
● Traitement en fonction des 
différents syndromes neurologiques 

● Anatomo-physiologie 
et traitement du nerf vague

● Théorie polyvaguale 
en compréhension et en pratique

● Anatomo-physiologie 
et traitement du nerf spinal

● Anatomo-physiologie et traitements 
des nerfs V, VII, VIII et IX

● Intrications neurosensorielles : 
les comprendre et les traiter

● Recherche des déséquilibres 
et dysfonctionnements 

● Évaluation et suivi du traitement
● Thérapies adjuvantes
● Auto-traitements
● Travail en équipe pluridisciplinaire 
● Synthèse et protocoles cliniques
● Étude de cas cliniques

✔ Comprendre la physiologie du système nerveux 
en lien avec le système auditif

✔ Connaître les différents types de prise en charge 
en fonction des différents nerfs en cause

✔ Maîtriser le bilan diagnostique de prise en charge 
et de dépistage des acouphènes neurosensoriels

✔ Moduler la prise en charge en fonction de la réaction 
et de l’évolution des signes cliniques et appliquer les 
traitements en fonction des réactions neurosensorielles

✔ Prodiguer des conseils hygiéno-diététiques 
et proposer des exercices adaptés

✔ Apprendre à travailler en équipe 
pluridisciplinaire

Analysez, diagnostiquez, évaluez et traitez 
les acouphènes neurosensoriels.

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

Diagnostiquez l’association et/ou la dissociation 
des intrications somato et neurosensorielles.

Construisez des traitements cohérents en fonction du 
test de dépistage des acouphènes neurosensoriels.

Assurez le suivi et le déroulement de la thérapie 
par des plans de traitements et des protocoles spécifiques.

TRAITEMENT MANUEL DES ACOUPHÈNES 
NEUROSENSORIELS : BILAN NEURAL 
ET TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES

THÉRAPIE MANUELLE NEUROSENSORIELLE

Procédures > Voir page 29

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

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
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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


