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Chères Amisekoises, Chers Amisekois,

Cette année, l’AMISEK fête ses 35 ans. L’occasion de grandir 
et de vous présenter un « bureau » féminin, jeune et très moti-
vé qui vous a concocté un programme exaltant de cours et 
de conférences. Des classiques mais aussi des nouveautés et 
même une première : la formation MéloDys.

C’est le 10 décembre 2016 que se tiendra notre annuelle 
Journée Scientifique qui a pour titre Grandir en neurologie.
Nos intervenants seront neurologues, médecins, professeurs 
et bien sûr kinésithérapeutes.

L’AMISEK est présente pour vous, étudiants.
Pour vous soutenir dans votre apprentissage de l’art de la 
kinésithérapie mais aussi pour vous pousser à aller plus loin 
dans votre ouverture d’esprit de la Kinésithérapie.

L’AMISEK est présente pour vous, professionnels.
Pour vous permettre de partager votre savoir et votre expé-
rience de cet art.

35 ans, l’âge mûr dit-on !
Créée en 1981 sous l’impulsion de Madame P. Friedman, 
l’amicale des Anciens et Étudiants de l’ISEK est devenue 
l’AMISEK asbl en 1984.

Nos objectifs n’ont pas changé depuis lors : avoir un regard 
ouvert sur notre métier et permettre à tous d’accéder aux 
apprentissages corrects et cela aux prix les plus compétitifs. 
Nous sommes encore tous bénévoles, à votre service et cer-
tains d’entre nous sont là depuis le début.



N’oublions pas de remercier Monsieur Eric De Gunsch, pré-
sident lors des deux dernières années et bien sûr grand merci 
à Lahcen.

Par ailleurs, nous vous informons que nous avons entamé les 
démarches pour obtenir les points « PRO Q KINE » pour les 
conférences, la journée scientifique et les formations.

Je vous souhaite d’ores et déjà une excellente rentrée intel-
lectuelle.

Nous vous attendons nombreux à nos différentes activités et 
restons disponibles pour toute suggestion.

Anaïs Boyer,
Présidente
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Informations complètes : www.amisek.be

OCTOBRE 2016
20/10 : Conférence : « Arthrose de cheville, possibili-

tés thérapeutiques »
 Présentée par le Dr Th. LEEMRIJSE et Monsieur 

Paul-André DELEU

22-23/10 : Formation pratique en mathématique
 Animée par Véronique DEGROOTE

NOVEMBRE 2016
17/11 : Conférence : « La Réharmonisation par 

Stabilité Dynamique (RSD) : évolution de la 
recherche en gériatrie »

 Présentée par Ph. Vankeirsbilck (kinésithé-
rapeute Clinique Saint Jean) et M. Bastide 
(jeune diplômée ISEK)

19/11 : Appareillage de la main (1ère journée)
 Animé par Annick PUTTEMANS

19/11 : Fasciathérapie (1)
 Animé par Gérald BEECKMANS

19/11 : Présentation d’outils innovants pour aider les 
dyslexiques

 Animé par Béatrice SAUVAGEOT

20/11 : Présentation d’outils innovants pour aider les 
dyslexiques

 Animé par Béatrice SAUVAGEOT

26/11 : Initiation à la sophrologie en kinésithérapie et 
dans la gestion du stress

 Animé par Andrée LAHAYE



Agenda des activités
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DÉCEMBRE 2016

01/12 : Conférence : «  Algies cervico-céphaliques : 
Approche thérapeutique en kinésithérapie »

 Présentée par Prof. Thyl SNOECK et Frédéric 
PAILLAUGUE, kinésithérapeute

02-03-04/12 : Techniques de crochetage myo-fascial par 
fibrolyse (1)

 Animé par Pierre DUBY

10/12 : 35e Journée Scientifique
 Grandir en neurologie

17/12 : Fasciathérapie (2)
 Animé par Gérald BEECKMANS

JANVIER 2017

14-15/01 : Concept Sohier : Séminaire 1 : Justifications 
fondamentales – Hanche

 Animé par Thomas DE MEUR

14-15/01 : Réharmonisation par Stabilité Dynamique 
RSD (1)

 Animé par Philippe VANKEIRSBILCK

28-29/01 : Méthode neuropsychomotrice de Mesker 
(1)-(2)

 Animé par Nicole FRASELLE
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Informations complètes : www.amisek.be

FÉVRIER 2017

03-04-05/02 : Techniques de crochetage myo-fascial par 
fibrolyse (2)

 Animé par Pierre DUBY

09/02 : Conférence :  « La compression médicale 
élastique en lymphologie et phlébologie »

 Présentée par Frédéric PASTOURET (Compres-
sion Therapy Research Unit)

11/02 : Appareillage de la main (2ème journée)
 Animé par Annick PUTTEMANS

11-12/02 : Réharmonisation par Stabilité Dynamique 
RSD (2)

 Animé par Philippe VANKEIRSBILCK

11-12/02 : Liens entre la psychomotricite et les appren-
tissages scolaires (1)-(2)

 Animé par Michèle BROUCKE et Nicole FRA-
SELLE

18-19/02 : Concept Sohier : Séminaire 2 : Articulation 
Sacro-iIliaque, colonne lombaire et thora-
cique basse

 Animé par Thomas DE MEUR

18/02 : Fasciathérapie (3)
 Animé par Gérald BEECKMANS

18-19/02 : Kinésithérapie Oro-Maxillo-faciale (Module 
kiné 1)

 Animé par Thyl SNOECK

18/02 : Méthode neuropsychomotrice de Mesker (3)
 Animé par Nicole FRASELLE



23/02 : Conférence : « Le point sur l’Epaule Patholo-
gique en Chirurgie et Kiné »

 Présentée par le Docteur G. MERJANEH et les 
kinésithérapeutes Philippe CLAES et Thierry 
BRIQUEMONT

MARS 2017
09/03 : Conférence : « Lombargie chronique et neu-

roplasticité : quel intérêt pour la pratique ? »
 Présentée par Corentin DENIS

11-12/03 : Réharmonisation par Stabilité Dynamique 
RSD (3)

 Animé par Philippe VANKEIRSBILCK

11-12/03 : Kinésithérapie cervico-céphalique (Module 
kiné 2)

 Animé par Th. SNOECK et Frédéric PAIL-
LAUGUE

11-12/03 : Liens entre la psychomotricite et les appren-
tissages scolaires (3-4)

 Animé par Michèle BROUCKE et Nicole FRA-
SELLE

18/03 : Fasciathérapie (4)
 Animé par Gérald BEECKMANS

18-19/03 : Concept Sohier : Séminaire 3 : Genou – Pied
 Animé par Thomas DE MEUR

25/03 : Initiation hypnose, douleurs aigues, douleurs 
chroniques et kinésithérapie

