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 ‘‘Professionnel Certifié de la prescription d’exercice et de saines 

habitudes de vie pour la santé du cerveau, mentale et cognitive’’ 

 

L’Institut du Savoir Santé et Cerveau démarre une NOUVELLE CERTIFICATION qui vise à 

développer l’expertise d’un professionnel de la santé qui utilise l’activité physique et les saines 

habitudes de vie comme outils d’interventions auprès de clients avec des objectifs de santé mentale et 

cognitive.  

La formation vise plus précisément à développer la compétence à prévenir ou à collaborer pour 

augmenter l’efficacité du traitement de 5 grands troubles cérébraux :  1) dépressifs; 2) anxieux; 3) 

d’attention; 4) du sommeil et 5) de la mémoire et de démences. La prévention primaire et secondaire 

sont aussi investiguées.   

Ce cours développe la compétence d’agir dans une 

compréhension neuroscientifique approfondie de la santé 

globale corps-esprit et des spécificités du fonctionnement du 

cerveau. Les contenus sont scientifiquement validés avec 

références à l’appui. Ils mettent en lumière les liens observables 

entre la biologie cérébrale, les signes et symptômes des 

individus, les modes d’action des traitements reconnus par le 

Collège des médecins ainsi que ceux qui sont stimulés ou inhibés 

par différents types d’entraînements physiques et certaines 

approches complémentaires faisant l’objet d’études cliniques.   

Dates 

Un total de 22 heures de cours est offert dans un ordre logique 

d’apprentissage. La première cohorte sera donnée au centre-ville de Montréal les samedis 17 mars, 7 

avril et 5 mai 2018 de 10am à 4pm. Un complément de 7 heures de travaux dirigés à distance permet de 

compléter les 22 modules du cours. 

Crédits d’éducation continue  

Cette formation est accréditée pour 22 CRÉDITS POUR LA FORMATION CONTINUE auprès 

de la Fédération des kinésiologues du Québec. Si vous aviez avantage à ce que votre ordre ou 

association l’accrédite également, veuillez svp nous en faire la demande à info@cerveauensante.com   

Modalités et coûts 

Le coût est de 69$ par module, pour un total de 1518$. Les taxes sont en sus.  Le nombre de places est 

limité, la réception du paiement assure la réservation. Les inscriptions se font directement en ligne sur le 

site web www.cerveauensante.com
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‘‘ Professionnel Certifié de la prescription d’exercice et de saines habitudes de vie 
pour la santé du cerveau, mentale et cognitive’’ 

Plan détaillé de la formation 

Modules 1 et 2  

1. Comprendre les notions d’optimisation des capacités cérébrales en lien avec les concepts de neuroplasticité, 

de psychoneuroimmunoendocrinologie et de l’épigénomique. 2 Mettre en lumière le rôle de l’entraînement 

physique et des habitudes de vie et de pensée.   

Modules 3 et 4 

3. Connaître les principaux circuits cérébraux impliqués dans le maintien d’une humeur positive, d’une saine 

gestion du stress et des émotions, de même que des fonctions exécutives telles l’attention, la mémoire de 

travail et la prise de décisions. 4. Savoir faire sens de l’imagerie cérébrale et des électroencéphalogrammes qui 

font le lien avec les 5 conditions.  

Modules 5 et 6 

5. Savoir détecter les principaux signes et symptômes des 5 conditions et savoir faire le lien avec les circuits 

cérébraux impliqués. 6. Connaître les principaux questionnaires utilisés en clinique et en recherche pour 

chacune des 5 conditions. Être outillé à détecter les signes avant-coureurs, les symptômes et les situations 

nécessitant une intervention médicale immédiate. Savoir faire sens des changements cliniques d’un individu 

dans le cours d’une intervention afin d’évaluer le progrès et détecter les besoins d’interventions 

additionnelles.   

Modules 7 et 8 

7. Comprendre les effets du stress soudain et chronique sur les fonctions cérébrales et sur l’ensemble du 

système. Mieux connaître les effets physiologiques, génétiques et psychologiques du stress soudain et 

chronique sur la santé mentale et physique, qu’il soit d’origine psychologique ou lié à une condition de santé. 

8. Connaître les principaux questionnaires de stress utilisés en recherche. Savoir reconnaître les symptômes 

associés aux 5 conditions. Savoir lire la progression des symptômes d’un client et être outillé à identifier des 

éléments déclencheurs ou aggravants.  

Modules 9 et 10  

9. Connaître et savoir faire sens des mesures objectives de l’état de stress (vigilance et valence) du système 

nerveux et du cerveau à partir des outils utilisés pour l’entraînement en biofeedback et en neurofeedback. 10. 

Voir des exemples concrets de la mesures de l’activité nerveuse centrale (EEG) et périphérique (rythme 

respiratoire, fréquence cardiaque, cohérence cardiaque et variabilité de la fréquence cardiaque, température 

des doigts, réponse électrodermale et tension musculaire), de même que les principales réponses hormonales 

(cortisol, dihydroandrostérone, testostérone, etc.) selon les états de stress. Mieux comprendre les capacités 

d’auto-régulation de l’individu et connaître des outils efficaces pour aider un client à mieux gérer son stress. 
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Modules 11 et 12 

11. Mieux comprendre le rôle des neurotransmetteurs en lien avec les traitements médicaux 

pharmacologiques prescrits. 12. Savoir comparer les effets des différents types d’entraînement physique et 

leur dosage sur la production des principaux neurotransmetteurs impliqués dans les 5 conditions. Savoir 

expliquer à un client les avantages de l’entraînement physique spécifique recommandé (type, intensité, 

dosage, etc) en vue de bienfaits précis sur la santé et l’efficacité du cerveau (attention, humeur, gestion du 

stress, sommeil, cognition, etc.). Savoir collaborer avec et bonifier le travail du médecin, selon les règles de 

l’art. 

