramón REVILLA , kinésithérapeute méziériste. Co-directeur Formation 
Mézières AMIK Paris. Professeur et Master en kinésithérapie par l’Université Intérnationale 
de la Catalogne (UIC), Barcelone. Directeur Centre de Kinésithérapie KineMez. Fondateur et 
vice-président de l’Asociación Mezierista Iberoamericana de Fisioterapia (AMIF).  
 
Titre : “Cours de révision / recyclage : du bassin à la tête en passant par la respiration” 
 
Objectifs :  
- Réviser et renforcer des connaissances de la méthode Mézières applicables à la pratique 
clinique : bilan, stratégies thérapeutiques basées sur le raisonnement clinique et des 
techniques de traitement adaptées à la typologie. 

 
 

 
 
Lieu : MARSEILLE (Ibis centre gare, 1 square Narvik, esplanade Sr Charles, 13001 
Marseille) 
 
Date : samedi 17 et dimanche 18 NOVEMBRE 2018 
 
Coût : Adhérents AMIK : 390€    
 
Formatrice : Marie SAVAGE, kinésithérapeute Mézièriste, membre de l’équipe 
pluridisciplinaire en consultation de stomatologie du centre hospitalier Lyon Sud. 
 
Titre : "Les pathologies de l’ATM. Etiologies, traitement kinésithérapique, prise en 
charge pluri-disciplinaire" (module 2) 
 
Objectifs :   
- connaître les étiologies, le diagnostic et les traitements des dysfonctions de l'articulé 
mandibulaire 

 

 
 


