Thérapie manuelle neuro-intégrée
(initiation)

Intervenants
Jean-Paul BERNATETS
MKDE, DIU posturologie clinique

Stéphane OLIVIER
MKDE, DU vertiges et rééducation vestibulaire

Public : kinésithérapeutes
Durée : 2 jours, soit 14 heures
Horaires : de 9h00 à 18h00
Contexte :

La thérapie manuelle neuro-intégrée/orthopractie a été conceptualisée par Jean-Luc SAFIN (MKDE,
unique associé de Jean MONEYRON pendant plus de 20 ans), sur la base de gestes techniques provenant
de traditions ancestrales.
L’originalité et la particularité de la thérapie manuelle neuro-intégrée vient du fait que l’on soigne les patients
debout, sans sens manipulatif, sans notion de force ou de bras de levier et sans aucun risque pour eux.
Les séances sont globales (de la tête aux pieds), rapides (10 à 12 mn) et sans restriction d’âge
(du bébé au senior). Nos cibles thérapeutiques regroupent l’ensemble des pathologies fonctionnelles (TMS
essentiellement) et la partie fonctionnelle des pathologies organiques.
La transmission de ces techniques s’appuie sur un support théorique alliant neurophysiologie
et neurosciences, permettant un nouvel éclairage dans la lecture des pathologies et la compréhension
des résultats thérapeutiques.
L’enseignement met chaque praticien en condition de construire et de maîtriser sa propre gestuelle
et d’acquérir les notions théoriques et pratiques (alternées à part égale), permettant la prise en charge
du patient dès la formation, qu’il soit en phase aigüe ou chronique.

Programme
1er jour

2e jour

Neurophysiologie du contrôle moteur

Douleur

Thérapie manuelle neuro-intégrée : découverte
des 2 techniques de base

Principales pathologies des membres
inférieurs rencontrées en cabinet

Rachis lombaire et bassin

Techniques manuelles au niveau
du membre inférieur

Somesthésie
Reprise de la pratique du geste de base

Post-effets des thérapies manuelles
et de la thérapie manuelle neuro-intégrée
Révision des techniques et tests pratiqués
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Thérapie manuelle neuro-intégrée
(initiation)

Niveau de connaissances : acquisition

Prérequis : aucun

Objectifs :
A l’issue de la formation, le kinésithérapeute sera en capacité de posséder une méthodologie thérapeutique
appropriée par un partage de la maîtrise gestuelle avec les notions théoriques fondamentales.
Cette formation lui permettra de :
• acquérir les notions théoriques de base en neurophysiologie et neuroscience du contrôle moteur et de
la douleur
• adapter et utiliser ces notions dans la pratique thérapeutique quotidienne
• maîtriser l’ensemble des techniques de la thérapie manuelle neuro-intégrée
• initier aux bilans stabilométriques.

Moyens pédagogiques et techniques :
Apports théoriques - Vidéos - Travaux pratiques - Cas cliniques
Un support de formation est remis à chaque stagiaire. La pédagogie est active et participative, alternant des apports théoriques
et des phases de mise en pratique. L’évaluation de la progression des stagiaires est réalisée tout au long de la formation,
au travers des échanges et par le biais d’exercices de synthèses individuels ou de groupe.

Modalités d’évaluation : pré-test, post-test, évaluation à distance.
Certificat : attestation de participation délivrée en fin de stage.

Contact en charge des relations avec les stagiaires : Justine FRéNEAU
Secrétariat de Fc Santé : 05 56 51 80 88
accueil@fcsante.org
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