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MOT DE LA PRESIDENTE                                                      

Bonjour à toutes, tous,  
 
Nous venons de passer avec succès l’audit 2022, nécessaire pour la qualification Qualiopi. 
 C’est un gros travail de préparation et vraiment, nous pouvons remercier vivement Philippe Texier, notre 
vice-président et directeur pédagogique de la Formation, Virginie Dussert, notre assistante administrative 
et Juan-Ramon notre directeur de la Formation. 
 
Nous sommes toujours en travail de structuration de notre site avec l’agence de communication choisie. 
 
Remplissons nos agendas pour la rentrée. Plusieurs post-formations et pilules, indispensables 
tellement elles sont importantes pour notre pratique vous sont proposées : Sphère oro-faciale, 
scoliose et le mouvement, toutes bien sûr en lien direct avec la méthode Mézières ! (cf ci-dessous dans la 
rubrique « Echos post-formations »). Réservez !!! 
 
Les congés d’été arrivent à grand pas : bonnes vacances à vous toutes, tous ! 
 
Amikalement,  
Béatrice Freyssinet 

 
 

A VOS AGENDAS 
 
NORD-EST-IDF 
 
L’équipe du bureau Nord/Est/IDF vous convie à une visite guidée au musée Rodin le 17 septembre et 
aux prochaines Rencontres Mézièristes, le week-end du 25/26 mars 2023 au Mama Shelter de Lille. 
 
Bien cordialement  
Jennifer  
 

LU ET REMARQUE POUR VOUS 

(Tribune libre où chacun peut s’exprimer) 
 

ECHOS DU SECRETARIAT 

http://perso.wanadoo.fr/amik/


APPEL DE COTISATION 2022 : http://www.methode-mezieres.fr/amik/adherer/ 
 

La cotisation de l’AMIK 2022 décidée par le Conseil d’Administration  
 

Membre Actif : 170 €                                        Membre sans activité/retraité : 95 € 
Nouveau membre (diplômé 2022) : 80 €          Membre stagiaire : 40 €                                   

 
Le bulletin d'adhésion + charte de déontologie + droit à l’image + règlement par chèque à l’ordre de l’AMIK 
doivent être envoyés au secrétariat de l'AMIK, 7 rue de la pompe au Bréteil 33320 EYSINES 
ou virement : IBAN FR76 1027 8084 0000 0212 5000 117 / BIC CMCIFR2A / Crédit mutuel) 
ou paiement en ligne : https://www.payasso.fr/amik/appel-de-cotisation 
 
 

ECHOS "POST-FORMATIONS" 
 

LES PROCHAINS STAGES DE PERFECTIONNEMENT 2022 
 

"possibilité de prise en charge FIF-PL dans la limite de vos droits annuels" 
https://methode-mezieres.fr/perfectionnements/ 

 

 
Lieu : Toulouse 
Dates : vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2022 
Coût : Adhérents AMIK : 400€ si inscription avant le 30 aout / 450€ si inscription après le 30 aout  
Formateur : Juan Ramón REVILLA, directeur de la formation à la méthode Mézières AMIK Paris. 
Professeur et Master en kinésithérapie par l’Université Intérnationale de la Catalogne (UIC), Barcelone. 
Directeur Centre de Kinésithérapie KineMez. Fondateur et vice-président de l’Asociación Mezierista 
Iberoamericana de Fisioterapia (AMIF).  
Titre : “Approche globale de la sphère oro-faciale en rééducation posturale” 
Objectifs :  
-Évaluation clinique fonctionnelle oro-faciale, mandibulaire et cranio-vertébrale. Typologies posturales. 
Raisonnement clinique et stratégie thérapeutique. Les données scientifiques actuelles. 
-Prise de conscience de la région oro-faciale et cranio-mandibulaire : langue, muscles faciaux, A.T.M., 
muscles masticateurs, région cranio-cervicale et posture globale.  
-Des techniques de traitement articulaire, myofascial, postural et de mouvement sont proposées dans le 
cadre d'un traitement Mézières.  
-Rééquilibrage du système stomatognathique en relation avec la région cranio-cervicale. Association et 
dissociation de la mobilité mandibulaire et de la région cranio-cervicale, de la ceinture scapulaire et de la 
respiration. Reprogrammation sensori-motrice de la posture et du mouvement.  
-Prise en charge de la sphère orofaciale dans le cadre de la physiothérapie globale des chaînes 
myofasciales. Analyse de cas.  
 