 Animé par Romain VANDENDORPE

Agenda des activités
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AVRIL 2017
22/04 : Cours de dissection maxillo-faciale (Module 

kiné 3)
 Animé par les Professeurs Steven PROVYN et 

Thyl SNOECK

22-23/04 : Concept Sohier : Séminaire 4 : Révision 1, 2 et 
3 + techniques spécifiques de stabilisation

 Animé par Thomas DE MEUR

MAI 2017
12-13/05 : Formation « MéloDys »
 Animée par Dr Michel HABIB, Alice DORMOY 

et Céline COMMEIRAS

SEPTEMBRE 2017
23-24/09 : Concept Sohier - Séminaire 5
 Membre supérieur
 Animé par Thomas DE MEUR

OCTOBRE 2017
14-15/10 : Concept Sohier - Séminaire 6
 Colonne cervicale et thoracique haute
 Animé par Thomas DE MEUR
 
NOVEMBRE 2017
11-12/11 : Concept Sohier - Séminaire 7
 Révision 5 et 6 + techniques spécifiques de 

stabilisation
 Animé par Thomas DE MEUR
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20/10/16 : Arthrose de cheville, possibilités thérapeu-
tiques

 Dr Th. LEEMRIJSE et M. Paul-André DELEU

17/11/16 : La Réharmonisation par Stabilité Dyna-
mique (RSD) : évolution de la recherche 
en gériatrie

 Ph. Vankeirsbilck (kinésithérapeute Cli-
nique Saint Jean) et M. Bastide (jeune 
diplômée ISEK)

01/12/16 : Algies cervico-céphaliques : Approche 
thérapeutique en kinésithérapie

 Prof. Thyl SNOECK et Frédéric PAILLAUGUE, 
kinésithérapeute

09/02/17 : La compression médicale élastique en 
lymphologie et phlébologie

 Frédéric PASTOURET (Compression The-
rapy Research Unit)

23/02/17 : Le point sur l’Epaule Pathologique en 
Chirurgie et Kiné

 Dr G. MERJANEH, Philippe CLAES et Thierry 
BRIQUEMONT (Kinésithérapeutes)

09/03/17 : Lombargie chronique et neuroplasticité : 
quel intérêt pour la pratique ?

 Corentin DENIS

Prix par conférence

Diplômés membres 5€
Diplômés non membres    7,5€
Etudiants membres Gratuit
Etudiants non membres 3€

Adresse

ISEK   
91, avenue Charles Schaller  
1160 Bruxelles
mail : amisek@hotmail.com

MODALITÉS PRATIQUES

Agenda des activités
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LES FORMATIONS 
2016-2017
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Lors de la première journée les thèmes suivants sont  
abordés :

• Les différents pré requis mathématiques (l’espace, le 
temps, le schéma corporel, le langage)

• Les différentes logiques (conservation, classification, 
sériation, combinatoire)

• Le comptage 

Lors de la deuxième journée :

• La numération
• Les différentes opérations et leurs pièges
• Les nombres décimaux
• Les fractions

C’est une formation pratique qui vous apporte plein de 
nouvelles idées de jeux. Elle vous explique notamment 
pourquoi utiliser telle activité plutôt qu’une autre et vous 
donne une ligne de conduite dans vos rééducations.

MODALITÉS PRATIQUES
Formateur :  Véronique DEGROOTE  
 logopède (spécialisée  
 en dyscalculie)

Dates : 22-23/10/16 (complet)
 18-19/03/16
 
Horaires :   9h30 - 17h30 

Lieu :  ISEK 
 91 avenue Charles Schaller  
 1160 Bruxelles

Prix : 150€
 Tarif pour les 2 journées
 Pauses cafés comprises

Inscriptions et renseignements :
vdegroote8@gmail.com

FORMATION PRATIQUE  
EN MATHÉMATIQUE 



Informations complètes : www.amisek.be

MODALITÉS PRATIQUES

Formatrice :  Annick PUTTEMANS   
Kinésithérapeute, 

 coordinatrice du 
service de revalidation 
de la main, Centre du 
chirugie de la main du 
Parc Léopold Bruxelles 

Participants : 5 à 10 personnes

Dates : 19/11/16 - 11/02/17

Horaires :   09h00 - 12h00
 13h00 - 17h00 

Lieu :  ISEK 
 91 avenue Charles Schaller  
 1160 Bruxelles

Prix : Étudiant membre 275€
 Étudiant non membre 315€
 Diplômé membre 315€
 Diplômé non membre 365€

Le prix du cours comprend la fourni-
ture du matériel pour la réalisation des 
attelles durant la formation.
Prévoir une serviette et une bonne 
paire de ciseaux.

Renseignements : www.amisek.be 
Inscription :  voir page 41 ou sur
 notre site web

Ce cours a pour but de vous familiariser au traitement 
orthétique de la main traumatique et rhumatismale. Il est 
ouvert aux kinésithérapeutes et ergothérapeutes. Nous 
passerons en revue les différents types d’orthèses allant 
de l’orthèse de repos à l’orthèse dynamique. Il y a autant 
d’orthèses qu’il y a de pathologies, de patients et de tech-
niciens. L’appareillage de la main fait partie intégrante de 
la revalidation de la main. Il faut être capable de modi-
fier les orthèses en fonction de l’évolution du patient ou de 
l’évolution de la maladie.
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APPAREILLAGE  
DE LA MAIN



MODALITÉS PRATIQUES
Formateur :  Gérald BEECKMANS   

Kinésithérapeute, 
 micro-kinésithérapeute

Dates : 19/11 - 17/12/16
 18/02 - 18/03/17

Horaires :   09h00 - 12h00
 14h00 - 17h30 

Lieu :  ISEK 
 91 avenue Charles Schaller  
 1160 Bruxelles

Prix : Étudiant membre 270€
 Étudiant non membre 310€
 Diplômé membre 310€
 Diplômé non membre 360€

Renseignements : www.amisek.be 
Inscription :  voir page 41 ou sur
 notre site web

La formation comprend 4 points:
1. Théorie anatomique, physiologique, biomécanique, pa-
thologique et théorie des techniques utilisées. 
2. Techniques de fasciathérapie superficielle.
3. Techniques de fasciathérapie profonde.
4. Initiation au déroulement fascial.

Ils seront donnés en 4 phases:
Jour 1: Théorie et fasciathérapie du membre inférieur et 
ceinture pelvienne. 
Jour 2: Théorie et fasciathérapie du membre supérieur et 
ceinture scapulaire et révision jour 1.
Jour 3: Fasciathérapie colonne vertébrale et viscères et 
révision jour 2.
Jour 4: Déroulement fascial en position debout et révision 
jours 1, 2 et 3.

Le but étant de pouvoir intégrer directement les techniques 
à la pratique et de pouvoir évoluer par soi-même après la 
formation.

