
L ’ORTHOK INÉSIE
De l’analyse aux traitements posturaux ortho-dynamiques

À chaque posture son histoire...
Réécrivez celle de vos patients !

ORTHOKINESIE
Van analyse naar orthodynamische posturale behandeling

Verkrampte nek
2013 : Auto-ongeval

Migraine
2015 : Stress n. a. v. scheiding

Onstabiele enkele
1997 : Verstuiking tijdens boswandeling

Zwakke rug
2002 : Discushernia door
een val met de fiets

Pijnlijke heupen en 
knieën
2004 : Gescheurde kruisban-
den bij het voetballen

Pijnlijke voeten
2007 : Hielspoor

Achter elke houding schuilt een verhaal… 
Herschrijf het verhaal van uw patiënten!



ORIGINE  DE  L ’ORTHOK INÉSIE  INTERNATIONAL  ACADEMY

Déjà jeune, j’étais passionné par l’art de manipuler et de placer des contentions. Ayant comme 
modèle ma grand-mère maternelle (rebouteuse) qui pratiquait, selon ses aïeuls, une grande 
variété de manipulations (la plus spécifique étant en dynamique) et la pose de contentions en 
fonction des moyens du bord. J’ai donc pu, dans mon enfance, constater des résultats sur-
prenants lors de ces pratiques étranges. Et c’est par vocation et souci de compréhension que 
je me suis lancé dans des études de kinésithérapie (physiothérapie). Après celles-ci, pour par-
faire ma compréhension de la biomécanique corporelle, j’ai repris des études d’ostéopathie, de 
podologie et d’orthopédie. Je me suis ensuite spécialisé en posturologie, en thérapie manuelle 
posturale (orthopractie, méthode Moneyron) et en pathologies du sport.
Malgré ces diverses formations, certaines interrogations persistaient et j’ajouterais même que 
beaucoup d’autres s’y sont ajoutées.

La pratique m’a drôlement aidé à mieux comprendre le corps humain. J’ai tout d’abord appliqué 
ce que j’avais appris en constatant les limites de chacune des thérapies pratiquées. J’ai aussi 
pu partager et profiter des connaissances de ma famille proche, ma mère (pédicure-podologue), 
mon père (Docteur en médecine vétérinaire, passionné de la biomécanique animale et humaine) 
et mon frère Olivier, (Docteur en chirurgie-dentisterie passionné par l’action posturale d’origine 
buccale).

Au fil des années, j’ai pu développer des liens entre chaque profession et les méthodes théra-
peutiques de mon héritage familial. C’est ainsi que j’ai pu créer une méthode de rééducation 
complète, allant de l’analyse aux traitements posturaux ortho-dynamiques, l’Orthokinésie.

La création de l’Orthokinésie International Academy est donc née avant tout pour faire profiter les 
professionnels de la santé de mon expérience et de mes solutions thérapeutiques, et ce afin de 
promouvoir ma méthode de rééducation.

Christophe Otte, créateur de l’Orthokinésie.
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OORSPRONG VAN DE ‘ORTHOKINÉSIE INTERNATIONAL ACADEMY’

Christophe Otte, grondlegger van de orthokinesie.

Reeds in mijn jeugd was ik gefascineerd door de kunst van het manipuleren en fixeren. Mijn grote 
voorbeeld was mijn grootmoeder langs moederszijde. Ze was ‘kraker’ en beoefende, op voorvaderlijke 
wijze, een hele reeks manipulaties waarvan de meest specifieke dynamisch was. Ze deed ook fixaties 
voor zover ze over de middelen beschikte. Als kind was ik dus getuige van vreemde praktijken die tot 
verrassende resultaten leidden. Indien ik later kinesitherapie (fysiotherapie) ben gaan studeren, dan 
was het uit roeping en omdat ik de drang voelde het beter te begrijpen. Daarna heb ik ook osteopathie, 
podologie en orthopedie gestudeerd met de bedoeling mijn inzicht in de lichamelijke biomechanica 
te verdiepen. Later heb ik me ook gespecialiseerd in de posturologie, de posturale manuele therapie 
(orthopraxie volgens de methode Moneyron) en sportletsels. 
Maar ondanks deze diverse opleidingen bleef ik met bepaalde vragen zitten. Ik kan zelfs zeggen dat ik 
met meer vragen zat dan tevoren. 

De praktijk heeft me echter aanzienlijk geholpen het menselijk lichaam beter te doorgronden. In eerste 
instantie heb ik toegepast wat ik geleerd had, maar moest vaststellen dat elke therapie haar beperkin-
gen had. Ik kon ook gebruikmaken van de kennis van mijn naaste familie: mijn moeder (pedicure-podo-
loog), mijn vader (dokter in de diergeneeskunde met een passie voor dierlijke en menselijke biomecha-
nica) en mijn broer Olivier (dokter in de tandchirurgie en tandheelkunde, gefascineerd door de invloed 
van de mond op de houding). 

Doorheen de jaren heb ik verbanden kunnen leggen tussen de verschillende professionele disci-
plines en therapeutische methoden uit mijn familiaal erfgoed. Dit gaf me de mogelijkheid een complete 
re-educatiemethode te creëren gaande van analyse tot orthodynamische posturale behandeling: de 
Orthokinesie. 

De ‘Orthokinésie International Academy’ werd dus vooral in leven geroepen met de bedoeling gezond-
heidsprofessionals te laten genieten van mijn ervaring en therapeutische oplossingen. Mijn doel hierbij 
is deze methode van re-educatie te promoten. 



Pour les tests, il était accompagné de la 
skieuse professionnelle Suisse Jennifer 
Fiechter, également intriguée par le concept.

Les deux champions semblent avoir été con-
vaincus directement par les résultats qu’ils 
ont obtenus avec les solutions thérapeu-
tiques proposées. Yannick Ecoeur insiste 
notamment sur l’efficacité du bilan qu’il a 
effectué pour cibler ses points faibles et se 
dit heureux du traitement qui en a découlé.
“J’ai assez vite remarqué une évolution. J’ai 
rapidement vu ma foulée changer et la pose de 
mon pied être différente. Je me sens également 
plus léger après une course et, le lendemain, je 
n’ai plus de courbatures”, témoigne encore ce
skieur de 34 ans, qui n’a pas hésité à con-
seiller l’Orthokinésie à sa famille (puisque cette 
méthode n’est pas destinée qu’aux sportifs).

