Agenda

Mobilisation des
nerfs crâniens
© Anne Hartley Agency

Samedi 5 octobre 2013
8:00- 8:30
Inscription
8:30 – 10:30
crâniens

Révision anatomique des nerfs

Samedi 5 octobre 2013, Montréal
10:30 – 11:00 Étude de cas de patients avec
neuropathies des nerfs crâniens
11:00 – 12:00 Évaluation des nerfs crâniens

Charlen Berry CAT(C), DO
Anne Hartley CAT(C), DOMP
Cours enseigné en français

Lunch Restaurants à proximité
1:00 – 4:00
Traitement et mobilisation des
nerfs crâniens
4:00 – 5:00

Description
Un cours pratique conçu pour le thérapeute qui
souhaite apprendre la mobilisation des nerfs
crâniens pour traiter les conditions telles que :
paralysie de Bell, ‘’Burning Mouth Syndrome’’,
névrite du trijumeau, acouphène, dysfonction du
nerf oculomoteur ou abducens.
Les nerfs doivent être libres et mobiles pour
fonctionner correctement. Les blessures à la tête,
les troubles de l’ATM, les chirurgies, les
infections et les soins dentaires peuvent affecter
la mobilité des nerfs crâniens et conduire à la
pathologie neuronale. Les adhérences, les
restrictions dans les foramina et autres
pathologies crâniennes peuvent réduire la
mobilité neuronale et causer de multiples
symptômes.

Étude de cas

La mobilisation neurale est une pratique
commune pour le traitement des conditions
vertébrales. C’est en toute logique que nous devons
aussi mobiliser les nerfs crâniens
pour traiter nos patients.

Objectifs du cours
Le participant sera en mesure :
• D’apprendre des techniques manuelles
pour le traitement des pathologies des
nerfs crâniens,
• d’évaluer la dysfonction des nerfs
crâniens,
• de faire progresser ses connaissances
de l'anatomie et des trajets
qu’empruntent les nerfs crâniens,
• de pratiquer des techniques manuelles
qui permettent de retrouver la mobilité
des nerfs crâniens,
• de libérer les tensions membraneuses et
d’accroître la mobilité des fluides.
Le cours sera enseigné en français par
Charlen Berry, les ateliers seront dirigés par
Anne Hartley et traduits en français, les
réponses aux questions se feront dans la
langue de votre choix.

Coût

(Taxes incluses TPS & TVQ)

ATM et Nerfs crâniens
ATM seulement CAT(C) 295.50$
Nerfs crâniens seulement

585 $
325 $
325 $

Aucun remboursement après le 27 septembre,
Frais administratifs de 50$ pour annulations avant
cette date.

Inscription et information
Ce cours est ouvert principalement aux
ostéopathes, mais aussi aux physiothérapeutes
et thérapeutes du sport qui ont complété
une formation avancée en thérapie manuelle.

Payable à : STADIUM PhysiOsteo
4553 Pierre-De Coubertin, Montréal H1V 3N7
514-259-4553 formation@StadiumPO.com
Formulaire d’inscription sur notre site Web:
www.StadiumPO.com

Brigitte Le Jossec 514-259-4553 poste 207