FASCIATHERAPIE
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Agenda des activités



MODALITÉS PRATIQUES
Formatrice :  Béatrice SAUVAGEOT 

Orthophoniste, auteure 
de différents ouvrages 
sur la dyslexie et 
conceptrice d’applica-
tions pour smartphones

Dates : 19/11/16 (complet)
 20/11/16

Horaires :   09h30 - 16h30 

Lieu :  ISEK 
 91 avenue Charles Schaller  
 1160 Bruxelles

Prix : 100€

Infos et inscription :
vdegroote8@gmail.com

Formation avec outils très innovants pour aider les enfants 
dyslexiques.
Béatrice SAUVAGEOT se base, avec toute son équipe, sur 
des disciplines telles que le chant, la danse, la musique 
pour trouver des activités très originales pour travailler la 
gestion de l’espace corporel, du rythme, du temps qui font 
si souvent défaut auprès des enfants dyslexiques.
Elle a également créé un alphabet (bilexique) adapté à 
leur trouble de telle sorte que de nombreux dyslexiques ar-
rivent à lire de manière fluide après quelques minutes.

Objectif de la formation
1. Apporter des outils concrets, pour les séances indivi-
duelles et les petits groupes.
2. Montrer l’intérêt du suivi grâce aux app bilexie; travail de 
rééducation personnalisé.
3. Démonstration, à qui prescrire et comment suivre le pa-
tient.
4. Réponse aux questions
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PRÉSENTATION D’OUTILS 
INNOVANTS POUR AIDER 
LES DYSLEXIQUES

Informations complètes : www.amisek.be
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Agenda des activités

« Le stress est la réaction non spécifique que donne le corps 
à toute demande qui lui est faite », Han SELYS, père du 
concept du stress en médecine.
C’est une réponse à une stimulation vraie ou imaginée. Il 
est indissociable de la vie, à la survie. Il est géré par l’adré-
naline, hormone sécrétée par les surrénales.
L’adrénaline augmente la fréquence cardiaque et res-
piratoire, ainsi que la tension artérielle, en agissant sur le 
système neurovégétatif elle permet une réponse rapide et 
efficace au stimulus. On parle de stress quand la réponse à 
un stimulus est excessive.
Les conséquences du stress chronique sont : l’augmenta-
tion du cortisol, la diminution de l’activité immunitaire, la 
diminution de la mémoire, de l’attention, etc.
Avec pour conséquence différentes pathologies : au ni-
veau cutané avec des accès d’acné; au niveau musculo-
tendineux avec des douleurs pouvant aller jusqu’à la spas-
mophilie et mêmee la fibromialgie; au niveau digestif avec 
des gastrites, des colites, etc.
La gestion du stress consiste à prendre conscience de soi, 
apprendre à gérer les situations, en sachant qu’on ne peut 
changer que les éléments dont nous sommes « maîtres ».
La sophrologie va nous donner l’outil pour renforcer la 
conscience de soi par la relaxation, la respiration et renfor-
cer ainsi la concentration et la confiance en soi.

Au terme de cette initiation, vous devriez être capable 
d’avoir une bonne approche de la méthode pour pouvoir 
initier vos patients aux rudiments de la sophrologie.

INITIATION A LA SOPHRO-
LOGIE EN KINESITHERAPIE ET 
A LA GESTION DU STRESS
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Programme
Matinée : Théorie de la sophrologie
– définition de la sophrologie et de ses origines
– les 4 principes
– plan d’une séance
– les 5 systèmes
– les états et niveaux de la conscience
– la phénoménologie, l’alliance et le terpnos logos, les pos-
tures

– 2 pratiques d’initiation à la méthode

Après-midi
– Les applications de la méthode dans la gestion du stress 
et ses applications dans la pratique de la kinésithérapie
– définition succincte du stress
– les moyens qu’on utilise en sophrologie pour gérer son 
stress, suivi d’une troisième séance
– les applications de la méthode dans la pratique de la 
kinésithérapie : en neurologie, respiratoire, en spasmophi-
lie, en préparation à l’accouchement, etc …

– 2 pratiques liées à ces applications

MODALITÉS PRATIQUES

Formatrice : Andrée LAHAYE,
 licenciée, agrégée en 

kinésithérapie; Master 
en Sophrologie Caycé-
dienne 

Participants : minimum 6 personnes

Date : 26/11/16

Horaires : 09h00 - 12h00
 13h00 - 16h00

Lieu :  ISEK 
 91 avenue Charles Schaller  
 1160 Bruxelles

Prix : 75€, syllabus et CD compris
 Prévoir son repas

Renseignements : www.amisek.be 
Inscription :  voir page 41 ou sur
 notre site web

Informations complètes : www.amisek.be
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Le but de la formation est d’appliquer l’anatomie étudiée 
et « oubliée » par une palpation fine clinique des régions 
du corps et d’en découvrir la vraie source des plaintes du 
patient. 
L’utilisation de l’instrument permet de traiter à distance 
les dérangements tendino-musculaires en rapport avec la 
douleur.

Programme
1er week-end
Introduction théorique à la méthode avec ses indications 
et contre-indications ; initiation à la tenue du crochet et au 
«crochetage» ; traitements du membre inférieur et du bas-
sin après rappel anatomique palpatoire des régions. 

2ème week-end
Rappel anatomique palpatoire du membre supérieur et 
du tronc et traitement ; traitement des affections orthopé-
diques et neurologiques.

Agenda des activités

Fourniture comprise de 3 paires de crochets et d’un syl-
labus. Inscription par versement d’un acompte de 
400€ à l’AMISEK asbl. Le solde restant doit être versé le 
1er week-end de cours sur le compte de l’Amisek IBAN : BE 03 0682 
4393 1684 avec la communication : crochetage + Nom + Prénom

TECHNIQUES DE
CROCHETAGE MYO-FASCIAL 
PAR FIBROLYSE
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Informations complètes : www.amisek.be

MODALITÉS PRATIQUES

Formateurs : Pierre DUBY
 Ostéopathe, assisté de  

 Michel VESZELY

Dates : 02-03-04/12/16
 03-04-05/02/17 

Horaires : ven : 18h00 - 21h30
 sam : 09h00 - 18h00
 dim : 09h00 - 16h00

Lieu :  ISEK
 91 avenue Ch. Schaller   
 1160 Bruxelles

Prix : Étudiant 660 € 
 Etudiant non membre 660 €
 Diplômé membre 800 €
 Diplômé non membre 870 €

Renseignements : www.amisek.be 
Inscription :  voir page 41 ou sur
 notre site web
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Agenda des activités & formations
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• Acquérir une méthodologie d’analyse des consé-

quences des dysfonctions mécaniques des articula-
tions (au départ d’un concept liant les lois de la bio-
mécanique à celles de la biologie).

• Acquérir la démarche et les techniques d’examens 
spécifiques de détection des désordres articulaires.

• Maîtriser les gestes de mobilisations articulaires et les 
techniques de stabilisation spécifiques.

• Maîtriser le raisonnement clinique.