De son côté Jennifer Fiechter met en avant 
les bienfaits procurés par l’Orthokinésie. “Mon 
ostéopathe ne pouvait plus rien pour moi, 
les blocages revenaient trop régulièrement. 
Le bilan fut donc une bonne chose puisqu’il 
a mis en évidence des soucis de pieds et 
de mâchoires que je n’imaginais pas, et je 
peux dire que les traitements proposés ont 
été efficaces sur mes douleurs de nuque et 
lombaire. J’ai eu droit à une manipulation très 
surprenante. C’était la première fois qu’on me 
traitait durant l’effort, j’ai senti chaque seg-
ment se réaligner avec le reste de mon corps. 
Depuis, mes gestes sont fluides et bien plus 
précis”, témoigne cette championne Suisse de 
24 ans. 

L’Orthokinésie détecte et traite les déséquilibres posturaux, tant en statique qu’en dynamique. Dès 2002, de nombreux 
sportifs de haut niveau et célébrités, tels que Pirès R. (football), Accambray W. (handball), Estanguet T. (canoë-kayak), 
Perec M-J.(athlétisme), Gatien J-Ph. (tennis de table) ou Katché M. (batteur) ont accordé leur confiance à cette méthode 
et ont été séduits. L’un des derniers en date est le suisse Yannick Ecoeur. Ce skieur alpiniste, médaillé à de multiples 
reprises lors de championnats du monde et d’Europe, a ainsi testé l’Orthokinésie.

www.orthokinesie.com

pronation 14 °

dans la norme

Jennifer Fiechter 3ème Coupe du Monde de Ski de Montagne 2015

Analyse de la posture Analyse de la marche

Champion d’Europe de 
Ski de Montagne 2012

L’Orthokinésie, 
la méthode “dynamique” 

des sportifs de haut niveau

Orthokinesie
De ‘dynamische’ methode

voor topsporters
De orthokinesie detecteert en behandelt posturale disbalansen, zowel in statische als dynamische zin. Sinds 2002 zijn 
topsporters en beroemdheden zoals Pirès R. (voetbal), Accambray W. (handbal), Estanguet T. (kano-kayak), Perec M-J. 
(atletiek), Gatien J-Ph. (tafeltennis) of Katché M. (drummer) in de ban geraakt van deze methode en zijn ze er ook voor 
gegaan. Een van de meest recente adepten is de Zwitserse toerskiër Yannick Ecoeur, die diverse medailles  in de wacht 
sleepte op wereld- en Europese kampioenschappen. Ook hij heeft de orthokinesie uitgetest.

Tijdens de tests werd hij vergezeld door de 
professionele skiester Jennifer Fiechter, die 
evenzeer door dit concept geïntrigeerd was. 

Blijkbaar waren beide kampioenen onmiddel-
lijk overtuigd door de resultaten van de voor-
gestelde therapeutische oplossingen. Yannick 
Ecoeur is vooral te spreken over de balans 
die opgemaakt werd van zijn zwakke punten, 
en hij is, naar eigen zeggen, heel enthousiast 
over de behandeling die hieruit voortvloeide. 
“Vrij snel heb ik een evolutie vastgesteld. Al-
gauw zag ik hoe mijn manier van stappen 
en de plaatsing van m’n voeten veranderde. 
Na een wedstrijd voel ik me ook lichter en de 
volgende morgen heb ik geen spierstijfheid” 
getuigt de 34-jarige skiër, die bovendien niet 
aarzelde de orthokinesie aan zijn familie aan 
te bevelen. Deze methode richt zich inderdaad 
niet alleen tot sportlui.

Ook Jennifer Fiechter is vol lof over de voor-
delen die ze door orthokinesie ervaart. “Mijn 
osteopaat was ten einde raad: de blokka-
des kwamen almaar terug. De balans was 
een heel goede zaak voor mij. Ze heeft licht 
geworpen op voet- en kaakproblemen waar-
van ik me zelfs niet bewust was. Ik mag ook 
zeggen dat de voorgestelde behandeling effi-
ciënt was voor mijn nek- en lendenpijn. Ik werd 
getrakteerd op een heel speciale manipulatie. 
Dit was de eerste keer dat ik behandeld werd 
tijdens de inspanning zelf. Ik voelde hoe elk 
segment terug op één lijn werd gebracht met 
de rest van mijn lichaam. Sindsdien zijn m’n 
bewegingen vloeiend en veel nauwkeuriger”. 
Aldus de 24-jarige Zwitserse kampioene. 

Houdingsanalyse
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in de standaard

+ Yannick Ecoeur
Europees bergskampioen 
2012

3e plaats wereldbeker toerskiën 2015



L’Orthokinésie propose d’enrichir vos connaissances et votre pratique par une approche nouvelle et in-
novante. Elle est destinée aux kinésithérapeutes (physiothérapeutes), ostéopathes, médecins, dentistes, 
orthophonistes (logopèdes-logopédistes), podologues et orthopédistes, et met à leurs dispositions de 
nouveaux outils diagnostiques et thérapeu-tiques efficaces et facilement applicables en cabinet.

Cette méthode thérapeutique, enseignée à maintes reprises, a bouleversé la pratique de nombreux 
thérapeutes à travers le monde. Elle remet en question de nombreux préjugés culturels et thérapeutiques 
qui concernent tout un chacun, sportifs et non sportifs, enfants et adultes. Elle propose aux thérapeutes 
de nouvelles approches de rééducation, tout de suite applicables en cabinet.

L’homme est mouvement. L’orthokinésie place le mouvement au centre de sa dé-marche permettant une 
approche diagnostique et thérapeutique en dynamique. 

- L’évaluation des déséquilibres et des mécanismes éthiologiques se fait à la lumière de la biomécanique 
et de la posturologie dynamique. Elle permet de mettre en évidence les gestes lésionnels et d’intégrer 
l’étude dynamique des différentes entrées posturales (pieds, langue, occlusion, articulations tempo-
ro-mandibulaires et capteurs visuels) afin d’évaluer leurs influences dans l’installation du terrain lésion-
nel. 
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Deze therapeutische methode werd reeds herhaaldelijk onderwezen en heeft wereldwijd de praktijk van 
tal van therapeuten helemaal veranderd. Ze maakt komaf met tal van culturele en therapeutische vooroor-
delen betreffende zowel sporters als niet-sporters, zowel kinderen als volwassenen. Ze reikt therapeuten 
nieuwe benaderingen aan tot re-educatie. Deze zijn onmiddellijk toepasbaar in de praktijk. 

