Bernard MERIC,

Dates 2013

Masseur
Kinésithérapeute
depuis 1982, ostéopathe
depuis 1993, enrichi d’un
parcours varié, se propose de
transmettre son expérience
des thérapies manuelles,
nourri tout au long de sa
pratique
par
différents
courants
et
approches
(pratique
professionnelle
multiple, voyages etc…).
Il exerce actuellement en
libéral, dans le Gard, à titre
individuel, ainsi qu’au sein
d’un cabinet de sagesfemmes avec Marie-Josée
FALEVITCH sage-femme
depuis 1993, sophrologue et
acupuncteur.

INITITATION 2j ½ (18h30)
30 janvier - 1er fevrier
10-12 juin
PERFECTIONNEMENT
Module A : 2 j ½ (18h30)
Module B : 2 j ½ (18h30)
Module C : 2 j ½ (18h30)
SYNTHESE
4 jours
Lieu
NIMES
AUTRES : Nous consulter
Tarif
400 € par module d’initiation et
de perfectionnement
550 € module synthèse

Inclus un stage
en cabinet

APPROCHE THERAPEUTIQUE
PAR LE TOUCHER

OSTEOPATHIE
Pour la femme enceinte, l’accouchée, le nouveauné, le nourrisson
Bernard MERIC
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
OSTEOPATHE
&
Marie-Josée FALEVITCH

Sage-femme
STAGE EXCLUSIVEMENT PRATIQUE
FORMATION MEDICALE ET GLOBALE DES SAGES-FEMMES - M.J FALEVITCH
www.formationsage-femme.fr 04 66 26 01 36
DIRECTE : n° 91 30 02 845 30 - Siret : 413 448 416 000 45
code NAF : 851 G – Statut : 1010

Elargir votre pratique quotidienne sur de nouveaux champs
d’application vous permettant d’accompagner vos patientes et bébés de
façon plus autonome par les thérapies manuelles (OSTEOPATHIE et
autres).

PROGRAMME STAGE INITIATION
PRINCIPAUX REPERES ANATOMIQUES
-

Savoir observer
Percevoir les différentes zones du corps (toucher perceptif)
Les tensions, infiltrations, stases…

TECHNIQUES DE RELACHEMENT NEURO-MUSCULAIRE
-

Contracté-relâché
Vibrations
Ebranlements
L’abandon des membres, de la tête…
La respiration

TOUCHER INDUCTIF
-

Induire le relâchement, la libération des zones spasmées, les
mouvements
viscéraux, liquidiens…

TECHNIQUES DE MASSAGE
-

Effleurage
Les différentes pressions glissées
Pétrissage
Percussions
Drainage
Vibrations

LE TOUCHER ET L’EMOTIONNEL
HARMONISATION
-

Unifier le corps
Le toucher harmonisateur
Relation praticien/patient : positionnement du thérapeute

CURSUS COMPLET DES
THERAPIES MANUELLES
(OSTEOPATHIE et autres)
MODULE A : LA GROSSESSE
Préserver, Soulager, prévenir
Ex : dans les cas de map, stress, sciatalgie, pubalgie, troubles
circulatoires etc.…
préparation a la naissance et a la parentalité : préparer le bassin,
permettre aux pères de participer activement etc.…
MODULE B : LE POST-PARTUM
Restaurer, soulager, optimiser
Replacer le bassin, rétablir la posture etc.
Optimiser l’allaitement maternel
Optimiser la rééducation périnéale
MODULE C : LE NOUVEAU-NE, LE NOURRISSON
PREVENIR, TRAITER, SOULAGER, APAISER
Traitement des problèmes de succion, de coliques, torticolis…
SYNTHESE : MISE EN PLACE DES THERAPIES
MANUELLES DANS L’EXERCICE LIBERAL
Développement d’une activité complémentaire hors convention
STAGE EN CABINET : Mise en pratique des connaissances acquises
en situation clinique avec des patients (femmes enceintes, accouchées,
nouveau-nés, nourrissons)

