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en France et dans les DOM-TOM (Paris, 
Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence, Nice, 
Strasbourg, la Guadeloupe, la Martinique, 
la Réunion, la Guyane et Tours, Soissons ou 
Amiens de manière plus ponctuelle), le « P » qui 
signifiait « Paris » devient « physiothérapie » 
dans le but de montrer l’évolution de la 
kinésithérapie et de l’enseignement. 
ITMP propose en complément une formation 
e-learning : « Tous nos programmes de 
formation s’adressent à tous les kinés, quelle 
que soit leur spécialité (sport, ergonomie, 
pédiatrie, respiratoire, périnéologie…) et 
cette formation à distance, vient toujours 
en complément de séances pratiques en 
présentiel. » Et au moment de dresser un 
portrait de ses stagiaires, Xavier Dufour est 
ravi d’annoncer une certaine parité : « Le profil 

type du stagiaire est 50% d’hommes, 50% de 
femmes qui viennent de la France entière, 
puisque ITMP se déplace dans la plupart 
des régions de France. Il y a 10 ans, 80% des 
stagiaires passaient par les formations ITMP 
dans leurs 2 premières années de pratique. 
Aujourd’hui, c’est davantage entre 2 et 10 
années de pratique, ce qui montre une 
volonté de perfectionnement accrue, avec 
une recherche de concret et de pratique. »

Rééduca, l’évènement de la 
kinésithérapie 
C’est dans cet état d’esprit « pratique » 
que Xavier Dufour a découvert Rééduca en 
2012 : « La première fois, nous avions un 
petit stand au sein du Carré Formations. 

L’esprit pratique 
Depuis 15 ans, l’Institut de Thérapie Manuelle 
et de Physiothérapie (ITMP) est spécialiste de la 
formation continue en masso-kinésithérapie, 
en thérapie manuelle et en ergonomie. Fidèles 
depuis 2012 à Rééduca, ITMP et Xavier Dufour, 
son fondateur, en apprécient particulièrement 
les animations et les évolutions de contenu. 

Pour Xavier Dufour tout est parti d’une 
idée simple : « Le besoin d’efficacité en 
kinésithérapie. Loin des oppositions entre 
pratiques kiné et ostéo, j’ai décidé de prendre 
le meilleur chez les uns et chez les autres.» 

« C’est ainsi que nous avons 
créé en 2005, un cursus de 
Thérapie Manuelle qui ne 
repose plus sur un nombre 
d’heures, mais sur la pratique et 
les compétences diagnostiques 
et thérapeutiques. » 

ITMP s’adresse 
à tous les kinés
L’institut s’adresse à tous les kinésithérapeutes 
qui souhaitent approfondir leurs connaissances 
pour améliorer la prise en charge de leurs 
patients et assurer toutes les responsabilités 
thérapeutiques,  éthiques et sociales. 
En 2015, suite au développement de la 
structure ITMP dans plusieurs villes d’accueil 

Très vite, l’organisation s’est orientée vers 
une partie pratique plus présente avec la 
création des Ateliers Pratiques auxquels 
nous participons depuis leur lancement, 
une première fois en 2014, puis revus et 
développés en 2017. Des ateliers dont la 
surface ne cesse de croître depuis 3 ans.

«  R é é d u c a  e s t  u n  l i e u 
extraordinaire d’échanges. » 

Il faut l’entretenir et le développer dans ce 
sens. Ce n’est plus seulement un espace 
de vente de matériels, mais aussi un lieu 
d’échanges et de partages, qui en fait chaque 
année, la fête de la kinésithérapie. » 
X a v i e r  D u f o u r 
apprécie aussi les 
autres animations 
qui font le succès 
d e  R é é d u c a , 
notamment 1 Jour 
| 1 Sport | 1 Kiné 
avec la venue de 
champions comme 
A xe l  C l e r g e t  e t 
s a  f é d é r a t i o n 
de judo. Un fort intérêt pour le salon que 
l’on retrouve encore dans les Conversations 
Multidisciplinaires : « Je m’implique dans 
tout ce qui peut être positif pour ce salon. Si 
c’est bon pour les kinés, c’est bon pour ITMP 
et inversement. A titre personnel, je prends 
beaucoup de plaisir à participer à ce salon.»

« J’apprécie ses évolutions et 
j’en félicite l’organisation. » 
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