De orthokinesie gaat op zoek naar de oorzaken van disbalansen via ‘dynamische posturologie’: dankzij 
deze evolutie in de posturologie worden twee tegengestelde visies met elkaar verzoend: de Europese, die 
aan de basis ligt van de klinische posturale analyse, en de Amerikaanse, die de basis vormt van de dyna-
mische biomechanica. De posturo-dynamische balans die hieruit voortvloeit analyseert de biomechanica 
op het gebied van letsels, schoenen, orthesen, voeten, tanden / kaakgewrichten, ogen, etc.
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L ’ORTHOK INÉSIE
- Le traitement manuel en dynamique permet d’ajuster les tissus mous en mouvement et en pleine 
tension et de corriger le geste lésionnel rapidement et efficacement. En tenant compte des variations 
toniques des tissus dans leur activité, elle rend possible un ajuste-ment tissulaire et une intégration 
centrale optimale. Ses manoeuvres de libération dyna-miques trouvent tous leurs intérêts dans la prise 
en charge et le suivi des sportifs. La méthode peut traiter le patient dans différentes positions en mou-
vement, en charge ou au repos. La technique propose plusieurs façons de travailler du superficiel au 
profond : fasciale, cutanée, musculaire et articulaire. Elle traite le corps dans sa globalité, de la tête aux 
pieds. La manipulation Orthokinésique permet de réharmoniser des pertes d’amplitudes articulaires et 
tissulaires sans manipulation vertébrale. Elle est aussi efficace en stade aigu (torticoli,...) qu’en stade 
chronique (tendinopathies, lombalgies,..).

Via deze specifieke analyse biedt de orthokinesie de allernieuwste therapeutische oplossingen: 
- De orthokinesische manipulatie dankt haar bekendheid aan het feit dat ze tijdens ‘dynamiek’ behandelt. 
De orthokinesische manuele therapie is de eerste methode die lichaamssegmenten opnieuw in lijn brengt terwijl 
ze in beweging zijn en volop gespannen staan. Ze corrigeert snel en doelgericht de beweging die verantwoordelijk 
is voor het letsel (gemiddeld in 10 minuten). De orthokinesische manipulatie behoort tot de avant-garde omdat 
ze rekening houdt met tonusvariaties in de spieren naargelang van hun activiteit. Een spier vertoont immers 
niet dezelfde spanning in lighouding, rechtop en in beweging. Via deze methode kan de patiënt in verschillende 
posities behandeld worden: bewegend, belast en in rust. De techniek biedt verschillende werkwijzen, zowel aan 
de oppervlakte als in de diepte: via de fasciën, de huid, de spieren en de gewrichten. Ze behandelt het globale 
lichaam, van kop tot teen. De orthokinesische manipulatie laat toe het verlies van gewrichts- en weefselamplitudes 
te reharmoniseren zonder wervelmanipulatie. Ze is even efficiënt in een acuut (stijve nek,…) als in een chronisch 
stadium (tendinopathie, lendenpijn,...).

ORTHOKINESIE



- La rééducation KINE Posturale Ortho-Dynamique. Cette méthode particulièrement primée dans le 
sport et le fitness favorise une rééducation posturale active via des sangles élastiques modulables et 
adaptables selon la pathologie ou les défauts biomécaniques analysés. Elle peut être utilisée pour repro-
grammer proprioceptivement un geste sportif ou renforcer des chaînes musculaires posturales déficien-
tes. Elle a aussi un intérêt spécifique dans l’orthopédie (scoliose) et la neurologie (sclérose en plaque, 
hémiplégie,..).

- Les outils posturaux actifs (podaux, maxillo-faciaux et oculomoteurs) facilitent la repro-gram-
mation en dynamique des capteurs posturaux dysfonctionnels pour une efficacité optimale et 
des résultats durables. 

Le contenu de l’Orthokinésie est pluridisciplinaire et complémentaire
à la plupart des thérapies existantes. 
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L ’ORTHOK INÉSIE
- Kinesitherapeutische orthodynamische posturale re-educatie. Deze methode wordt hoofdzakelijk toegepast 
in sport- en fitnesscontext. Ze leent zich goed tot actieve posturale re-educatie via elastische draagbanden die 
instelbaar en aanpasbaar zijn in functie van de aandoening of van biomechanische gebreken, die aangetoond 
werden via analyse. Ze kan aangewend worden om een sportbeweging via proprioceptie te reprogrammeren of 
om ontoereikende posturale spierkettingen te versterken. Ze is ook specifiek nuttig voor de orthopedie (scoliose) 
en neurologie (multiple sclerose, halfzijdige verlamming etc.).

- Orthopedische posturo-dynamische behandelingen bieden de mogelijkheid tot actieve re-educatie van 
de proprioceptie en het spierstelsel (inzake ogen, kaken / gezicht en voeten).

De inhoud van de orthokinesie is pluridisciplinair en complementair
met de meeste bestaande therapieën.

ORTHOKINESIE



Témo ignages  de  p rofe s s i onne l s

HENSENNE E. (KINÉSITHÉRAPEUTE)
La pratique de l’Orthokinésie m’a ouvert les yeux sur la biomécanique des pieds et du reste du corps, sur ses conséquences sur 
la physio-pathologie des étages supérieurs (ces pathologies étant trop souvent traitées de manière symptomatique). Maintenant, 
l’examen des pieds est une étape incontournable pour une bonne pratique globale afin de traiter les problèmes sous jacents aux 
pieds ainsi que la posture. L’Orthokinésie m’a enfin permis de faire du préventif. Le bon positionnement général lié aux bons mou-
vements des pieds m’apparaît maintenant comme une évidence.

