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La Nutrition Orthomoléculaire® en kinésithérapie et réadaptation fonctionnelle 

Durée: 14 heures (2 jours) 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Profil du stagiaire 

• Masseur-kinésithérapeutes 

• Ostéopathes 

• Médecins (rééducateurs, spécialistes en réadaptation physique, médecins du sport...) 

Prérequis 

• Diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute 

• Diplôme d'ostéopathe 

• Docteur en médecine/pharmacie 

• Niveau Bac + 4 mention : sciences de la nutrition ou équivalent 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Intégration de la Nutrition Orthomoléculaire dans l'arsenal thérapeutique du kinésithérapeute/rééducateur 

• Maîtriser l'utilisation des substances orthomoléculaires afin de renforcer les différents systèmes physiologiques (appareil locomoteur, 

système nerveux, muscle, système cardiovasculaire, respiratoire...etc.) selon le profil du patient. 

• Applications de la Nutrition Orthomoléculaire dans différentes pathologies en rééducation fonctionnelle. 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
• Introduction à la Nutrition Orthomoléculaire® 

• Introduction aux substances orthomoléculaires 

o Vitamines 

o Minéraux 

o Oligoéléments 

o Acides aminés  

o Acides gras  

o Enzymes 

o Substances phyto-thérapeutiques  

o Principes actifs  

o Hormones 

o Produits du métabolisme 

• Grands systèmes physiologiques et substances orthomoléculaires 

o Système nerveux 

o Appareil locomoteur 

o Système cardiovasculaire 

o Système respiratoire 

o Complexe foie-vésicule biliaire-intestin 

o Complexe reins-vessie 

• Biochimie métabolique 

o Cycles énergétiques 

o Stress oxydatif 

o Stress nitrosatif 

o Détoxification 

o Méthylation 

• Applications de la Nutrition Orthomoléculaire® entant que complément thérapeutique 

o Arthropathies 

o Ostéoporose 

o Discopathies 

o Renforcement musculaire 

o Grands syndromes neurologiques 

o Pathologies neurodégénératives 

o Pathologie pulmonaire 
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o Performance physique et mentale 

o Pathologie cardiaque 

o Antivieillissement  

o Sommeil 

o Cancers 

• Qualité des produits orthomoléculaires 

o Principe de biofonctionnalité des molécules 

o Les questions à poser au laboratoire/fabriquant 

o Les signes cliniques 

• Cas pratiques 

ORGANISATION 

Formateur 

Amin Gasmi, MSc., Dipl., RHN, PT - Biologiste & Physiologiste de l'exercice - Nutritionniste Holistique - Praticien de la Santé - Formateur - 

Expert en Nutrition Orthomoléculaire - Consultant scientifique en variabilité des systèmes biologiques - Masseur-Kinésithérapeute DE 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quizz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

 


