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INTRODUCTION

PROGRAMME DU NIVEAU 1 :
(accessible aux possesseurs de Compex 3, Mi Theta Pro, Mi Theta 600, Theta 500) :

E� ets élémentaires de l’électrothérapie

Rappel des bases théoriques de la physiologie

Électrothérapie antalgique : Gate Control – Endorphinique – Décontracturant.

• Indications et arbre décisionnel de l’électrothérapie : douleurs neuropathiques et douleurs musculaires…

• Traitements et protocoles de soins.

• Utilisation de la technologie muscle intelligence.

• Travaux pratiques et positionnements d’électrodes.

Électrothérapie excito-motrice

• Indications et arbre décisionnel : Amyotrophie, Renforcement, Pathologies articulaires (genou, épaule, hanche, cheville).

• Traitements et protocoles de soins.

• Utilisation de la technologie muscle intelligence.

• Travaux pratiques et positionnements d’électrodes.

PROGRAMME DU NIVEAU 2 : (accessible uniquement aux possesseurs de Compex 3).

Participation impérative à la formation niveau 1 : les bases acquises ne seront pas réabordées.

L’utilisation de l’électrostimulation pour une prise en charge spéci� que.

• La iontophorèse et les courants directs : Bases théoriques, règles pratiques et précautions d’utilisation dans le traitement des oedèmes, de l’hyperhidrose et 

 pour la ionisation de substances médicamenteuses.

• Dénervation : Bases électro-physiologiques / Protocoles de dénervation partielle et totale.

• Incontinence : Prise en charge de l’incontinence d’eff ort, mixte, par impériosité et prévention post-partum.

• Réduction de la spasticité : Refl exe myotatique et réfl exe d’inhibition réciproque (ex. Epaule de l’hémiplégique, dorsifl exion du pied).

• Agoniste/antagoniste : Mobilisation segmentaire par électrostimulation.

• Vasculaire : Traitement des insuffi  sances veineuses et artérielles.

• Sport/Fitness : Place de l’électrostimulation dans la préparation physique et la récupération du sportif.

• Intérêt de l’électrostimulation dans les pathologies chroniques et/ou évolutives : syndrome de déconditionnement, insuffi  sance respiratoire, 

 insuffi  sance cardiaque, insuffi  sance rénale.

DATES DE FORMATION CEFARCOMPEX 2012 :
 Nantes  Niveau 1 28 Janvier 2012

 Paris  Niveau 1 17 Mars 2012 

 Montpellier  Niveau 2 12 Mai 2012

 Lille  Niveau 1 09 Juin 2012

 Bordeaux Niveau 1 15 Septembre 2012

 Strasbourg Niveau 1 29 Septembre 2012 

 Paris Niveau 1 17 Novembre 2012 

 Montpellier Niveau 1 24 Novembre 2012 

 Paris Niveau 2  08 Décembre 2012

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
• Contactez-nous au 05 59 52 80 89
• Ou envoyez-nous un email : physio@djoglobal.com


