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Les Formations en Santé, DPC et/ou susceptible d’être prise en charge par le FIFPL
ORTHOPHONISTES

ATTENTION

Troubles d’attention et Enfants agités : comment s’y prendre en intervention
Orthophonique ?

ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement Familial et gestion de l’Emotion dans les Troubles d’attention, du Langage
et de la Communication des Enfants

PARKINSON

Parkinson, Alzheimer, Maladies neurodégénératives : des soins orthophoniques par le corps
et le chant

SENSOPHONIE
Dysphonie de
l’ENFANT
ORTHOPHONISTES
& Masseurs KINES
PFP

ARTICULATION

Techniques manuelles et Pédagogies sensorielles pour la Voix
Bilans, indications et protocoles de rééducation

Paralysies faciales périphériques : apports des thérapies manuelles pour la rééducation
Troubles de l’Articulation et de la Déglutition : Techniques manuelles et Pédagogies
sensorielles pour les dysfonctions cranio-mandibulaires et linguales.

Masseurs KINES
TOUCHER

Le toucher relationnel chez les personnes âgées : du maintien des fonctions à une relation
d’aide pour l’apaisement de la douleur

INFIRMIER-ES

OPTIMISER SES RESSOURCES prendre soin de soi, et de l’autre, dans le métier d’Infirmier

PSYCHOMOTRICIENS

Le Psychomotricien face aux TROUBLES NEURO-DEVELOPPEMENTAUX

SAGE FEMMES
PREPA

PARENTALITE

PERINEE

INTRA
ETABLISSEMENT

Préparation corporelle à la naissance : accompagner la physiologie et
apaiser la douleur par la participation active des femmes et des couples
Favoriser l’attention au bébé et la construction des liens familiaux

Education Perceptive du Périnée, en pré et post natal

CONSULTER NOTRE CATALOGUE COMPLET
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Formations Orthophonistes Actensis 2020
Voici nos 7 formations innovantes pour Orthophonistes, la plupart des différents modules étant
éligibles DPC et d’être prise en charge par le FIFPL, à Toulouse, Paris, Lyon, Aix, Nantes et Bordeaux.
Elles ont en commun de prendre en compte le corps, la perception et la qualité de la relation, pour
améliorer la rééducation.
- « Sensophonie, Techniques manuelles & Pédagogies sensorielles pour la Voix» (3 x2j +
perfectionnement menant à un Certificat)
- « Troubles d’attention, Enfants agités : comment s’y prendre en Orthophonie ? » (1 x 2j)
- « Accompagnement Familial et gestion de l’Emotion dans les Troubles d’attention, du
Langage et de la Communication des Enfants » (1 x 2j)
- « Parkinson, Alzheimer, Maladies neurodégénératives : des soins orthophoniques par le
corps et le chant » (1 x 2j)
- « Paralysies faciales : Approche globale et apports des Thérapies manuelles pour la
rééducation » (2 x 2j)
- « Troubles de l’Articulation et de la Déglutition : Techniques manuelles et Pédagogies
sensorielles pour les dysfonctions cranio-mandibulaires et linguales » (1 x 2j)
- « Dysphonie de l’Enfant : bilan et rééducation » (1j)
Ces formations ont été conçues à partir de l’expertise de praticien(ne)s : médecin ORL et Phoniatre,
Orthophonistes, Ostéopathe, utilisant quotidiennement ces approches depuis près d’une vingtaine
d’années. A partir de l’étude de vos cas et des analyses de pratiques nous adaptons l’enseignement
et vous aidons à élaborer des protocoles et stratégies concrètes pour vos patients.
«Sensophonie®, Techniques manuelles & Pédagogies sensorielles pour la
Voix » - Synthèse associant Ostéopathie, Thérapie des fascias, Pédagogie
sensorielle, Voix chanté en Psychophonie M-L Aucher.
Avec Myriam Douche, Orthophoniste et Psychophoniste M-L. Aucher. et
Christophe Roman, Ostéopathe DO, Formateur.
Cette formation propose des protocoles précis par régions (larynx, diaphragme, colonne et posture)
ou par objectif (ancrage de la voix, respiration, émission sonore en voix parlée et chantée…).
Toulouse : Cycle de 3 stages, démarrant les 13-14 octobre. 3 Modules de 2j pour le premier cycle, +
3 mod. sup. pour le Certificat Sensophonie®. Les Mod. 2 et 3 en 2021.
DPC 52962000004, 5 et 6. Les 3 modules sont Agréés FIFPL Orthos.
Lire la Suite… http://www.actensis.com/cm/stage/voir/27.