VERVLOET G. (KINÉSITHÉRAPEUTE)
Étant moi-même thérapeute, imaginez ma frustration d’avoir des tendinopathies d’achille qui ont viré au chronique ! J’ai d’abord 
connu en tant que patient pour être convaincu. Tous ont été satisfaits et les résultats sont bluffants, autant scientifiquement que 
clairement démontrés !

PHILIPPE C. (KINÉSITHÉRAPEUTE)
L’Orthokinésie est une révolution pour la science ! Quel plaisir de trouver les causes mécaniques des souffrances de mes patients.

SACHET Y. (OSTÉOPATHE)
L’Orthokinésie est une technique très efficace pour lever les tensions musculaires en dynamique. Recréer le geste douloureux per-
met ainsi de détecter beaucoup plus facilement ces tensions douloureuses. Un outil très utile, notamment chez le sportif : je l’utilise 
tous les jours !

DAVY G. (KINÉSITHÉRAPEUTE)
Une approche, qui pour moi, fait la liaison entre la podologie, la posturologie et la masso-kinésithérapie. Une bonne formation pour 
se démarquer en apportant des réponses logiques à certaines douleurs chroniques.

MEUREAU G. (KINÉSITHÉRAPEUTE)
Un mot : extraordinaire ! Depuis cette formation je retrouve de très bons résultats, une approche très différente mais tellement plus 
professionnelle et efficace. Merci à Mr Otte.

ALFONSO M. (KINÉSITHÉRAPEUTE)
Superbe technique ostéopathique avec de très bons résultats et de bons bilans, on peut proposer d’autres solutions aux patients.

DECOSTER K. (KINÉSITHÉRAPEUTE)
Étant installée comme kinésithérapeute depuis des années, l’orthokinésie me donne enfin la possibilité d’analyser le corps en total-
ité. Le bilan donne une orientation pour le traitement et le patient y est impliqué. Il devient alors conscient de sa posture et de ses 
chaînes musculaires. C’est une bonne chose car il devient lui-même acteur et responsable du succès de son traitement.

KNUTH H. (KINÉSITHÉRAPEUTE)
Ce qui m’a plu, c’est qu’on se base sur le mouvement naturel du pied, les capacités physiologiques, les lois biomécaniques, la 
capacité de l’entraînement, et on respecte la capacité du corps à récupérer. Malgré mes formations en tant qu’entraîneur, réédu-
cateur sportif et physiothérapeute, il était compliqué pour moi de traiter les pathologies liées au pied : la formation en Orthokinésie 
m’a permis de compléter mes connaissances.
Quelque part l’Orthokinésie permet de revenir vers un fonctionnement naturel du corps. En résumé, la formation m’a permis d’avoir 
une vision plus globale du patient, de comprendre ses douleurs et de pouvoir les traiter efficacement.

TSHIBASU C. (KINÉSITHÉRAPEUTE)
La formation en Orthokinésie m’a permis d’avoir une nouvelle corde à mon arc afin de compléter ma panoplie de traitement en tant 
que kinésithérapeute. Elle me permet surtout d’avoir un résultat immédiat dans le traitement des douleurs musculaires aiguës telles 
que les lumbagos par exemple. Je l’utilise aussi beaucoup avec des athlètes pour stimuler la récupération post-compétition.

WYSOCKI T. (KINÉSITHÉRAPEUTE)
Je suis kiné en France et j’ai suivi la formation Orthokinésie en février 2015. Bluffante, étonnante, simple, accessible, efficace, 
claire. Tout ce qu’on est en droit d’attendre lorsqu’on fait une formation. Concrète et conviviale, favorisant les échanges entre prat-
iciens. Formateurs accessibles, ouverts et maîtrisant totalement leur sujet. Formation à conseiller.

DI VAIRA C. (KINÉSITHÉRAPEUTE, OSTÉOPATHE)
Cette formation permet de confirmer le besoin de voir le patient dans son ensemble, tout en lui 
offrant des outils pour prolonger l’intervention du thérapeute.

SAUBOIN C. (KINÉSITHÉRAPEUTE)
J’ai beaucoup apprécié le travail sur les yeux et la bouche, nouvelle notion pour moi, une correction 
directe à appliquer chez tout le monde. La notion de travail des muscles en contraction, contrairement 
à toutes les techniques en relâché, en étirement, est intéressante également.
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Témo ignages  de  p rofe s s i onne l s

HENSENNE E. (KINÉSITHÉRAPEUTE)
La pratique de l’Orthokinésie m’a ouvert les yeux sur la biomécanique des pieds et du reste du corps, sur ses conséquences sur 
la physio-pathologie des étages supérieurs (ces pathologies étant trop souvent traitées de manière symptomatique). Maintenant, 
l’examen des pieds est une étape incontournable pour une bonne pratique globale afin de traiter les problèmes sous jacents aux 
pieds ainsi que la posture. L’Orthokinésie m’a enfin permis de faire du préventif. Le bon positionnement général lié aux bons mou-
vements des pieds m’apparaît maintenant comme une évidence.

VERVLOET G. (KINÉSITHÉRAPEUTE)
Étant moi-même thérapeute, imaginez ma frustration d’avoir des tendinopathies d’achille qui ont viré au chronique ! J’ai d’abord 
connu en tant que patient pour être convaincu. Tous ont été satisfaits et les résultats sont bluffants, autant scientifiquement que 
clairement démontrés !

PHILIPPE C. (KINÉSITHÉRAPEUTE)
L’Orthokinésie est une révolution pour la science ! Quel plaisir de trouver les causes mécaniques des souffrances de mes patients.

SACHET Y. (OSTÉOPATHE)
L’Orthokinésie est une technique très efficace pour lever les tensions musculaires en dynamique. Recréer le geste douloureux per-
met ainsi de détecter beaucoup plus facilement ces tensions douloureuses. Un outil très utile, notamment chez le sportif : je l’utilise 
tous les jours !

DAVY G. (KINÉSITHÉRAPEUTE)
Une approche, qui pour moi, fait la liaison entre la podologie, la posturologie et la masso-kinésithérapie. Une bonne formation pour 
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que les lumbagos par exemple. Je l’utilise aussi beaucoup avec des athlètes pour stimuler la récupération post-compétition.

