POSTGRADE INTERNATIONALE 2020-2021 - Programme Séminaires

Spécialisez-vous
pour vous démarquer
10 séminaires de 3 jours en week-end
Conférenciers internationaux de renom
Traduction simultanée en français

POSTGRADE INTERNATIONALE 2020-2021
INFOS des
PRATIQUES
Programme
Séminaires
HORAIRES (21h)
Vendredi : 13h30-19h00 / Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-18h30 /
Dimanche : 8h30-11h30 et 12h30-16h30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation
relative à la formation est remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire

ATMAN TRAINING CENTER
www.atman.fr/formation-continue

TARIFS
D.O. : 540€ par séminaire / 5200€ les 10 séminaires
D.O. ATMAN : 490€ par séminaire / 4680€ les 10 séminaires

AVERTISSEMENT
LIEU DE FORMATION
ATMAN Osteopathic Campus
2575 Route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia Antipolis
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier
d’ostéopathe (handicap mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de
santé ou de traitement médical, veuillez joindre tout élément justificatif ou explicatif
sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable. Pour tout autre handicap, nos
locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.

POSTGRADE INTERNATIONALE 2020-2021 - Programme Séminaires

CALENDRIER DES SÉMINAIRES
01. 25, 26, 27 sept. 2020 Alain LIGNON D.O.

06. 12, 13, 14 fév. 2021

Christine GIRIAT D.O. NNULÉ
A

02. 9, 10, 11 oct. 2020

Nicolas Petit

07.

Frederic GUEZ D.O.

03. 6, 7, 8 nov. 2020

Jöry PAUWELS D.O.

04. 18, 19, 20 déc. 2020

Jorge ESTEVES D.O.

05. 22, 23, 24 janv. 2021

12, 13, 14 mars 2021

ULÉ 08. 23, 24, 25 avril 2021
ANN

ULÉ 09. 21, 22, 23 mai 2021
ANN
Raymond PERRIN D.O.ANNULÉ 10. 4, 5, 6 juin 2021

Thierry LIÉVOIS D.O.

IFIÉ
MOD

Nicolas Petit

IFIÉ
MOD

Jacques WEISCHENCK D.O.

Ne ratez pas l’occasion de
rencontrer des thérapeutes
manuels de renommée mondiale
sur la Côte d'Azur
Se former, voir de nouvelles approches, se
replonger dans la tradition, améliorer ses
compétences, grâce à des conférenciers de
renom ayant pour la plupart plusieurs dizaines
d’années d’expérience, voilà ce qu’Atman
Training Center vous propose pour cette année
universitaire 2020/2021.
Nous avons privilégié des conférenciers
internationaux à la réputation incontestable et
à la maîtrise pédagogique affirmée afin de vous
permettre une mise en pratique immédiate.
C’est aussi pour nous l’occasion de vous
recevoir dans nos locaux situés sur les hauts de
Sophia-Antipolis, pôle d’excellence de la Côte
d’Azur, et ce dans un cadre de verdure propice
à la réflexion, à la rencontre professionnelle et
au travail.
L’équipe d’ATC vous souhaite une bonne
lecture de ce programme et espère vous voir
venir à la rencontre de nos conférenciers.
Marc BOZZETTO
Président Fondateur d’ATC

INFOS PRATIQUES

HORAIRES (21h)
Vendredi : 13h30-19h00 / Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-18h30 /
Dimanche : 8h30-11h30 et 12h30-16h30
TARIFS
D.O. : 540€ par séminaire / 5200€ les 10 séminaires
D.O. ATMAN : 490€ par séminaire / 4680€ les 10 séminaires

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation
relative à la formation est remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire

AVERTISSEMENT
LIEU DE FORMATION
ATMAN Osteopathic
Campus à partir de la 4eme année
Reservé
D. O et étudiants
2575formation
Route des Crêtes,
06560 Valbonne Sophia Antipolis
en
d’ostéopathie
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier
d’ostéopathe (handicap mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de
santé ou de traitement médical, veuillez joindre tout élément justificatif ou explicatif
sous pli fermé, à l’attention du
médecin responsable.
Pour tout
autre handicap,
nos
Séminaire
avec Alain
LIGNON
D.O.
locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.
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25, 26, 27 septembre 2020
Approche Ostéopathique du nouveau-né
Apres un rappel sur la grossesse et ses risques, vous apprendrez dans ce séminaire le traitement intra osseux et des
chaines musculo aponévrotiques et fasciales du nouveau-né à l’enfant de 5ans. Le dernier jour sera consacré aux
traitements sur de vrais patients de 0 à 5ans.

