
Qi Gong adapté  
& Maladie  
de Parkinson
Connu sous la forme d’une gymnastique traditionnelle 
chinoise, le Qi Gong est un véritable sport qui répond 
aux problématiques de santé d’aujourd’hui. 
Après un retour d’expérience de 
plus de 3 ans, suivi et validé par 
des équipes médicales spécialisées 
dans la maladie de Parkinson, nous 
proposons une méthode de Qi Gong 
destinée aux professionnels du 
secteur médico-social et au personnel 
qui à pour mission d’accompagner 
des personnes âgées et en perte 
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Conçue sous la forme d’une formation 
EGTVKƂÅG��NC�OKUG�GP�RNCEG�GV�NoCPKOCVKQP�
sur site d’ateliers réguliers ou encore 
de séminaire sur le sujet, notre 
programme d’intervention porte un 
regard nouveau et prometteur sur 
l’accompagnement de la maladie. 
Présentation de la formation

Ateliers    Formation    Séminaire 

Notre formation, d’une durée de 2 jours (12h), propose 5 modules  
à destination d’un groupe de 6 à 8 personnes maximum.
Informations au verso
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Elle est constituée de 5 thématiques autour des axes suivants : 

La remise d’un support pédagogique et vidéo ainsi qu’un 
EGTVKƂECV�FG�HQTOCVKQP�GUV�RTÅXWG�RQWT�EJCSWG�RCTVKEKRCPV
G���

8QWU�UQWJCKVG\�OGVVTG� 
en place un atelier régulier  
au sein de votre structure ?  
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07 66 55 32 94      cultureqi@gmail.com 
Un partenariat Culture Qi - Budo Attitude - 317, chemin du Rafour 38920 CROLLES

Jour 1
Un retour d’expérience au sein  
de l’Accueil de jour « Parenthèse » 
(Savoie) (2h)

La réglementation du Sport Santé 
en France (2h) 

La maladie de Parkinson sur 
les plans cognitif, physique et 
psychologique (2h)

Jour 2
L’animation type d’une séance  
de Qi Gong (2h + 2h) 

Une mise en situation pour 
l’accompagner les personnes en 
perte de mobilité et utiliser les bons 
gestes, les bonnes postures. (2h) 

/��4QOCKP�$755+��professionnel et formateur dans le domaine  
du Sport Santé, et spécialisé dans l’enseignement des arts martiaux 
et du Qi Gong. Il intervient auprès de différents publics en adaptant 
ses pratiques au terrain et aux attentes des professionnels.  
Il est reconnu pour sa pédagogie et ses expériences concrètes  
dans ce domaine depuis de nombreuses années.

Il est assisté par 'TKE�.CVKN� 
enseignant diplômé en  
Qi Gong et formateur dans 
la prévention des Risques 
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 Qui sommes nous ? 