Modules 13 et 14  

13. Mieux comprendre comment les émotions et les pensées, de même que les types de psychothérapies 

reconnues pour les 5 conditions, agissent sur le cerveau et la physiologie. 14. Savoir expliquer à un client les 

avantages et la synergie offerte par de bonnes habitudes de pensée et maîtriser quelques outils que l’on peut 

intégrer à sa pratique. Savoir expliquer à un client les bienfaits de ses traitements de psychothérapie et leurs 

effets synergiques. Savoir collaborer avec et bonifier le travail du psychologue, selon les règles de l’art.  

Modules 15 et 16 

15. Savoir prescrire un programme d’activité physique spécifique (type, intensité, dosage, fréquence, 

conditions sociales, etc), des plus sécuritaire et efficace pour un trouble dépressif ou anxieux. 16. Étude en 

profondeur de la littérature scientifique permettant de maîtriser les facteurs d’efficacité. Adaptations pour des 

programmes de prévention. 

Modules 17 et 18  

17. Savoir prescrire un programme d’activité physique spécifique (type, intensité, dosage, fréquence, 

conditions sociales, etc.), des plus sécuritaire et efficace pour un trouble d’attention avec et sans hyperactivité. 

18. Étude en profondeur de la littérature scientifique permettant de maîtriser les facteurs d’efficacité. 

Adaptations pour des programmes de prévention. 

Modules 19 et 20  

19. Savoir prescrire un programme d’activité physique spécifique (type, intensité, dosage, fréquence, 

conditions sociales, etc), des plus sécuritaire et efficace pour un trouble de mémoire ou de démence. 20. Étude 

en profondeur de la littérature scientifique permettant de maîtriser les facteurs d’efficacité. Adaptations pour 

des programmes de prévention. 

Modules 21 et 22  

21. Savoir prescrire un programme d’activité physique spécifique (type, intensité, dosage, fréquence, 

conditions sociales, etc), des plus sécuritaire et efficace pour un trouble alimentaire. 22. Étude en profondeur 

de la littérature scientifique permettant de maîtriser les facteurs d’efficacité. Adaptations pour des 

programmes de prévention. 
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Formatrice 

 

Francine Therrien, Ph.D., Kin., Ed. Phys., N.D., EEG-BCIA est kinésiologue, 

éducateur physique et détient une maîtrise axée sur l’approche systémique de la 

santé et la prévention des absences en milieu de travail. Elle a étudié pendant dix 

ans au programme gradué de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 

de l’Université de Sherbrooke afin d’identifier les déterminants de la santé qui 

sont d’importance pour améliorer la neurogenèse, la neuroplasticité, la santé 

cérébrale et mentale. Son projet de doctorat a permis de traiter efficacement la 

dépression majeure à l’aide d’un programme précis d’entraînement aérobie. 

Sa formation additionnelle comprend un diplôme de naturopathie (N.D.), une formation en biofeedback, en 

cohérence cardiaque et en Neurocoaching, une certification en Reconnective Healing (niveau 3) et en 

neurofeedback (BCIA-EEG). Elle a étudié de près avec l’American Academy of Anti-Aging Medicine (1999-2005), 

Amen Clinics (2004-2008) et l’Institute for Functional Medicine (2010-2012). 

De 1990 à 2010, elle a été chargée de cours à l’Université de Sherbrooke, notamment en ergonomie, 

promotion de la santé et prévention des absences en milieu de travail. 

En 2008 elle a lancé la conférence ‘‘Bien dans son cerveau, d’attaque au boulot!’’ présentée à quelques milliers 

d’administrateurs et de travailleurs. Son premier livre a été édité en 2012 : ‘‘reConstruisez votre cerveau… 

pour être aux commandes de votre efficacité mentale et de votre pleine santé psychologique’’  

Comme entrepreneure, elle a fondé Optimum SST en 1994 (ergonomie, promotion de la santé et prévention 

des absences en milieu de travail), Mento en 2006 (optimisation de la santé cérébrale, prévention et 

collaboration au traitement des troubles de santé psychologique en milieux organisationnels et cliniques), 

Neuroperforma inc. en 2012 (clinique de santé mentale intégrative et de neurofeedback) et Neuroforce santé 

et bien-être en 2015 (station automatisée pour l’entraînement cérébral et l’adoption d’habitudes procerveau). 

Dans ses temps libres, elle s’adonne à ses passions pour le couple, la danse et l’entraînement. ‘‘Déborder 

d’énergie et de bonne humeur et créer une vie meilleure’’, voilà les ingrédients sublimes qu’elle cherche à 

cultiver, comprendre et enseigner, à travers la découverte de la merveilleuse ‘‘machine vivante animée de son 

esprit’’ qu’est l’humain. 
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