PROGRAMME DETAILLE
2EME ANNEE

FORMATION 2ème ANNEE EN TMO*

MOYENS

PRINCIPE

BUT

LES OBJECTIFS

•

Traiter le corps dans son intégralité

•

Etablir un plan de traitement multifocal et poly-structurel en TMO

•

Être en mesure de réaliser des consultations en TMO d’une heure.

•

Traiter les altérations de systèmes à l’origine de décompensations
biomécaniques ou tissulaires à distance.

•

Traiter le corps dans son intégralité en tenant compte des systèmes
circulatoire, nerveux (SNA), osseux. (Exemple : algoneuro-dystrophie
traumatique ou post-opératoire)

•

Traiter et équilibrer les grands compartiments crânial, thoracique,
viscéral, et pelvien

•

Traiter et équilibrer les ceintures scapulaire et pelvienne ainsi que les
appuis podaux

•

Gestes thérapeutiques sur des os fonctionnant bio mécaniquement
ensembles au service de systèmes osseux (ceux-ci générant des
interactions os/tissus permanentes).

•

Gestes thérapeutiques sur ligaments muscles et aponévroses
fonctionnants en synergie avec le système osseux
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STAGE 1
2 jours

Diaphragme – Organes - Viscères
Les liens structure/fonction et traitements en TMO*

14 heures
L’axe respiratoire
Les systèmes de pompes
Position diaphragme :
•

Conséquences sur pressions et circulation intra osseuse

•

Conséquences sur la veine cave

Les Axes de décompensations par la structure :
•

Poumons - Coeur

•

Oesophage - estomac

•

Foie - Rate - Reins

•

Colon - Intestin - grêle

•

Appareil urinaire - Utérus - Rectum

L’axe respiratoire en TMO
Analyse détaillée en vue d'un traitement complet
Les décompensations structuro/organiques et le facteur Temps
•

Construction d'une séance-type, de l'axe respiratoire

Mise en pratique

Mise en situation clinique
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STAGE 2
2 jours
14 heures

La musculature crânienne
Les liens os/muscles/ligaments/fascias
Ce stage vous permettra d’étudier le crâne osseux et ses micromobilités et de découvrir le relationnel os-muscles-ligamentsfascias :
•

Les micromobilités

•

Les sutures

•

La musculature intrinsèque

•

La musculature extrinsèque

•

Les ligaments et fascias

Vous étudierez également les « Axes de décompensations
privilégiés »
• Axe Occiput/temporal/Atm/mandibule (déglutition, phonation,
vertiges, équilibre)
•

Axe Occiput/SSB (sphère oculaire et ORL)

•

Axe SSB/ fascias (axe respiratoire)

•

Axe temporo/occipito/cervical (cervicalgies)

Les tests généraux crâniens
Les positionnements analytiques osseux crâniens :
•

Positionnement de l’Occipital

•

Positionnement des Temporaux

•

Positionnement des Pariétaux

•

Positionnement des Zygomatiques

•

Positionnement des Os propres du nez

•

Positionnement du Sphénoïde

•

Positionnement de l’Ethmoïde

•

Positionnement du Frontal

•

Positionnement du Vomer

Positionnement des Palatins
ATM + l’articulé dentaire
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Les positionnements osseux :
•

Positionnement des ATM

•

Positionnement du Maxillaire supérieur

•

Positionnement du Maxillaire inférieur

Les positionnements osseux + répercussions sur tissus mous et
fonctions organiques

Mise en pratique
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STAGE 3

Les Traitements musculo-crâniens en TMO*

2 jours
14 heures
Ce stage vous permettra :
•

De traiter les troubles fonctionnels de la région crânienne

Une attention particulière sera portée sur les traitements
suivants :
•
•

Troubles de l’articulé dentaire (ATM)
Vertiges hémodynamiques

Les traitements de l’appareil manducateur avec :
•
•
•

Les traitements en TMO de la mandibule
Les traitements en TMO du maxillaire supérieur
Les traitements en TMO des ATM

Traitements des pathologies :
•
•
•
•

Arthroses condylaires
Déviations d’ouverture mandibulaire
Ressauts mandibulaires
Ronflements

Le traitement des Vertiges hémodynamiques en TMO :
•
•
•
•
•
•

La sphère vestibulaire
La sphère oculaire
La biomécanique squelettique d’équilibration
Interrogatoire spécifique du vertigineux
Les tests généraux du vertigineux
Les tests oculaires du vertigineux

Les Tests analytiques Osseux :
•
•
•
•
•

Crâniens
Scapulaires
Claviculaires
Sternal
Huméral

•
•
•
•
•
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Cervical
Dorsal
Cotes
Sacrum
Iliums
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STAGE 4
2 jours

Synthèse des Systèmes en TMO*
Crânien – Viscéral – Diaphragmatique - Osseux

14 heures
Ce stage permet :
•

L’intégration des sphères crâniennes et viscérales dans la
construction d’un soin global, la détection des systèmes osseux en
dysfonctionnement et l’intégration dans une stratégie de soins.

•

L’adaptation des soins en TMO* : En fonction des pathologies de
croissance chez l’adolescent et en fonction des pathologies de fond
existantes chez le senior ou Pathos chez le sportif.

•

L’équilibration d’un soin en TMO* sur le plan biomécanique,
circulatoire et neurovégétatif (SNA)

•

La mise en place de soins préventifs en TMO* : des syndromes de
croissance chez l’adolescent, des chutes et fractures chez le
senior…etc
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