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REMERCIEMENTS …

« La formation est très bien : adaptée à la pratique, courte, programmée avant
la période "bronchiolite", que ce soit pour les jeunes diplômés ou les plus
anciens tout le monde y trouve son compte!» Marion
« J'ai été ravie de participer à cette formation de kiné respi du nourrisson! Elle
donne une très bonne approche avec les bébés et permets d'aborder la période
des bronchiolites plus sereinement! Merci beaucoup, c'était vraiment
intéressant et les heures sont passées très vite, et dans une très bonne
ambiance en plus ! » Lorène
« Je tenais à te remercier chaleureusement pour ta formation, qui a été au delà
de mes espérances. J'avais la théorie dans les grandes lignes mais ma pratique
était imparfaite. Tu nous as offert quelque chose d'exceptionnelle en nous
faisant comprendre que ces imperfections ne font pas de nous de "mauvais"
kinés. Tu as su nous rassurer et redonner confiance en nous et pour ça...
CHAPEAU!! J'ai certes beaucoup apprécié la qualité des gestes enseignés et le
fait d'avoir pu prendre le temps de les expérimentés mais je pense que le grand
plus de ta formation réside dans ta manière de prendre en charge le patient »
Sabrina
« Concernant la formation j'ai trouvé que c'était vraiment super, le contenu
regroupe l'essentiel et je suis repartie avec les idées très claires. C'était
exactement ce que j'en attendais. Etant jeune diplômée j'ai été vraiment
surprise par la quantité de choses que j'ai pu apprendre et le décalage avec ce
qu'on nous apprend lors des cours. La formation est vraiment en rapport avec
la pratique professionnelle et cela va beaucoup m'aider pour la suite. J'ai été
très satisfaite de cette formation, merci encore » Marlène

« Cette formation m'a apporté énormément et notamment le déclic que
j'attendais, tu as répondu aux différentes incompréhensions qui me bloquaient,
j'ai découvert une technique et une façon de faire avec lesquelles je suis en
accord ce qui me permet de pratiquer (encore en débutante!) plus
sereinement. Auparavant, j'avais beaucoup discuté de KR chez le nourrisson
avec différents collègues et amis et même observé pour apprendre et essayer
de surmonter mon appréhension mais je n'y étais jamais parvenue trouvant les
différentes façons de faire incohérentes. Grâce à la formation et à ta
pédagogie, je vois les KR chez le nourrisson d'un autre œil et surtout je la

pratique depuis octobre 2013 chez les bébés alors que je suis diplômée de juin
2008 alors un grand merci!!!! » Amélie
« J'avais comme attente en allant à cette formation de mieux comprendre les
gestes appris à l'école, de réussir à introduire le sérum physiologique dans le
nez d'un bébé gigotant et réfractaire, de connaitre les manœuvres d'un bon
mouchage. Ce que j'ai appris ce jour là dépasse de loin ce que j'imaginais.
L'école devrait nous dire que leur formation nécessite un complément avant
d'exercer sur un bébé. J'ai eu de nombreux cas entre les mains et je me suis
aperçue ce jour là que mes soins étaient loin d'être complets et donc efficaces
» Maguy
« Très bonnes impressions pour votre formation, cela fait 4 ans que j'exerce
exclusivement en pédiatrie libérale, et j'ai fait le DU de kiné pédiatrique à
Descartes (dont mon mémoire sur le désencombrement des VAS du
nourisson!) donc j'étais ravie d'avoir votre approche sur ce point, et des gestes
pratiques » Fannette

« Merci encore pour cette formation! J’en suis vraiment ressortie plus
confiante vis à vis de ma prise en charge! J’ai vraiment apprécié le coté humain
et respect du bébé qui est encore trop souvent mis de coté par beaucoup de
thérapeutes hélas... Bonne continuation à vous » Caroline
« Je tenais à vous remercier pour cette formation. C'était très intéressant,
complet et adapté à la pratique en libérale, et tout ça dans une très bonne
ambiance. J'ai pu appliquer ces nouvelles technique et tout s'est bien passé,
même si un peu d'entraînement reste nécessaire » Flora

« Super formation, vraiment. Ce que j'ai noté de très positif, en comparant avec
une autre formation et les cours de TP, c'est de bien séparer et rythmer la
théorie et la pratique. Cela s'enchainait très bien de sorte qu'on restait bien
concentrés dans la formation. Moi qui ai une concentration franchement

limitée en cours j'ai été captivée tout au long de la journée, chapeau
:) » Sandra
« Superbe formation, avec des petits rappels qui ne font pas de mal et de
nouveaux points abordés ! Je me représente beaucoup plus quelle(s)
technique(s) utiliser et à quel moment. Cela a répondu à mes attentes et à pas
mal de mes questions ! Merci beaucoup pour votre accueil et pour cette
formation (dans ce beau coin parisien !) » Cindy
« J’ai trouvé cette formation très intéressante et indispensable, l’après midi est
très vite passée tellement c’était enrichissant et je la recommanderai sans
hésitation. En plus l’ambiance était très sympa, les explications très claires et
l'atelier pratique efficace. Ma pratique sera différente maintenant alors un
grand merci pour cette super après midi » Marie Prune