« Troubles d’attention, enfants agités : comment s’y prendre en Orthophonie?»
- Avec outils issus de : Pédagogie Perceptive, Positive, Education Emotionnelle
Module 1 : Repérage, Stratégies et Protocoles de régulation de l’attention et de
l’émotion. Les formatrices sont la Dre Marianne Roman, ORL et Phoniatre, assistée
parfois de collègues orthophonistes (Mme Corinne Anglaret).
Dates (module 1) :
Lyon: 19-20 juin. Toulouse: 9-10 oct. La Réunion : 22-23-24 oct. Nantes: 6-7 nov. Paris: 27-28
nov. Bordeaux: 11-12 déc.
1 Modules de 2j. Mod. 1 DPC 52962000009 et Agréé FIFPL Orthos.
Lire la Suite… http://www.actensis.com/cm/stage/voir/19
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« Accompagnement Familial et gestion de l’Emotion dans les Troubles d’attention,
du Langage et de la Communication des Enfants »
La formatrice est la Dre Marianne Roman, ORL et Phoniatre,
Dates (module2):
Paris: 4-5 juin 2020
1 Modules de 2j. Mod. 1 DPC 52962000010 et Agréé FIFPL Orthos.
Lire la Suite… http://www.actensis.com/cm/stage/voir/19
« Parkinson, Alzheimer, Maladies neurodégénératives : des soins
orthophoniques par le corps et le chant » - Une synthèse pour : respecter les
recommandations HAS, mettre en jeu le corps avec des outils sensoriels,
ludiques, rythmiques (chant…), préserver déglutition et communication
Avec Myriam Douche, Orthophoniste et Formatrice Psychophoniste M-L. Aucher et Xavier Cormary,
Orthophoniste et Formateur.
Toulouse: en attente de programmation
1 Module de 2j DPC 52962000014 et Agréé FIFPL Orthos
Lire la Suite… http://www.actensis.com/cm/stage/voir/49
« Paralysies faciales : les thérapies manuelles pour la rééducation »
- Synthèse associant Ostéopathie, Thérapie des fascias, Massages,
Mobilisations passives, actives, Gestuelle et expressions des émotions.
Formation ouverte aussi aux Masseurs Kinésithérapeutes.
Avec Jean Claude Farenc, Orthophoniste Formateur, certifié Ostéovox et Christophe Roman,
Ostéopathe DO. Cette formation propose une progression complète détaillant les techniques
manuelles et pédagogies sensorielles. Module 1 : Prise en charge globale et apports des techniques
manuelles. Mod 2 : Perfectionnement, Spasmes, Syncinésies et suite opératoires.
Lyon : 19-20 juin
La Réunion: 22-23-24 oct.
Toulouse: 2-3 oct. + 27-28 nov.
2 Modules de 2j. DPC 529612000007 et 8. Agréé FIFPL Orthos et Kinés
Lire la Suite… http://www.actensis.com/cm/stage/voir/38.
« Troubles de l’Articulation et de la Déglutition : Techniques manuelles et
Pédagogies sensorielles pour les dysfonctions cranio-mandibulaires et
linguales » - Synthèse associant Ostéopathie, Thérapie des fascias, Massages,
Relaxation locale, Mobilisations passives, actives, etc…, Formation ouverte aussi
aux Masseurs Kinésithérapeutes.
Avec Jean Claude Farenc, Orthophoniste Formateur, certifié Ostéovox, Christophe Roman,
Ostéopathe DO et Brigitte Kotewicz, Masseur Kinésithérapeute, Formatrice.
Salon de Provence : 13-14 mars La Réunion: 22-23-24 oct. Toulouse: 6-7 nov. et 11-12 dec.
1 Modules de 2j. DPC Orthos 52962000011 et 12. Agréé FIFPL Orthos et M-Kinés
Lire la Suite… http://www.actensis.com/cm/stage/voir/51.
« Dysphonie de l’Enfant : bilan et rééducation » - Une synthèse couplant
différentes formes de relaxation et de techniques visant l’autonomie du patient
Améliorer la prise en charge des Dysphonies de l’enfant par l’utilisation de
Pédagogies neuro-sensorielles de rééducation adaptées aux différents âges
de l’enfance.
Avec Myriam Douche, Orthophoniste et Formatrice Psychophoniste M-L. Aucher
Toulouse: 7 mars
1 Modules de 1j. DPC Orthos 52962000001. Agréé FIFPL Orthos
Lire la Suite… http://www.actensis.com/cm/stage/voir/58
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Formations Masseurs-Kinésithérapeutes Actensis 2020
Voici nos 3 formations en Thérapie Manuelle pour Masseurs Kinésithérapeutes, la plupart des
différents modules étant éligibles DPC et d’être prise en charge par leFIFPL, à Toulouse, Lyon, Aix et
Nantes . Elles prennent en compte la perception du patient et la qualité de la relation, pour améliorer
la rééducation.
- « Paralysies faciales : Approche globale et apports des Thérapies manuelles pour la
rééducation » (2 x 2j)
- « Troubles de l’Articulation et de la Déglutition : Techniques manuelles et Pédagogies
sensorielles pour les dysfonctions cranio-mandibulaires et linguales » (1 x 2j)
- « Le Toucher Relationnel chez les personnes âgées, du maintien des fonctions à une
relation d’aide pour l’apaisement de la douleur » (1 x 2j)

