
 

 
Membre de la Charte de Qualité des Organismes de Formation Continue en Kinésithérapie 

 
 

LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT 2019 
 

"possibilité de prise en charge FIF-PL dans la limite de vos droits annuels" 
 

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

 
 

 
Lieu : Paris (4 rue Tessier - 75015 Paris) 
 
Dates : samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019  
 
Coût : Adhérents AMIK : 390 €    
 
Formatrice : Marie SAVAGE, kinésithérapeute mézièriste 
 
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 

 
 

 
 
Lieu : Paris (4 rue Tessier - 75015 Paris) 
 
Dates : samedi 2 et dimanche 3 février 2019  
 
Coût : Adhérents AMIK : 390€    
 
Formatrice : Caroline FABRE, kinésithérapeute mézièriste 
 
Titre : « Méthode Mézières – un traitement de la mobilité à la fonctionnalité » 
 
Objectifs : 
- Comprendre les mécanismes d’adaptation et les lésions articulaires 
- Connaitre les tests pour évaluer la liberté du mouvement 
- Sentir l’efficacité de la méthode sur la récupération des mobilités 
 

 

 
 
 
 

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


Lieu : LYON (Ibis Style Lyon confluence, 24 quai Perrache 69002 Lyon) 
 
Dates : vendredi 24 et samedi 25 MAI 2019 
 
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 dans la lombalgie mécanique avec la Méthode 
Mézières. Programme d’exercices avec une approche globale » 
 

Objectifs :              

- Fournir les connaissances nécessaires pour la compréhension de la pathomécanique de la 
région lombo-pelvienne et les lésions qui dérivent 
- Réaliser un bilan diagnostique analytique et global à partir de tests cliniques et 
technologiques 
- Intégrer un programme de rééducation global de la région lombo-pelvienne avec une 
approche globale en suivant les arguments théoriques et pratiques selon l’évidence 
scientifique existante 
 
 

 
 
Lieu : PARIS (4 rue Tessier - 75015 Paris) 
 
Dates : vendredi 28 et samedi 29 JUIN 2019     
 
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 : « Approche de la méthodologie scientifique » 
 

Objectifs :              

- Fournir les connaissances nécessaires pour la compréhension de la méthodologie 

scientifique en kinésithérapie 

- Apprendre à formuler les questions cliniques en suivant une structure logique pour mieux 

trouver la réponse dans les ressources 

- Accéder aux sources d'information scientifique dans les bases de données disponibles  

- Utiliser une bonne stratégie pour trouver les études scientifiques en réduisant le temps de 

recherche  

- Réaliser une lecture critique d’articles, c’est-à-dire pouvoir apporter un regard critique et 

argumenter sur la qualité des études publiées dans les revues scientifiques. 

 
 

 
 
 



Lieu : PARIS (4 rue Tessier - 75015 Paris) 
 
Dates : samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 
 
Coût : Adhérents AMIK : 390€    
 
Formatrice : Marie SAVAGE, kinésithérapeute mézièriste 
 
Titre : « Les pathologies de l’ATM » (module 2) 
 
Objectifs :   
- connaître les étiologies, le diagnostic et les traitements des dysfonctions de l'articulé 
mandibulaire 
 

 
 
Lieu : TOULOUSE (Ibis ponts jumeaux, 99 Bd de la Marquette 31000 Toulouse)                                                      
  
Dates : vendredi 15 et Samedi 16 novembre 2019 
 
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. 
 