INTERVENANT

PROGRAMME
JOUR 1
La Grossesse et ses risques :
• Accouchement normal
- Film
• Accouchement à risque :
- Les présentations
- Films
- Discussion

Alain
LIGNON D.O.
FRANCE
Diplôme d’Etat de Masseur
kinésithérapeute en 1966,
Certificat d’acupuncture et
auriculopuncture en 1976,
Diplôme d’ostéopathe en 1979,
D.U radiologie, sémiologie,
anatomie en 2002. Enseignants
dans plusieurs écoles (France,
Suisse et Italie). Conférencier
en Allemagne, Suisse, Italie,
Russie et Japon. Auteur
de quatre ouvrages sur
l’ostéopathie : Le système
végétatif et l’ostéopathe / Le
puzzle crânien / L’A.T.M. et
l’ostéopathe / Le Crane et ses
influences 2018

JOUR 2
Pratique des techniques sur des bébés en mousse et plastique :
• De bas en haut : pieds, jambes, cuisses, hanches, bassin, le sacrum, colonne lombaire, dorsale,
cervicale
• Approches du crâne, de la face, du thorax, de l’abdomen
• Traitement des coliques
• traitement des chaines musculo aponévrotiques et faciales
JOUR 3
• Révision
• Traitements sur des vrais patients de 0 à 5ans

INFOS PRATIQUES
HORAIRES (21h)
Vendredi : 13h30-19h00 / Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-18h30 /
Dimanche : 8h30-11h30 et 12h30-16h30
TARIFS
D.O. : 540€ par séminaire / 5200€ les 10 séminaires
D.O. ATMAN : 490€ par séminaire / 4680€ les 10 séminaires

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation
relative à la formation est remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire

AVERTISSEMENT
LIEU DE FORMATION
ATMAN Osteopathic Campus
2575 Route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia Antipolis
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier
d’ostéopathe (handicap mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de
santé ou de traitement médical, veuillez joindre tout élément justificatif ou explicatif
sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable. Pour tout autre handicap, nos
locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.
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9, 10, 11 octobre 2020
Médecine Chinoise
La médecine chinoise est un sujet tellement vaste qu’une vie entière ne suffira pas à en faire le tour. Vu de l’occident
et malgré les bienfaits qu’on lui prête, elle est encore méconnue ou à défaut mal comprise. La raison est simple,
comprendre la médecine chinoise, c’est avant tout remettre en cause une bonne partie des certitudes occidentales et
chausser d’autres lunettes afin d’appréhender le patient de manière globale. Des milliers d’années durant, les chinois
ont testé, expérimenté et validé des méthodes de traitement qui aujourd’hui encore fonctionne parfaitement face aux
maladies du 21 ème siècle. Au cours de ce séminaire, je vous propose de découvrir cette manière de penser et d’agir
en explorant les cinq piliers de cette médecine à travers ses théories et sa pratique.

INTERVENANT

PROGRAMME
JOUR 1
• Histoire de la médecine traditionnelle chinoise.
• Le concept du yin et du yang
• Le système des méridiens
JOUR 2
• Le système des méridiens (suite)
• Les cinq mouvements
• Les 3 trésors
• Les viscères : organes et entrailles.

Nicolas
PETIT
FRANCE
Médecin traditionnel chinois,
il commence une carrière
dans la biochimie et plus
particulièrement au sein
de très grand laboratoire
pharmaceutique.
A 35 ans, c’est la découverte
d’une autre méthode de soin à
travers le shiatsu qui lui ouvre
les portes de la médecine
traditionnelle chinoise.
A travers l’acupuncture, la
phytothérapie, l’aromathérapie,
la diététique et le massage, le
Qi gong, il transmet aujourd’hui
sa passion pour cette
approche globale de la santé.

JOUR 3
• Le Qi gong, gymnastique ou méthode de soin ?
• La diététique chinoise: comment conserver la santé au jour le jour.
• Application pratique : préparation d’un plat en commun pour le repas du midi et discussion sur le
petit déjeuner parfait.
Avec tout au long du séminaire des exemples de cas pratique vus en cabinet :
• Cas pratique : Explication de cas pratique en cabinet.
• Traitement des aphtes et des infections urinaires. (graines de vaccaria)
• Tendinite et bursite du talon d’Achille femme 70 ans sous anticoagulant et cortisone (école du
feu)
• Stérilité inexpliquée d’une jeune femme de 25 ans
• Sevrage et réadaptation alimentaire chez un homme de 33 ans
• Traitement d’un lumbago, homme de 45 ans (point A-shi)
• Traitement d’une sciatique, homme de 70 ans
• Traitement d’un cas d’incontinence chez une femme de 74 ans.
• Traitement d’un cas de fatigue et froid chronique (moxa), femme de 65 ans
• Traitement d’un cas de récupération pour un sportif de haut niveau (ventouse)