Programme
7 séminaires de 1 jour et demi

Module 1
Séminaire 1 : Justifications fondamentales - Hanche
Séminaire 2 : Articulation Sacro-iIliaque,
 colonne lombaire et thoracique basse
Séminaire 3 : Genou - Pied
Séminaire 4 : Révision 1, 2 et 3
 + techniques spécifiques de stabilisation

Agenda des activités

THERAPIE MANUELLE ET  
KINESITHERAPIE ANALYTIQUE 
DES AFFECTIONS 
OSTEO-ARTICULAIRES 
CONCEPT SOHIER



FO
R

M
A

TI
O

N
S

P. 23

Informations complètes : www.amisek.be

Module 2
Séminaire 5 : Membre supérieur
Séminaire 6 : Colonne cervicale et thoracique haute
Séminaire 7 : Révision 5 et 6
 + techniques spécifiques de stabilisation

Chaque séminaire comprend une partie théorique (bio 
et pathomécanique en références aux justifications fon-
damentales du concept), une partie pratique (tech-
niques spécifiques d’examens, de repositionnements arti-
culaires et de stabilisations) et du raisonnement clinique. 

MODALITÉS PRATIQUES

Formateur :  Thomas DE MEUR  
Kinésithérapeute

 Enseignant titularisé à 
l’Institut International 
de Kinésithérapie ana-
lytique

Participants :  10 -16 personnes.

Dates : 
Module 1 : 1 : 14-15/01/2017
 2 : 18-19/02/2017
 3 : 18-19/03/2017
 4 : 22-23/04/2017

Module 2 :  5 : 23-24/09/2017
 6 : 14-15/10/2017
 7 : 11-12/11/2017

Horaires : sam : 09h00 - 17h00
 dim : 09h00 - 12h30

Lieu :  ISEK 
 91 avenue Charles Schaller  
 1160 Bruxelles

Prix : Séminaires 1 à 4 :
 Membre 1000 € 
 Non membre 1200 €
 
 Séminaires 5 à 7 :
 Membre 750 €
 Non membre 900 €

Renseignements : www.amisek.be 
Inscription :  voir page 41 ou sur
 notre site web

Les séminaires 4 et 7 peuvent être ouverts aux confrères ayant déjà 
suivis la formation (max. 6 participants – Inscription obligatoire).
Les personnes ayant suivi les modules précédents avec Michel Haye 
et souhaitant poursuivre la formation peuvent assister aux modules 
spécifiques .
Prix par séminaire : Membres AMISEK : 250€ / Non Membres : 300€.



La RSD ou Réharmonisation par Stabilité Dynamique est 
une approche du corps qui permet de mettre en sommeil 
la structure musculaire consciente (groupe des muscles 
mobilisateurs liés au système pyramidal) et au même ins-
tant d’éveiller toutes les chaînes musculaires des muscles 
stabilisateurs inconscients (système extrapyramidal), res-
ponsable du maintien postural inconscient. La maximalisa-
tion de l’expression des muscles profonds posturaux sans 
intervention des muscles mobilisateurs est la clé indispen-
sable pour permettre une réharmonisation physiologique 
corporelle globale en RSD.

Bon nombre d’approches thérapeutiques de haut vol in-
vestissent les soins dans la correction de la structure phy-
sique sans avoir préalablement réellement pu tenir compte 
des stimuli inconscients de la charpente corporelle prise 
dans sa globalité.

La RSD, par son approche des voies extrapyramidales 
(muscles stabilisateurs inconscients), va amener une cor-
rection inconsciente et donc durable, du maintien postural 
du patient traité, dans son entièreté.
Cette correction va permettre une action stable et effi-
cace de toute approche thérapeutique pure, si cette ap-
proche s’avère encore nécessaire après la prise en charge 
par RSD. En effet, toute correction posturale inconsciente 
va laisser agir tous les stimuli thérapeutiques offerts par les 
activités quotidiennes du patient.

La RSD ayant réveillé les muscles profonds inconscients sta-
bilisateurs posturaux (système extrapyramidal), leur travail 

Agenda des activités
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RSD OU REHARMONISATION 
PAR STABILITÉ DYNAMIQUE



continu lors des stimuli liés aux activités de la vie permet un 
remaniement auto correcteur PERMANENT et inconscient 
vers plus de structure stable et dynamique, soit vers un 
auto-développement physiologique du corps (articulaires, 
respiratoire,…).

Quel thérapeute n’a jamais été confronté à un patient ne 
répondant pas ou trop peu à la thérapie spécifique appli-
quée ?
Que d’efforts et parfois, si peu de résultats…

Le regard de la RSD consiste à ne plus s’intéresser à la pa-
thologie ou au problème ciblé directement ; il se retourne 
vers l’Etre, en rétablissant une stabilité physique (et plus in-
directement psychique, énergétique, émotionnelle,…) au 
travers d’éléments physiques neutres et communs à tout 
un chacun.

Le choix de l’élément neutre est la STABILITE du patient. Ce 
choix n’est pas un hasard. Il permet un contrôle relative-
ment aisé du thérapeute ainsi que du patient et de son 
entourage sur ses évolutions.
La stabilité ne dépend ni du thérapeute, ni du patient ; elle 
fait simplement appel à son inconscient de type viscéral ou 
hormonal (système extrapyramidal).

L’idée de la RSD est que tout corps ayant une structure ins-
table va subir lors de sa dynamique de vie toute une série de 
stimuli externes (vibrations…de la marche par exemple…, 
mobilisations et chocs, interférences psycho, socio, éner-
gétiques,…) qu’il ne pourra gérer de manière optimale : 
la résultante va amener indiscutablement des défaillances 
dans l’ensemble du système de maintien de cette même 
stabilité. La répétition des stimuli « pathogènes » et surtout 
l’inadéquation de la stabilité de base amène une fatigue 
chronique des réponses du corps… et la pathologie n’a 

Informations complètes : www.amisek.be
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dès lors plus qu’à s’immiscer dans une structure déstructu-
rée…

La RSD se veut d’inverser ce processus en rendant au pa-
tient un maximum de stabilité inconsciente en vue de le 
rediriger vers son auto développement physiologique cor-
porel.

Secteur d’application de la RSD : Le secteur médical
En rhumatologie – orthopédie
Arthrose genou, hanche, fracture du coude, poignet opé-
ré, épine calcanéenne, hernie discale lombaire et cervi-
cale, lombalgies chroniques (plusieurs mois, voire plusieurs 
années), post opératoire de hernie discale lombaire et cer-
vicale,…

En pneumologie – cardio & respiratoire
Asthme, BPCO (bronchiteux chroniques), apnée du som-
meil, ronflement.
La RSD, de manière insidieuse, descend la respiration de 
costale haute à abdominale basse.

