
PROGRAMME DU STAGE DE FORMATION PHENIX USB et PHENIX Liberty 

Première journée : vendredi  
8 H 30       Accueil – Présentation du stage – Recueil des attentes 
8 H 45       Prise en main des appareils : 
 

� Branchements 
� Conseils d’utilisation 
� Précautions 

 

                Exercices pratiques d’utilisation des appareils PHENIX USB et Liberty 
  

� Lancer une séance de stimulation 
� Choisir le tarage manuel ou le tarage automatique 
� Consulter le placement des électrodes 
� Consulter le contenu de la séance  
� Faire des modifications en cours de séance 
� Sauvegarder les modifications 
� Lancer une séance de biofeedback 
� Connaître la boîte à outils et créer une fiche patient 
� Lancer une séance à partir de la fiche patient 
� Sauvegarder la séance et relire  la séance  
� Faire une lettre d’accompagnement 
� Lancer une séance de stimulation et biofeedback 
� Modifier les paramètres en cours de séance 

 

10 H 30 Pause 
 

10 H 45    Exercices pratiques d’utilisation des appareils PHENIX USB et Liberty               
� Utiliser la stimulation conditionnelle 
� Utiliser la stimulation sur déclenchement EMG 
� Sauvegarder 
� Archiver 
� Dupliquer une séance et la modifier 
� Créer une séance de stimulation et biofeedback 
� Créer une courbe de biofeedback 
� Modifier les couleurs de la séance 

 

12 H 45   Pause déjeuner  
 

14 H 15    Comprendre et utiliser l’électrostimulation fonctionnelle à partir des bases     
                     électrophysiologiques 
 

� Comprendre les programmes d’électrostimulation fonctionnelle sur PHENIX USB,  
PHENIX Liberty et PHENIX Portable. 

 

                    Comprendre et utiliser l’électrostimulation antalgique 
 

� Comprendre les programmes d’électrostimulation antalgique sur PHENIX USB,  
PHENIX Liberty et PHENIX Portable. 

 

Comprendre et  utiliser l’électrostimulation de la CMLV (Cellule Musculaire 
Lisse Vasculaire) 

� Comprendre les programmes de stimulation de la CMLV du PHENIX Liberty 
               

16 H 00    Pause 
 

16 H 15   Comprendre et utiliser le biofeedback à partir des bases électrophysiologiques. 
 

�  Savoir utiliser les programmes de biofeedback sur PHENIX USB,  PHENIX      
Liberty et PHENIX Portable : 

•••• Intérêt du tarage automatique dans le recrutement volontaire des unités 
motrices 

•••• Intérêt thérapeutique et utilisation pratique du biofeedback négatif 
 

18 H 00    Fin de la première journée 

 



Deuxième journée : samedi 
 
 

9 H 00        De la théorie à la pratique sur les programmes périnéo-sphinctériens 
 

� Comprendre le contenu des programmes 
� Savoir choisir le programme adapté  
� L’assistant thérapeutique du PHENIX Liberty 

 

10 H 30 Pause 

 
10 H 45  Les bilans des atteintes périnéo-sphinctériennes 

 
� Savoir utiliser les bilans 
� Savoir faire un testing EMG 
� Savoir faire un testing manométrique  
� Savoir utiliser le Pelvimètre (test de tonicité + test de contractilité) 
� Savoir imprimer un bilan, une fiche de synthèse, un calendrier mictionnel 

 

12 H 30   Pause déjeuner  

 
14 H 00 De la théorie à la pratique sur les programmes de l’appareil locomoteur. 
                      

� Antalgie  
� Trophique et drainant 
� Amplitude articualire 

 

16 H 00 Pause 

 
16H 15 De la théorie à la pratique sur les programmes de l’appareil locomoteur. 
 

� Renforcement musculaire 
� Proprioception 
� Programmation posturale anticipée 
 

 

17 H 30    Fin de la formation 

 

 

Intervenants : Georges BILLARD - Robert COTTE - Philippe BOUTIN - Serge CHRISTMANN 

 
 

 
 

Lieu Formations USB et LIBERTY 

Montpellier 14 et 15 janvier 2011 

Montpellier 11 et 12 mars 2011 

Montpellier 1 et 2 avril 2011 

Montpellier 13 et 14 mai 2011 

Montpellier 8 et 9 juillet 2011 


