
 

 
« La cage thoracique : respiration et mouvement » 

Cours pour les monitrices/moniteurs et physiothérapeutes de la Ligue suisse contre 
le rhumatisme 

 
Samedi 19 juin 2021, École-club Migros à Fribourg 

 
Objectifs du cours : Lors de cette journée, les participants :  

- …découvriront la méthode Franklin et mettront en pratique l’application de 
    l’imagination dynamique neurocognitive DNITM. 

- …découvriront à améliorer la fonction de la colonne cervicale et lombaire en 
    rendront la cage thoracique mobile.  

- …exploreront des différentes options de mobiliser la cage thoracique en 
    mettront en pratique des approches par les organes, les fascias, les os et 
    les articulations. 

- …amélioreront la respiration et la posture. 
- …apprendront à intégrer la mobilité du thorax dans des exercices 

    fonctionnels. 
 
Programme (sous réserve de modifications) 

09 h 00 Accueil et bienvenue 

 Andrea Burger 

09 h 10 Introduction à la méthode Franklin 

 Helene Moser 

10 h 00 Une série de mobilisation de la cage thoracique en couché dorsal 
Helene Moser 

11 h 00 Pause 

11 h 15 Mobilisation de la colonne thoracique, du sternum et des côtes 

Helene Moser 

12 h 15 Pause de midi 

 

13 h 15 Différentes techniques de la respiration, mobilisation des  
poumons et du diaphragme en intégrant les fascias  

 Helene Moser 

14 h 30 Pause 

 

14 h 45 Entraînement de la musculature du tronc en combinaison de leur 
fonction de stabilisation, mobilisation et respiration 

 Helene Moser 
 
15 h 30 Exercices pour la ceinture scapulaire et la cage thoracique avec 

l’élastique 
Helene Moser 

16 h 30 Cercle d’échange 

 Helene Moser et Andrea Burger 

 

16 h 45 Fin du cours 



 

 
Informations générales 

 
Date :  Samedi 19 juin 2021, 09 h 00 – 16 h 45 
 
Lieu :  École-club Migros Fribourg 

Rue Hans-Fries 4 
1700 Fribourg 

 
Organisation :  Andrea Burger, physiothérapeute et responsable des cours 

Ligue suisse contre le rhumatisme, Josefstrasse 92, 8005 
Zurich – Tél. 044 487 40 00, www.ligues-rhumatisme.ch 

 
Intervenantes : Helene Moser, PhD, MSc physiothérapeute, thérapeute 

selon la méthode franklin, thérapeute complémentaire 
méthode Shiatsu 

 
Participant(e)s :  Les monitrices/moniteurs et physiothérapeutes de la Ligue 

suisse contre le rhumatisme  
 
Prix du cours :  Fr. 190.- 
 
Facturation : Vous recevrez la facture après le cours. 
 
Conditions d’annulation : Toute annulation du cours doit être effectuée auprès de la Ligue 

suisse contre le rhumatisme par écrit ou par téléphone. 
 Annulation entre le 30e et le 5e jour ouvrable avant le cours 

 En l’absence de personnes se trouvant sur une liste d’attente ou 
susceptibles de vous remplacer, les frais de dossier d’un montant 
de Fr. 50.- seront perçus. 

 Annulation 4 jours ouvrables ou moins avant le cours  
Aucun remboursement des frais de cours. Sur présentation d’un 
certificat médical, la totalité des frais de cours, à l’exception des 
frais de dossier (Fr. 50.-), sera remboursée.  

 Absence injustifiée le jour du cours 
La totalité des frais sera facturée. 

 
Matériel : Matériel pour prendre des notes 
 Habits confortables 
 
Assurance : Sous la responsabilité du (de la) participant(e) 
 

Délai d’inscription : Vendredi 7 mai 2021 
 (Vous recevrez la confirmation 2 semaines avant le cours.) 
 
 

http://www.ligues-rhumatisme.ch/

