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SÉMINAIRES PROFESSIONNALISANTS 
 

 

Programme : 
Merci de cocher les séminaires auxquels vous souhaitez participer. 

 

 

  APPROCHE TISSULAIRE « PIERRE TRICOT »* 

 

Dates : 19, 20, 21 et 22 septembre 2013  

Intervenants : Denis VANBERSY (Ostéopathe D.O) 

Les objectifs de ce séminaire sont les suivants : 

• Meilleure compréhension de la vie, du vivant et de ses difficultés face à l’adversité.  

• Découverte ou amplification de l’importance de la présence, de l’intention et de l’attention.  

• Amélioration parfois considérable de la palpation, résolution de nombreux problèmes à ce 

niveau.  

• Découverte de nouvelles techniques ou plutôt d’une nouvelle manière de les pratiquer.  

• Élargissement du spectre et de l’efficacité thérapeutiques (meilleur gestion de la globalité). 

 

 

  APPORT DES FONDAMENTAUX DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE 

A VOTRE DÉMARCHE D’OSTÉOPATHE 

 

Dates : 17 et 18 octobre 2013, 12 et 13 avril 2014 

Intervenant : Philippe DESCAMPS (Ostéopathe D.O) 

Dans une 1ere Partie, vous découvrirez les 10 fondamentaux de cette Médecine Tri-millénaire 

où la compréhension de l'homme ne dérange en rien nos principes Ostéopathiques mais vient 

les compléter harmonieusement. 

Dans un 2nd temps, vous aborderez le diagnostic Ostéopathique énergétique et le Traitement. 

Ce cours est une approche originale, fruit de 35 années d'exercice. 
 

 

  MARKETING 

 

Dates : 14 novembre 2013 et 10 janvier 2014 

Intervenant : Christine CHATEAUMINOIS  

2 jours de "thérapie de choc", c'est la durée de ce séminaire, au cours duquel vous 

appréhenderez les concepts et outils marketing nécessaires pour valoriser votre métier, votre  

cabinet et votre clientèle. Exercices et cas pratiques au programme, le contenu pédagogique 

privilégie l'interactivité et la mise en œuvre immédiate des notions abordées ! 
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  LE LIEN MÉCANIQUE OSTÉOPATHIQUE* 

 

Dates : 15, 16 et 17 novembre 2013 

Intervenants : Eric PRAT (Ostéopathe D.O) 

Ce stage présente la méthodologie du Lien Mécanique Ostéopathique et son application 

pratique sur l’axe vertébral et le thorax postérieur. Le rachis est abordé d’une façon totalement 

nouvelle. Les tests en tension permettent de mettre facilement en évidence les différentes 

dysfonctions vertébrales d’une manière fiable et reproductible. Les tests en balance inhibitrice 

posent ensuite clairement le diagnostic de la lésion ostéopathique dominante. L’ajustement se 

fait sans manipulation vertébrale, grâce à une technique simple, rapide et efficace : le recoil. 

De nombreuses nouveautés (filum terminale, lésions segmentaires du sacrum, lésions intra-

osseuses vertébrales, etc.) sont présentées à ce stage. C’est le séminaire de référence, 

nécessaire et indispensable pour pouvoir aborder les autres stages. 

Programme : 

La lésion ostéopathique (dysfonction somatique) en tant que cicatrice du tissu conjonctif 

(inflammation-fibrose-sclérose) ; la lésion totale (le système fascial et les 8 unités 

fonctionnelles) ; les lésions dominantes et la lésion primaire ; le traitement hiérarchisé. 

Les tests de mise en tension (traction et/ou pression) ; les tests en balance inhibitrice ; la 

technique recoil. 

L’axe occipito-vertébro-pelvien, le thorax postérieur et la scapula. Tests globaux et tests 

spécifiques. 

