
✔ Comprendre la physiologie 
du système auditif

✔ Connaître les différents types 
de prise en charge

✔ Maîtriser le DASS 

✔ Élaborer un projet de soin 
adapté au patient acouphénique 
et moduler sa prise en charge 
en fonction de la réaction et 
de l’évolution des signes cliniques

✔ Appliquer les différents 
traitements en fonction des 
atteintes somatosensorielles

✔ Prodiguer des conseils 
hygiéno-diététiques et proposer 
des exercices de training journaliers

THÉRAPIE MANUELLE NEUROSENSORIELLE

Formations continues  2022/2023

Retrouvez toutes les informations 
utiles et actualisées pour bénéficier 
de cette formation avec ce QR CODE

✔  Dates & Tarifs
✔  Prise en charge
✔  Inscriptions…

www.connaissance-evolution.com

Frédéric VANPOULLE
Masseur-kinésithérapeute DE, 
ostéopathe DO, 
spécialisé en Oro-Maxillo-Facial

12

Ouvert aux masseurs- 
kinésithérapeutes-ostéopathes, 
masseurs-kinésithérapeutes formés 
en thérapie manuelle, ostéopathes, 
chiropracteurs, médecins, dentistes, 
podologues et posturologues.

Dates > Voir page 30

Tarifs : 650 €
Jeune diplômé : 542 €

PARIS

Durée de la formation : 3 JOURS

Procédures > Voir page 29

● Anatamo-physiologie 
et pathologies de l’oreille

● Définition des acouphènes 
et des troubles accompagnés

● Évaluation et bilans des acouphènes
● Questionnaire THI
● DASS (inventaire des handicaps 

liés aux acouphènes)
● Traitements conventionnels
● Médicaments
● Aides auditives : pour quoi, comment ?

● Présentation et prise en charge 
des 12 grands syndromes

● Traitement de chaque syndrome
● Gestion des intrications 

entre syndromes
● Traitements couplés
● Parcours de délectation : 

pour quoi, comment ?
● Étude de cas cliniques
● Mises en situations pratiques

TRAITEMENT MANUEL DES ACOUPHÈNES 
SOMATOSENSORIELS : BILAN 
ET TRAITEMENTS DES SYNDROMES

Analysez, diagnostiquez, évaluez et traitez  
les acouphènes somatosensoriels.

Comprenez les intrications somatosensorielles 
complexes de l’audition par des clefs de lecture 
des dérégulations à l’origine de ces acouphènes.

Construisez des traitements cohérents en fonction 
du DASS (test de Dépistage des Acouphènes Somatosensoriels) 
pour maîtriser le suivi et le déroulement de la thérapie.