« Ta formation était géniale, j'ai adoré!! J’avais peur que 7 h de suite soit un
peu difficile mais en fait non! La partie théorique était complète et j'ai
particulièrement aimé le début concernant la part émotionnelle de la séance
(on en parle très peu à l'école alors qu'elle est primordiale). Le fait d'alterner le
cours et l'application sur les mannequins aide bien à mémoriser les techniques.
Bonne continuation et merci encore!! » Caroline

« Un tout grand merci, la formation était très complète et m'a donné confiance
en moi pour prendre en charge les petits bouts » Caroline
« Je suis venue à la formation un peu à reculons pour diverses raisons :
premièrement je n'avais jamais pratiqué de séances de kinésithérapie
respiratoire pédiatrique, deuxièmement celles auxquelles j'ai assisté ne m'ont
pas vraiment emballée...Sachez que j'ai énormément apprécié votre formation
car votre approche est très douce (je crois qu'on peut le dire) et me semble t-il
tout aussi efficace » Andréa
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« J'ai aimé le fait que ce soit une formation condensée et qu'on ne perde pas
des heures à répéter l'anatomie. Je me sens prête à prendre un bébé en séance

et c'est ce que je suis venue chercher dans cette formation » Lisa
b

« La formation était très intéressante et très utile, même indispensable je
pense. Elle est vraiment complémentaire de ce que l’on apprend en cours et
beaucoup plus pratique » Elodie
b
« Ta formation était très utile car beaucoup de lacune dans le geste technique
pour ma part et un peu aussi dans la théorie...Disons que les connaissances
étaient là avant la formation mais dans un grand flou artistique alors que tout
est devenu plus clair en sortant de la formation!! » Adeline
b
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« Je trouve que ta formation va vraiment à l'essentiel. La pratique effectuée sur
les poupons est très bien présentée. Bonne continuation ! » Florence
n

« Très bonne formation, très complète dans une bonne ambiance. On se sent
près dès le lendemain à prendre en charge des petits patients » Charlène
n

« Une formation très enrichissante et rassurante ! Je n'ai plus peur des petits
patients... » Laetitia
« Merci à toi pour cette formation chaleureuse et très concrète qui m'a paru
très utile. J'ai beaucoup apprécié l'aspect "éviter de traumatiser bébé" qu'on ne
rencontre pas partout » Véronique
n

« Super formation que je vais recommander autour de moi! J'ai beaucoup aimé
l'approche émotionnelle qui, pour ma part, n'avait pas été suffisamment traité
à l'IFMK » Laure
n

« J’ai été très contente de faire ce cours. C’est de loin la meilleure formation
que j’ai suivie depuis mon diplôme. Le mélange théorie et pratique est très bien
équilibre. C’est très agréable d’avoir les petits mannequins comme cela on
apprend mieux. Le cours était aussi bien dynamique et interactif. Encore merci
pour cette journée et tous ces conseils » Maude
n

« Merci Abbas pour cette superbe formation de qualité. On en ressort
confiants, prêts à prendre en charge convenablement des bébés atteints de
bronchiolite. Tout le contenu du cours est utile à la pratique, rien n'est en trop.
J'en garde de très bons souvenirs et je le recommande très vivement à tous les
kinés qui veulent s'occuper de nourrissons. Des kinés comme toi, aussi
passionnés et qui partagent si agréablement leurs connaissances, rendent ce
métier formidable. Merci beaucoup ! » Elise
n

« Je tenais à te remercier pour ton accueil, qui a été très chaleureux. La
formation est vraiment très bien, elle permet de prendre en charge un enfant
plus sereinement. J'ai pris en charge un enfant dès le lendemain et j'ai pu
mettre en pratique ce que tu nous avais appris et la séance s'est bien passée. Je
n'ai plus "peur" de prendre un enfant en charge. Merci beaucoup pour ta
gentillesse et pour tes conseils. C'est une formation que je recommande
vraiment et qui me semble indispensable! » Marie
n

« Merci beaucoup pour la formation, pour ton expérience, pour savoir
transmettre tes connaissances en toute simplicité. Formation qui va droite au
but » Juan
n

« J'ai vraiment apprécié la formation. Ça répondait à mes attentes, tant sur le
plan théorique que pratique. La journée est passée super vite (c'est bon
signe...!). Le plan du cours a été parfaitement respecté... Tout est bien "timé".
Je la conseillerai vivement à mes collègues. Un grand merci ! » Aude
n

