
#FORMATIONS
#BLOG
#INTERVIEWS
#PODCASTS
#COURS GRATUITS
#.. .

PROGRAMME 
2023

GEM-K FORMATIONS



QUI SOMMES-NOUS ?
GEM-K EST UN ORGANISME DE FORMATION EN
KINÉSITHÉRAPIE,  UN BLOG ET UN PODCAST !

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.  En 2022,  nous souff lons
notre dix ième bougie.  Fort  de cette expérience,  nous
vous proposons des formations longues et courtes
dans des champs aussi  var iés que le musculo-
squelett ique,  la neurologie,  l 'éducat ion thérapeutique,
la pelvi-périnéologie,  les thérapies brèves,  le tr iage. . .
Nos partenaires et  compagnons de routes sont des
intervenants de stature nat ionale et  internat ionale.  Nos
l ieux d' intervent ions :  Le centre Est Dole et  Troyes,  la
Guadeloupe ainsi  que Par is  et  Lyon.

L'esprit  GEM-K c'est . . .
-  Une réact iv i té sans fai l le de notre super collaboratr ice
Séverine Choux.   
-  Des formations de grandes qual i tés,  accessibles à tous.
-  Des pr ises en charge FIF-PL et DPC.
- Une formule tout compris avec le repas inclus dans le
pr ix du séminaire.  Ce moment convivial  est  apprécié des
part ic ipant ·es et  des intervenant ·es et  permet de partager
les expériences mutuelles.
-  Des supports pédagogiques au format papier ou
numérique en fonct ion des intervent ions,
-  Des locaux équipés et adaptés où vous pourrez trouver
tout ce qu' i l  vous faut pour survivre durant les formations
et un placard r ichement rempli  en carburant ,
-  Un accueil  toujours chaleureux malgré le froid de notre
belle région.
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DÉCOUVREZ NOTRE PROGRAMME 2023
NOS CYCLES P.3 / MUSCULO-SQUELETTIQUE P.4-5 /
DOULEUR ET PRATIQUES AVANCEES P.6 /
APPROCHES SPÉCIFIQUES P.7

Inscriptions et renseignements 
www.gem-k.com

Baptiste Falin et Matthieu Loubiere



NOS FORMATIONS LONGUES
ET CYCLES 

MDT McKenzie® - Modules A à D
Cette méthode centrée sur la part ic ipat ion act ive du pat ient peut être ut i l isée pour
l ’évaluat ion,  le traitement,  l ’éducat ion et l ’accession à l ’autonomie des pat ients
souffrants de douleurs musculo-squelett iques.
Intervenant  :  Formateurs de l 'équipe McKenzie
Lieu  :  Dole
Date  :  Consultez notre s i te (www.gem-k.com)
Tarif   :  990 euros par séminaire (3 repas compris)
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Inscriptions et renseignements :  www.gem-k.com

Concept Mull igan® - Module 1 et 2 et 3 (examen de compétence)
Le Concept Mull igan® nous vient de Nouvelle-Zélande.  Le pr incipe est la mise en
place de techniques art iculaires passives par le thérapeute (mouvements accessoires)
lors d'un mouvement act i f  physiologique du pat ient .  
Intervenant  :  Dr Claus Beyerlein 
Lieu  :   Dole et  Guadeloupe
Date  :  Consultez notre s i te internet
Tarif   :  1500.00€ (Module 1  et  2)  -  310.00€ (Module 3)

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 
Lieu  :  Dole / Troyes
Date  :  Consultez notre s i te (www.gem-k.com)
Tarif   :  415 euros par séminaires (5 séminaires d'un 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 valor isant la relat ion contenant contenu,  entre le musculosquelett ique et le
viscéral .  
Intervenant  :  Formateurs de l 'équipe Busquet 
Lieu  :  Dole
Date  :  Consultez notre s i te (www.gem-k.com)
Tarif  :590 euros par séminaires (8 séminaires de 3 jours)  +  Frais Pedagogiques



MUSCULO-SQUELETTIQUE 
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L'Epaule du sportif  :  Du bilan au retour terrain
Formation très or ientée sur la prat ique,  el le concerne la pr ise en charge de l 'athlète du bi lan
jusqu'au retour terrain .  Au programme :   thérapie manuelle,  rééducat ion et musculat ion,
not ion de chaîne cinét ique,  performance,  élaborat ion d'un programme de prévention.

Inscriptions et renseignements :  www.gem-k.com

La cervicalgie en thérapie manuelle
A l 'heure de l 'universitar isat ion de notre profession,  nous vous proposons une formation de 3
jours axée sur l 'Evidence-Based-Treatment .  Un bi lan précis systématique ainsi  qu'une pr ise
en charge basée sur les preuves vous sera proposée.

