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M. Expériences partagées

Contact et renseignements
Martine JEUNEHOMME
Licenciée en Kinésithérapie
Licenciée en Kinésithérapie du Sport et Santé Publique
martine.jeunehomme@icloud.com
Dates :
Quatre séances de 1h15 de 13h à 14h30
Les samedis 19 et 26 janvier 2019
Les samedis 2 et 4 février 2019
Nombre de participants de 5 à 8 maximum
Coût : 60 euros pour le cycle .
Acompte de 30 euros à verser sur le compte
BE08 7364 0221 5113 de M. Jeunehomme.
Inscription par mail , l’acompte confirme celle-ci.
LIEU : 154 , Avenue des Anciens Combattants 1950 Kraainem

Embarquer
DOS

LE DOS , ENNEMI OU AMI

!

Et si nous parlions du dos …
et
de la lombalgie ……
La prise en charge de patients tant à visée préventive ou curative me permettent
de vous proposer un partage de réflexions
, de techniques et ainsi de vous approprier vos solutions .

Un peu de théorie
et de pratique …

L’éducation à la santé
dans une approche multifactorielle , interdisciplinaire permet de faire de la personne un Acteur de sa Santé.

Mauris at
suspendisse,

Contractilité

La consommation des soins ne cessent
d’augmenter , il est donc intéressant de
vous donner une boîte à outils .
L’exercice passe par
- la Connaissance
- l’ Apprentissage ( savoir faire , aptitudes )
- l’ Education ( compétences , capacités )
- Dosage et Ecoute…..
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