Certificat en thérapie manuelle
Description de la formation 2018-2020

Année

Module

Module 1
Année 1
Module 2
Module 3

Module 4

Module 5
Année 2
Module 6

Module 7
TOTAL

Intitulé
Fondements et
méthodologie de la
thérapie manuelle et
région lombale
Bassin et membre
inférieur
Stage & intégration
professionnelle
Le rachis cervical,
thoracique – le thorax
– l’articulation
temporo-mandibulaire
– les zones charnières
Le membre supérieur
Techniques
neurodynamiques –
Intégration clinique –
Contrôle moteur
Stages & intégration
professionnelle
TFE

Heures
théoriques

Heures
pratiques et
travaux
personnels

96

54

22

64

7

0

140

11

47

207

20

15

47

5

33

48

0

170

14

213

730

75

ECTS

12

6

Bases théoriques : cours en auditoire le vendredi ; Présentation PWP ; syllabus en support.
Illustrations par des cas cliniques présentés en fin de séminaire.
Évaluation sur base d’un QCM/séminaire.
Pratique : démonstrations des techniques effectuées par un formateur professionnel ; applications
par les participants en binôme ; corrections systématiques de la praxie.
Évaluation lors d’un examen pratique supervisé par deux enseignants.
Stage : 120h auprès d’un thérapeute spécialisé (Maitre de stage)

Kader Datoussaïd
• Licencié en Kinésithérapie et Réadaptation (ULB)
• Licencié en Kiné du Sport (ULB)
• Assistant (DEA en pathologies de l’appareil locomoteur) (FSM ULB – Prof. JJ. Moraine)
• Maître de stage (FSM – ULB – Prof. JJ. Moraine)
• DEA et DES en Ostéopathie (générale et spéciale) (ISEPK – ULB)
Bernard Poortmans
• Licencié en Kinésithérapie et Réadaptation (ULB)
• Licence spéciale en Kinésithérapie en milieu sportif (ULB)
• DEA et DES en kinésithérapie ostéopathique (générale et spéciale) (ISEPK – ULB)
• Professeur invité (HELB)
• Assistant (FSM ULB)
• Assistant – Pathologie et Rééducation en milieu du Sport (ULB)
• Responsable pédagogique de l’ETMA
Stéphane Sobzack
• Docteur en Sciences Biomédicales et Pharmaceutiques (Faculté de Médecine ULB)
• Professeur d’anatomie clinique – Département d’Anatomie (Université du Québec – Trois
Rivières – Canada)
• DEA et DES en Ostéopathie (générale et spéciale) (FSM ULB)
• Collaborateur scientifique au “Rehabilitation Center, Health Sciences Center” (Texas Tech
University, USA)
• Licencié en Kinésithérapie et Réadaptation (ULB)
Jacques Kinet
• Licencié en Kinésithérapie et Réadaptation
• Ex-assistant (FSM ULB)
• Ex-assistant – Pathologie et Rééducation en milieu du Sport (ULB)
• Ancien Professeur Statutaire (HELB)
• Ancien Coordinateur de l’enseignement en kinésithérapie (HELB)
• Professeur Invité (Haute Ecole PH.Spaak – ISEK)
Wivine Cambier
• Master en Kinésithérapie et Réadaptation (FSM ULB)
• Master en Sciences de la Motricité à finalité pathologies du sport (FSM ULB)
• Maître de stage (FSM ULB – Prof. JJ. Moraine)
• Diplômée de l’ETMA
• Assistante de cours ETMA
• Coordinatrice administrative de l’ETMA

Autres intervenants (liste non exhaustive)
Bernard Van Geyt
• Licencié en Education Physique (FSM ULB)
• Licencié en Kinésithérapie et Réadaptation (FSM ULB)
• DEA et DES en Ostéopathie (générale et spéciale) (ISEPK – ULB)
• Enseignant (HELB)
• Docteur en Sciences Biomedicales et Pharmaceutiques (ULB)