 

 
Lieu : Visio + Paris 
Dates : mardi 11 et mercredi 12 octobre (de 18h à 20h) + vendredi 14 octobre (de 14h à 18h) et 
samedi 15 octobre (de 8h à 18h) 
Coût : Adhérents AMIK : 400€ si inscription avant le 11 septembre / 450€ si inscription après le 11 
septembre 
Formateur : Jose RAMIREZ, formateur à la Méthode Mézières.  Co-directeur de l’IFGM et du Centre de 
kinésithérapie KineMez à Barcelone. Professeur de l’Université Internationale de Catalogne. Président de 
l’AMIF.   
Titre : « Scoliose idiopathique. Approche en kinésithérapie globale » 
Objectifs :              

- Développer vos capacités à proposer une approche kinésithérapique globale de la scoliose idiopathique 
chez les enfants, adolescents et les adultes adaptées aux données actuelles des connaissances. 
- Intégrer les exercices thérapeutiques Mézières asymétriques mieux adaptés selon le cas 

http://www.methode-mezieres.fr/amik/adherer/
https://www.payasso.fr/amik/appel-de-cotisation
https://methode-mezieres.fr/perfectionnements/


 
Lieu : Lyon                                                     
Dates : vendredi 25 et samedi 26 novembre 
Coût : Adhérents AMIK : 400€ si inscription avant le 25 octobre / 450€ si inscription après le 25 octobre 
Formatrice : Caroline FABRE, kinésithérapeute mézièriste, membre de l’équipe pédagogique de la 
formation à la méthode Mézières 
Titre : « Méthode Mézières – un traitement de la mobilité à la fonctionnalité » 
Objectifs : 
- Comprendre les mécanismes d’adaptation et les lésions articulaires 
- Connaitre les tests pour évaluer la liberté du mouvement 
- Sentir l’efficacité de la méthode sur la récupération des mobilités 
 
 

 
Programme « pilules de formation » 2022 / visio 

(Pas de prise en charge possible) 
 

Nouvelles dates Pilules – 2ème session 2022 
 

Lieu/Horaires : Visio / mercredi de 19h à 21h   
✓ Analyse  des typologies comme modèle théorique pathomécanique. 21 septembre 

✓ Analyse objectif de la posture. Points clés. Cas cliniques. 5 octobre 

✓ Analyse de l’extensibilité des chaînes myofasciales. Cas cliniques. 19 octobre 

✓ Analyse de la marche. Intérêt pour une évaluation globale. 9 novembre 

✓ Raisonnement clinique de la respiration et aproche pratique. 16 novembre 

✓ Algorithme  pour la prise décisionnelle en kinésithérapie globale des chaînes myofasciales. 30 

novembre 

✓ Cas Cliniques. 14 décembre 

 

Formateur : Jose RAMIREZ, formateur à la Méthode Mézières.  Co-directeur de l’IFGM et du Centre de 
kinésithérapie KineMez à Barcelone. Professeur de l’Université Internationale de Catalogne.  
 
 
Objectifs : 
- Fournir les connaissances nécessaires pour la compréhension de l’évaluation en kinésithérapie globale 

- Apprendre à réaliser un bilan statique et dynamique de la posture et des chaînes myofasciales 

- Intégrer le bilan clinique pour une meilleure prise décisionnelle des postures Mézières.   

Pour rappel, les personnes n’ayant pas suivi la formation de base avec Jose Ramirez et Juan-
Ramon Revilla, ne peuvent pas participer aux pilules 2,3,4,5 ,6,7 sans avoir participé à la pilule 1. 

 
50€ par pilule / 330€ les 7 pilules 
 
 
 

 
LES ANNONCES DU MOIS 

 

(Pas d’annonce ce mois-ci !) 

 
 

 
Vos idées, vos infos sont les bienvenues ! 

L’INFORMATION c’est aussi le site web de l’AMIK : www.methode-mezieres.fr 
la page Facebook : https://www.facebook.com/amik.methode.mezieres/ 

la page Linkedin : https://www.linkedin.com/company/amik-m%C3%A9thode-m%C3%A9zi%C3%A8res/ 
la chaine You tube : https://www.youtube.com/channel/UCLQKv0QYGR7wKW534z36RGQ 
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