« Cette formation était très intéressante et très enrichissante! C'est super
d'apprendre dans une atmosphère détendue et agréable! D'ailleurs ça se voit
sur les photos, nous sommes certes fatigués mais souriants! J’ai beaucoup aimé
cette journée de formation et je l'ai conseillée à des amis! Elle tombe à pic, car
on recommence à avoir pas mal de nourrissons au cabinet en ce moment et je
me sens plus à l'aise dans la pratique et vis à vis des questions des parents. En
un mot: MERCI! » Stessy
« Nous ne regrettons pas de nous être déplacés du Nord pour assister à une
formation complète, qui nous a permis en une après-midi de voir les choses les
plus essentielles, d'avoir des réponses à l'ensemble de nos questions; le

diplôme que tu nous remets en fin de formation est bien aussi, cela permettra
de l'afficher en salle d'attente et de rassurer les parents sur le fait que leur kiné
continue à se former. Encore merci à bientôt! » Maxence
« J'ai été enchantée de cette formation, le contenu est très riche en
enseignement et très bien enseigné!!! Je vais essayer de continuer à faire tout
mon possible pour le confort de l'enfant et pouvoir grâce à vous améliorer mes
techniques pures de kiné. Donc un grand merci! » Nolwenn
n

« Un grand merci pour cette journée de formation à la fois riche en
informations et très agréable. Tu as su transmettre ta passion et ton
dévouement, il ne reste plus qu'à s'y mettre! » Camille
n

« Encore merci à vous pour cette formation qui m'aura été plus qu'utile, on
s'en veut même d'avoir pratiqué la Kiné respi comme on le faisait avant! Cela
m'a surtout permis de me rassurer moi même avant de pouvoir rassurer les
parents! Bonne continuation à vous » Tristan
n

« Merci encore pour la formation qui était très intéressante, il va maintenant
falloir appliquer les nouvelles techniques et oublier les mauvaises habitudes! »
Anaïs
« Je suis revenue enchantée de cette journée et avec le désir d’appliquer tout
ce que vous nous avez appris! La technique est très bien expliquée et la partie
émotionnelle, qui est souvent mise de côté est très présente » Karine
N
« Je tenais à te remercier pour cette formation qui a été pour moi vraiment
passionnante et qui m’a apporté beaucoup de précieuses informations. J'ai pu
essayer de les mettre en pratique dès lendemain. Les mamans ont bien
apprécié les conseils et la façon de prendre en charge leur bébé. Donc encore
un grand merci pour tout ça! » Jeanne-Emilie
n

« Moi qui n'avais jamais pris de bébé en charge par crainte de ne pas bien
faire, je me sens aujourd'hui capable de réaliser les gestes adaptés. Les vidéos

en introduction très bien, le fait que chacun apporte son expérience et que le
cours rebondisse par rapport aux questions très bien (plutôt que de suivre une
trame "rigide") » Charlotte
n

« J'ai passé une très bonne après midi. Très bonne organisation.
L’enchaînement, l'ordre dans lequel ont été traités les thèmes était très
bien!!!!La formation a tout à fait répondu à mes attentes. J'ai apprécié que tu
puisses répondre à toutes nos questions. L'approche émotionnelle était très
intéressante car je pense aussi que c'est une étape que l'on zap un peu alors
qu'elle est primordiale pour les parents, l'enfant et nous! » Elise
nnnnn
« Merci pour cette formation très très complète pour 7h. J’ai beaucoup
apprécié, beaucoup appris, j’essaierai de mettre ça en pratique. Content que tu
sois passé dans la région » Thomas
n

« Merci pour cette formation qui a été très bien pour une remise à niveau sur
le plan pratique. Tout a été condensé en une demi-journée sans avoir les
rappels anatomo-physio-pathos ennuyant! Bonne continuation! » Magalie

« J'étais très contente de suivre ce cours, il m'a apporté tout ce que j'attends
d'une formation : des nouveaux outils, une approche sympa et une
remotivation » Fanny

N
« Je viens te remercier pour ton excellente formation. Merci pour tes qualités
de formateur et tes qualités humaines : j'ai vraiment apprécié cette
formation. Au plaisir de se revoir » Cyprien

« Merci pour cette formation, j'ai vraiment apprécié la façon de procéder. J’ai
pu mettre en pratique hier ce que j'ai appris et j'en suis ravie » Céline

« Merci et un grand bravo pour cette formation structurée, détaillée,
instructive et le tout en une seule après-midi!!! » Myriam

« Merci pour cette journée de formation qui sur le fond était très instructive et
didactique, et sur la forme conviviale et chaleureuse » Pierre

« Super formation!!! Explication théoriques très claires sans pour autant
rentrer trop dans les détails anatomiques. Application pratique très appréciée
!! Merci » Laura
n

« Journée très sympas, très agréable et formation intéressante avec bonne
dynamique de présentation!! Merci! » Laure