INFOS PRATIQUES
HORAIRES (21h)
Vendredi : 13h30-19h00 / Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-18h30 /
Dimanche : 8h30-11h30 et 12h30-16h30
TARIFS
D.O. : 540€ par séminaire / 5200€ les 10 séminaires
D.O. ATMAN : 490€ par séminaire / 4680€ les 10 séminaires

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation
relative à la formation est remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire

AVERTISSEMENT
LIEU DE FORMATION
ATMAN Osteopathic Campus
2575 Route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia Antipolis
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier
d’ostéopathe (handicap mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de
santé ou de traitement médical, veuillez joindre tout élément justificatif ou explicatif
sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable. Pour tout autre handicap, nos
locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.
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6, 7, 8 novembre 2020

ANNULÉ
POUR CAUSE DE
CRISE SANITAIRE

Approche gynécologique et obstétrique en ostéopathie
Ce séminaire vous apportera les connaissances et techniques permettant au thérapeute de traiter la patiente comme
une unité. La sécurité et la compréhension sont des éléments clés. Le thrust est une accumulation de pression des
fluides, donc ces techniques apportent un confort maximal du patient et un minimum d’effets indésirables. La sécurité
des thérapeutes est un point clé.
Chaque technique sera décrite en théorie (avec indications et contre-indications, éléments pro et contre) et une
démonstration sera donnée sur un squelette et un participant.

INTERVENANT

PROGRAMME
JOUR 1
• Introduction, Peurs & attentes, Concept, Diaphragmes & Lemniscate
• Ligaments & muscles du bassin : théorie & pratique
• Le plancher pelvien : théorie et pratique
• Concepts et traitements de pathologie, processus de naissance et positions maternelles

JOUR 2
•
•
•
•

Jöry
PAUWELS D.O.
BELGIQUE
Jöry Pauwels a étudié la
physiothérapie en Belgique et
a poursuivi avec une formation
de thérapie manuelle. Il a
continué ces études au
Flanders International College
of Osteopathy (Fico), passant
d’étudiant, d’assistant,
d’enseignant, et devenant
finalement co-directeur de
Fico. Jöry enseigne dans de
nombreux pays européens sur
les concepts de traitement
ostéopathique, les techniques
de manipulation à levier court
de la colonne vertébrale et du
squelette périphérique et sur la
gynécologie et l’obstétrique.

Sacrum et colonne vertébrale lombaire : théorie et pratique
Colonne vertébrale lombaire et sacro iliaque : théorie et pratique
Sacro iliaque, Coccyx & symphyse pubienne : théorie et pratique
Ligaments et fascias gynéco théorie & pratique

• Apport sanguin / nerveux du système gynéco

JOUR 3
• Évaluation du plancher pelvien, de l’axe crânio-sacré et des viscères du bassin : théorie et
pratique
• Utérus et coccyx : théorie et pratique
• Poursuite de la théorie et pratique des techniques externes
• Peurs et attentes révisées

INFOS PRATIQUES
HORAIRES (21h)
Vendredi : 13h30-19h00 / Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-18h30 /
Dimanche : 8h30-11h30 et 12h30-16h30
TARIFS
D.O. : 540€ par séminaire / 5200€ les 10 séminaires
D.O. ATMAN : 490€ par séminaire / 4680€ les 10 séminaires

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation
relative à la formation est remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire

AVERTISSEMENT
LIEU DE FORMATION
ATMAN Osteopathic Campus
2575 Route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia Antipolis
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier
d’ostéopathe (handicap mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de
santé ou de traitement médical, veuillez joindre tout élément justificatif ou explicatif
sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable. Pour tout autre handicap, nos
locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.
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18, 19, 20 décembre 2020ANNULÉ
POUR CAUSE DE
CRISE SANITAIRE

Détresse corporelle et esprit prédictif : Comment
prendre en charge des patients complexes ?
Ce cours de 3 jours permettra aux ostéopathes de mieux comprendre les symptômes corporels de leurs patients
comme un processus de création de sens à travers un corps vécu inséparable du monde qui les entoure et dans un
cadre conceptuel ostéopathique. Les participants acquerront des connaissances pertinentes et des compétences
pratiques pour gérer efficacement les patients complexes dans la pratique de l’ostéopathie. De plus, le cours présente
aux ostéopathes de nouvelles connaissances et compétences dans les domaines de la science de la douleur,
de la théorie du traitement prédictif, de l’interoception, des neurosciences du toucher, de l’allostase, du modèle
biopsychosocial de soins et des techniques et stratégies de communication, qui peuvent être développées dans leur
propre pratique.

