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QUI SOMMES-NOUS ?

GEM-K EST UN ORGANISME DE FORMATION EN
KINÉSITHÉRAPIE, UN BLOG ET UN PODCAST !

Baptiste Falin et Matthieu Loubiere

GEM-K, c'est deux kinésithérapeutes passionnés qui
tentent durant les longues (et froides) soirées d'hiver
jurassiennes de vous concocter un programme de
formation accessible à tous. Fort de notre expérience
de près de 10 ans, nous vous proposons des formations
longues et courtes dans des champs aussi variés que le
musculo-squelettique, la neurologie, l'éducation
thérapeutique, la pneumologie, les thérapies brèves, le
triage... Nos partenaires et compagnons de routes sont
des intervenants de stature nationale et internationale.
Nos lieux d'interventions : Le centre Est !

L'esprit GEM-K c'est...
- Des formations de grandes qualités accessibles à
toutes et tous,
- Des prises en charge FIF-PL et DPC pour vous
permettre de respecter vos obligations conventionnelles,
- Une formule tout compris avec le repas inclus dans le
prix du séminaire. Ce moment convivial est apprécié des
participants et des intervenants et permet de partager les
expériences mutuelles.,
- Des supports pédagogiques au format papier ou
numérique en fonction des interventions,
- Des locaux équipés et adaptés où vous pourrez trouver
tout ce qu'il vous faut pour survivre aux formations et un
placard richement rempli en carburants,
- Un accueil toujours chaleureux malgré le froid de notre
belle région.

DÉCOUVREZ NOTRE PROGRAMME 2021

NOS CYCLES P.3 / MUSCULO-SQUELETTIQUE P.4-5 /
DOULEUR ET PRATIQUES AVANCEES P.6 /
APPROCHES SPÉCIFIQUES P.7
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Inscriptions et renseignements
www.gem-k.com

NOS CYCLES LONGS
MDT McKenzie® - Modules A à D
Cette méthode centrée sur la participation active du patient peut être utilisée pour
l’évaluation, le traitement, l’éducation et l’accession à l’autonomie des patients
souffrant de douleurs musculo-squelettiques.
Intervenant : Fomateurs de l'équipe McKenzie
Lieux : Dole
Date : Consultez notre site (www.gem-k.com)
Tarif : 980 euros par séminaire (3 repas compris) (Tarif 2020)

Concept Mulligan® - Module 1 et 2 et 3 (examen de compétence)
Le Concept Mulligan® nous vient de Nouvelle-Zélande. Le principe est la mise en
place de techniques articulaires passives par le thérapeute (mouvements accessoires)
lors d'un mouvement actif physiologique du patient.
Intervenant : Dr Claus Beyerlein
Lieux : Dole
Date : Module 1 - 26-28/03 ; Module 2 - 18-20/06 ; Module 3 - 29-20/10
Tarif : 730 euros (Module 1 et 2) ; 310 euros (Module 3)

Concept Maitland® - Niveau 1, 2a et 2b
Le Concept Maitland® se fonde sur de la thérapie manuelle visant à examiner et traiter
des dysfonctions situées dans les articulations, les muscles et le système nerveux.
Intervenant : Robert Valentiny
Lieux : Troyes / Dole
Date : Consultez notre site (www.gem-k.com)
Tarif : 3600 euros pour le niveau 1 (4 semaines)

Cycle thérapie manuelle
Notre formation best-seller s'étale sur 2 ans et s’adresse à celles et ceux qui souhaitent
se former à la thérapie manuelle. L’approche proposée se veut être une synthèse des
différents champs de la thérapie manuelle en s'appuyant sur les preuves..
Intervenant : Matthieu Loubiere
Lieux : Dole / Troyes
Date : Consultez notre site (www.gem-k.com)
Tarif : 375 euros par séminaires (5 séminaires d'une jour et demi par an)

Les chaînes physiologiques Busquet
Le grand intérêt de cette méthode est d’intégrer toute l’anatomie de la tête aux pieds
en valorisant la relation contenant contenu, entre le musculosquelettique et le
viscéral.
Intervenant : Formateurs de l'équipe Busquet
Lieux : Dole
Date : Consultez notre site (www.gem-k.com)
Tarif :590 euros par séminaires (8 séminaires de 3 jours)

Hypnose et Kinésithérapie
Au cours de cette formation, vous apprendrez les fondamentaux de l’hypnose, son
histoire, son évolution ainsi que les données scientifiques actuelles de cet outil. Grâce
à l’apprentissage de l’hypnose vous pourrez acquérir de nouvelles compétences.
Intervenant : Théo Chaumeil
Lieux : Dole
Date : Novembre 2021, Février 2022
Tarif : 1300 euros (6 jours de formation)