Troubles vestibulaires – troubles de la marche
J’ai eu la chance de collaborer avec mon collègue Denis 
Pierreux, kinésithérapeute passionné par les troubles vesti-
bulaires. Pour certains de ses patients « réfractaires » à ses 
résultats thérapeutiques habituels, Denis m’a proposé d’in-
sérer quelques séances de RSD aux siennes. Les résultats 
furent de ses propres mots « spectaculaires »…

Je profite de cet exemple de collaboration pour mettre 
en évidence que tout développement d’une idée précise 
passe par ou au travers du développement des idées des 
collaborateurs visant le même objectif thérapeutique. Nulle 
place ici à l’opposition ou à l’auto-enfermement «sectaire» 
d’une approche « meilleure » et donc, « unitaire », séparée 

Agenda des activités

FO
R

M
A

TI
O

N
S

P. 26



du reste des autres pensées thérapeutiques.

Gériatrie
Que dire des échos réguliers de patients instables, de leurs 
chutes répétées et de leurs petits traumas associés qui, 
après quelques séances de RSD, me font part de leur totale 
surprise face au gain majeur de stabilité et à son impact 
flagrant sur leur quotidien ?…

Neurologie
Parkinson, hémiplégie, sclérose en plaque,…
Travaillez l’unipodal sain en RSD ; vous laisserez le corps 
s’emparer du côté plégique et par simple syncinésie, une 
belle et grande surprise thérapeutique vous attend…

Psychiatrie – psychologie
Les prises en charge psychiques et/ou psychologiques se 
font régulièrement sur un tableau d’instabilité psychique 
ET physique majeure (destruction mentale, perte de re-
pères,…). La restauration de la stabilité physique ET men-
tale possible par la RSD dans le cadre d’une auto prise en 
charge, suivie par un « expert thérapeute », de manière 
structurée (3* & 3*/jour), et non astreignante (quelques mi-
nutes seulement), offre des solutions de reconstruction ba-
sique de la personne, base INDISPENSABLE aux approches 
thérapeutiques classiques que peuvent offrir ces deux sec-
teurs de soins du mental.

Uro-gynécologie
La descente de la respiration du haut du corps vers le pe-
tit bassin est le garant d’une nette stabilisation corporelle, 
trop souvent nécessaire à toute prise en charge de ce sec-
teur de soin.

Troubles maxillo-faciaux

Informations complètes : www.amisek.be
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Contenu du cours
Introduction

Les origines de la RSD

Notion de développement physiologique corporel
• adjuvants et opposants
• structures stables et instables
• rôle des adjuvants et opposants
• 2 types de stimuli
• stabilité, stimuli et action thérapeutique
• outils au développement physiologique
• notion de plasticité de la structure – déstabilisation en 

poussées aiguës ou chroniques
• stabilité consciente ou inconsciente ?
• Quelles structures ciblées en RSD ?
• TENSEGRITE

Changement de paradigme

Théorie ostéo-articulaire
• échec de l’ostéopathie articulaire : pourquoi ? - réhar-

monisations articulaires - conclusion
• le monde de l’articulation : 2 types de muscles : mobili-

sateurs et stabilisateurs - cohérence articulaire - incohé-
rence articulaire - muscles mobilisateurs ou stabilisateurs 
? - conclusion

• les réharmonisations articulaires douces : Sohier - Dorn 
- conclusion

Notion d’apprentissage implicite
• jamais via des exercices de conscientisation
• imaginaire et amusement
• position corporelle neutre
• le DAD (Debout Assis Debout)
• répétition
• neurosciences (apprentissage implicite)
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Pratique
• le corps et ses structures en alternance souples et rigides
• le corps et ses points neutres (pieds, mains,…)
• le corps et ses stabilités du haut, du bas et du milieu
• le corps et ses stabilités de l’avant et de l’arrière
• le corps et ses clés de voûte
• clés de voûte et stabilité du haut
• clés de voûte et stabilité du bas
• règles d’or de la pratique ou comment éviter les échecs 

en RSD

Terrain d’application de la RSD & ses limites

Cas cliniques

Conclusion et discussion

MODALITÉS PRATIQUES
Formateur : Philippe VANKEIRSBILCK 
 Kinésithérapeute
 Clinique St-Jean
 0486/83 27 85

Participants : minimum 8 personnes

Dates : 14-15/01/17
 11-12/02/17
 11-12/03/17

Horaires :  sam :  09h00 - 17h00
 dim : 09h00 - 13h00

Lieu :  ISEK 
 91 avenue Charles Schaller  
 1160 Bruxelles

Prix : Étudiant membre 250 €
 Étudiant non membre 275 €
 Diplômé membre 275 €
 Diplômé non membre 325 €

Renseignements : www.amisek.be 
Inscription :  voir page 41 ou sur
 notre site web

Informations complètes : www.amisek.be
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FORMATION ACCESSIBLE AUX DIPLÔMÉS ET ÉTUDIANTS KI-
NÉSITHÉRAPEUTES, ERGOTHÉRAPEUTES, NEUROPSYCHOLO-
GUES, ET LOGOPÈDES.

Bien que cette méthode n’ait jamais été confirmée par 
des recherches scientifiques, nous pouvons, à la lueur des 
avancées actuelles en neurosciences et neuro-cognition, 
nous rendre compte que P. Mesker était un précurseur.
En effet, les conclusions tirées par ses observations cliniques 
sont souvent justifiées par les études actuelles.
Dans ce module de formation, théorie et mise en pratique 
seront alternées en permanence.

Programme 
Un peu de neurophysiologie…

Généralités
Corticogénèse, spécificités des hémisphères cérébraux, 
latéralisation fonctionnelle du cerveau, le corps calleux, le 
cervelet

Travaux de Mesker
La « philosophie » de Mesker; les différentes phases de 
motricité; les différents tests de Mesker (test de dominance 
neuromotrice, gnosies au niveau des sensations tactiles de 
la main). Observation des syncinésies.
Pratique du test de dominance psychomotrice au tableau 
de Mesker; test, analyses et symptomatologie, pistes de 

Agenda des activités
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MODALITÉS PRATIQUES
Formateur :  Nicole FRASELLE, 
 Kinésithérapeute,
 Psychomotricienne

Dates : 28-29/01/17
 18/02/17

Horaires :  09h00 - 17h00

Infos : meskerbelgique.com

Lieu :  ISEK 
 91 avenue Charles Schaller   
 1160 Bruxelles

Prix : Étudiant membre 200 €
 Étudiant non-membre 230 €
 Diplômé membre 230 €
 Diplômé non-membre 270 €

Renseignements : www.amisek.be 
Inscription :  voir page 41 ou sur
 notre site web

Informations complètes : www.amisek.be

prise en charge.
Développement des fonctions gnosiques (sensori-motrices) 
des doigts et du pouce. L’opposition du pouce. Pratique 
du test, analyses et symptomatologie.
Évolutions normale et pathologique du développement 
des fonctions gnosiques (sensori-motrices) des doigts et du 
pouce.
Du dessin, de l’écriture, de la signification des formes, des 
mots et le langage – selon Mesker.