INTERVENANT

PROGRAMME
JOUR 1
• Introduction
• Cerveaux incarnés et «soi» - comprendre les soins centrés sur la personne ostéopathique
• Session pratique
• Complexité, détresse corporelle et «cerveau bayésien»
• Étude de cas
• Traitement prédictif et régulation allostatique en pratique clinique
• Le rôle de la main dans la pratique de la thérapie manuelle : toucher et interoception
• Sessions pratiques

Jorge
ESTEVES D.O.
PORTUGAL
Jorge ESTEVES (PhD, MA,
BSc (Ost), DO) est professeur
à l’University College of
Osteopathy de Londres.
Ces intérêts de recherche
comprennent le rôle de
la théorie du traitement
prédictif, de l’interoception et
de l’allostase sur la douleur
chronique et le sentiment
de soi, ainsi que les effets
neurophysiologiques et
psychologiques du toucher
affectif dans les populations
cliniques.

JOUR 2
• Questions / réponses du jour 1
• Une approche en active de la douleur: au-delà du modèle biopsychosocial
• Étude de cas
• Régulation allostatique et gestion des symptômes dans un cadre de traitement ostéopathique
en actif-biopsychosocial-prédictif
• Session pratique
• Évaluation ostéopathique de patients complexes
• Étude de cas
• Évaluation ostéopathique de patients complexes
• Session pratique
JOUR 3
• Questions /réponses du jour 2
• Traitement ostéopathique des patients complexes
• Étude de cas
• Traitement ostéopathique des patients complexes - présentations aiguës : pratique
• Traitement ostéopathique des patients complexes - présentations chroniques : pratique
• Étude de cas
• Évaluation et traitement ostéopathiques - consolidation et réflexion critique
• Session pratique avec discussion de groupe

INFOS PRATIQUES
HORAIRES (21h)
Vendredi : 13h30-19h00 / Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-18h30 /
Dimanche : 8h30-11h30 et 12h30-16h30
TARIFS
D.O. : 540€ par séminaire / 5200€ les 10 séminaires
D.O. ATMAN : 490€ par séminaire / 4680€ les 10 séminaires

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation
relative à la formation est remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire

AVERTISSEMENT
LIEU DE FORMATION
ATMAN Osteopathic Campus
2575 Route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia Antipolis
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier
d’ostéopathe (handicap mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de
santé ou de traitement médical, veuillez joindre tout élément justificatif ou explicatif
sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable. Pour tout autre handicap, nos
locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.
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22, 23, 24 janvier 2021

ANNULÉ
POUR CAUSE DE
CRISE SANITAIRE

Tout ce que vous vouliez savoir sur le système lymphatique
mais que vous aviez trop peur de demander : Le diagnostic
ostéopathique et le traitement du système lymphatique
Comme disait Andrew Taylor Stilll : « La maladie est principalement due à la stagnation des fluides corporels et si vous
pouvez stimuler la circulation sanguine et d’autres mouvements des fluides, y compris le liquide céphalo-rachidien et
le drainage lymphatique, le corps se rétablira ». Vous découvrirez dans ce séminaire les techniques de pétrissage, des
pompes abdominales et thoraciques ainsi que le traitement développé par le Dr Perrin pendant 30 ans pour drainer le
système neuro-lymphatique (glymphatique) récemment prouvé.
Ce cours est un incontournable pour tous les ostéopathes, sauf si vous êtes heureux de laisser de côté les techniques
qui peuvent accélérer la guérison de tous vos patients et faire vraiment une différence.

INTERVENANT

PROGRAMME
JOUR 1
•
•
•
•
•
•
•

Découverte du système lymphatique
L’anatomie du système lymphatique
Le système immunitaire
La physiologie du système lymphatiques
Pratique: Anatomie de surface
Pathologie appliquée: troubles lymphatiques
Le système neurolymphatique et ses troubles : Anatomie, physiologie, pathologie appliquée.

JOUR 2

Raymond
PERRIN D.O.
ROYAUME-UNI
PhD. Ostéopathe depuis
1984, Neuroscientifique et
spécialiste du syndrome
de fatigue chronique / ME.
Maître de conférences - Allied
Health Professions Research
Unit, University of Central
Lancashire, Preston, RoyaumeUni. Vice président - University
College of Osteopathy,
Londres.Gagnant du prix de
recherche et de pratique de
l’Institut d’Ostéopathie 2015.