Inscriptions et renseignements : www.gem-k.com
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MUSCULO-SQUELETTIQUE
Thérapie manuelle des céphalées
Nous avons l'immense bonheur et privilège d'accueillir Pr César Fernández De Las Peñas.Ce
cours d'un jour et demi sera consacré à l’évaluation et au traitement des céphalées, en
particulier les céphalées de tension et cervicogéniques.
I n t e r v e n a n t : P r C é s a r F e r n á n d e z D e L a s P e ñ a s Date : Consultez notre site www.gem-k.com
Tarif : 430 euros (1 repas)
Lieux : Paris

Rachis thoracique - Thérapie Manuelle et neuro-sciences de la douleur
Ce cours de deux jours offre une vision scientifique unique des douleurs et des atteintes de
la colonne thoracique proposé par l'éminent Pr Louie Puentedura qui nous viendra tout droit
des Etat-Unis. Ne ratez pas cette formation.
Intervenant : Pr Louie Puentedura
Lieux : Paris / Dole

Date : Consultez notre site www.gem-k.com
Tarif : 530 euros (Paris) ; 500 euros (Dole)

La cervicalgie en thérapie manuelle
A l'heure de l'universitarisation de notre profession, nous vous proposons une formation de 3
jours axée sur l'Evidence-Based-Treatment. Un bilan précis systématique ainsi qu'une prise
en charge basée sur les preuves vous sera proposée.
Intervenant : Fabrice Barillec
Lieux : Troyes

Date : 26 au 28 avril
Tarif : 675 euros

Épaule tendineuse et gelée
Vous apprendrez dans cette formation à évaluer et traiter les épaules douloureuses à partir
d'un raisonnement basé d'une part sur la réponse clinique, d'autre part sur la biomécanique.
L'approche sera transversale aux antipodes d'une méthode ou d'un protocole.
Intervenant : Matthieu Loubiere
Lieux : Dole / Troyes

Date : 17-18 juin / 16-17 décembre
Tarif : 450 euros

Gainage du pied
Nous aurons le privilège d'accueillir le Dr François Fourchet qui fait partie de cette
catégorie de chercheur qui, via ses publications, apporte des réponses thérapeutiques
applicables par tous en pratique quotidienne.
Intervenant : Dr François Fourchet
Lieux : Dole

Date : lundi 4 octobre
Tarif : 250 euros

Mise à jour sur la céphalée
Comment la kinésithérapie peut-elle aider les patients souffrant de céphalées de tension et
de migraine ? Nous aurons la chance d'accueillir pour cette formation le Dr Kerstin Luedtke
qui est physiothérapeute allemande, docteure, chercheure et professeure en physiothérapie.
Intervenant : Dr Kerstin Luedtke
Lieux : Dole

Date : 14-15 décembre 2020
Tarif : 480 euros

Renforcement Musuclaire
Dans cette formation vous apprendrez à évaluer les besoins de vos patient en terme de
qualités neuro-musculaires et à rendre vos séances de renforcement spécifique à chaque
patient. (hypertrophie, amélioration de la commande neurveuse, blood flow restriction, etc)
Intervenant : Massamba M'Baye
Date : 12-13 juin
Lieux : Dijon (UFR Staps)
Tarif : 450 euros

Epaule et douleurs - Raisonnement clinique et thérapie manuelle
Le Pr César Fernández De Las Peñas profitera de sa venue en France pour nous présenter
son approche multisystémique de l'évaluation, du traitement et de la gestion des douleurs
d'épaule. Formation inédite en France.
I n t e r v e n a n t : P r C é s a r F e r n á n d e z D e L a s P e ñ a s Date : Consultez notre site www.gem-k.com
Tarif : 430 euros (1 repas)
Lieux : Lyon
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Inscriptions et renseignements : www.gem-k.com

MUSCULO-SQUELETTIQUE
La lombalgie en thérapie manuelle
Cette formation de trois jours proposée par Fabrice Barillec vous donnera toutes les clés de
compréhension, d'évaluation et de traitement du patient lombalgique. Un raisonnement
clinique basé sur la réponse clinique et la place du couple Hands On/Hands Off.