Intervenant  :  Fabrice Bar i l lec 
Lieux  :  Dole

Date  :  16 au 18 octobre 2023
Tarif   :  750 euros 

Épaule tendineuse et gelée
Vous apprendrez dans cette formation à évaluer et  tra iter  les épaules douloureuses à part i r
d'un raisonnement basé d'une part  sur la réponse cl in ique,  d'autre part  sur la biomécanique.
L'approche sera transversale aux ant ipodes d'une méthode ou d'un protocole.

Intervenant  :  Matthieu Loubiere
Lieux  :  Troyes,  Dole

Date  :  08-09 juin / 30 nov au 1er déc
Tarif   :  500 euros

Gainage du pied
Nous aurons le pr iv i lège d'accueil l i r  le Dr François Fourchet qui  fa i t  part ie de cette
catégorie de chercheur qui ,  v ia ses publ icat ions,  apporte des réponses thérapeutiques
appl icables par tous en prat ique quotidienne.  

Intervenant  :  Dr François Fourchet
Lieu :  Dole

Date  :  Consultez notre s i te www.gem-k.com
Tarif   :  250 euros

Intervenante  :  Clémence Bienaimée
Lieu  :  Dole

Date  :  Consultez notre s i te www.gem-k.com
Tarif   :  500 euros 

Intervenant  :  Massamba M'Baye
Lieu  :  Besançon

Date  :  26 au 27 octobre 2023
Tarif   :  500 euros

Optimisation du renforcement musculaire en kinésithérapie
Dans cette formation  vous apprendrez à évaluer les besoins de vos pat ients en terme de
qual i tés neuro-musculaires et  à rendre vos séances de renforcement spécif ique à chaque
patient .  (hypertrophie,  améliorat ion de la commande nerveuse,  blood f low restr ict ion,  etc)

Rééducation des douleurs plantaires de talon
Les douleurs plantaires sont fréquentes et  peuvent générer un handicap majeur des
personnes qui  en sont atteintes.  Un apport  complet tant sur le plan de l 'examen que des
recommandations de traitement à travers ce séminaire.
 Intervenant  :  Chr istophe Broy
Lieu  :  Dole

Date  :  20-21 octobre 2023
Tarif   :  400 euros 

Articulation temporo-mandibulaire
L’object i f  pr incipal  de la formation est d’acquérir  les out i ls  et  connaissances permettant une
prise en charge globale du pat ient souffrant de douleurs ou de dysfonct ions de la sphère
oro-faciale par le k inésithérapeute.

Intervenante  :  Al ine Anthony-Gerroldt
Lieu  :  Dole

Date  :   24 et  25 avr i l  2023
Tarif   :  500 euros 

Tendinopathies et syndromes canalaires du coude 
L’épicondylalgie latérale ou douleur latérale du coude est une pathologie chronique et
réputée diff ic i le à traiter .  Vous aurez à l ' issue du stage toutes les armes pour comprendre,
traiter  et  suivre cette pathologie complexe,

Intervenant  :  Alexandre Guedj
Lieux  :  Dole

Date  :  2-3 octobre 2023
Tarif   :  500 euros



MUSCULO-SQUELETTIQUE 
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Inscriptions et renseignements :  www.gem-k.com

La lombalgie en thérapie manuelle
Cette formation de trois jours proposée par Fabrice Bar i l lec vous donnera toutes les clés de
compréhension,  d'évaluat ion et de traitement du pat ient lombalgique.  Un raisonnement
cl in ique basé sur la réponse cl in ique et la place du couple Hands On/Hands Off .

Intervenant  :  Fabrice Bar i l lec
Lieu  :  Dole

Date  :  27 au 29 mars 2023
Tarif   :   750 euros

Le genou du sportif
Aurél ien Passer i  vous propose une progression de traitement pour la rééducat ion-
réadaptat ion du LCA opéré puis de la tendinopathie patel la ire,  du syndrome de la
bandelette i l io-t ibiale et  enf in du syndrome fémoro-patella ire .

Intervenant  :  Aurél ien Passer i
Lieu  :  Dole

Date  :   Consultez notre s i te www.gem-k.com
Tarif   :  500 euros

La cheville traumatique
Au programme de cette formation de deux jours :  du diagnost ic ,  du raisonnement cl in ique,
du traitement ( thérapie manuelle,  content ions. . . ) ,  de l ’évaluat ion fonct ionnelle et  de
nombreuses s i tuat ions d’exercices de renforcement musculaire / contrôle moteur .