Conséquences sur les apprentissages scolaires

Exercices pratiques, supports vidéos



Pour pouvoir parler, lire, écrire et calculer, l’enfant doit avoir 
intégrés les fondements psychomoteurs tels que le schéma 
corporel, la conduite motrice et les structurations spatiale 
et temporelle.

Cette formation vous propose de faire les liens directs entre 
psychomotricité et le travail au sein de la classe. Elle sera 
essentiellement pratique.

Des parallèles seront constamment faits entre psychomotri-
cité, apprentissages et neurosciences.

Programme
Activités de communication

• Verbale (socialisation)
• Non verbale

Structuration spatiale
• Perception et occupation de l’espace
• Orientation spatiale
• Organisation de l’espace
• L’espace « page »

Structuration du schéma corporel
• Connaissance du corps propre
• Perception du volume corporel
• Latéralité / dominance naturelle

Coordination dynamique générale
• Ajustement postural, équilibre
• Association schéma corporel et déplacement

Agenda des activités
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LIENS ENTRE LA PSYCHO-
MOTRICITÉ ET LES APPREN-
TISSAGES SCOLAIRES



MODALITÉS PRATIQUES

Formateurs :  Michèle BROUCKE
 Institutrice spécialisée 
 Nicole FRASELLE
 Kinésithérapeute -
 Psychomotricienne

Participants : 8 à 18 personnes

Dates : 11-12/02/17
 11-12/03/17

Horaires :  09h00 - 12h30
 13h30 - 17h30

Lieu :  ISEK
 91 avenue Charles Schaller
 1160 Bruxelles

Prix :   Étudiant membre 300 €
           Étudiant non membre 330 €
 Diplômé membre 330 €
 Diplômé non membre 370 €

Renseignements : www.amisek.be 
Inscription :  voir page 41 ou sur
 notre site web

Public concerné : étudiants et diplômés en kinésithérapie, psycho-
motricité, logopédie, enseignement (maternel et primaire, éducation 
physique), psychologie, éducateurs (spécialisés), assistants-sociaux. 

Coordination dynamique des mains
• Coordination oculo-manuelle
• Motricité fine
• Jeux de doigts

Structuration temporelle
• Perception temporelle (rythme)
• Activités de perception auditive

A la fin de la formation : vous serez capable mettre en pra-
tique les différents domaines psychomoteurs nécessaires 
aux apprentissages scolaires. Un syllabus et un certificat de 
participation seront délivrés.

Prévoir une tenue de sport et un coussin pour s’asseoir au 
sol.
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Informations complètes : www.amisek.be
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FORMATION NON ACCESSIBLE AUX ÉTUDIANTS.

Ce cours comporte un enseignement théorique et  
pratique. 

La kinésithérapie oro-maxillo-faciale est une spécialisation 
qui occupe une place importante dans le cadre de la réé-
ducation et de la réadaptation manuelle et instrumentale. 

L’objectif du cours est d’offrir à ses participants les bases 
anatomiques, physiologiques et thérapeutiques permet-
tant de prendre en charge les patients souffrant de dys-
fonctions manducatrices, faciales et cervicales. Une par-
tie du cours aborde le traitement de certaines céphalées 
prises en charge en kinésithérapie.

Au terme de la formation, le participant sera capable d’as-
surer la prise en charge thérapeutique des patients présen-
tant des dysfonctions de l’appareil manducateur ainsi que 
l’ensemble des dysfonctions connexes.

Programme
1. Examen clinique de la sphère manducatrice
Examen articulaire

• Rappel de physiologie articulaire 
• Test de provocation 
• Analyse goniométrique 
• Test de Krogh-Poulsen 
• Indice de dyskinésie de Farrar 
• Analyse arthrosonographique 
• Examen cinématique (ouverture / fermeture)

Agenda des activités

KINÉSITHÉRAPIE  
ORO-MAXILLO-FACIALE
(MODULE KINÉ 1)
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Informations complètes : www.amisek.be

Examen musculaire
• Palpation (rappel anatomique des actions et  

insertions)
• Test de Krogh-Poulsen. 

Examen occlusal
• Biomécanique occlusale 
• Etude des bruits de claquements 
• Regard global (hygiène et caries) 
• Placement d’un JIG 
• Etude des appuis dentaires postérieurs 
• Analyse Tek-scan

2. Les désordres temporo-mandibulaires
• Compréhension physiopathologique
• Rôle de la kinésithérapie dans les TMD
• Le comportement lingual dans les dysfonctions de 

l’appareil manducateur.

3. Les céphalées 
• Les arthralgies
• Les algies vasculaires 
• Les myalgies 
• Traitements en kinésithérapie des céphalées 
• Les névralgies

MODALITÉS PRATIQUES
Formateur :  Prof Thyl SNOECK (PhD) 
 Kinésithérapeute

Participants : maximum 6 personnes

Dates : 18-19/02/17

Horaires :   09h00 - 12h00
 13h00 - 17h00 

Lieu :  ISEK 
 91 avenue Charles Schaller  
 1160 Bruxelles

Prix : Diplômé membre 250 €
 Diplômé non membre 300 €

Renseignements : www.amisek.be 
Inscription :  voir page 41 ou sur
 notre site web
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MODALITÉS PRATIQUES
Formateurs :  Prof Thyl SNOECK (PhD)
 Frédéric PAILLAUGUE
 Kinésithérapeutes

Dates : 11-12/03/17

Horaires :   09h00 - 12h00
 13h00 - 17h00 
Lieu :  ISEK 
 91 avenue Charles Schaller  
 1160 Bruxelles

Prix : Diplômé membre 250 €
 Diplômé non membre 300 €
 
 Combinaison module 1 + 2
 Diplômé membre 450€
 Diplômé non membre 550€

Renseignements : www.amisek.be 
Inscription :  voir page 41 ou sur
 notre site web

FORMATION NON ACCESSIBLE AUX ÉTUDIANTS.

Ce module s’intéresse aux liens anatomiques et fonction-
nels entre l’axe rachidien cervical et l’extrémité cépha-
lique. Les expressions douloureuses dans les territoires occi-
pito-pariétaux, temporaux et maxillo-faciaux constituent le 
point central de ce module. Il apprendra aux participants 
à gérer les différents symptômes tant cervicaux que cé-
phaliques et d’en faire le diagnostic différentiel. La mise en 
pratique et en situation permettra de se familiariser avec 
les techniques de kinésithérapie, mais également les tech-
niques manipulatives. Ainsi il constitue une suite logique au 
cours de kinésithérapie oro-maxillo-faciale (Module kiné 1).

