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Séminaire d’enseignement et de formation continue en ostéopathie 

Thème : le neutre et l’attention 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
Optimiser les capacités diagnostiques du praticien par la prise de conscience de l’influence 
de sa posture et de son toucher. 
Optimiser le potentiel thérapeutique des techniques ostéopathiques en définissant les 
objectifs thérapeutiques et leur conduite dans les traitements ostéopathiques fonctionnels. 
Acquérir une meilleure interprétation du toucher ostéopathique dans sa fonction de lien 
entre soignant et soigné. 
Applications cliniques en pédiatrie, posturologie, neuro-endocrinologie et ostéopathie 
viscérale. 
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EMPLOI DU TEMPS 

J1 

- 8H30 : accueil des stagiaires

- 9h / 10h : le diagnostic ostéopathique revisité avec les connaissances des champs 
métaboliques embryonnaires. Cours et TP.

- 10h / 10h45 : les définitions de l’état de neutre et expérimentations (TP) chez le 
praticien

- 10h45 : pause

- 11h / 12h30 : la notion de barrière en ostéopathie et ses concepts – TP : le 
roulement de temporaux et synchronisation du viscéro-crâne.

- Applications cliniques : le territoire du nerf trijumeau, les diaphragmes.

- 12h30 : repas

- 14h / 15h : les sillons de l’embryon et leur devenir – TP : traitement des sinus sur 
l’interface « respiration secondaire / respiration primaire »

- Application clinique : la respiration nasale vs la respiration buccale.

- 15h / 16H15 : définitions de l’état de neutre du patient – TP : diagnostic manuel des 
pollutions et intoxications –

- Application clinique : le wiplash.

- 16h15 : pause

- 16h30 / 18h30 : le cœur et les flux vasculaires – TP : corrélation auscultation au 
stéthoscope et écoute manuelle
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J2 

- 8h30 / 9h30 : le liquide céphalo-rachidien et les ventricules cérébraux – TP : 
syntonisation des liquides du corps avec la respiration / 1ère approche de 
l’organisation fractale des tissus.

- Applications cliniques : les 3èmes et 4èmes ventricules

- 9h30 / 10h30 : approche du système nerveux parasympathique – les traitements 
ostéopathiques de synchronisation du système nerveux autonome.

- 10h30 : pause

- 10h45 / 12h30 : les compartiments liquidiens du corps et leurs relations – TP : 
diagnostic et traitement

- 12h30 : repas

- 14h / 15h15 : le neutre du praticien et l’action de son attention – TP : exercices sur 
le toucher haptique et les « bruits » de la main.

- 15h15 / 16h : synthèse des notions acquises en ostéopathie fonctionnelle

- 16h / 17 : TP : nouvelle définition de la notion de pivot et proposition 
thérapeutique