Cédric Booghs
• Master en Kinésithérapie et Réadaptation (FSM ULB)
• Master en Sciences de la Motricité à finalité pathologies du sport (FSM ULB)
• Doctorant en Sciences de la Motricité (Laboratoire de Biologie Appliquée – Unité de
recherche en Neurophysiologie – FSM ULB)
• Assistant chargé du cours de travaux pratiques de biométrie (FSM ULB)
• Diplômé de l’ETMA
• Assistant de cours ETMA
Virginie Poortmans
• Master en Kinésithérapie et Réadaptation (FSM ULB)
• Master en Sciences de la Motricité à finalité pathologies du sport (FSM ULB)
• Diplômée de l’ETMA
• Assistante de cours ETMA
Julien Botteldorm
• Master en Kinésithérapie (HELB)
• Formation en Thérapie Manuelle (ETMA)
• Development in Manual Therapy (CPDO)
• Diplômé de l’ETMA
• Assistant de cours ETMA
Simon Lambaerts
• Master en Kinésithérapie (HELB)
• Formation en Thérapie Manuelle (ETMA)
• Development in Manual Therapy (CPDO)
• Diplômé de l’ETMA
• Assistant de cours ETMA
Intervenants étrangers
Jean-Michel Brismée (USA)
• Professeur dans le programme de doctorat en physiothérapie (Texas Tech Université Lubbock
USA)
• Professeur de kinésiologie et de l’orthopédie (Texas Tech Université Lubbock USA)
• Chercheur clinique en orthopédie, thérapie manuelle et en sciences du mouvement (Texas
Tech Université Lubbock USA)
• Co-chercheur de projets de recherche sur le diagnostic différentiel et le traitement de
conditions musculo-squelettiques.
• Membre du centre de recherche en revalidation (Texas Tech Université Lubbock USA)
• Directeur du programme de Fellowship de diagnostic différentiel et de thérapie manuelle
orthopédique de l’Académie Internationale de Médecine Orthopédique
• Rédacteur en chef du Journal of Manual and Manipulative Therapy et pratique en clinique en
orthopédie ambulatoire au (Texas Tech Université Lubbock USA)
Toby Hall (Australie)
• Specialist Musculoskeletal Physiotherapist – Fellow of the Australian College of
Physiotherapists
• MSc 1985
• PhD 2010
• Adjunct Associate Professor at Curtin University Western Ausralia
• Associate Editor for the Journal of Manual and Manipulative Therapy
• Director of Manual Concepts

Pr Kerry K. Gilbert (USA)
• Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, TX, USA

Modalités d’évaluation pour l’octroi du certificat
1/ Avoir une participation effective de 85 % aux différents modules proposés (cours théoriques et
travaux pratiques) ; cela correspond à une présence effective à au moins 23 / 27 journées de
formation.
2/ Passer avec fruits les évaluations
Les acquisitions de connaissances théoriques et pratiques seront évaluées de la façon suivante :
ANNEE 1
THEORIE Un QCM sera administré à la fin de chacun des deux modules. La note minimale à obtenir
est de 50% des points. En cas d’échec, une 2nde session sera organisée.
PRATIQUE A la fin de l’année, un examen pratique devant un jury, composé d’au moins 3
professionnels ayant participé à la formation, permet d’évaluer l’acquisition de la pratique vue
pendant l’année.
En cas d’échec, une 2nde session sera organisée.
Seuls les participants ayant passé avec fruits QCM1, QCM2 et EPREUVE PRATIQUE sont admis en 2nde
année. Les autres devront doubler.
ANNEE 2
THEORIE Sur l’année, 2 QCM seront administrés et permettront d’évaluer l’acquisition des
connaissances au fur et à mesure. Comme pour l’Année 1, la note minimale à obtenir est de 50%. En
cas d’échec, une 2nde session sera organisée.
PRATIQUE L’épreuve pratique en fin d’Année 2 est appelée CLINICAT. L’acquisition des
connaissances de la totalité du cursus est évaluée de façon intégrée. Le candidat doit traiter un cas
clinique et répondre aux questions de théorie du jury. En cas d’échec, une 2nde session sera
organisée.
Seuls les candidats ayant réussi les 2 QCM et le clinicat sont éligibles au certificat. Ceux qui auront
un échec devront doubler l’année.
3/ Répondre aux obligations en matière de stage
Chaque candidat devra : Effectuer 120h de stage chez au moins 3 praticiens et avoir au moins 50 % à
la moyenne des évaluations
4/ En fin de cursus, présenter avec fruit un travail de fin d’études. Ce travail écrit de maximum 20
pages (y compris les références de la littérature) présentera un exemple de transposition des notions
théoriques et pratiques vues lors du cursus dans la pratique du candidat. Le sujet de ce travail de fin
d’étude sera validé au préalable par le comité pédagogique.