Ces formations ont été conçues à partir de l’expertise de praticien(ne)s : médecin ORL et Phoniatre,
Masseurs Kinésithérapeutes, Ostéopathe, utilisant quotidiennement ces approches depuis près
d’une vingtaine d’années. A partir de l’étude de vos cas et des analyses de pratiques nous adaptons
l’enseignement et vous aidons à élaborer des protocoles et stratégies concrètes pour vos patients.

« Paralysies faciales : les thérapies manuelles pour la rééducation »
- Synthèse associant Ostéopathie, Techniques fascias, Massages,
Mobilisations passives, actives, Gestuelle et expressions des émotions.
Formation ouverte aussi aux Orthophonistes.
Avec Jean Claude Farenc, Orthophoniste Formateur, certifié Ostéovox et Christophe Roman,
Ostéopathe DO. Cette formation propose une progression complète détaillant les techniques
manuelles et pédagogies sensorielles. Module 1 : Prise en charge globale et apports des techniques
manuelles. Mod 2 : Perfectionnement, Spasmes, Syncinésies et suite opératoires.
Lyon : 19-20 juin
La Réunion: 22-23-24 oct.
Toulouse: 2-3 oct. + 27-28 nov.
2 Modules de 2j. DPC 529612000007 et 8. Agréé FIFPL Orthos et Kinés
Lire la Suite… http://www.actensis.com/cm/stage/voir/38.

« Troubles de l’Articulation et de la Déglutition : Techniques manuelles et
Pédagogies sensorielles pour les dysfonctions cranio-mandibulaires et
linguales » - Synthèse associant Ostéopathie, Techniques fascias, Massages,
Relaxation locale, Mobilisations passives, actives, etc…, Formation ouverte aussi
aux Orthophonistes.
Avec Jean Claude Farenc, Orthophoniste Formateur, certifié Ostéovox, Christophe Roman,
Ostéopathe DO et Brigitte Kotewicz, Masseur Kinésithérapeute, Formatrice.
Salon de Provence : 13-14 mars La Réunion: 22-23-24 oct. Toulouse: 6-7 nov. et 11-12 dec.
1 Modules de 2j. DPC 52962000011 et 12. Agréé FIFPL Orthos et M-Kinés ,
Lire la Suite… http://www.actensis.com/cm/stage/voir/51.
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« Le Toucher Relationnel chez les personnes âgées, du maintien des fonctions à
une relation d’aide pour l’apaisement de la douleur » Une synthèse avec
apprentissage d’un toucher antalgique appliquée des techniques de fascias, visant
un maintien proprioceptif et la gestion de la douleur, et des notions d’
accompagnement palliatif pour la fin de vie
Avec Cécile Roesch, Masseur-kinésithérapeute, Formatrice des Ecoles de kinésithérapie du Haut de
France, Pilote de projet «Snoezelen » dans EHPAD Pro-BTP, DESS Psychopédagogie, Certifiée
Ostéopathie des fascias
Lille :
Toulouse: non programmés, possible INTRA
1 Modules de 2j. FIFPL Kinés n° S0620200370007
Lire la Suite… http://www.actensis.com/cm/stage/voir/50.

