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         PRESENTATION DE LA REEDUCATION POSTURALE GLOBALE : 
 

La Rééducation Posturale Globale (RPG) est une méthode de Physiothérapie née en 1980 de la publication du 
livre « Le Champs Clos - Bases de la RPG » du Physiothérapeute PH.E. SOUCHARD. 
 

Si la fonction contractile des muscles et la coordination motrice ont été amplement étudiées, il n’en a pas été 

de même de la fonction statique. Or, notre morphologie dépend de la résistance fibro et visco élastique des 

muscles de la statique et de leur tonus. 

Il est donc impératif de savoir corriger efficacement leur tendance constante au raccourcissement afin de 

remédier aux déformations de toute sorte de l’appareil musculo-squelettique et à la compression des 

articulations qui en découle. 

Notre fonction statique étant régie essentiellement de façon autonome, il faut prendre en compte les 

impératifs du système nerveux automatique et des mécanismes de défense qu’il emploie pour tenter 

d’échapper aux gênes et aux douleurs. 

L’identité première de la RPG est de redonner toute sa valeur à la fonction statique et au système nerveux 

automatique qui la régit. 

La Rééducation Posturale Globale traite : 

Les problèmes morphologiques 

Les lésions articulaires 

Les affections respiratoires 

Les séquelles post-traumatiques 

Les séquelles des pathologies neurologiques spastiques 

Les problèmes découlant des activités répétitives du travail et du sport 
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STAGE D’ACQUISITION - FORMATION DE BASE 
 
Durée totale de la formation : 
5 semaines réparties en 3 sessions - Nombre d'heures total : 260 heures  
 
2 semaines du : 12 au 23 mars 2018 (104 heures) 
2 semaines du : 25 juin au 06 juillet 2018 (104 heures) 
1 semaine F.SUP. ARTICULAIRES : du 11 au 15 Mars 2019 (52 heures) 
 
Enseignants :  - Philippe SOUCHARD -  MKDE - Créateur de la méthode 
    - Sonia PARDELLAS -  MKDE 
 
Supports pédagogiques : 

- Syllabus 
- Petit matériel 
- Livres  

 
PROGRAMME QUOTIDIEN : 

THEORIE 
- PRINCIPES DE LA METHODE 
- APPLICATION A LA BIO-MECANIQUE 

PRATIQUE 
- TRAITEMENTS DE PATIENTS et DEMONSTRATIONS PRATIQUES EFFECTUEES PAR LE PROFESSEUR et LES MONITEURS 
- PRATIQUE ENTRE STAGIAIRES SOUS SUPERVISION DES MONITEURS 
          
Le stage suivi intégralement est sanctionné par un certificat remis à la fin de la cinquième semaine. 

Le nombre de participants étant limité les candidatures sont prises par ordre chronologique d'arrivée, à réception du 
dossier complet. 
 
Pour la prise en charge par la formation professionnelle continue, pour les MKDE libéraux, contacter le FIF/PL : 
Site : www.fifpl.fr 
Téléphone : 01.55.80.50.00 

      Le présent document tient lieu de devis pour la demande de prise en charge. 
 

Pour les M.K.D.E. salariés pris en charge par l'employeur, nous adresser obligatoirement votre dossier complet         
accompagné du nom et de l'adresse de l'organisme employeur à qui nous soumettrons une convention de formation   
pour accord. 

 

CONDITIONS GENERALES : 
 

      Etre Kinésithérapeute D.E. (la photocopie du diplôme faisant foi). 
     Conditions Financières : 
 - 300,00 €uros à l'inscription pour Arrhes (cette somme reste acquise en cas de désistement). 
 - 1080,00 €uros à chaque session de 2 semaines.  
      -  540 € la dernière semaine. 
      soit un prix total de 3 000,00 €uros 

Le prix ne comprend pas l'hébergement et la nourriture. 
 

     Pièces à joindre à l'inscription : 
 . la photocopie du diplôme 
 . 1 photo d'identité 
 . le montant des arrhes par chèque à l'ordre de U.I.P.T.M ou par virement bancaire. 

A réception du dossier complet, nous vous adresserons une attestation d'inscription et un reçu correspondant aux     
arrhes versées. 

 
Horaires :    du lundi 9 H au vendredi 20 H 30 (jours fériés inclus) 

       



 

 REEDUCATION POSTURALE GLOBALE 
FORMATION DE BASE 

MARS 2018 + JUIN/JUILLET 2018 + F.SUP ARTICULAIRES MARS 2019 

 

FICHE D'INSCRIPTION 
 
NOM_______________________________________________________PRENOM____________________________ 
 
 
ADRESSE________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
TEL ___________________________________ADRESSE E-MAIL ___________________________________________ 
 
 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE________________________________________________________________________ 
 
NATIONALITE____________________________________________________________________________________ 
 
 
ANNEE D'OBTENTION DU DIPLOME DE MASSEUR - KINESITHERAPEUTE (PHYSIOTHERAPEUTE) : __________________ 
 
ECOLE DE FORMATION ____________________________________________________________________________ 

 

NOM DE LA PERSONNE QUI VOUS ENVOIE ____________________________________________________________ 
 
AUTRES FORMATIONS EFFECTUEES __________________________________________________________________ 
 
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA PRESENTE FICHE D'INSCRIPTION : 
- une photo d'identité. 
- la photocopie de votre diplôme. 
- le chèque des arrhes, ou la photocopie de l’ordre de virement (cette somme reste acquise en cas de désistement). 

 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE de la : SA UIPTM –  32400 SAINT-MONT 
BANQUE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE 
AGENCE : AIRE-SUR-ADOUR – 40800 – FRANCE – TEL : 05 58 71 42 40 
COMPTE N° : FR76 1330 6009 0100 4752 3800 058 –  BIC : AGRIFRPP833 
 
A la réception du dossier complet, nous vous adresserons une attestation d'inscription, un reçu pour les arrhes versées, 
une liste d'hébergements. 
 
Je soussigné(e), m'engage (aux conditions prévues) à suivre intégralement le stage de R.P.G. (5 semaines) qui commencera 
en MARS 2018. 
 
à __________________,  le ______________________   signature 
 
 
à adresser à :   U. I. P. T. M. - 150 Impasse de Cazenave - 32400 SAINT-MONT. FRANCE 
 
 
 


