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L’ACADEMY #1

VOTRE NOUVEAU RENDEZ-VOUS MENSUEL

L’EDITO
Nous sommes heureux de vous présenter
le premier numéro de L’Academy : votre
nouveau rendez-vous mensuel sur les
informations de notre académie Winback.
Son principal objectif est de vous apporter
une synthèse de nos échanges sur les
réseaux sociaux tel que le groupe facebook
Winback Academy – Physio – Sport.

De plus, nos experts vous présenteront
des protocoles spécifiques correspondant
aux
différents
départements
de
l’académie (thérapie manuelle, sport,
intimity, beauty…) mais aussi des conseils
d’utilisation, les formations à venir, les
nouveaux accessoires etc…

L’ACTUALITÉ DU MOIS
Ce mois-ci nous avons lancé une étude sur les effets de la winback thérapie sur les
genoux opérés suite à une PTG (de J15 à J30). C’est une vaste étude qui nécessite votre
implication pour partager nos résultats thérapeutiques en técarthérapie dans le monde
scientifique et médical.

Si vous avez une PTG, pensez
à nous !! le formulaire est très
simple à remplir (retrouvez le
sur le groupe facebook Winback
Academy – Physio – Sport).
Vous souhaitez faire partie de
l’aventure, envoyez un mail à
zaineb@winback.com

NOUVEAU CONCEPT EN DÉVELOPPEMENT :
WINBACK WOMAN CARE
Winback va lancer de nouveaux protocoles afin de répondre aux attentes spécifiques
des femmes tout au long de moments importants de leurs vies, tels que :
• le post-partum
• la ménopause
• les problèmes lymphatiques
• une approche de la beauté par la physiopathologie.
Aurore Chambaudu, Muriel Bise et Patricia Brizon vous dévoileront la première version
des protocoles dans les prochains numéros. La sortie du concept complet est prévue
pour le mois de Septembre.

TRAITEMENT POST OPÉRATOIRE DU CANCER DU SEIN PAR WINBACK
Le kinésithérapeute Winback intervient généralement au moment de la chirurgie :
Après l’ablation du ganglion sentinelle ou après curage axillaire, pour entretenir la
mobilité du membre supérieur opéré. A ce moment, Winback permet de mobiliser avec
une antalgie totale les différentes articulations par sélection du mode résistif RET. En cas
de lymphœdème (œdème du bras d’origine lymphatique), Winback favorise le drainage
par stimulation sélective des différents ganglions (vasodilatation local) par application
d’une électrode MIX3 focale. La Winback thérapie permet de lutter activement contre
le lymphoedème au bras. Ce type de complication touche près d’1 femme sur 4. Cette
complication se caractérise par une oedème au niveau du bras du côté atteint. Le bras
a alors tendance à grossir. Il devient lourd et douloureux. Ce lymphoedème peut se
manifester quelques jours après le traitement et ce jusqu’à des mois voir des années plus
tard. L’utilisation de la TECAR Thérapie Winback permet de prévenir le lymphoedème ou
d’éviter qu’il ne s’aggrave.
Avant une reconstruction mammaire, pour préparer la peau et les muscles, le thérapeute
dispose de différentes méthodes pour gagner en souplesse tissulaire. WINBACK 4.0
permet de cibler rapidement les différentes couches du derme. Opter pour le mode
résistif inédit RET+ facilite le palpé-roulé manuel par un confort inégalé.
Après une reconstruction par prothèse pour lutter contre les adhérences. Winback élabore
différents protocoles pour résorber les éventuels troubles circulatoires lymphatiques et
ou hématomes. L’énergie Winback accélère la cicatrisation.
Après une reconstruction par grand dorsal pour éliminer les adhérences où le muscle
dorsal a été prélevé, et tout risque de fibroses ultérieures, Winback innove avec un mode
résistif SuperBeat associant à la diathermie un recrutement neuro-sensitif par secousses
élémentaires (largement reconnue dans le monde de la basse fréquence).
En cas de douleurs postopératoires, pour un antalgie immédiate, un confort et des
mouvements fonctionnels, Winback propose des séances sous le mode SWAP. Cette
option permet d’alterner le mode capacitif et résistif pendant la séance.

NOUVEAU SHOWROOM WINBACK À PARIS /
SALLE DE FORMATION :
Nous avons désormais un nouveau showroom qui fera office de salle de formation à
Paris, 117 Boulevard Sebastopol 75002 Paris.

À VENIR EN JUIN :
TROIS FORMATIONS MYEXPERT
10 JUIN 2017 - SHOWROOM PARIS
SPORT & FIT FORMATION
INTERNATIONALE

Boostez la pratique
sportive avec l’énergie
WINBACK.
Intervenants : Pascal Gohier (kiné
de l’équipe de France de Basket),
Andrei Gheorgiu (Winback expert
international - kiné du sport à Brasov,
Roumanie) et Frédéric Delacour
(Winback expert international ostéopathe).
Cette formation détaillera l’influence
de l’énergie Winback sur les
différentes phases de prise en charge
des sportifs (du renforcement à la
récupération sportive) et des cas
pratiques tels que la pubalgie, les
lésions myo-aponévrotiques ou le
jumper knee de la lésion jusqu’au
retour sur le terrain.

