
✔ Mettre en œuvre une nouvelle 
méthodologie clinique pour aborder 
les dysfonctions du membre supérieur

✔ Identifier et hiérarchiser les dysfonctions 
du membre supérieur 

✔ Localiser les dysfonctions neurales 
du membre supérieur

✔ Utiliser des tests validés

✔ Traiter les dysfonctions par 
neurostimulations manuelles

Gagnez en efficacité dans la prise en charge 
des pathologies fonctionnelles du membre supérieur.

Enrichissez et optimisez votre examen clinique.

Traitez facilement et en toute sécurité grâce 
aux neurostimulations manuelles.

Prenez en charge avec succès vos patients douloureux 
chroniques et traitez les pathologies fonctionnelles chroniques 
de façon pérenne. 

Soulagez rapidement vos patients hyperalgiques.

OSTÉOPATHIE NEUROSENSORIELLE O.N.S.
NEUROSTIMULATIONS DU 
MEMBRE SUPÉRIEUR

THÉRAPIE MANUELLE NEUROSENSORIELLE

Formations continues  2022/2023

Retrouvez toutes les informations 
utiles et actualisées pour bénéficier 
de cette formation avec ce QR CODE

✔  Dates & Tarifs
✔  Prise en charge
✔  Inscriptions…

www.connaissance-evolution.com
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Procédures > Voir page 29

➜ Traiter efficacement les douleurs aiguës 
et chroniques du membre supérieur

➜ Intégrer l’anatomie fonctionnelle dans la 
démarche thérapeutique

● Membre supérieur
● Complexe articulaire de l’épaule
● Nerfs costaux latéraux

➜ Localiser les territoires dysfonctionnels 
et identifier les points de stimulation 
correspondants

➜ Traiter par neurostimulations manuelles
● Moduler la sensibilisation centrale 

et périphérique par des neurostimulations 
manuelles

● Stimuler les mécanorécepteurs 
somesthésiques dysfonctionnels

➜ Évaluer les effets thérapeutiques
● Analyse du tonus postural
● Évaluation de la fonction et de la douleur
● Éducation thérapeutique

➜ Formation orientée vers 
la pratique en cabinet

● Évaluation clinique
● Anatomie palpatoire
● Synthèse clinique pratique et thérapeutique
● Étude de cas cliniques et mise en application

Thomas GARAUDET 
Ostéopathe DO, 
DU Clinique et thérapeutique 
en occlusodontie et ostéopathie

Jérôme LE FRANC 
Masseur-kinésithérapeute DE, 
ostéopathe DO

Philippe VILLENEUVE 
Ostéopathe DO, 
podologue DE, posturologue, 
Master Sciences biomécanique 
coordinateur DU Douleurs chroniques 
et Posturologie (UPEC)

Ouvert aux ostéopathes 

Dates > Voir page 30

Tarifs : 710 €
Jeune diplômé : 590 €

PARIS

Durée de la formation : 3 JOURS


