
L’organisme de Formation Mail14® dis-
pense les formations Ecole du Dos Mail14® 
depuis 1982 selon les méthodes André 
PETIT®, inventeur du concept des Ecoles 
du Dos de kinésithérapeute. Cette formation 
enseigne les méthodes d’ostéothérapie 
Mail14® qui bilantent et traitent les restric-
tions articulaires et les méthodes de Gym  
ballon, Gym décompressive et Gym 
Sangles Mail14® pour vous permettre 
de créer des cours collectifs originaux 
et dynamiques dans votre cabinet. La 
Recherche du confort de position pour les 

apprentissages moteurs et sensori-moteurs 
nous ont conduits à utiliser ce formidable 
instrument qu’est le ballon suisse de Klein 
Vogelbach ; convergence et divergence 
s’entraînent et se perçoivent de façon 
confortable et ludique. Quatre jours de 
formation pour vous aider à construire 
ces cours tant sur le plan thérapeutique 
que sur le plan de la communication avec 
vos patients et de l’organisation de votre 
École du Dos pour vous donner toutes les 
chances de réussir. Le centre de formation 
transmet ainsi depuis plus de 32 ans son 

expertise en prévention et accompagne 
plus de 2500 kinésithérapeutes qui 
trouvent des réponses thérapeutiques et 
deviennent des acteurs incontournables 
de la bonne santé durant les six étapes 
de la prise en charge École du Dos : le 
bilan, la rééducation, l'éducation motrice, 
la prévention active, la proprioception 
moderne et le "Sport santé". Rendez-vous 
pour cette formation dans les locaux de 
l’École du Dos Mail14® de La Rochelle, 
première Ecole du Dos libérale de France 
qui rassemble et fidélise dans la bonne 
humeur plus de 300 patients de tous âges 
chaque semaine. C’est avec passion et 
envie que nos formateurs transmettent 
cette méthode atypique et unique à  
de nombreux kinésithérapeutes du 
monde entier qui rejoignent un réseau 
dynamique et accessible par tout patient 
sur le site des Écoles du Dos Mail14®.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.ecoledudos.biz 

ou par téléphone : 05 46 41 41 14

Formation
INFOS DE LA

MAIL14® FORMATIONS - ÉCOLE DU DOS

Institut Edelweiss

Le centre Edelweiss propose depuis 
de nombreuses années des formations 
sur l’accompagnement du bien-être des 
bébés et de leurs parents autour de  
thématiques comme le massage bébé, 
le portage physiologique, la réflexologie 
plantaire pédiatrique et autres compé-
tences intéressantes en kinésithérapie…

Aujourd’hui, nous mettons en place des 
formations sur la prise en charge des 
pathologies pédiatriques. Nous commen-
cerons par une formation sur le torticolis 
du nouveau-né et de l’enfant. Durant l’année 
2015, plusieurs autres thématiques 
pédiatriques seront traitées comme la 
prise en charge des malpositions du 

pied, les pieds bots, les pathologies  
respiratoires etc… 

Le torticolis du nouveau-né est traité  
lors de la formation initiale en massokiné-
sithérapie mais sur le terrain la prise  
en charge de ces petits patients et de 
leurs parents souvent inquiets, n’est pas 
toujours si simple.

Cette formation permet de remettre à 
niveau ses connaissances sur l’anatomie 
et sur la physiopathologie du torticolis 
mais aussi de la plagiocéphalie souvent 
associée chez le très jeune enfant.

Après avoir travaillé sur le bilan musculaire, 
postural et sensorimoteur, nous reverrons le 
développement physiologique des enfants 

de la naissance à 18 mois. La bonne  
maîtrise de ces grandes étapes du déve-
loppement permet de comprendre et 
d’ajuster le traitement. Chaque étape 
du développement nécessite des  
compétences musculaires et posturales 
différentes permettant un développement 
harmonieux de la motricité.

Nous verrons ensuite les différentes 
approches thérapeutiques avec des  
traitements classiques comme la mobili-
sation passive et la mobilisation active, le 
travail sur ballon mais nous aborderons 
aussi le traitement du torticolis avec une 
approche un peu différente tournée vers 
la motricité et le travail au sol, la réflexologie 
plantaire, le portage physiologique et 
l’éducation thérapeutique.

Vous découvrirez des outils comme la 
position magique® pour instaurer un  
climat de confiance afin que les séances 
se passent sans pleurs et que les parents 
n’aient pas d’appréhention dans le  
traitement de leur bébé.

La formation est une alternance d’exposés 
théoriques et d’analyses d’études de cas. 
Certaines manoeuvres sont travaillées 
sur poupons.

La formation se déroule sur 2 journées. 

POUR EN SAVOIR PLUS :
rendez-vous sur le site www.institut-edelweiss.fr 
ou par téléphone au 06 89 98 29 60

70
 

Profession Kiné N°44 - Le magazine des masseurs-kinésithérapeutes passionnés