Intervenant : Fabrice Barillec
Lieux : Dole

Date : 13 au 15 septembre
Tarif : 675 euros

Le genou du sportif
Aurélien Passeri vous propose une progression de traitement pour la rééducationréadaptation du LCA opéré puis de la tendinopathie patellaire, du syndrome de la
bandelette ilio-tibiale et enfin du syndrome fémoro-patellaire.
Intervenant : Aurélien Passeri
Lieux : Dole

Date : 29 et 30 novembre
Tarif : 450 euros

La cheville traumatique
Au programme de cette formation de deux jours : du diagnostic, du raisonnement clinique,
du traitement (thérapie manuelle, contentions...), de l’évaluation fonctionnelle et de
nombreuses situations d’exercices de renforcement musculaire / contrôle moteur.
Intervenant : Massamba M'Baye
Lieux : Troyes

Date 11-12 octobre:
Tarif : 450 euros

Combiné tissus conjonctifs/crochets
Ce cours de trois jours orienté sur les tissus mous répond en première intention au
traitement du tissu conjonctif d’un point de vue structurel et associe l’approche manuelle à
l’instrumentale. Un jeu de crochet fournit pour la formation
Intervenant : Gilles Barette
Lieux : Dole

Date : 22 au 24 novembre
Tarif : 850 euros (kit de crochet fournis)

Syndromes canalaires (initial et perfectionnement)
A l'heure où les neuro-sciences nous apportent des éléments de preuves sur l’efficacité des
Kinésithérapeutes dans la prise en charge des pathologies nerveuses, ce séminaire vous
permettra de faire le point sur les syndromes canalaires et leurs traitements.
Intervenant : François Angelliaume
Lieux : Pointe à Pitre / Dole / Troyes

Date : 12-13 fév / 29-30 mars / 20-21 mai
Tarif : 450 euros

Trigger Points Manuel
Dans cette formation de deux jours, vous apprendrez à traiter les points trigger
manuellement. Cette formation constitue un pré-requis possible à la formation au Dry
Needling (15 heures) et respecte le programme pour l'obtention du certificat.
Intervenant : Christophe Broy
Lieux : Dole / Troyes

Date : 30 avril et 1er Mai / 22 et 23 avril
Tarif : 450 euros

Dry Needling
Le 14 juin 2017, un avis du Conseil National de l’Ordre ouvrait la pratique de la puncture par
aiguille sèche aux masseurs-kinésithérapeutes français. Cela constitue une réelle avancée
pour notre profession et nous ouvre de nouvelles perspectives de traitement.
Intervenant : Christophe Boye
Lieux : Dole

Date : début en novembre 2021
Tarif : 1575 euros (7 jours)

Lésions myo-aponévrotiques - Focus sur les Ischio Jambiers
Les lésions myo-aponévrotiques des membres inférieurs représentent un problème majeur
chez les sportifs quelque soit leur niveau. Aurélien Passeri proposera durant cette journée un
regard éclairé et actuel sur la rééducation en prenant l'exemple des Ichio-Jambiers
Intervenant : Aurélien Passeri
Lieux : Dole

Date : 1 décembre
Tarif : 225 euros

Inscriptions et renseignements : www.gem-k.com
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FORMATIONS DOULEURS
Douleur et Neurosciences
Envie d'améliorer vos connaissances et vos outils pour gérer les problématique de douleur,
notamment les douleurs persistantes ? Une formation innovante en 2 partie : Webinaires
préalable puis présentiel avec 3 formateurs de haut niveau.
Intervenant : Gabutti, Fabre et Draper-Rodi
Lieux : Dole

Date :3-4 juillet + webinaire
Tarif : 700 euros

Rachis thoracique - Thérapie Manuelle et neuro-sciences de la douleur
Ce cours de deux jours offre une vision scientifique unique des douleurs et des atteintes de
la colonne thoracique proposé par l'éminent Pr Louie Puentedura qui nous viendra tout droit
des Etat-Unis. Ne ratez pas cette formation.
Intervenant : Pr Louie Puentedura
Lieux : Paris / Dole

Date : 5-6 juin à Paris
Tarif : 530 euros (Paris) ; 500 euros (Dole)

Gestion de la douleur chronique par les soins manuels
A travers une formule innovante : Un e-learning de 6h et 2 journées présentielles, vous
améliorerez vos connaissances sur les mécanismes de la douleur et maitriserez de nouveaux
outils manuels tel que la dermo-neuro-modulation (Concept Diane Jacobs)
Intervenant : Guillaume Thierry
Lieux : Dole

Date : Consultez notre site
Tarif : 650 euros

Hypnose et douleur
Au cours de cette formation, vous apprendrez les fondamentaux de l’hypnose, son histoire,
son évolution ainsi que les données scientifiques actuelles de cet outil. Grâce à
l’apprentissage de l’hypnose vous pourrez acquérir de nouvelles compétences.
I
Intervenant
: Théo Chaumeil
Date : Novembre 2021, Février 2022
Lieux : Dole

Tarif : 1300 euros (6 jours)

PRATIQUES AVANCEES
Screening et Kinésithérapie - Triage et première intention
Ces deux jours sont construits pour aider le kinésithérapeute dans son processus de
décision clinique. A la fin du cours, vous serez capable de reconnaitre la plupart des
pathologies sérieuses se présentant comme des troubles musculo-squelettiques.
Intervenant : Dr Kerstin Luedtke
Lieux : Dole