WYSOCKI T. (KINÉSITHÉRAPEUTE)
Je suis kiné en France et j’ai suivi la formation Orthokinésie en février 2015. Bluffante, étonnante, simple, accessible, efficace, 
claire. Tout ce qu’on est en droit d’attendre lorsqu’on fait une formation. Concrète et conviviale, favorisant les échanges entre prat-
iciens. Formateurs accessibles, ouverts et maîtrisant totalement leur sujet. Formation à conseiller.

DI VAIRA C. (KINÉSITHÉRAPEUTE, OSTÉOPATHE)
Cette formation permet de confirmer le besoin de voir le patient dans son ensemble, tout en lui 
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J’ai beaucoup apprécié le travail sur les yeux et la bouche, nouvelle notion pour moi, une correction 
directe à appliquer chez tout le monde. La notion de travail des muscles en contraction, contrairement 
à toutes les techniques en relâché, en étirement, est intéressante également.
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Getuigenissen van professionals

HENSENNE E. (KINESITHERAPEUT)
Door orthokinesie aan te wenden zijn m’n ogen opengegaan wat betreft de biomechanica van de voeten en de rest van het lichaam,
maar ook wat betreft de gevolgen voor de fysiopathologie van de hogere niveaus (dit soort aandoeningen wordt al te vaak sympto-
matisch behandeld). Voortaan is een voetonderzoek gewoon een must voor een goede algemene behandeling, en worden onder-
liggende problemen in verband met voeten en houding behandeld. De orthokinesie heeft me ten slotte de mogelijkheid geboden 
preventief te werken. Een goede algemene houding als gevolg van correcte voetbewegingen komt me nu voor als een evidentie. 

VERVLOET G. (KINESITHERAPEUT)
Ik ben zelf therapeut. Beeld u mijn frustratie in wanneer ik te maken krijg met chronisch wordende tendinopathie van de Achillespees. 
Ik moest het eerst zelf ervaren als patiënt om overtuigd te worden. Iedereen was heel tevreden en de resultaten werden wetenschap-
pelijk en duidelijk aangetoond. Gewoon verbluffend!

PHILIPPE C. (KINESITHERAPEUT)
Orthokinesie is een revolutie in de wetenschap ! Wat een genoegen de mechanische oorzaken te vinden van patiëntenklachten. 

SACHET Y. (OSTEOPAAT)
Orthokinesie is een heel efficiënte techniek om spier spanningen dynamisch op te heffen. Door de pijnlijke beweging te herhalen 
kan pijnlijke spanning makkelijker gedetecteerd worden. Een heel nuttige tool, in het bijzonder voor de sporter. Ik maak er dagelijks 
gebruik van!

DAVY G. (KINESITHERAPEUT)
Een benadering die voor mij de link legt tussen podologie, posturologie en kinémassage. Een goede opleiding die logische antwoor-
den biedt voor bepaalde chronische pijnen. Het maakt een verschil!

MEUREAU G. (KINESITHERAPEUT)
In één woord: buitengewoon! Sinds ik deze opleiding volgde heb ik uitstekende resultaten. Een heel andere aanpak, maar zoveel 
professioneler en efficiënter. Dank u, Mr Otte !

ALFONSO M. (KINESITHERAPEUT)
Schitterende osteopathische techniek met uitstekende resultaten en goede balansen. Dit laat toe patiënten andere oplossingen te 
bieden. 

DECOSTER K. (KINESITHERAPEUT)
Ik ben al jaren gevestigd als kinesitherapeute. De orthokinesie geeft me eindelijk de mogelijkheid het lichaam in zijn geheel te ana-
lyseren. De balans verschaft oriëntatie bij de behandeling, en de patiënt is erbij betrokken. Zo wordt hij bewust van zijn houding en 
zijn spierkettingen. Dat is heel positief, want hij wordt zelf medespeler en krijgt medeverantwoordelijkheid inzake het succes van zijn 
behandeling. 

KNUTH H. (KINESITHERAPEUT)
Wat me heel erg beviel was het feit dat men zich baseert op de natuurlijke beweging van de voet, op de fysiologische capaciteiten, 
de wetten van de biomechanica, de trainingscapaciteit. Ook met de recuperatiecapaciteit van het lichaam wordt rekening gehouden. 
Ondanks alle opleidingen die ik volgde als trainer, sporttherapeut en fysiotherapeut, had ik moeite om voetproblemen te behandelen. 
De opleiding orthokinesie gaf me de mogelijkheid m’n kennis te vervolmaken. 
Op een of andere manier geeft de orthokinesie het lichaam de mogelijkheid terug op natuurlijke manier te functioneren. Samengevat, 
de opleiding liet me toe de patiënt globaler te bekijken, zijn pijnklachten te begrijpen en die efficiënt te behandelen. 

TSHIBASU C. (KINESITHERAPEUT)
De opleiding orthokinesie gaf me een extra snaar op mijn boog, waardoor mijn behandelingsgamma als kinesitherapeut vervolledigd 
werd. Dankzij deze opleiding krijg ik onmiddellijk resultaat bij de behandeling van acute spierpijn, bv. in geval van lumbago. Ik gebruik 
dit ook vaak om bij atleten de recuperatie na competitie te stimuleren. 

WYSOCKI T. (KINESITHERAPEUT)
Ik ben kiné in Frankrijk en heb de opleiding orthokinesie gevolgd in februari 2015. Verbluffend, verbazend, eenvoudig, toegankelijk, 
efficiënt en duidelijk. Alles wat men van een opleiding kan en mag verwachten. To the point en gezellig. Bevordert ook de uitwisseling 
tussen collega’s. Toegankelijke lesgevers, open en zeer competent ter zake.
Een echte aanrader!

DI VAIRA C. (KINESITHERAPEUT, OSTEOPAAT)
Deze opleiding sluit aan bij de noodzaak de patiënt in zijn geheel te zien, waarbij hem toch
de tools geboden worden om de interventie van de therapeut verder te zetten. 

SAUBOIN C. (KINESITHERAPEUT)
Ik heb de therapie in verband met ogen en mond heel erg geapprecieerd. Dit was voor mij iets nieuws, 
een rechtstreekse correctie die eigenlijk bij iedereen zou toegepast moeten worden. Ook zeer interessant 
is het om spieren tijdens hun contractie te behandelen in tegenstelling tot technieken
tijdens ontspanning en stretching. 