• Examen pratique dans le diagnostic de la maladie lymphatique, y compris l’examen n de la rate et
du foie
• Le traitement manuel des troubles lymphatiques: une revue de toutes les principales techniques
utilisées dans le passé et le présent pour aider le praticien et comprendre les différentes
méthodes utilisées dans le monde de Vodder à Chikly.
• Formation pratique sur les traitements lymphatiques

JOUR 3
•
•
•
•

Le système neuro-lymphatique (Glymphatique) Diagnostic
La consultation initiale et le diagnostic
Formation pratique: Examen des patients atteints de maladie neurolymphatique.
Traitement manuel d’affections telles que CFS / ME, fibromyalgie et autres affections associées
comme la maladie de Lyme
• Autres conseils aux patients souffrant de troubles neurolymphatiques

INFOS PRATIQUES
HORAIRES (21h)
Vendredi : 13h30-19h00 / Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-18h30 /
Dimanche : 8h30-11h30 et 12h30-16h30
TARIFS
D.O. : 540€ par séminaire / 5200€ les 10 séminaires
D.O. ATMAN : 490€ par séminaire / 4680€ les 10 séminaires

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation
relative à la formation est remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire

AVERTISSEMENT
LIEU DE FORMATION
ATMAN Osteopathic Campus
2575 Route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia Antipolis
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier
d’ostéopathe (handicap mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de
santé ou de traitement médical, veuillez joindre tout élément justificatif ou explicatif
sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable. Pour tout autre handicap, nos
locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.
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12, 13, 14 février 2021

ANNULÉ
POUR CAUSE DE
CRISE SANITAIRE

Diagnostique et traitement ostéopathique des céphalées
ainsi que la migraine d’excitabilité neuronale anormale
du réflexe trijumo-vasculaire
Finis la prise de tête ! Dans ce séminaire vous apprendrez les nouveautés dans ce domaine pour une meilleure
performance dans la compréhension et le traitement ainsi qu’une meilleure prise en charge de ces patients souffrant
de maux de tête : savoir différencier migraine et céphalées, quelles migraines traiter en ostéopathie, diagnostiques
d’exclusions rapides, soulager les migraines des enfants…

INTERVENANT

PROGRAMME
JOUR 1
• Présentation
• La place du champ de compétence de l’ostéopathe vis à vis des médecines allopathique et douce
• Apprendre à diagnostiquer
• La sémiologie d’urgence d’exclusion pour les ostéo-pathes.
• Pratique crânienne : Rappel et exercices dans le ressenti du rythme au niveau du mou-vement
crânien -> MRP SUTHERLANDE BEKER

Christine
GIRIAT D.O.
FRANCE
Ostéopathe diplômé l’Ecole
supérieur en Ostéopathie
Ostéo-bio à Cachan en
1999, Christine GIRIAT s’est
spécialisée dans l’ostéopathie
crânienne et notamment le
traitement des migraines. Elle a
participé à des recherches avec
le CNRS et animé des ateliers et
congrès à Paris sur les thèmes
des cervicalgies et migraines
notamment lors des Journées
Thérapeutique et Neurologie sur
le thème des Céphalées à Paris,
La Villette organisées par la
Faculté de Médecine de Caen.

JOUR 2
• Apprendre le diagnostic différentiel bénin pour les ostéopathes
• Les traitements actuels de la médecine allopathique et douce
• PRATIQUE :
- Approfondissement des techniques ostéopathiques
- Pratique douce dans la détente
- Rappel et exercices dans le ressenti du rythme au niveau du mouvement crânien -> MRP
SUTHERLANDE BEKER
- Rappel de la pratique crânienne de la base et relâchement de l’axe postural thoracique
cervico-crânien par des techniques musculo- squelettique et myofaciales
- Relâchement par différentes techniques ostéopathiques des céphalées secondaires à une
origine locale dysfonctionnelle rachidienne
JOUR 3
• Compréhension biomécanique et expertise des techniques ostéopathiques les mieux adaptées à
chaque situation clinique
• Apprendre à diagnostiquer les différentiations cliniques avec les douleurs
• Apprendre toute la nouveauté sur la compréhension des structures Nociceptives douloureuses
de la migraine commune
• L’origine du reflexe trijumeau-vasculaire : sa compréhension biomécanique
• PRATIQUE :
- Les différentes techniques de relâchement pour la migraine
- L’harmonisation des différentes membranes dure- mériennes en fin de traitement
- Révision

INFOS PRATIQUES
HORAIRES (21h)
Vendredi : 13h30-19h00 / Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-18h30 /
Dimanche : 8h30-11h30 et 12h30-16h30
TARIFS
D.O. : 540€ par séminaire / 5200€ les 10 séminaires
D.O. ATMAN : 490€ par séminaire / 4680€ les 10 séminaires

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation
relative à la formation est remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire

AVERTISSEMENT
LIEU DE FORMATION
ATMAN Osteopathic Campus
2575 Route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia Antipolis
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier
d’ostéopathe (handicap mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de
santé ou de traitement médical, veuillez joindre tout élément justificatif ou explicatif
sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable. Pour tout autre handicap, nos
locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.