Formations INFIRMIER-E-S Actensis 2020
« Optimiser ses ressources, Améliorer la relation, Mieux prendre soin de soi,
et de l’autre, dans le métier d’Infirmier » Une approche personnalisée
ergonomique pour : Gérer la fatigue émotionnelle et cognitive, Préserver une
juste distance d’implication empathique, Conserver des ressources
d’attention, à la fois pour soi et pour la qualité de la relation et des soins aux
patients. Gérer les rythmes de travail, l’environnement chez le patient, réduire
vos risques de TMS et d’épuisement.
Avec Eveline CAMPI, Formatrice, Ergonome (Master2 CNAM), Infirmière D.E., Formatrice PRAP,
Intervenante pour la Prévention des Risques Professionnels (IPRP), 35 ans d’expérience en tant
qu’IDE en libéral, en Institution, Formatrice dans de nombreux établissements du Sud Ouest.
Toulouse: 13-14 novembre possible en INTRA 1 Modules de 2j. DPC 52962000003
Lire la Suite… http://www.actensis.com/cm/Formation/Sant%C3%A9/48

Formations PSYCHOMOTRICIEN-E-S Actensis 2020

« Le Psychomotricien face aux Troubles Neuro-Développementaux »
Repérer les troubles neuro développementaux et disposer de protocoles pour
intervenir en psychomotricité auprès de ces enfants.
Avec Françoise Fréard + Emelyne Veronin Masset, Formatrices, Psychomotriciennes DE
Toulouse : non programmé, possible en INTRA 1 Modules de 2j + suite de 2 ou 3j.
DPC 52962000002
Lire la Suite… http://www.actensis.com/cm/Formation/Communication/60
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Formations SAGE FEMMES Actensis 2020
Préparation corporelle à la naissance :
Accompagner la physiologie et apaiser la douleur par la participation active des
femmes et des couples
Une synthèse d’outils : gym. sensorielle, perception, techniques manuelles
(fascias) et relationnelles
Avec Marielle Buravand Jaën, Formatrice pour adultes, Sage-femme libérale D.U. d’Ethologie
Clinique de l’attachement et des systèmes familiaux, U. de Toulon, D.U. Pédagogie Perceptive
spécificité Gymnastique Sensorielle Périnatale
Céline Bonnet, Formatrice pour adultes, Sage-femme, Enseignante à l’Ecole de Sages-Femmes de
Besançon. D.U. Statique pelvienne et urodynamique. D.U. Pédagogie Perceptive spécificité
Gymnastique Sensorielle Périnatale.
Paris : 4-5-6 juin
1 Modules de 3j. DPC 52962000013, Formation validée par la Commission scientifique des Sage
Femmes. Agréé FIFPL
Lire la Suite… http://www.actensis.com/cm/Formation/Sant%C3%A9/46

Parentalité : Favoriser l’attention au bébé et la construction des liens familiaux
Une synthèse d’outils : gym. sensorielle, perception, techniques manuelles
(fascias) et relationnelles

Avec Marielle Buravand Jaën, Formatrice pour adultes, Sage-femme libérale D.U. d’Ethologie
Clinique de l’attachement et des systèmes familiaux, U. de Toulon, D.U. Pédagogie Perceptive
spécificité Gymnastique Sensorielle Périnatale
Céline Bonnet, Formatrice pour adultes, Sage-femme, Enseignante à l’Ecole de Sages-Femmes de
Besançon. D.U. Statique pelvienne et urodynamique. D.U. Pédagogie Perceptive spécificité
Gymnastique Sensorielle Périnatale.
Paris : 8-9-10 octobre 1 Modules de 3j. DPC 52962000016 en cours de validation, Agréé FIFPL
Lire la Suite… https://www.actensis.com/cm/Formation/Sant%C3%A9/59

Education Perceptive du Périnée, en pré et post natal
Une synthèse d’outils : gym. sensorielle, perception, techniques manuelles
(fascias) et relationnelles

Avec Marielle Buravand Jaën, Formatrice pour adultes, Sage-femme libérale D.U. d’Ethologie
Clinique de l’attachement et des systèmes familiaux, U. de Toulon, D.U. Pédagogie Perceptive
spécificité Gymnastique Sensorielle Périnatale
Céline Bonnet, Formatrice pour adultes, Sage-femme, Enseignante à l’Ecole de Sages-Femmes de
Besançon. D.U. Statique pelvienne et urodynamique. D.U. Pédagogie Perceptive spécificité
Gymnastique Sensorielle Périnatale.
Paris : 3-4-5 décembre 1 Modules de 3j. DPC 52962000017 en cours de validation, Agréé FIFPL
Lire la Suite… http://www.actensis.com/cm/Formation/Sant%C3%A9/53
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