Témo ignages  de  p rofe s s i onne l s
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Déta il s  de s  module s

Module 1 : Posturologie Dynamique, Manipulation Orthokinésique

A. Posturologie Clinique (Jour 1) :

- Physiologie de l’équilibre postural. 
- Dysfonctions proprioceptives posturales. 
- Études des capteurs podaux, visuels, vestibulaires et de l’appareil manducateur. 
- Éléments de recherche des causes perturbant l’homéostasie posturales. 
- Tests cliniques posturaux. 
- Reprogrammation posturale. 

B. Posturologie Dynamique - Partie 1 (Jour 2) :

- Éléments de recherche des causes des déséquilibres posturo-dynamiques. 
- Étude de la biomécanique fonctionnelle appliquée au niveau thérapeutique. 
- Étude de la biomécanique de la posture en mouvement. 
- Présentation des pathologies dynamiques. 
- Rééducation maxillo-faciale et orthodontique : 

• Influences posturales de la sphère maxillo-faciale,
• Intérêt de la rééducation maxillo-faciale dans la prise en charge du bruxisme, des
troubles orthodontiques et du ronflement,
• Influence de l’articulation temporo-mandibullaire sur le port de tête,
• Apport de l’orthodynamie buccale.

- Rééducation oculomotrice fonctionnelle :
• Influences posturales du capteur oculaire,
• Rééducation oculomotrice : coordination, proprioception, renforcement musculaire.

C. Posturologie Dynamique - Partie 2 (Jour 3) :

- Rééducation du capteur podal, rééducation kinépodique :
• Étude du pied humain et de son évolution,
• Étude du pied humain et de son évolution.
• Influence posturale du capteur podal.
• Présentation des dysfonctionnements musculaires, articulaires et
proprioceptifs du pied. 
• Présentation des moyens de prévention et de stimulation du pied en pédiatrie.
• Rééducation podal fonctionnelle
• Intérêt du traitement actif dans la prise en charge du pied.
• Intérêt de la rééducation podale minimaliste progressive (retour progressif
au pied nu physiologique)
• Éléments permettant d’orienter un patient vers le choix d’une chaussure adaptée
(chaussures de ville, chaussures de sport, chaussures pour enfant).

D. Manipulation Orthokinésique (Jour 4) :

- Présentation du traitement manuel orthokinésique dynamique : ajustement des 
tissus mous en mouvement et en pleine tension. 
- Intérêt de la manipulation posturale globale.
- Pratique du traitement manuel orthokinésique dynamique. 
- Traitement manuel posturo-dynamique ciblé : 

• Membres inférieurs : pieds, genoux, hanches.
• Bassin et colonne vertébrale.
• Appareil respiratoire et sphère digestive.
• Crâne, articulations temporo-mandibulaires et système oculomoteur.
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Details i. v. m. de modules

Module 1 : Dynamische posturologie, orthokinesische manipulatie

A. Klinische posturologie (Dag 1)

- Fysiologie van het posturale evenwicht
- Proprioceptieve posturale disfuncties
- Posturaal belang van de voeten, kaakgewrichten, ogen, het binnenoor etc. 
- Op zoek gaan naar factoren die de posturale homeostase verstoren
- Posturale klinische tests
- Posturale reprogrammering

C. Dynamische posturologie – Deel 2 (Dag 3)

- Kinepodische re-educatie :
•  De menselijke voet en zijn evolutie
•  Posturale gevolgen vanuit de voet
•  De verschillende tekortkomingen in de voet: 

spieren, gewrichten, proprioceptief, coördinatie
•  Pediatrie: preventie en stimulatie
•  Functionele podale re-educatie
•  Kiezen tussen actieve en passieve behandeling
•  Minimalistische progressieve podale re-educatie 

(terugkeren naar de fysiologische naakte voet)
•  Re-educatief belang van stads-, kinder- en sportschoenen.

D. Orthokinesische manipulatie (Dag 4)

- Dynamische en posturale manipulatie
- Correctie van de zachte weefsels in beweging en in volle spanning
- Voordelen van een globale posturale manipulatie
- Re-educatie van de weefsels in de diepte en aan de oppervlakte
- Gerichte posturo-dynamische manuele behandeling :

•  Onderste ledematen: voeten, knieën, heupen
•  Bekken en wervelkolom
•  Ademhalings- en spijsverteringsstelsel
•  Schedel: kaakgewricht, ogen…

B. Dynamische posturologie Deel 1 (Dag 2)

- Op zoek gaan naar de oorzaken van posturo-dynamisch disbalansen
- Functionele biomechanica toegepast op therapeutisch vlak
- Biomechanica van de houding in beweging
- Dynamisch klachtenbeeld
- Maxillo-faciale et orthodontische re-educatie

•  Posturale gevolgen van maxillo-faciale oorsprong
•  Invloed van maxillo-faciale re-educatie op snurken, 

tandenknarsen en orthodontische problemen
•  Invloed van het kaakgewricht op de houding van het hoofd
• Orthodynamiek van de mond

- Functionele oculomotrische re-educatie 
•  Posturale gevolgen van oculaire oorsprong
•  Oculomotrische re-educatie: coördinatie, proprioceptie, spierversterking



Déta il s  de s  module s

Module 2 : Posturologie Ortho-Dynamique,
Bilans biomécaniques « Orthopédie-Posture-Sport »

A. Posturologie Ortho-Dynamique : (Jour 1)

- Rééducation orthopédique posturale avec sangles. 
- Analyse biomécanique de la marche et de la course. 
- Physiopathologie posturo-dynamique des sportifs. 
- Solutions thérapeutiques orthopédiques intensifiées. 

B. Bilans biomécaniques « Orthopédie-Posture-Sport » : (Jour 2)

- Approfondissement dans l’analyse biomécanique posturale et dynamique,
- Pratique : analyse biomécanique vidéogoniométrique (posture, 
dynamique, ATM, pied).

C. Manipulation Orthokinésique : (Jour 3)

- Perfectionnement en traitement manuel orthokinésique. 
- Correction et harmonisation du geste sportif.
- Rééducation de la lésion sportive.
- Approche prophylactique dans le milieu sportif. 