POSTGRADE INTERNATIONALE 2020-2021 - Programme Séminaires

12, 13, 14 mars 2021
Neuro-Ostéopathie en mouvement mécanisé
La rééducation de patients en conditions de handicaps est un travail long, onéreux, souvent, monopolisé par la
kinésithérapie. La neuro-ostéopathie est un domaine vierge, peu exploité, difficile, mais qui manque de professionnels.
Le centre Essentis de Barcelone, ouvert il y a 12 ans, réalise plus de 37 000 visites annuelles exclusivement avec des
patients présentant des troubles neurologiques et des retards d’acquisition psycho moteurs (autismes, syndrome
génétiques…). Il compte sur de nombreuses collaborations internationales dans le domaine de la neurochirurgie
(Deap Brain Stimulation ; France, Italie), chirurgie orthopédique (France, Monaco, Russie), mais aussi génomique
(Espagne) et en méta pédagogie (France, Israël). Le but de ce séminaire et de proposer un séminaire théorique mais
surtout clinique (avec de vrais patients en conditions de handicap), où nous ferons un état de lieux de ces 3 dernières
(2018-2019-2020) années de recherche et développement.

INTERVENANT

PROGRAMME
JOUR 1
•
•
•
•
•

Introduction
Paralysie cérébrale et troubles du neuro- développement ? Définitions, rappels neurologiques
Neurologie fonctionnelle et ostéopathie
Différentes approches chirurgicales et ostéopathie
Orthopédie dynamique et ostéopathie : théories et préparation ostéopathique avant moulage
(utilisation des TENS pour la manipulation)

JOUR 2

Frederic
GUEZ D.O.
ESPAGNE
Ostéopathe depuis 2005,
Mr Guez a multiplié les
formations, University os
Osteopathy Murcia (spain),
diplomé en VLP (neurologie
fonctionnel Dr.Hurstel), Ph.D.
à l’université d’honolulu. Il
est le directeur de la clinique
Essentis de Barcelone depuis
16 ans. Il soigne des enfants
handicapés en collaboration
avec le chirurgien Dr Ygor
NAZAROV, spécialiste des
opérations sous cutanées.

•
•
•
•
•
•

Optométrie comportementale et ostéopathie
Ecoute évolutive basée sur les travaux d’Alfred Tomatis et ostéopathie
Thérapie de réalité virtuelle et ostéopathie
Moyens d’études (échographie dynamique, Myoton®)
Techniques crânienne adaptées aux Patients IMC : théories et pratiques
Techniques viscérales adaptées aux Patients IMC théories et pratiques

JOUR 3
• Techniques musculo squelettiques adaptées aux Patients IMC : théories et pratiques
• Aide mécanique dans le travail en ostéopathie classique (présentation de la table EMT®3.0).
Travail direct sur patients neurologiques
• Aide mécanique dans le travail en neuro-ostéopathie
• Introduction au travail de la fibrose grâce aux radial extra-corporeal wave shock therapy with
cerebral palsy
• Conclusion
• Bibliographie

INFOS PRATIQUES
HORAIRES (21h)
Vendredi : 13h30-19h00 / Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-18h30 /
Dimanche : 8h30-11h30 et 12h30-16h30
TARIFS
D.O. : 540€ par séminaire / 5200€ les 10 séminaires
D.O. ATMAN : 490€ par séminaire / 4680€ les 10 séminaires

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation
relative à la formation est remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire

AVERTISSEMENT
LIEU DE FORMATION
ATMAN Osteopathic Campus
2575 Route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia Antipolis
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier
d’ostéopathe (handicap mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de
santé ou de traitement médical, veuillez joindre tout élément justificatif ou explicatif
sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable. Pour tout autre handicap, nos
locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.

