PROGRAMME DE THERAPIE MANUELLE
CURSUS CERTIFIANT - 12 Stages de 4 jours sur 2 ans

ANNEE 1

ANNEE 2

Stage 1

Présentation
Principes de base de la TM
Techniques de base
Traitement de la lombalgie et de la cervicalgie

Stage 2

Etude du Pied et du Genou

Stage 3

Etude des articulations coxo-fémorale, ilio-sacrée et du pubis

Stage 4

Etude du sacrum

Stage 5

Etude des lombaires et du coccyx

Stage 6*

Synthèse du complexe lombo-pelvi- fémoral, Tissus mous et
initiation à l’approche viscérale

Stage 7

Etude des dorsales, des côtes et du sternum

Stage 8

Etude des cervicales

Stage 9

Etude du membre supérieur

Stage 10

Etude des techniques viscérales pour une approche globale
du patient

Stage 11

Révisions pratiques et méthodologie – 1ère partie

Stage 12**

Révisions pratiques et méthodologie – 2ème partie
Evaluation

Chaque stage peut être suivi individuellement, il est malgré tout recommandé d’avoir, au
minimum, suivi le stage 1
*Pour le stage 6, il est nécessaire d’avoir préalablement suivi les stages 3, 4 et 5
**Pour le stage 12, il est nécessaire d’avoir préalablement suivi l’intégralité des stages 1 à 11

CURSUS CRANIO-SACRÉ - 4 Stages de 4 jours sur 1 an
1.

Thérapie Manuelle cranio-sacrée 1

2.

Thérapie Manuelle cranio-sacrée 2

3.

Thérapie Manuelle cranio-sacrée 3

4.

Thérapie Manuelle cranio-sacrée 4

Un prérequis est nécessaire pour effectuer ce cursus qui n’est pas individualisable : soit le niveau
de base dans son intégralité, soit une équivalence.

CURSUS DE MANIPULATIONS ARTICULAIRES - 4 Stages de 4 jours sur 1 an
1.

Manipulations articulaires dorso-lombo-sacrées

2.

Manipulations articulaires cervicales et training DLS avec vidéo

3.

Manipulations articulaires périphériques

4.

Training de l'ensemble des techniques avec vidéo

Un prérequis est nécessaire pour effectuer ce cursus qui n’est pas individualisable : soit le niveau
de base dans son intégralité, soit une équivalence.

CURSUS VISCÉRAL

- 4 stages de 4 jours + 1 stage de 3 jours sur 1 an

1.

Les grands principes de l’approche viscérale

2.

Le tube digestif et ses annexes

3.

Cage thoracique et interactions crânio-cervicales

4.

Le rein, la vessie, le petit bassin, le toucher

5.

Dysfonction circulatoire

Un prérequis est nécessaire pour effectuer ce cursus : soit le niveau de base dans son intégralité,
soit une équivalence.

JOURNÉES CLINIQUES - 2 Stages de 4 jours sur 1 an
Au sein du dispensaire de la MTM, vous recevez des patients en bénéficiant d'un encadrement
personnalisé.La finalité de l'offre de formation de la MTM est de vous permettre de prendre en
charge un patient dans sa globalité en construisant une consultation de manière pertinente,
cohérente et efficace.
L'accès aux journées cliniques vous sera possible après avoir suivi l'intégralité du certificat de
base ou un équivalent et vous permettra de confronter votre savoir et savoir-faire théorique à la
pratique, encadrés par des professionnels d'expérience, dans un esprit de compagnonnage.