D. Cas cliniques: (jour 4)

- Analyse des bilans de sportifs de haut niveau,
- Analyse de pathologies complexes.
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Details van de modules

A. Orthodynamische posturologie (Dag 1)

- Verschillen tussen lopen en stappen
- Ontwikkeling van posturo-dynamische sportaandoeningen
- Beheersen van complexe orthopedische oplossingen
- Kinesitherapeutische orthodynamische posturale
  re-educatie (met elastische banden)
    • Proprioceptieve re-educatie van de houding en de sportbeweging
    • Posturale en analytische spierversterking

B. Biomechanische balansen ‘Orthopedie-houding-sport’ (Dag 2)

- Verdiepen van de biomechanische posturale en dynamische analyse
- Praktijk : videogoniometrische biomechanische analyse
  (houding, dynamiek, kaakgewricht, voet)

C. Orthokinesische manipulatie (Dag 3)

- Verrijking van de orthokinesische manipulatie
- Correctie en harmonisatie van verkeerde sportbewegingen
- Re-educatie bij sportletsels

D. Klinische gevallen (Dag 4)

- Verrijking van de orthokinesische manipulatie
- Correctie en harmonisatie van verkeerde sportbewegingen
- Re-educatie bij sportletsels

Module 2 : Orthodynamische posturologie, biomechanische
balansen 'Orthopedie-houding-sport'
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La manipulation en dynamique procure-t-elle une plus 
grande efficacité ? Comment agir sur des lésions pro-
fondes et lever leurs tensions manuellement ? La correc-
tion tissulaire en mouvement peut-elle apporter un effet 
plus durable dans le temps ? La proprioception corporelle 
en mouvement peut- elle être améliorée ? Est-il judicieux 
de travailler une lésion dynamique en statique ou en décu-
bitus ? Que peut apporter la thérapie en pleine action pour 
les professionnels de la santé ?

L’analyse du corps humain en mouvement, peut-elle 
nous apporter un grand plus ? Que faut-il analyser ? 
Comment faire la différence avec le commerce qui lance 
cet effet de mode ? Est-ce un mouvement et/ou une posi-
tion articulaire qu’il faut analyser ? Quels outils d’analyse 
sont pertinents ?

Est-ce qu’un geste peut être déréglé proprioceptive-
ment suite à une blessure en mouvement ? Comment 
stimuler sa reprogrammation et son renforcement muscu-
laire ? Est-ce qu’un corset actif conçu avec des sangles 
élastiques peut favoriser le renforcement de muscles pro-
fonds et traiter des scolioses ?

Nos pieds, des fondations mal utilisées ? Peut-on 
souffrir de lésions en chaînes montantes ? Comment le 
vérifier ? Quels sont les éléments perturbateurs : un trouble 
de la statique articulaire, et/ou un trouble du fonctionne-
ment des muscles en dynamique, et/ou une déficience 
proprioceptive ?

La chaussure, un bien ou un mal ? Quels critères à re-
specter ? Les chaussures actuelles vont-elles bien dans 
le sens d’une recherche de la physiologie du pied ? Ont-
elles réellement un rôle préventif ? Sur du court terme et 
du long terme ? Dans la vie journalière ou dans le sport ? 
La chaussure peut-elle être un élément thérapeutique et/
ou un élément perturbateur ?

Marcher et courir pieds nus, est-ce utile où une pure 
folie ? Dans quels cas le préconiser ou le proscrire ? 
Quels terrains et quels types de pied sont déconseillés ? 
Et quelles sont les limites ? Est-ce que la différence de 
performance entre le noir du Sud et le blanc du Nord se 
fait par la marche pieds nus ?

Le port d’orthèse plantaire, pour ou contre ? Quand 
est-ce utile ? Passif ou actif ? Et à quel moment cela peut 
être une nécessité ? Dans la vie de tous les jours et/ou 
dans l’activité sportive ? Effet préventif des orthèses pas-
sives ou intox ?

Comment prévenir les blessures du sportif ? Pour-
quoi nos patients s’enraidissent de plus en plus ? La 
proprioception musculaire est-elle déficiente ? Est-ce la 
conséquence d’une réelle sédentarité ? Est- ce vrai aussi 
chez le sportif de haut niveau ? Comment réagir par rap-
port aux étirements ?

Posture ou dynamique ? La posture corrigée suffit-elle 
pour améliorer la dynamique ? Ou est-ce plutôt la correc-
tion dynamique qui régit la bonne posture ? Ou encore, 
est-ce deux éléments à corriger séparément ?

Enfance et développement en chaîne montante ? Est-ce 
que les blessures de l’adulte ne sont pas les conséquenc-
es de mauvaises habitudes inculquées dans notre 
société ? Est-ce que le port de chaussures est bien 
adapté ? Faut-il soutenir les pieds de nos enfants dès 
le plus jeune âge ? Enfance et développement en 
chaîne descendante ? Est-ce que l’alimentation mod-
erne est à l’origine des troubles orthodontiques ? Est-il 
une bonne chose de traiter en orthodontie passive ? A
quel âge un traitement adéquat peut-il démarrer ? Une 
bonne musculature maxillo-faciale est-elle une néces-
sité ? La kinésithérapie peut-elle avoir un rôle préventif ? 

La personne âgée et ses limites de traitements ? Trait-
ement orthopédique passif, actif ou confort ? Est-ce une 
question d’âge ? Comment améliorer leur équilibre et leur 
marche ? Les chaussures du 3ème âge sont-elles réelle-
ment étudiées en fonction de leur physiologie? Que faire 
pour éviter l’ankylose posturale ? L’absence partielle ou 
totale de dents peut-elle occasionner des modifications 
posturales ?

Un déséquilibre temporo-mandibulaire et un trouble 
oculomoteur peuvent-ils être à l’origine de lésions 
descendantes? Comment le vérifier et le corriger ? Mi-
graines et cervicalgies chroniques peuvent-elles être des 
conséquences à un trouble temporo-mandibulaire et/ou 
un trouble oculomoteur ? Peut-on agir dans un rôle de 
prévention ?

Un travail de collaboration entre professionnels de la 
santé est-il possible ? Comment travailler en respectant 
ses limites de compétences professionnelles ? Quand et 
pourquoi envoyer nos patients vers d’autres profession-
nels de la santé ?

