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REHAB SPECIALIST – NIVEAU 1 
L’ALLIÉ IDÉAL DU PROFESSIONNEL DU MOUVEMENT  

 
AUSSI OUVERT AUX KINÉSIOLOGUES, ENTRAÎNEUR(E)S, INSTRUCTEUR(E)S DE PILATES, ETC 

 

 

FORMATION D’UNE DURÉE DE SIX (6) HEURES 

 

OBJECTIFS DES JOURNÉES DE FORMATIONS  

REHAB Specialist est une toute nouvelle formation spécialement développée 

pour explorer les outils thérapeutiques qui peuvent être utilisés entre les séances 

avec les clients :  

 Automassage (Foam roller, balles, etc.) 

 Exercices de mobilité  

 Exercices d'assouplissement  

 Renforcement spécifique  

 Et davantage!  

Puisque ces modalités n’impliquent pas de toucher directement le client (thérapie 

manuelle), l’atelier est donc accessible aussi aux professionnels du mouvement 

cherchant à se perfectionner dans la sphère réhabilitation.  

Les participants bénéficieront de temps de pratique supervisé. 
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CONTENU DU NIVEAU 1  

L’ordre de présentation de la matière et le contenu est sujet à changement 

 

AVANT-MIDI  

 Introduction au Self-myofascial release (auto-relâche 

myofasciale) : comment optimiser l'utilisation des 

foam-rollers (rouleau de mousse) et des autres 

accessoires d'automassage 

 Coaching d'exercices d'assouplissement et de 

renforcement ciblés selon les problématiques les 

plus fréquemment rencontrées en pratique privée 

 Reconnaître rapidement les patterns posturaux les 

plus fréquents et les symptômes associés  

 Déceler à l’aide de tests biomécaniques les 

faiblesses et les contractures musculaires et en 

retracer la cause. Identifiez rapidement les tissus 

mous en contracture et ceux en désavantage 

mécanique  

 Stabilité et mobilité articulaire : interrelation et 

besoins des différentes articulations 

 Modalités concernant les articulations et les tissus mous du pied et de la 

cheville 

 Modalités concernant les articulations et les tissus mous de la région 

lombo-sacrée et thoracolombaire  
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APRÈS-MIDI  

 Hernies discales et autres conditions particulières : dépistage et exercices 

 Modalités concernant les abdominaux  

 Modalités concernant les articulations et les tissus mous des hanches  

 Modalités concernant les articulations et les tissus mous de la région 

cervicale  

 

 

 

SUPPORT PÉDAGOGIQUE 

Un cahier de cours avec la matière théorique pertinente et les techniques 

pratiques enseignées lors de la formation sera remis à chaque participant pour 

faciliter la rétention des apprentissages. 