KINÉSITHÉRAPIE CERVICO- 
CÉPHALIQUE
(MODULE KINÉ 2)
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Informations complètes : www.amisek.be

MODALITÉS PRATIQUES
Formateurs :  Prof Steven PROVYN (PhD)
 Prof Thyl SNOECK (PhD)

Participants : minimum 25 personnes

Dates : 22/04/17

Horaires :   09h00 - 17h30 

Lieu :  Life Science Campus – Jette
 (derrière l’AZ – VUB).
 Laarbeeklaan 103
 Gebouw C
 1090 Bruxelles

Prix : Diplômé membre 750 €
 Diplômé non membre 850 €

 Combinaison module 1 ou 2 + 3
 Diplômé membre 900€
 Diplômé non membre 1000€

 Combinaison module 1 + 2 + 3
 Diplômé membre 1100€
 Diplômé non membre 1200€

Renseignements : www.amisek.be 
Inscription :  voir page 41 ou sur
 notre site web

FORMATION ORGANISÉE PAR IRISEARCH, asbl d’aide à la 
recherche et aux étudiants de l’ISEK. ACCESSIBLE AUX DI-
PLÔMÉS ET ÉTUDIANTS DE 4ème ANNÉE.

Le cours propose la découverte de l’anatomie maxillo-fa-
ciale à travers quelques dissections choisies et utiles pour le 
kinésithérapeute. La pratique de la dissection permet de 
revoir de manière très concrète l’anatomie et d’en assurer 
la mémorisation.

Programme
08.30 Accueil des participants
09.00  Principes généraux en dissection + Présentation des 
zones à disséquer
Dissection toute la journée avec une pause à midi
17.30 : fin des travaux

DISSECTION MAXILLO- 
FACIALE
(MODULE KINÉ 3)
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Agenda des activités

CETTE FORMATION VISE LES LOGOPEDES/ORTHOPHONISTES, 
NEUROPSYCHOLOGUES, KINÉSITHÉRAPEUTES, PSYCHOMO-
TRICIENS, ERGOTHÉRAPEUTES, RÉÉDUCATEURS, PROFESSEURS 
DE MUSIQUE.

Les recherches récentes en neurosciences démontrent 
que l’apprentissage d’un instrument de musique est ca-
pable de modifier profondément le fonctionnement de 
zones particulières de notre cerveau et la structure même 
des faisceaux qui unissent entre elles ces différentes zones. 
Or ces modifications s’avèrent particulièrement bénéfiques 
pour le développement d’autres fonctions cérébrales telles 
que le langage, la mémoire, l’attention et la structuration 
aussi bien spatiale que temporelle.

A partir de ces données scientifiques un protocole réédu-
catif original portant sur la perception des sons, le repérage 
des signes écrits et la coordination motrice a été élaboré 
et une méthode d’apprentissage de la musique adaptée 
spécifiquement aux enfants « dys » développée.

Une mise en perspective de ces approches et pratiques 
a permis d’élaborer un concept de remédiation pertinent: 
utiliser la musique comme complément de la rééducation 
tout en apprenant un instrument. Une technique qui de-
vrait s’imposer comme un complément indispensable à la 
prise en charge d’une grande partie des enfants « dys ».

Cette formation vous propose d’aborder les aspects théo-
riques et pratiques de « Mélodys », une rééducation cogni-
tivo-musicale innovante.

MELODYS, VERS UNE RÉÉ-
DUCATION COGNITIVE-
MUSICALE INNOVANTE
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Informations complètes : www.amisek.be

MODALITÉS PRATIQUES
Formateurs :  Michel HABIB
 Neurologue
 CHU de Marseille
 Alice DORMOY
 Musicienne, pianiste et 

concertiste
 Céline COMMEIRAS
 Orthophoniste et 

responsable du pôle 
orthophonie au CPA-
Provence

Participants : 15 à 30 personnes

Dates : 12-13/05/17

Horaires :   09h00 - 17h00
 
Lieu :  Ecole « Les Carrefours »
 Aca. de Musique J. Absil
 29 rue Fétis
 1040 Bruxelles

Prix : Étudiant membre 320 €
 Étudiant non-membre 350 €
 Diplômé membre 350 €
 Diplômé non-membre 385 €

Renseignements : www.amisek.be
 www.resodys.org 
Inscription :  voir page 41 ou sur
 notre site web

Programme
A- 1ere journée : aspects théoriques et rééducatifs
Musique et dyslexie : état des lieux de la recherche scien-
tifique.
Rôle de la musique dans la rééducation des enfants «dys»©
Les données récentes de la littérature
Les derniers résultats expérimentaux avec Mélodys®

B- 2ème journée : aspects pédagogiques et perspectives
Pédagogie de la musique chez les enfants  dys  – conclu-
sion et perspectives

Présentation interactive de la méthode
Les outils rééducatifs en cabinet d‘orthophonie

Deux ateliers pratiques (en sous-groupes) :
– Atelier enseignement musical
– Atelier orthophonie
Restitution – synthèse des ateliers, en grand groupe
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Agenda des activités

Cette formation a pour objectif de vous faire comprendre 
les intérêts de l’hypnose adaptée aux prises en charge des 
douleurs. Réaliser des liens théoriques et pratiques entre 
une pratique corporelle (La kinésithérapie, la thérapie ma-
nuelle, l’ostéopathie…) et une prise en charge hypnotique 
afin de permettre une prise en charge plus rapide et plus 
efficace.

Au terme de ce stage, vous serez capable de maitriser le 
premier entretien grâce aux techniques de recadrage de 
base. Vous serez également en mesure de proposer un ac-
compagnement hypnotique durant un soin manuel, aug-
mentant ainsi de manière hautement significative votre 
efficacité thérapeutique.
Vous aurez également acquis une nouvelle stratégie thé-
rapeutique dans le cadre de votre prise en charge d’un 
patient douloureux aiguë et douloureux chronique.

INITIATION HYPNOSE,
DOULEURS AIGUES,
DOULEURS CHRONIQUES
ET KINÉSITHÉRAPIE

MODALITÉS PRATIQUES
Formateurs :  Romain VANDENDORPE
 Masseur-kinésithéra-

peute, Ostéopathe, 
Hypnothérapeute

Participants : minimum 9 personnes

Dates : 25/03/17

Horaires :  09h00 - 12h00
 13h00 - 18h00

Lieu :  ISEK
 91 avenue Charles Schaller
 1160 Bruxelles

Prix :   Étudiant membre 190 €
           Étudiant non membre 210 €
 Diplômé membre 220 €
 Diplômé non membre 260 €

Renseignements : www.amisek.be 
Inscription :  voir page 41 ou sur
 notre site web



 
À renvoyer par courrier à :

AMISEK| 97, rue des Trois Tilleuls - 1170 Bruxelles
par e-mail : amisek@hotmail.com

NOM :  .....................................................................................................................................................

Prénom :  ...............................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................

Code postal - Ville : .......................................................................................................................

Tél. / Gsm : ...........................................................................................................................................

Email :  .....................................................................................................................................................

