
Kinaesthetics 
et l'art de soigner

Clinique romande de réadaptation, Sion
12-13 septembre 2017 et 22-23 novembre 2017
8h00-16h00



Kinaesthetics : "art/science de la perception du mouvement"
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Général

Public cible 

Le cours d’initiation « Kinaesthetics et l’art de soigner » s’adresse aux infirmiers, soignants 
et thérapeutes qui travaillent dans une institution de la santé ou du social.

Objectifs de la formation 

Les participants :

 � font l’expérience et connaissent les 6 concepts Kinaesthetics et les associent à leurs 
situations des soins et de l’assistance professionnelle

 � font l’expérience et comprennent le rapport entre la qualité de leur propre mouvement et 
le développement de santé de toutes les personnes concernées

 � focalisent consciemment leur attention pendant les soins et l’assistance de leur quotidien, 
à l’aide des points de vue des concepts Kinaesthetics, sur leur propre mouvement

 � développent de premières idées pour les situations des soins et l’assistance professionnelle 
dans le but de soutenir l’autonomie des personnes nécessitant des soins et de trouver 
un soulagement physique pour eux-mêmes.
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08h00 - 08h30 introduction

08h30 - 12h30 cours

12h30 - 13h30 Repas de midi 

13h30 - 15h45 cours 

15h45 - 16h00 conclusion 

Programme

contenu du cours 

 � La relation à travers le contact et le mouvement

Le concept d’Interaction

 � Le contrôle du poids par rapport à la pesanteur

Le concept d’Anatomie fonctionnelle

 � Le potentiel des schémas de mouvement

Le concept de Mouvement humain

 � Soutenir l’indépendance et l‘efficacité

Le concept d’Effort

 � Comprendre les activités quotidiennes

Le concept de Fonction humaine

 � Créer et bénéficier de l‘environnement 

Le concept d’Environnement

apporter

Lors de ces journées, veuillez prendre avec vous : matériel pour écrire, vêtements confor-
tables, chaussettes chaudes (antiglisse, si possible) et tapis de gym.



clinique romande de réadaptation 

Av. Grand-Champsec 90  
Case postale 352  
CH-1951 Sion

Téléphone  +41 27 603 30 30 
Télécopie +41 27 603 30 31  
info@crr-suva.ch 
www.crr-suva.ch

       www.facebook.com/crr.suva

       www.twitter.com/crr_suvacare

Informations et plan d'accès 
 
inscriptions 

sur le site internet : 

www.crr-suva.ch/kinaesthetics2017

Délai d'inscription : 

30 août 2017

Nombre de places limité à 14.

Frais de cours : 

CHF 790.- pour les 4 jours (incluant matériel 
de cours, pauses et repas, parking).

Votre paiement confirme votre inscription et 
est à verser avant le 1er septembre 2017 sur 
le compte de la 

Suva-Clinique romande de réadaptation 
Banque Cantonale du Valais, Sion

IBAN : CH26 0076 5000 H084 6153 9 
BIC : BCVSCH2LXXX 
Réf : Nom + kinaesthetics2017

informations  

Espace Congrès et Séminaires
Tél : +41 27 603 30 27
ECS@crr-suva.ch

Logement

Toutes les informations utiles se trouvent 
sous www.siontourisme.ch

transports  

Nous vous recommandons de privilégier les 
transports publics (bus S2 au départ de la 
gare de Sion). 


