RKBE FORMATIONS
10 Rue Van Gogh
91600 SAVIGNY SUR ORGE
rkbe@hotmail.fr

ARKOPE
11 Rue Emile Duclaux
75015 PARIS
formation@arkope.com

RKBE FORMATIONS & l’ARKOPE vous proposent une formation de deux jours
Les 6 et 7 octobre 2018
Thème : Pied bot varus équin, déformations et malpositions du pied du nourrisson
niveau 2 : Fabrication de contentions fémoro-pédieuse et jambo-pédieuse.

Cette formation s’adresse aux kinésithérapeutes ayant réalisé le niveau 1.
Sous la direction de :
- Docteur Mira Ramanoudjame, Chef de clinique en orthopédie infantile à l’hôpital Armand
Trousseau,
- Mesdames Marie-Jo Clio-Assouvie, M.K.D.E. anciennement de l’hôpital Saint Vincent de
Paul et Necker, Isaure Ronsseray, Judith Sadone et Karen Souffir
- Messieurs David Cherubin et Philippe Vanessche, M.K.D.E. du réseau ARKOPE.
Le coût de la formation est de 530 €. Elle est financée par l’ANDPC à hauteur de 530 €. De plus
vous recevrez une indemnité de 448,70 € de perte de ressources.
Les repas sont pris en charge par la formation.
Si toutefois, vous avez déjà utilisé votre forfait DPC, vous pourrez faire une demande de prise en
charge auprès du FIF PL à hauteur de 300 € par jour dans la limite de 900 € par an, limitée à 4 jours
par an.
Attention, cette formation est limitée à 10 personnes.
Si vous souhaitez y participer, merci donc de renvoyer rapidement le coupon ci-dessous accompagné de votre chèque de 530 € libellé à l’ordre de RKBE.
Ce chèque sera encaissé au moment de la formation.
Dès indemnisation de l'ANDPC, nous vous reverserons la somme de 530 €.
Vous y joindrez une attestation de Responsabilité Civile Professionnelle pour l'année en cours.
Confraternellement.
Thomas Baucher
Président du RKBE
Pour vous inscrire merci de remplir le formulaire ci-dessous :
✄---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………….....
Tél……….……………………………….……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………..…….………………..
N° de siret : ……………………………………..……………………………………………………
N° Adeli : ………………………………………………………………………………………………
Coupon à retourner à :
RKBE - 9 rue des Primevères 91420 MORANGIS

JOUR 1 - LES MALPOSITIONS ET LES DEFORMATIONS DU PIED – Gentilly (50 avenue
Raspail 94250 Gentilly):
Formateurs : Docteur Mira Ramnoudjame, Marie-Jo Clio-Assouvie, Isaure Ronsseray, Judith
Sadone, David Cherubin et Philippe Vanessche.
➢ MATIN
• 9h : Accueil, présentation des stagiaires et de l'équipe de formateurs de l’ARKOPE.
Tour de table des problématiques rencontrées et des attentes des stagiaires
• 9h30-10h30 : PBVE
• 10h30-11h15 : Modalités et fonctionnement des attelles
• 11h15-11h30 : Pause et visite de l’établissement Ravier Touzard
• 11h30-12h30 : Mode d’emploi : critères et timming attelle/plaquette. Risques et vérifications. Tableau récapitulatif.
• 12h30-13h30 : Révision de la pose de plaquette dans le cas d'un PBVE.
➢ APRES-MIDI
• 14h30 : moulage sur poupon en binôme. Bilan et correction de chaque attelle. Attelle
fémoro-pédieuse postérieure: particularités en fonction de la pathologie.
• 17h30 : moulage sur poupon en binôme d'une attelle antérieure.

JOUR 2 - CAS PRATIQUES – Gentilly (50 avenue Raspail, 94250 Gentilly) :
Formateurs : Marie-Jo Clio-Assouvie, Karen Souffir, Judith Sadone, David Cherubin et Philippe
Vanessche.
➢ MATIN
• 8h45 : Accueil des stagiaires
• 9h : 3 bébés pour 5 stagiaires et 3 formateurs / entrainement sur poupon
• 11h00 : 3 autres bébés pour 5 stagiaires et 3 formateurs/ entrainement sur poupon
➢ APRES-MIDI
•

14h-16h30 : Fabrication d'attelles avec fentes et attelles sans plaquettes.