Intervenant  :  Massamba M'Baye
Lieu  :  

Date   :  Consultez notre s i te www.gem-k.com
 Tarif   :  500

Neuropathies,  neurodynamique et syndromes canalaires ( init iale et perf)
A l 'heure où les neuro-sciences nous apportent des éléments de preuves sur l ’eff icacité des
Kinésithérapeutes dans la pr ise en charge des pathologies nerveuses,  ce séminaire vous
permettra de faire le point  sur les syndromes canalaires et  leurs traitements.

Intervenant  :  François Angell iaume
Lieux  :  Troyes / Dole

Date  :  13-14 avr i l  à Troyes,  9-10 nov à Dole
Tarif   :  500 euros

Trigger Points Manuel
Dans cette formation de deux jours,  vous apprendrez à traiter  les points tr igger
manuellement .  Cette formation const i tue un pré-requis possible à la formation au Dry
Needl ing (15 heures)  et  respecte le programme pour l 'obtent ion du cert i f icat .

Intervenant  :  Chr istophe Broy
Lieu  :  Dole

Date  :  28-29 avr i l  2023
Tarif   :  500 euros 

Dry Needling
Le 14 juin 2017,  un avis du Consei l  Nat ional  de l ’Ordre ouvrait  la prat ique de la puncture par
aigui l le sèche aux masseurs-kinésithérapeutes français .  Cela const i tue une réelle avancée
pour notre profession et nous ouvre de nouvelles perspect ives de traitement .
 Intervenant  :  Chr istophe Broy
Lieu  :  Dole

Date  :  Consultez notre s i te www.gem-k.com
Tarif   :  Consultez notre s i te www.gem-k.com

Le genou l igamentaire
L’apport  de la recherche cl in ique dans la rééducat ion du genou a fait  évoluer nos prat iques
de façon considérable ces dernières années.  Venez découvrir  une formation très actuelle et
appl icable à la prat ique l ibérale auprès d'un expert  du domaine.

Intervenant  :  Flor ian Forell i
Lieu  :  Troyes

Date  :   30 juin et  1er ju i l let  2023
Tarif   :  500 euros



DOULEURS/PRATIQUES AVANCEES
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Inscriptions et renseignements :  www.gem-k.com

Douleur et Neurosciences
Envie d'améliorer vos connaissances et vos out i ls  pour gérer les problématiques de douleur,
notamment les douleurs persistantes ? Une formation innovante en 2 part ies :  Vidéos
préalable puis présentiel  avec 3 formateurs de haut niveau.  

Intervenants  :  Gabutt i ,  Fabre et  Draper-Rodi

Lieu  :  Dole
Date  :  Consultez notre s i te www.gem-k.com
Tarif   :  800 euros (3 journées)

Hypnose et douleur
Au cours de cette formation,  vous apprendrez les fondamentaux de l ’hypnose,  son histoire,
son évolut ion ainsi  que les données scient i f iques actuelles de cet out i l .  Grâce à
l ’apprent issage de l ’hypnose vous pourrez acquérir  de nouvelles compétences.
IIntervenant  :  Théo Chaumeil
Lieux  :  Dole,  Troyes 

Date  :  Consultez notre s i te www.gem-k.com
Tarif   :  1500 euros (6 jours)

Mise à jour des céphalées
Sur la base de nombreuses publ icat ions scient i f iques,  ce cours fournira un aperçu de
l 'évaluat ion et des traitements factuels les plus eff icaces et le plus eff ic ients pour les
pat ients souffrants de migraine et de céphalée de type tension

Intervenant  :  Dr Kerst in Luedtke

Lieux  :  Dole
Date  :  15 et  16 juin 2023
Tarif   :  550 euros

Diagnostic différentiel  et  pronostic en Musculo-squelettique
Venez approfondir  les not ions de diagnost ic différent iel  dans le cadre d'un raisonnement
cl in ique avancé.  La démarche sera présentée à part i r  de cas cl in iques puis aggrémentée de
séquences prat iques via des tests .  

Intervenant  :  Gui l laume Raynal
Lieux  :  Dole

Date  :  4-5 décembre 2023
Tarif   :   500 euros 

Triage et accès direct en kinésithérapie
La formation Tr iage et accès direct en kinésithérapie a vu le jour suite à l 'évolut ion actuelle
des condit ions de pr ise en charge en kinésithérapie et  le manque potent iel  de connaissance
et de prat ique face à la nécessité d'un tr iage lors de l 'accueil  de pat ients en accès direct .

