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Formations continues 2017/2018 Formations continues 2017/2018

• 
•  Identifier et hiérarchiser les dysfonctions neurales, discales, 

articulaires et musculaires
• Traiter par neurostimulations manuelles , saturationsneurales, discales 

et articulaires, puis par sidérations musculaires
• Orienter en cas de dysfonctions posturales

OBJECTIFS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Dr Thierry MULLIEZ, 
Docteur en médecine,   
DIU Médecine Manuelle-
Ostéopathie; 
DU Phyto-Aromathérapie, 
Vice-Président Association 
Posturologie Internationale

 2 jours

Ouverts aux 
kinésithérapeutes, 
médecins, ostéopathes, 
psychomotriciens, 
chiropracteurs et autres 
professionnels de santé 
sur dossier

EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant
Pratique en binôme : 
Tests Posturologiques, Palpation 
sensorielle, 
Traitements NeuroSensoriels = 
saturations neurales, discales et 
articulaires,  
sidérations musculaires

Soulagez immédiatement et durablement les algies lombosciatiques 
avec des neurostimulations manuelles : saturations neurales, discales, 
articulaires potentialisées par des sidérations musculaires.
Traitez prioritairement les dysfonctions neurales causes des réactions 
de défense musculaire.

LOMBOSCIATIQUES ET 
NEUROSTIMULATIONS MANUELLES
POSTUROTHÉRAPIE NEUROSENSORIELLE 

Biomécanique et 
neurophysiologie

• Conséquences des dysfonctions 
neurales, discales et articulaires

• Relation entre plexus lombaire, 
sacré, coccygien et douleurs

Cliniques des lombosciatiques

• Examen clinique postural : 
Tests posturo-cinétiques 
Posturodynamique et dysfonctions 
discales

• Analyse palpatoire sensorielle :  
strates profondes et intermédiaires

• Identification des territoires 
musculo-cutanés des nerfs 
dysfonctionnels

• Localisation des points de 
stimulation

Étude des nerfs des plexus 
lombaire, sacré et coccygien, 
de leurs territoires et de leurs 
symptomatologies 
fémoral, 
cutané latéral de la cuisse, 
ilio-hypogastrique, 
ilio-inguinal, 
génito-fémoral, 
obturateur, 
glutéaux, 
pudendal, 
coccygiens...

• Traitement 
Saturations : neurales, discales 
et articulaires 
Sidérations musculaires

• Synthèse, Protocole, Cas cliniques

DPC :  Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et 
profession du stagiaire). Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 25.

*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la   
                profession du stagiaire. Les dates du 1er semestre 2018 seront visées par les commissions 
                décisionnaires courant décembre 2017 qui nous informeront dès lors de leur décision.

Référence d’action  
Disponible fin 2017 
N° d’organisme 2709


