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LF/PC Sierre,  février 2019 

 
 
 

Formation continue : Cours d’initiation au concept « Kinaesthetics » et l'art de soigner 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
L'OrTra Santé-Social Valais organise un cours d’initiation au concept « Kinaesthetics ». Ce cours de 
base est le premier cours dans le système de formation Kinaesthetics et s’adresse à tout le personnel 
soignant des institutions sanitaires et sociales. Au centre de ce cours se trouve l’étude du propre 
mouvement à l’aide des six concepts Kinaesthetics. Ceci permet aux participants de faire les 
premières adaptations dans leur quotidien professionnel avec un impact positif sur leur propre 
développement de santé ainsi que sur celui de leurs patients/ résidents.  
 

Cette formation se déroule sur trois jours (24 heures) et abordera les thèmes principaux suivants : 

✓ Connaître les 6 concepts Kinaesthetics et les associer à son quotidien, 
✓ Faire l’expérience du rapport entre la qualité́ de son propre mouvement et le développement 

de santé de toutes les personnes concernées, 
✓ Focaliser son attention sur son propre mouvement, 
✓ Développer des idées pour les situations professionnelles dans le but de soutenir l’autonomie des 

personnes nécessitant des soins et de trouver un soulagement physique pour eux-mêmes. 
 

Ce cours aura lieu dans les locaux de l’OrTra SSVs (max. 12 participants):  

le lundi 20 mai 2019, 
le mardi 21 mai 2019 

et le jeudi 27 juin 2019 
de 08h15 à 16h30, 

à l’ Av. du Général Guisan 1 – 3960 Sierre. 
Intervenante : Madame Astrid Stalder 

 

Le prix de cette formation (3 jours) s’élève à Fr. 480.00 (avec documentation et certificat). Lors d’une 
annulation de votre inscription, nous nous verrons dans l’obligation de vous facturer le 50% du 
montant dû. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette information aux personnes intéressées de 
votre établissement et de retourner le bulletin d’inscription ci-joint par mail à info@ortrassvs.ch,par 
courrier à l’OrTra SSVs, Av. du Général Guisan 1, CP 661, 3960 Sierre ou directement sur notre site 
internet www.ortrassvs.ch sous nos prestations/formation continue jusqu’au 26 avril 2019 au plus 
tard. 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

En vous remerciant de votre intérêt pour la formation, nous vous présentons, Madame, Monsieur nos 
meilleures salutations. 
 

 OrTra SSVs  
 
 

  Laurence Fournier 
  Secrétaire générale 
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BULLETIN D‘INSCRIPTION 
Cours d’initiation Kinaesthetics et l'art de soigner : 20-21 mai et 27 juin 2019 

 
Participant/e 
 
Nom  .......................................................  Prénom  ...............................................................  
 
Adresse Email ...............................................   
 
Employeur 
 
Institution ..............................................................................................................................................  
 
Adresse  .......................................................  NPA  ............  Lieu  ..................................................  
 
Facture à envoyer à  ...........................................................................................................................  
 

 
Merci de renvoyer ce formulaire dûment rempli soit par courrier à OrTra SSVs, Av. du Général Guisan 1,  

3960 Sierre, soit par mail à info@ortrassvs.ch avant le 26 avril 2019. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D‘INSCRIPTION 
Cours d’initiation Kinaesthetics et l'art de soigner : 20-21 mai et 27 juin 2019 

 
Participant/e 
 
Nom  .......................................................  Prénom  ...............................................................  
 
Adresse Email ...............................................   
 
Employeur 
 
Institution ..............................................................................................................................................  
 
Adresse  .......................................................  NPA  ............  Lieu  ..................................................  
 
Facture à envoyer à  ...........................................................................................................................  
 
 

Merci de renvoyer ce formulaire dûment rempli soit par courrier à OrTra SSVs, Av. du Général Guisan 1,  
3960 Sierre, soit par mail à info@ortrassvs.ch avant le 26 avril 2019. 
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