Je soussigné(e) souhaite m’inscrire au module : 

Nom de la formation :  ...............................................................................................................

verse la somme de   ...............€ sur le compte AMISEK asbl  
n° 068-2439316-84  - IBAN : BE 03 0682 4393 1684  - BIC : GKCCBEBB  
avec comme communication : Formation/adhesion + Nom + Prenom 

Date et signature :  ........................................................................................................................

INSCRIPTION FORMATION
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Nous vous invitons à participer à la 35e journée scientifique 
de l’Amisek qui se tiendra le 10 décembre 2016 :

GRANDIR EN NEUROLOGIE

Avec le soutien du CHIREC et du Docteur M. CLEMENS, 
Président d’honneur de l’AMISEK asbl

PRÉSIDENTE  ET ORGANISATRICE : Anaïs Boyer

La journée sera animée par des médecins et, surtout des 
kinésithérapeutes qui viendront vous faire part de leur ex-
périence.

8h00 : accueil
9h00 : matinée consacrée aux enfants
L’Observation/évaluation clinique du nourrisson en consul-
tation de kiné, les premiers conseils aux Parents pour un dé-
veloppement global harmonieux ; L’hémiplégie ; La tech-
nique Halliwick.

L’après-midi sera consacrée aux adultes.
Nous aimerions aborder des sujets tels que la neuro-revali-
dation , la mise en place d’orthèses , la découverte d’une 
nouvelle échelle d’évaluation, etc.

Lieu : 
ISEK. 91, avenue Charles Schaller – 1160 Bruxelles

Tarifs : (Lunch compris) Avant le 
01/11/16

Après le 
01/11/16

Etudiant 15€ 25€

Membre AMISEK 50€ 60€

Non-membre AMISEK 80€ 90€



INSCRIPTION JOURNÉE SCIENTIFIQUE

À renvoyer par courrier à :
AMISEK | 97, rue des Trois Tilleuls - 1170 Bruxelles

par e-mail : amisek@hotmail.com
NOM :  .....................................................................................................................................................

Prénom :  ...............................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................

Code postal - Ville : .......................................................................................................................

Tél. / Gsm : ...........................................................................................................................................

Email :  .....................................................................................................................................................

S’inscrit à la 35e Journée Scientifique de l’AMISEK du 10/12/2016  
et verse la somme de  ..................  €. 

Paiement par virement bancaire au compte AMISEK asbl. 
IBAN : BE 03 0682 4393 1684  - BIC : GKCCBEBB avec comme communication :  

 35JS + NOM + PRENOM



Agenda des activités

A
M

IS
EK

P. 44

DEVENEZ MEMBRE DE 
L’AMISEK
En tant que membre de l’AMISEK vous bénéficiez de  
réductions importantes aux cours et journée scientifique, 
vous contribuez au développement de nos activités, vous 
faites progresser nos connaissances. 

En tant que membre, vous pouvez obtenir un paiement 
fractionné pour les cours à budget plus élevé et vous rece-
vrez un caducée.

Tarifs des cotisations :

Pour les diplômés :   25€
Pour les couples :   30€
Pour les étudiants :   10€

Période couverte :

• Du 1er janvier au 31 décembre.
• Pour les étudiants, la cotisation couvre l’année 

académique en cours.

N’oubliez pas que la cotisation et toutes les activités sont 
entièrement déductibles fiscalement.

Veuillez trouver le formulaire d’inscription ci-contre.

Informations pratiques :

Siège social : AMISEK asbl
 97 rue des Trois Tilleuls - 1170 Bruxelles
Website : www.amisek.be 
E-mail : amisek@hotmail.com

Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne désirez 
plus recevoir ce bulletin d’informations, téléphonez au  
02/660 53 54 ou contactez-nous par e-mail.



 
À renvoyer par courrier à :

AMISEK | 97, rue des Trois Tilleuls - 1170 Bruxelles
par e-mail : amisek@hotmail.com

NOM :  .....................................................................................................................................................

Prénom :  ...............................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................

Code postal - Ville : .......................................................................................................................

Tél. / Gsm : ...........................................................................................................................................

Email :  .....................................................................................................................................................

Je soussigné(e) déclare m’inscrire comme Membre AMISEK et  
verse ma cotisation de  ...............€ sur le compte AMI-
SEK asbl IBAN : BE 03 0682 4393 1684 (BIC : GKCCBEBB)  
avec comme communication : Adhesion Amisek + Nom/Prénom

Date et signature :  ........................................................................................................................

DEVENIR MEMBRE DE L’AMISEK
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RENSEIGNEMENTS  
GÉNÉRAUX
Lieux des activités

Haute Ecole Paul-Henri Spaak – ISEK
(section kinésithérapie)
91, avenue Charles Schaller
1160 Bruxelles

Pour bénéficier des prix réservés aux membres, les partici-
pants aux activités doivent être en ordre de cotisation pour 
l’année en cours.

Pour s’inscrire valablement à une activité (sauf confé-
rences) il est nécessaire de prendre contact par mail ou té-
léphone avec la trésorerie et/ou de remplir un des bulletins 
d’inscription présents dans ce Keni. L’inscription sera prise 
en considération dès réception d’un acompte au compte 
Amisek asbl BE03 0682 4393 1684 (IBAN) (BIC :  GKCCBEBB). 
Les modalités d’inscription se trouvent sur le site www.ami-
sek.be.

Aucune inscription n’est confirmée à la personne inscrite. 
Celle-ci sera seulement avertie si la formation est annulée 
ou si l’horaire en est modifié.

Des modalités de payement particulières peuvent être ac-
cordées sur demande.

Si le minimum d’inscrits n’était pas atteint pour une activité, 
l’AMISEK se réserve le droit de l’annuler. Dans ce cas, les 
participants seraient prévenus et les sommes déjà versées 
seraient remboursées.
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Informations complètes : www.amisek.be

Les acomptes ne seront pas remboursés si le candidat ins-
crit à une activité ne prévient pas l’AMISEK de son désiste-
ment huit jours avant le début de l’activité en question.
Pour toute autre décision d’ordre pratique ou pour toute 
explication sur le contenu des activités vous pouvez nous 
contacter aux coordonnées qui figurent en première page.

Avertissement

L’opinion des différents auteurs n’engage que ces derniers 
et ne coïncide pas nécessairement avec les vues de l’édi-
teur responsable. Le Keni se réserve le droit de refuser toute 
publicité ou textes contraires aux intérêts qu’il défend sans 
devoir en donner les motifs. La publicité n’engage en au-
cune façon la philosophie du Keni.

Publicité 

une page intérieure : 300€  (un an)
page couverture : 380€  (un an)

Petites annonces 
membres : gratuit
non membre : 5€ 

Les publicités seront relayées ultérieurement sur le site  
internet si vous le désirez : www.amisek.be.
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AMISEK asbl 
97 rue des Trois Tilleuls - 1170 Bruxelles

02/660 53 54 
www.amisek.be