POSTGRADE INTERNATIONALE 2020-2021 - Programme Séminaires

23, 24, 25 avril 2021

MODIFIÉ
POUR CAUSE DE
CRISE SANITAIRE

Les manipulations ostéopathiques du pelvis et de la colonne
La maîtrise des techniques ostéo articulaires du pelvis et de la colonne, demande compétence et un savoir-faire
spécifique. Le but de cette formation est de vous amener à parfaire ou perfectionner vos perceptions corporelles pour
vous amener à effectuer des manipulations dans de bonnes conditions. La formation est essentiellement tourné vers la
pratique avec un développement des invariants pour une manipulation optimale. Bien entendu un apport théorique au
cours de la pratique sera développé pour permettre une meilleure intégration des gestes techniques. Vous aurez comme
objectifs d’acquérir une meilleure dextérité manuelle par une simplification gestuelle, d’améliorer les techniques de base
et en s’adapter aux pathologies rencontrées, de démystifier les manipulations vertébrales en étant capable de prendre en
charge des patients qualifiés de « difficile » et en les traitant avec une démarche méthodologique.

INTERVENANT

Thierry
LIÉVOIS D.O.
FRANCE
• Master 1 en Sciences
de l’Education et de
l’Ingénierie.
• Diplôme Universitaire
Clinique en Thérapeutique
Occlusodontique et
Ostéopathique.
• Enseignant et Membre de
l’équipe pédagogique du
Diplôme Universitaire en
ostéopathie du Sport de
l’Université de Avignon.
• Fondateur et Directeur de
ISO Lille, Directeur de ISO
Lille de 2003 à 2009
• Auteur de deux livres.

PROGRAMME
Jour 1 : Théorie
• Les lois vertébrales de Fryette appliquées à la colonne vertébrale, mythe ou
réalité ?
• Existe t’il d’autres modèles ?
• Différences théoriques et pratiques entre le concept anglo-saxon et le
concept européen. Critiques.
• Clinique et traitement ostéopathique du patient. Examen postural et ligne
de gravité selon Littlejohn.
• Développement des invariants pour une manipulation optimale
• Apprentissage individuel de la position correcte du corps et
développement sa conscience corporelle.
• Transfert de la position de son corps de la façon la plus ergonomique
possible pour libérer les mains et permettre une action plus précise.
• Apprentissage d’une gestuelle rapide et de faible amplitude
Jour 2 :
• Indications / contre-indications des manipulations tests spécifiques, et
responsabilité légale.
• Le pelvis. Tests et corrections.
• Les lombaires. Tests et corrections
Jour 3 :
• Les cervicales supérieures C0 – C1 – C2. Tests et corrections.
• Les cervicales inférieures de C2 à C7.Tests et corrections.
• Les dorsales. Tests et corrections.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES (21h)
Vendredi : 13h30-19h00 / Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-18h30 /
Dimanche : 8h30-11h30 et 12h30-16h30
TARIFS
D.O. : 540€ par séminaire / 5200€ les 10 séminaires
D.O. ATMAN : 490€ par séminaire / 4680€ les 10 séminaires

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation
relative à la formation est remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire

AVERTISSEMENT
LIEU DE FORMATION
ATMAN Osteopathic Campus
2575 Route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia Antipolis
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier
d’ostéopathe (handicap mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de
santé ou de traitement médical, veuillez joindre tout élément justificatif ou explicatif
sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable. Pour tout autre handicap, nos
locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.

POSTGRADE INTERNATIONALE 2020-2021 - Programme Séminaires

21, 22, 23 mai 2021

MODIFIÉ
POUR CAUSE DE
CRISE SANITAIRE

Médecine traditionnelle chinoise, nutrithérapie et
moxybustion japonaise
La médecine chinoise est un sujet tellement vaste qu’une vie entière ne suffira pas à en faire le tour. Vu de l’occident
et malgré les bienfaits qu’on lui prête, elle est encore méconnue ou à défaut mal comprise. La raison est simple,
comprendre la médecine chinoise, c’est avant tout remettre en cause une bonne partie des certitudes occidentales et
chausser d’autres lunettes afin d’appréhender le patient de manière globale. Des milliers d’années durant, les chinois
ont testé, expérimenté et validé des méthodes de traitement qui aujourd’hui encore fonctionne parfaitement face aux
maladies du 21 ème siècle.

INTERVENANT

PROGRAMME
Jour 1 :
• Le système des méridiens. (révisions)
• Revenir aux fondamentaux, tout est relié.
• La médecine de l’équilibre: Docteur Tan

Nicolas
PETIT
FRANCE
Médecin traditionnel chinois,
il commence une carrière
dans la biochimie et plus
particulièrement au sein
de très grand laboratoire
pharmaceutique.
A 35 ans, c’est la découverte
d’une autre méthode de soin à
travers le shiatsu qui lui ouvre
les portes de la médecine
traditionnelle chinoise.
A travers l’acupuncture, la
phytothérapie, l’aromathérapie,
la diététique et le massage, le
Qi gong, il transmet aujourd’hui
sa passion pour cette
approche globale de la santé.