La  fo rma t i on  v i s e  à  répondre  au x
que s t i on s  s ui van te s  :

De opleiding wil een antwoord bieden op 
volgende vragen :

Biedt dynamische manipulatie meer efficiëntie? 
Hoe diepe letsels behandelen en spanningen ma-
nueel opheffen? Kan weefselcorrectie tijdens bewe-
ging een duurzaam effect in de tijd teweegbrengen? 
Kan de lichaamsproprioceptie in beweging verbeterd 
worden? Is het verstandig een dynamisch letsel sta-
tisch of in lighouding te behandelen? Welke bijdrage 
kan therapie in volle actie leveren voor gezondheids-
professionals? 

Kan analyse van het menselijk lichaam in bewe-
ging een meerwaarde betekenen? Wat moet 
geanalyseerd worden? Waar ligt het verschil met 
gelijkaardige commerciële modetrends? Moeten we 
een beweging dan wel een gewrichtspositie analyse-
ren? Welke analysetools zijn van belang? 

Kan een beweging proprioceptief ontregeld wor-
den ten gevolge van een letsel in beweging? Hoe 
de herprogrammering en de spierversterking stimule-
ren? Kan een actief korset met elastische draagban-
den bijdragen tot de versterking van de diepgelegen 
spieren en kan op die manier een scoliose behandeld 
worden? 

Onze voeten: een verkeerd gebruikte fundering? 
Kan men letsels opdoen in opgaande ketting? Hoe 
kan men dit nagaan? Wat zijn de storende ele-
menten: stoornis van de gewrichtsstabiliteit, en / of 
een stoornis van de spierfunctie in beweging, en / of 
een proprioceptief tekort?

Schoenen, een zegen of een vloek? Met welke cri-
teria moet men rekening houden? Houdt het huidige 
schoeisel wel degelijk rekening met de fysiologie van 
de voet? Spelen ze wel degelijk een preventieve rol? 
Op korte en lange termijn? In het dagelijkse leven of 
in de sport? 
Kunnen schoenen  een therapeutisch en / of storend 
element zijn? 

Stappen en lopen op blote voeten: nuttig of pure 
waanzin? In welke gevallen is dit aan of af te raden? 
Welke terreinen en welke voettypes worden afgera-
den? Wat zijn de limieten? Zijn prestatieverschillen 
tussen zwarten en blanken (zuid / noord) te wijten 
aan blootsvoets lopen? 

Dragen van een voetzoolorthese: pro of contra? 
Wanneer heeft dit z’n nut? Passief of actief? Vanaf 
wanneer wordt dit een noodzaak? In het dagelijkse 
leven en / of bij sportactiviteiten? Preventieve wer-
king van passieve orthesen of is dit een leugen? 

Hoe sportblessures vermijden ? Waarom worden 
onze patiënten almaar stijver ? Is de spierpropriocep-
tie ontoereikend? Is dit een gevolg van echt sedentair 
leven? Geldt dit ook voor topsporters? Hoe reageren 
inzake stretchoefeningen? 

Houding of dynamiek? Volstaat het de houding te 
corrigeren om de dynamiek te verbeteren? Of is het 
eerder de dynamische correctie die bepalend is voor 
de goede houding? En gaat het hier om twee afzon-
derlijk te corrigeren elementen? 

Kindertijd en ontwikkeling in opgaande ket-
ting? Zijn letsels bij volwassenen niet het gevolg 
van slechte gewoontes die in onze maatschappij 
vastgeroest zijn? Is het dragen van schoenen goed 
aangepast? Moeten we de voeten van onze kinde-
ren vanaf heel jonge leeftijd ondersteunen? Kinder-
tijd en ontwikkeling in neergaande ketting? Is er een 
verband tussen onze hedendaagse voeding en het 
ontstaan van orthodontische problemen? Is het raad-
zaam te behandelen met passieve orthodontie? 
Op welke leeftijd kan men een adequate behandeling 
opstarten? Is een goed spierstelsel van gezicht en 
kaakbeen noodzakelijk? Kan kinesitherapie een pre-
ventieve rol spelen? 

Oudere personen en behandelingsbeperkingen? 
Passieve / actieve orthopedische behandeling of 
comfort? Is het een kwestie van leeftijd? Hoe hun 
evenwicht en gang verbeteren? Worden schoenen 
voor de derde leeftijd echt ontworpen in functie van 
de fysiologie? Wat kan men doen om posturale anky-
lose te voorkomen? Kan partiële of totale afwezi-
gheid van tanden aan de basis liggen van posturale 
veranderingen? 

Kunnen een temporo-mandibulair onevenwicht 
en een oculomotorische stoornis aan de basis 
liggen van letsels volgens de neerwaartse keten?  
Hoe kan men dit nagaan en corrigeren? Kunnen mi-
graine en chronische nekpijn het gevolg zijn van een 
temporo-mandibulaire- en / of oculomotorische stoor-
nis? Kan er preventief opgetreden worden? 

Is samenwerking tussen gezondheidsprofessio-
nals mogelijk? Hoe te werk gaan en tegelijk reke-
ning gehouden met professionele bevoegdheidsli-
mieten? 
Wanneer en waarom patiënten naar andere gezond-
heidsprofessionals sturen? 



In t e r venan t s

 Christophe Otte
Kinésithérapeute, Ostéopathe, Pédicure-Podologue, 

Orthopédiste, Posturologue, Orthokinésiste.

Yannick Sachet
Ostéopathe, Posturologue, Orthokinésiste.
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Spreker en doelpubliek

Infos & inschrijving: secretariat@orthokinesie.com

Spreker: Christophe Otte, Kinesitherapeut, osteopaat, podoloog, orthopedist, posturoloog,
orthokinesitherapeut.

Doelpubliek: kinesitherapeuten, fysiotherapeuten, osteopaten, artsen, logopedisten, orthofonisten, tandartsen,
podologen, orthopedisten, orthoptisten, sportcoaches, therapeuten uit parallelle gezondheidsdisciplines...

Voor de tandartsen, de logopedisten en orthoptisten : mogelijkheid deelname aan Module 1 in zijn geheel (4dagen) 
ofwel enkel de eerste 2 dagen.
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L ’Orthokinésie
Testez la première manipulation en dynamique !
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Orthokinesie
Een eerste dynamische manipulatie ? Doe de test !




