Thérapeutique Supérieure
Du : 17/09/2022 Au : 18/09/2022
Bordeaux, Hôtel Kyriad Prestige Mérignac 116 Avenue de Magudas 33700 Mérignac
Horaires : du Samedi 09:00 au Dimanche 12:00 - soirée(s) non-travaillée(s)

Animateurs : Xavier RAFFALLI , Corine Missmahl
Programme : Traumatismes

Tous les traumatismes s’inscrivent dans la mémoire du corps.
L’absorption des contraintes diverses ont été étudiés dans les diﬀérents systèmes du corps.
L’histoire des traumatismes et des concepts traumatiques ont abouti à la notion de stress post traumatique
et la reconnaissance de l’état de victime.
L’évolution systémique du placement du praticien permet à l’ostéopathe un accueil de la personne
traumatisée et une relation thérapeutique conﬁante, respectueuse, et sans tension
Le toucher ostéopathique accède à la perception des vecteurs temporo-spatiaux (direction, distance,
profondeur) des contraintes et à leurs diagnostics.
Le praticien permet les régulations du patient et les phases de résolution de son traumatisme.
Pré requis : être ostéopathe en titre

Nom :

Prénom :

E-mail :

Tél :

Adresse :
Chèque, à l'ordre du GETM-ASETHEMA
à adresser à :

Christophe ELLEAU
63, allée des Pins
33000 BORDEAUX
NB : Les chèques ne sont tirés qu’après les séminaires

ou par Virement bancaire : GETM

RIB : 30003 01690 00050449754 45
IBAN : FR76 3000 3016 9000 0504 4975 445
En précisant l’objet du virement (année mois lieu séminaire = exemple 2022 6 B
TS) et envoyer votre inscription par mail.

AVANT le : 11/09/2022

TARIFS incluant l'enseignement, la documentation, les collations et les repas : 350 €
Les traumatismes s’inscrivent dans la mémoire du corps entier. L’absorption des contraintes diverses seront
étudiés dans les diﬀérents systèmes du corps. L’histoire des origines (guerre, industrialisation, accidents,
attentats, environnement, harcèlements, migrations) et des concepts traumatiques aboutissent à la notion de
stress post traumatique et la reconnaissance de l’état de victime. L’évolution systémique du placement du
praticien permet à l’ostéopathe un accueil de la personne traumatisée et une relation thérapeutique conﬁante
respectueuse, et sans tension Le toucher ostéopathique accède à la perception temporo-spatiale des contraintes
et leurs diagnostics. Les autorégulations ostéopathiques soutenues par les fulcrums du praticien permettent
d’observer les phases d’évolution du traumatisme. Pré requis : être ostéopathe en titre
Les séminaires ne sont accessibles à ces tarifs que si la cotisation annuelle de 70€ a été réglée
L’exercice de la formation ostéopathique enseignée par le GETM est liée aux critères légaux : le titre
d’ostéopathe et les obligations administratives pour les diplômés, et les étudiants en cours de cursus.