Jour 2 :
• Introduction à la moxibustion Japonaise
• Armoise, kyo, onkyo, ontake
• Tsubo, kyo, jitsu, point vivant
• Complémentarité magnétisme et point d’acupuncture
• Théorie du Docteur Manaka
• Théorie du Docteur Fukaya.
• Introduction au mox-shiatsu
Jour 3 :
• Nutrithérapie et médecine chinoise, un mélange détonnant.
• Les différentes typologies de surpoids selon les études du médecinacupuncteur, le docteur Kespi
• Tout au long du séminaire : Cas pratique
• Explication de cas pratique en cabinet.
• Traitement des douleurs
• Traitement du stress/anxiété/angoisse (covid)
• Traitement d’une pandémie: l’obésité et du surpoids.
• Traitement de l’arrêt du tabac

INFOS PRATIQUES
HORAIRES (21h)
Vendredi : 13h30-19h00 / Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-18h30 /
Dimanche : 8h30-11h30 et 12h30-16h30
TARIFS
D.O. : 540€ par séminaire / 5200€ les 10 séminaires
D.O. ATMAN : 490€ par séminaire / 4680€ les 10 séminaires

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation
relative à la formation est remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire

AVERTISSEMENT
LIEU DE FORMATION
ATMAN Osteopathic Campus
2575 Route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia Antipolis
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier
d’ostéopathe (handicap mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de
santé ou de traitement médical, veuillez joindre tout élément justificatif ou explicatif
sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable. Pour tout autre handicap, nos
locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.

POSTGRADE INTERNATIONALE 2020-2021 - Programme Séminaires

4, 5, 6 juin 2021
Mémorisation et libération somato-émotionnelle en
ostéopathie
Le séminaire sera composé de deux parties, Initiation et Confrontation. Vous découvrirez dans un 1er temps le
mouvement dans les tissus, conscient et inconscient, l’organisation énergétique du corps humain. La 2ème partie
sera consacrée aux diagnostiques et traitements tissulaires des kystes énergétiques locaux et segmentaires.

INTERVENANT

PROGRAMME
JOUR 1
• Présentation des différentes visions des maîtres de l’ostéopathie : Sutherland, Upledger, Rollin
Becker
• Compréhension et mise en place d’un nouveau langage tissulaire
• Organisation énergétique du corps humain
• Le mouvement dans les tissus, conscient et inconscient, au-delà de la matière

JOUR 2
• Travail sur l’attitude du thérapeute : la présence, l’écoute, la compassion
• Définition du kyste énergétique, origine, condition de rétention, conséquences, localisations
particulières

Jacques
WEISCHENCKD.O.
FRANCE
Ostéopathe depuis 1979,
Jacques Weischenck est
l’ancien directeur général
du Collège Ostéopathique
Sutherland de 1995 à 2017.
Actuellement chargé de cours
et conférencier à Atman, il
est l’auteur de 2 ouvrages :
L’ostéopathie viscérale chez
Maloine et Soignez le corps,
l’Esprit se souvient chez
Sutherland.

• Pratique : repérage des kystes émotionnels et des déviations d’énergie qui en découlent

JOUR 3
• Pratique : libération des émotions, techniques de verbalisation
• Traitement tissulaire du kyste par les fascias, technique par compression, motilité et recherche
de la marée, recherche du point neutre, perception des émotions
• Traitement par manipulations énergétiques, procédés de libération, verbalisation, historique du
kyste révélé

INFOS PRATIQUES
HORAIRES (21h)
Vendredi : 13h30-19h00 / Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-18h30 /
Dimanche : 8h30-11h30 et 12h30-16h30
TARIFS
D.O. : 540€ par séminaire / 5200€ les 10 séminaires
D.O. ATMAN : 490€ par séminaire / 4680€ les 10 séminaires

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tél : 04 93 000 505 / Mail : atc@atman.fr / Site : atman.fr/postgrade
• Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1er jour du séminaire
• Délai moyen de réponse : 48h jours ouvrés du lundi au vendredi
• Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation
relative à la formation est remise sur des supports dématérialisés.
• Modalités d’évaluation : présentiel et la pratique au long du séminaire

AVERTISSEMENT
LIEU DE FORMATION
ATMAN Osteopathic Campus
2575 Route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia Antipolis
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Certains handicaps sont incompatibles avec la formation et l’exercice du métier
d’ostéopathe (handicap mobile, amputation d’un membre…). En cas de problèmes de
santé ou de traitement médical, veuillez joindre tout élément justificatif ou explicatif
sous pli fermé, à l’attention du médecin responsable. Pour tout autre handicap, nos
locaux sont accessibles et nos formations peuvent s’adapter à certains handicaps.