 

 

  RÉGULATION POSTURALE ET LIBÉRATION DES VOIES DE COMMUNICATION 

NEURONALES PAR NEURO STIMULATIONS MANUELLES* 

 

Dates : 21, 22 et 23 novembre 2013 

Intervenants : Philippe VILLENEUVE (Ostéopathe D.O, Posturologue, Podologue) 

• Comprendre les mécanismes de la régulation de la stabilité posturale 

• Examiner le tonus postural des patients par l’intermédiaire de tests reproductibles 

• Classifier les dysfonctions du patient (généralisées, latéralisées, localisées) 

• Identifier les mégaparasites neuraux, vestibulaires et neurovégétatifs 

• Dissocier les entrées sensorielles (podale, stomatognatique, vestibulaire, visuelle) et 

sensitives (proprioception et viscéroception) de la sortie du système 

• Traiter par neuro-stimulations manuelles les différents tissus neuraux, articulaires, 

musculaires… 

• Communication transdisciplinaire 

 

 

  DYSFONCTIONS FLUIDIQUES EN OSTÉOPATHIE 

 

Dates : 12, 13 et 14 décembre 2013 

Intervenant : Marc DAMOISEAUX (Ostéopathe D.O) 

• Développement des trajectoires fluidiques et physiologie ostéopathique (LCR, artère, veine 

et le système lymphatique). 

• Etude des différentes lignes médianes comme voie d’équilibre des fluides... 

• Etude de la volémie du corps et des diaphragmes. 
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• Etude du système cardiaque, du foie, de la rate et du système rénale sur le plan 

embryonnaire et sur le plan de la physiologie ostéopathique. 

•  Implication de la naissance sur la volémie (correction ostéopathique). 

• Importances de la libération du système fluidique...Implication et pratique en ostéopathie 

(Wiplasch...). 

 

 

  OSTÉOPATHIE STRUCTURELLE* 

 

Dates : 11 et 12 janvier 2014 

Intervenant : Jean-François TERRAMORSI (Ostéopathe D.O) 

Basé sur un concept original, nous proposons un ensemble de techniques et de méthodes 

permettant le développement gestuel nécessaire pour accéder à la maîtrise de la manipulation 

structurelle, sans bras de levier afin d'optimiser l'effet réflexe sur les tissus. 

En dehors de toute polémique, notre objectif est essentiellement de transmettre un certain 

savoir-faire manipulatif, ainsi qu'une démarche logique et originale dans la recherche des 

altérations tissulaires participant aux tableaux cliniques. La rigueur gestuelle et la synthèse 

théorique sont les caractéristiques de cette formation.  

 

 

  OSTÉOPATHIE VISCÉRALE 

 

Dates : 23, 24, 25 janvier 2014, 13, 14, 15 février 2014, 7 et 8 mars 2014 et 4 et 5 avril 2014 

Intervenants : Georges FINET (Ostéopathe D.O) et Christian WILLIAME (Ostéopathe D.O) 

I) 1) La Théorie : 

A. Etude statistique de la dynamique du tractus gastro-intestinal  

• Méthodologie 

• Examens radiographiques 

• Résultats de l’étude statistique : estomac, duodénum, jéjunum, iléon, côlon 

• Vision du futur : deltadyn®visceral, logiciel d’analyse de la dynamique viscérale. 

(En collaboration avec la FPMs) 

B. Homéostasie et «Dynamique viscérale» : Pourquoi une dynamique viscérale organisée ? 

C. Résultats de l’étude statistique des corrélations entre les Perturbations de la dynamique 

viscérale et les dysfonctions gastro-intestinales en cas de : Gastralgie, brûlant, RGO, hernie 

hiatale, diarrhée, constipation.  

D. Les colonnes de pression : étude statistique  

E. La dynamique intrinsèque : dynamique dans la dynamique, cette notion particulière du 

mouvement est différente des théories de « motilité ». Elle est basée sur nos propres 

recherches, mais corroborées par de récentes recherches menées en milieu médical. 

F. Vidéos : chaque partie du cours est illustrée par des montages vidéos. 

2) La Pratique :  

• Pratique des normalisations viscérales des zones du tractus gastro-intestinal selon les  

principes de : 

1° Les colonnes de pression 

2° Dysfonctions en Inspiration-Expiration 

3° La dynamique intrinsèque 

• Intégration du traitement viscéral dans le traitement holistique : par où commencer ? 
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Objectifs : Acquérir une nouvelle connaissance dans le champ viscéral et l'expérimenter.  

 

II) 1) La Théorie : 

A. Etude statistique de la dynamique viscérales basses 

• Méthodologie 

• Examens radiographiques 

• Résultats de l’étude statistique  

• Vision du futur : deltadyn®visceral, logiciel d’analyse de la dynamique viscérale. 