Date : Consultez notre site www.gem-.com
Tarif : 480 euros

Diagnostic différentiel et pronostic en Musculo-squelettique
Venez approfondir les notions de diagnostic différentiel dans le cadre d'un raisonnement
clinique avancé. La démarche sera présentée à partir de cas cliniques puis aggrémentée de
séquences pratiques via des tests.
Intervenant : Guillaume Raynal
Lieux : Dole

Date : 26 et 27 avril
Tarif : 450 euros

Raisonner pour mieux traiter - Application clinique
Utiliser et améliorer son raisonnement clinique est l’élément principal pour gagner en
efficacité et en compréhension. Deux formateurs pour une formation dynamique alternant la
théorie et la pratique de cas clinique afin de répondre à toutes vos questions
IIntervenant : Artico / Angelliaume
Date : 11 et 12 décembre 2020
Lieux : Dole
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Tarif : 450 euros

Inscriptions et renseignements : www.gem-k.com

APPROCHES SPÉCIFIQUES
Innover dans son exercice libéral
Faire de la prévention, de l’éducation thérapeutique auprès des patients atteints de BPCO,
monter un cabinet en zone sous dotée, créer une maison de santé, s’investir dans une CPTS,
exercer en accès direct… Apprenez comment monter et financer ces projets.
Intervenant : Guillaume Rall
Lieux : Dole

Date : 26-27 mars
Tarif : 450 euros

Mise à jour en neurologie : Hémiplégie et Maladie de Parkinson
Cette formation a pour but d'optimiser la prise en charge des patients hémiplégiques et
atteints de la maladie de Parkinson. Au programme : des rappels physio-pathologiques,un
examen rapide et précis, une stratégie thérapeutique basée sur les preuves.
Intervenant : Clémentine Tourlet
Lieux : Dole

Date : Consultez notre site www.gem-k.com
Tarif : 450 euros

Entretien Motivationnel
L'entretien motivationnel permet d'explorer les freins et les leviers de changement de la
personne, en se centrant sur elle, dans une posture d'écoute et de non-jugement.
Indispensable pour améliorer satisfaction, observance et communication.
Intervenant : Céline André-Jean
Lieux : Dole/Troyes

Date : Mars à Troyes, Septembre à Dole
Tarif : 700 euros (3 jours)

NGAP et exercice conventionné - E-learning
Connaissez vous vraiment la NGAP et le cadre de votre exercice professionnel ? Grâce à
cette formation, en e-learning, reprenez en main votre exercice conventionné avec cette
mise à jour.
Intervenant : Guillaume Rall, Théo Labat
Lieux : Chez vous, quand vous voulez

Date : E-learning
Tarif : 150 euros (6 heures)

Pilates - Cycle Initial et perfectionnement
Le Pilates est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la danse et de
la gymnastique. Elle se pratique au sol, ou à l’aide d’appareils. Ces exercices sont facilement
utilisables au cabinet dans un cadre individuel, ou en collectif,
Intervenant : Weyland, Furlan, Bise
Lieux : Dole / Troyes

Date : 9 au 11 juin 2021 (Dole)
Tarif :675 euros

Micro-Nutrition
Les bienfaits d’une alimentation saine et équilibrée ne sont plus à démontrer sur la santé,
mais savez-vous que de bons réflexes nutritionnels permettent aussi d’accroître les
performances professionnelles ?
Intervenant : Catherine Aguilar
Lieux : Dole

Date : 21-22 juin / 5-6 juillet
Tarif : 900 euros (4 jours)

Et bien d'autres encore...

Inscriptions et renseignements : www.gem-k.com
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GEM-K FORMATIONS

GEM-K C'EST AUSSI...
L'ORGANISATION DE VOS FORMATIONS
Vous cherchez à organiser une formations sur site ?
Vous recherchez un intervenant ? Vous êtes un
groupe motivé et souhaitez accueillir une formation
dans votre cabinet ?
Nous organisons, créons et proposons des
programmes partout en France. N'hésitez pas à nous
contacter, nous étudions toutes les demandes
(contact@gem-k.com)

UN BLOG ET DES E-LEARNING
Retrouvez dans la rubrique blog de notre site de
nombreux articles commentés et utiles pour votre
pratique quotidienne.Vous aurez également accès
à des cours gratuits.

INTERVIEWS et PODCASTS
Sur notre chaîne youtube, soundcloud ou itunes,
retrouvez des interviews des différents acteurs
incontournables de la profession mais également
du contenu à partager à vos patient comme la
chaîne Patient'Tell.

ET ENCORE PLEIN D'AUTRES
SURPRISES !

www.gem-k.com