17 JUIN 2017 - SHOWROOM PARIS
INTIMITY

La douleur n’est pas
une fatalité avec
l’énergie WINBACK.
Venez découvrir les nouveaux
protocoles Intimity articulés autour
de la femme et de son intimité grâce
à accessoires adaptés .
Winback Intimity apporte de
nouvelles solutions à vos patientes,
par une prise en charge rapide,
confortable
et
indolore.
La
formation s’articule par un rapide
rappel de la technologie Tecar, une
méthodologie d’applications avec
une hygiène renforcée et enfin
une présentation de nouveaux
traitements testés et validés par vos
confrères: épisiotomie, incontinence
urinaire, cicatrice de césarienne...
vous serez surpris du potentiel de
votre équipement puisqu’il suffit
de l’ajout de quelques accessoires
pour bénéficier d’un équipement
très efficace dans le domaine de la
gynécologie et de l’urologie.

24 JUIN 2017 - SHOWROOM PARIS
PHYSIO - THÉRAPIE MANUELLE

Approche viscérale et
técarthérapie WINBACK.
Intervenant : Frédéric Delacour
(Winback expert international et ostéopathe à Ormesson, France).
Comment associer
manuelle viscérale
équipement ?

la thérapie
avec votre

Cette formation détaillera les
techniques de thérapie manuelle
des régions hépatique, gastrique,
péritonéale
et
sphinctérienne.
Que vous soyez novices ou plus
expérimentés en thérapie viscérale,
vous serez surpris de la facilité
de traitement apporté par la
Tecarthérapie.

LA PHOTO DU MOIS :
DRY NEEDLING

Le conseil de l’ordre est en train d’étudier la possibilité de faire entrer dans notre champ
de compétence la pratique du dry needling (utilisation d’aiguilles d’acupuncture pour
traiter les trigger points). Espérons que cela soit pour bientôt ! Cette technique est déjà
utilisée par la plupart de nos confrères européens. En particulier les grecs qui ont déjà
trouvé le moyen de l’associer à la Winback thérapie. Merci à Anastasios Tolis notre expert pour la Winback Academy Grèce.
N’hésitez pas à nous envoyer vos photos (à zaineb@winback.com) pour paraître dans
cette rubrique !

L’ÉTUDE PRATIQUE DU MOIS
ETUDE DE CAS SUR UNE CONTUSION DE SECOND DEGRE APRES
UTILISATION DE TECARTHERAPIE WINBACK
NICHOLAS CHATZOGLOU – DOCTEUR EN MEDICINE PHYSIQUE & READAPTATION
PANAGIOTIS PSYCHIDIS - DOCTEUR EN RADIOLOGIE

1. IRM 3 JOURS APRÈS LA BLESSURE

HOMME, 43 ANS, SPORT HEBDOMADAIRE – 15 KMS DE COURSE À PIEDS

Contusion 2nd niveau quadriceps gauche
Contusion 1er niveau quadriceps droit

2. IRM 5 JOURS APRES LA BLESSURE

et un jour apres le premier traitement avec tecartherapie WINBACK sur le quadriceps gauche

Reduction de l’oedème de 60% sur le quadriceps gauche.

3. IRM 9 JOURS APRES LA BLESSURE
AVANT LE SECOND TRAITEMENT

Pas de changements des 2 côtés

4. IRM 20 JOURS APRES LA BLESSURE
Le second traitement a été donné 5 jours après le 1er et 9 jours après la blessure sur les 2
quadriceps dans le cadre d’un repos total.
L’athlète a repris une activité sportive complète 25 jours après sa blessure avec une résorption
totale de l’œdème des 2 côtés.

5. APRÈS UN TRAITEMENT
Le traitement Tecar Therapie à été administré à l’aide d’une WINBACK

DÉCOUVREZ 5 FAÇONS D’UTILISER
VOTRE WINBACK EN VIDÉO.

LE COURRIER DES LECTEURS

Cette rubrique est faite pour que nous prenions le temps de vous
répondre concernant les cas qui vous posent problème.
Nos experts en thérapie manuelle, thérapie sportive, intimity & beauty
se feront un plaisir de vous répondre et de détailler leurs protocoles.
Soumettez nous vos cas à l’adresse suivante : zaineb@winback.com

A VOS AGENDAS :
PROCHAINES FORMATIONS !
MAI 2017

JUIN 2017

17 MAI 2017
MYPRACTICE PARIS

10 JUIN 2017
MYEXPERT SPORT PARIS

18 MAI 2017
MYPRACTICE NICE
19 MAI 2017
MYBEAUTY NICE

14 JUIN 2017
MYPRACTICE PARIS
15 JUIN 2017
MYBEAUTY PARIS

20 MAI 2017
CRYOBACK PARIS

17 JUIN 2017
INTIMITY PARIS
24 JUIN 2017
MYEXPERT THÉRAPIE MANUELLE
VISCÉRALE PARIS

Les formations sont gratuites ! Profitez en !
Inscrivez vous directement sur le site Winback.com rubrique Winback Academy.
http://www.winback.com/fr/formations/
A bientôt !!

L’éequipe
Winback Academy
‘

