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Approche Manuelle de la Sphère Viscérale 

  

 

Durée: 27heures (3 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Masseur-Kinésithérapeute 

  

Prérequis 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Maitriser l'Anatomie, la physiologie et la palpation de la zone concernée 

• Savoir faire un bilan de la région (diagnostics différentiels, restrictions, douleur, ...) 

• Savoir traiter les dysfonctions repérées 

• Acquisition des techniques de thérapies manuelles dans le cadre de l’amélioration des pratiques professionnelles 

• Approche nutritionnelle qui permettra aux stagiaires de sensibiliser leurs patients dans l’éducation thérapeutique. 

  

Contenu de la formation 

  

• GENERALITES 
o L'approche ostéopathique du viscéral 
o Rappels anatomiques des moyens de contentions 
o Physiologie et biomécanique abdominale de l'homme debout 
o Définitions 

• L'oesophage 
o Rappels Anatomiques 
o Motilité et Mobilité 
o Bilan 
o Traitement 

• L'estomac 
o Rappels Anatomiques 
o Bilan 
o Traitement 

• Le duodenum 
o Rappels Anatomiques 
o Bilan 
o Traitement 

• Intestin grêle 
o Rappels Anatomiques 
o Bilan 
o Traitement 

• Colon 
o Rappels Anatomiques 
o Bilan 
o Traitement 

• Vésicule Biliaire 
o Rappels Anatomiques 
o Bilan  
o Traitement 
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• Le Foie 
o Rappels Anatomiques 
o Bilan  
o Traitement 

• Les reins 
o Rappels Anatomique 
o Bilan 
o Traitement 

• Les douleurs abdominales 

• Les principales pathologies du tube digestif 

• Conseils hygiéno-diététique 

• REVISIONS ET CAS CLINIQUES 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Nicolas KHALIL 

Manuel GAVELLE 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

  

 