(En collaboration avec la FPMs) 

B. Homéostasie et «Dynamique viscérale» : Pourquoi une dynamique viscérale organisée ?  

C. Résultats de l’étude statistique des corrélations entre les Perturbations de la dynamique 

viscérale et les dysfonctions viscérales basses 

D. Les colonnes de pression : étude statistique 

E. La dynamique intrinsèque : dynamique dans la dynamique, cette notion particulière du 

mouvement est différente des théories de « motilité ». Elle est basée sur nos propres 

recherches, mais corroborées par de récentes recherches menées en milieu médical.  

F. Vidéos : chaque partie du cours est illustrée par des montages vidéos. 

2) La Pratique :  

• Pratique des normalisations viscérales viscérales basses selon les principes de  

1° Les colonnes de pression 

2° Dysfonctions en Inspiration-Expiration 

3° La dynamique intrinsèque 

• Intégration du traitement viscéral dans le traitement holistique : par où commencer ?  

 

Objectifs : Maitriser enfin les techniques viscérales basses 

 

 

  OSTÉOPATHIE PÉDIATRIQUE, PETITE ENFANCE 

 

Dates : 10 et 11 avril 2014 

Intervenant : Dany HEINTZ (Ostéopathe D.O) 

Orientation vers le traitement de l’enfant qui est de plus en plus demandé par les patients. 

 

 

  COURS AVANCÉ D’OSTÉOPATHIE PÉDIATRIQUE 

 

Dates : 15 mai 2014 

Intervenant : Christian DAMAGEUX (Ostéopathe D.O) 

Pouvoir répondre de façon plus efficace et sans danger aux demandes de plus en plus 

nombreuses des mamans et des bébés. 

 

 

  OSTÉOPATHIE STRUCTURELLE REVISITÉE 

 

Dates : 16 et 17 mai 2014 

Intervenant : Loïc LEPRINCE (Ostéopathe D.O) 
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Séminaire de perfectionnement au thrust afin d'améliorer :  

• le Travail du positionnement et de la gestuelle 

• les Tests de mobilité 

• la Recherche des points neutres 

• la Recherche des voies de passage par facilitation 

• une bonne Fluidité de la technique 

Pour chacune de ces journées, le handling et les différentes techniques seront revus dans 

l'optique d'un travail structurel à court levier avec grande vélocité et un minimum de force. 

 

 

  OSTÉOPATHIE PÉDIATRIQUE* 

 

Dates : 12, 13, 14 et 15 juin 2014 

Intervenants : Marie-Caroline WILLIEME (Ostéopathe D.O)  

« De l’anatomo-pathologie à la pratique fonctionnelle. » 

Marie-Caroline Willième, D.O. vous présentera au cours de deux modules son approche 

clinique et thérapeutique de la prise en charge des nourrissons et des enfants dans le cadre 

d’un traitement ostéopathique. 

Programme des deux modules : 

1. Introduction. 

2. Rappels : Ostéopathie fonctionnelle. 

Principes et différentes approches. (Hoover, Sutherland, Freeman) 

3. Déroulement physiologique de l’accouchement. 

4. Anamnèse. 

5. La présence de l’ostéopathe.  

6. Les sutures et le développement du crâne (rappels). 

7. Les différents stades d’évolution du nourrisson (rappels). 

8. Principes de traitement.  

9. Présentation des différentes pathologies et pratiques. 

°Coliques, constipation. 

°Torticolis, plagiocéphalies, trouble de la mort subite, méningite. 

°Otites, rhinites, sinusites, canal lacrymal bouché. 

°Troubles ophtalmiques : Convergence et divergence oculaires.  

°Bronchites à répétition, asthme. 

°Atteintes du plexus brachial, fracture de la clavicule. 

°Dysplasies de la hanche, troubles de la marche. 

°Malpositions des pieds. 

°Scoliose. 

°Troubles du sommeil. 

°Troubles du comportement : Anxiété, agressivité, hyperactivité. 

 

* Ces séminaires sont organisés en partenariat avec Lille Ostéopathie Post-Graduate. Pour 

toute information complémentaire et inscription à ces séminaires, veuillez-vous rapprocher 

du LOPG : www.post-graduate.fr 

 

L’Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lille se réserve le droit d’annuler les séminaires faute 

d’un nombre suffisant de participants. 


