REHAB-GAMING 1 : Prise en main et Intégration de Kinapsys dans
vos parcours et projets de soins
La formation Rehab-Gaming 1 s’adresse aux kinésithérapeutes qui viennent d’acquérir le système
Kinapsys et qui souhaitent l’intégrer pleinement dans leur pratique quotidienne de rééducation avec
leurs patients.
Important : la formation E-Learning (prise en main du logiciel) et la lecture du Livre Blanc
(téléchargeable sur le site www.rehab-gaming.com) sont nécessaires pour accéder à la
formation REHAB-GAMING 1.
Les modules spécifiques (en option) sont abordés uniquement dans les formations MODULES.
Horaires : Accueil à partir de 9h15 – Début de la formation à 9h30 – Fin de la formation à 17h
Contacts : Inscriptions : 05.65.76.03.33 – Formation : 06.25.95.35.49/06.08.83.30.25
MATIN LA THEORIE……… EN PRATIQUE
Partie 1 : TOUR DE TABLE ET PRESENTATION
- Présentation des objectifs de la journée
- Questions sur l’utilisation à ce jour
Partie 2 : LA REALITE VIRTUELLE ET LA REALITE AUGMENTEE A CE JOUR
- Les origines des réalités virtuelles et augmentées
- Les objectifs en rééducation
- Le Rehab-gaming
- COMPRENDRE L’IMPACT SUR VOS PATIENTS
Partie 3 : KINAPSYS / les bases (pratique+++)
- Point sur les connaissances acquises et les manques :
 Savoir suivre un patient,
 Savoir mettre en place et régler un exercice,
 Savoir régler les niveaux et les objectifs par niveaux,
 Savoir créer une séance,
 Savoir placer un exercice de référence.
DEJEUNER SUR PLACE
APRES MIDI LA PRATIQUE………A L’ETAT PUR
Partie 4 : LA PLACE DE KINAPSYS EN REEDUCATION (pratique+++)
- Création de protocoles de soins sur des exemples pratiques
- Mise en situation par symptomatologies et pathologies
- Intégration dans vos protocoles de soins et vos pratiques
- Utilisation des matériels du cabinet
Partie 5 : ALLER PLUS LOIN AVEC KINAPSYS (pratique+++)
- Savoir-faire un suivi patient
- Savoir mettre en place un coaching individuel
- Savoir créer des niveaux thérapeutiques de prise en charge
- Savoir animer une séance ou un projet de groupe
Partie 6 : COMMUNICATION
- Communiquer sur et développer Kinapsys au sein de votre activité
- Vos droits et obligations
Bilan de formation, Boite à idées et contacts pour le suivi de formation