Intervenants  :  Desjardins,  Kerambrun

Lieu  :  Dole
Date  :  9-10 juin 2023
Tarif   :  550 euros 

Taping Dermo Neuro Musculaire
Dans cette formation,  une large place sera accordée aux neurosciences de la douleur af in
d’adapter la technique de pose en corrélat ion avec le projet  thérapeutique et en fonct ion
des mécanismes neurophysiologiques impl iqués.

I

Intervenant  :  Geoffrey Delas
Lieux  :  Troyes 

Date  :  9-10 novembre 2023
Tarif   :  550 euros



APPROCHES SPÉCIFIQUES 
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Inscriptions et renseignements :  www.gem-k.com

Mise à jour en neurologie :  Hémiplégie et Maladie de Parkinson
Cette formation a pour but d'opt imiser la pr ise en charge des pat ients 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  :   19 et  20 avr i l  2023
Tarif   :  500 euros 

Entretien Motivationnel
L'entret ien motivat ionnel permet d'explorer les freins et  les leviers de changement de la
personne,  en se centrant sur el le,  dans une posture d'écoute et de non-jugement.
Indispensable pour améliorer sat isfact ion,  observance et communicat ion.

Intervenant  :  Cél ine André-Jean
Lieux  :  Dole/Troyes

Date  :   Plusieurs promotions www.gem-k.com
Tarif   :  750 euros (3 jours)

Pilates -  Cycle Init ial  et  perfectionnement
Le Pi lates est  une méthode d’entraînement physique qui  s ’ inspire du yoga,  de la danse et de
la gymnast ique.  El le se prat ique au sol ,  ou à l ’a ide d’apparei ls .  Ces exercices sont faci lement
ut i l isables au cabinet dans un cadre individuel ,  ou en collect i f ,

Intervenant  :  Weyland,  Furlan
Lieux  :  Dole / Troyes

Date  :  25-27 mai  (Acquis it ion)  23-25 nov ( intégr . )
Tarif   :840 euros

Micro-Nutrit ion
Les bienfaits d’une al imentat ion saine et équi l ibrée ne sont plus à démontrer sur la santé,
mais savez-vous que de bons réflexes nutr i t ionnels permettent aussi  d ’accroître les
performances professionnelles ?

Intervenant  :  Catherine Aguilar
Lieux  :  Dole

Date  :  Consultez notre s i te www.gem-k.com
Tarif   :  1000 euros (4 jours)

Et bien d'autres encore. . .

Personnes agées fragiles et rééducation
A l 'a ide d'une évaluat ion rapide et eff icace (EquiMog = le Frai l 'BESTest) ,  vous apprendrez à
mettre en oeuvre un raisonnement cl in ique adapté pour chaque fragi l i té,  à reconnaitre les
dépendances sensoriel les et  les déf ic iences motr ices rencontrées au quotidien.

Intervenant  :  Alexandre Kubicki
Lieux  :  Dole

Date  :   17 mars 2023
Tarif   :  250 euros 

Traitement des Cicatrices
Grâce à cette formation de deux jours,  vous apprendrez la physiopathologie et  le tra itement
des cicatr ices,  que ce soit  par l 'appl icat ion technique du drainage lymphatique,  des
mobil isat ions,  du massage ou des adjuvants .

Intervenant  :  Jenny Schischke
Lieux  :  Dole

Date  :  25 et  26 septembre 2023
Tarif   :  500 euros (2 jours)



INTERVIEWS et PODCASTS
Sur notre chaîne youtube,  soundcloud ou i tunes,
retrouvez des interviews des différents acteurs
incontournables de la profession mais également
du contenu à partager à vos pat ients comme la
chaîne Pat ient 'Tell .  

GEM-K FORMATIONS
L'ORGANISATION DE VOS FORMATIONS
Vous cherchez à organiser une formation sur s i te ?
Vous recherchez un intervenant ? Vous êtes un
groupe motivé et  souhaitez accueil l i r  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)

GEM-K C'EST AUSSI...

www.gem-k.com

UN BLOG ET DES E-LEARNING
Retrouvez dans la rubr ique blog de notre s i te de

nombreux art icles commentés et  ut i les pour votre
prat ique quotidienne.Vous aurez également accès

à des cours gratuits .

UN CONGRES - LES RENCONTRES EURO-PHYSIO

Ne ratez pas ce rendez-vous incontournable en juin
2024 avec nos organismes partenaires et  amis .
Placez sous le s igne du pronost ic ,  une journée
ancrée dans la prat ique,  où bonne humeur et
confraternité seront les maîtres mots.


