BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION
- Préférences motrices, cognitives et podologie :
le parcours patient 8 et 9 mars 2019 à Paris - INSEP
Nom :_______________________________________________________________________
Prénom :_____________________________________________________________________
Tél :_________________________________________________________________________
E-mail :______________________________________________________________________
Moyen de transport :__________________________________________________________
Jour et heure d’arrivée :_______________________________________________________
Jour et heure de départ :_______________________________________________________
Je participe à la formation et je joins mon réglement: oui

□

non

□

Tarif de la formation : 690€
Ce tarif comprend les 2 nuits ainsi que la restauration. Arrivée le jeudi soir.
L’INSEP étant un établissement public, l’hébergement est en internat, la formule
pension-complète n’est pas modifiable, le tarif reste identique avec ou sans
hébergement. Le trajet est à votre charge.
Une demande auprès du FIF PL a été déposée pour cette formation.
Merci de nous retourner le coupon réponse accompagnée du règlement, à l’adresse :
ANPS – BP 40 179 – 63005 Clermont-Ferrand Cedex 1
IMPORTANT : Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.
Nous vous rappelons qu’en cas d’annulation les sommes engagées par l’ANPS seront retenues :
50% 3 semaines avant la date de la formation, 80% 15 jours avant et 100% 8 jours avant.

Pour toute demande d’information vous pouvez joindre l’ANPS au 04 73 29 42 42.

DÉTAIL DE LA FORMATION
FORMATION
- Préférences motrices, cognitives et podologie :
le parcours patient 8 et 9 mars 2019 à Paris - INSEP

LIEU: Institut National du Sport, de l’expertise et de la performance (11 avenue du
Tremblay – 75012 - Paris)

Vendredi / 9h – 12h

– Accueil des participants
– Présentation participants / intervenants
– Rappel blessures du coureur à pied
– Rappel et synoptique terrien ou aérien ?

Vendredi / 13h – 17h

– Effet des éléments de podologie sur les motricités
– Principes + création semelles par Préférences®
– Etude de cas et création de semelles par Préférences®
– Le cadran du Mouvement ® et la création de semelles

Samedi / 9h – 12h

– Chaussures et motricités
– Motricités Axiale – Radiale : implications sur la chaussure et les semelles
– Motricités Associée – Dissociée : implications sur la chaussure et les semelles
– Les réflexes archaïques et le pied : implications en podologie
– Études de cas cliniques

Samedi / 13h – 17h

– Le parcours de soin en podologie : écouter, expliquer, accompagner
– Préférences ® motrices et cognitives
– Consignes liées aux motricités et aux pathologies au regard des sciences de la douleur
– La prise en charge du patient dans le respect de ses préférences ® motrices et cognitives

