
Cours « Contact Maitland »  
Ces cours s'adressent tant aux Thérapeutes Manuels formés selon le concept "Maitland" 
afin de "garder le contact" qu'aux autres Thérapeutes Manuels désirant se familiariser avec 
ce concept et développer leur expertise en Thérapie Manuelle. 
Pendant un WE (samedi-dimanche de 9.00 à 17.00) l'instructeur développera un thème, 
par ex: la colonne Lombaire, Cervicale, ..., et n'illustrera celui-ci QUE de manière clinique.  
Le concept de ce cours se veut interactif et l'instructeur ne donnera pas de support de 
cours puisque les techniques montrées pendant le WE sont connues des Thérapeutes 
Manuels et sont déjà présentées dans le support de cours de l'IMTA (International Maitland 
Teachers Association). 

Cervicalgie et Instabilité  

GEPTO asbl en association avec TFTM organise un WE de cours de perfectionnement en Thérapie 
Manuelle selon le concept Maitland sur : Cervicalgie et Instabilité. 

Le cours sera donné par Robert Valentiny - instructeur IMTA 

Au Centre de Formation TFTM, avenue des Cerisiers 211A à 1200 Bruxelles. 

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 de 9h00 à 17h00. 

Prix : 350 €. 

Prérequis : IMTA level 1 ou Certificat de Thérapie Manuelle (Charleroi, Lille2, UCL, ULg, UGent, 
KUL, VUB)... Ou sur lettre de motivation. 

Nombre de participants : 18 max. 

Comment vous y inscrire : 

Vous habitez ou travaillez en Wallonie, vous bénéficiez donc des chèques formation : inscription 
chez Paul Thiry gepto.thiry@gmail.com . 
Si vous habitez et travaillez à Bruxelles, inscription en ligne sur le site de TFTM. 
 

	
	

Robert Valentiny 
PT, PT OMT svomp, IMTA Teacher 



Robert, né en France à Sarreguemines, termina sa formation de physiothérapeute en 
1987 à Bruxelles en Belgique. Depuis 1998, il vit et travaille en Suisse. Après avoir 
travaillé 3 ans à la clinique de rhumatologie et de rééducation de Zurzach, il ouvrit 
son propre cabinet à Caslano (Lugano), Suisse. En 2001, il devint instructeur au sein 
de l’International Maitland Teachers Association (IMTA). Actuellement, Robert 
travaille dans son propre cabinet à Caslano et enseigne des cours post-gradués de 
thérapie manuelle en Suisse, Italie, Autriche et Allemagne. 
 

	


