INSCRIPTION AUX ATELIERS

Vous pouvez remplir directement ce formulaire si vous possédez le logiciel
ADOBE ACROBAT ou un éditeur gratuit genre PDF Editor à télécharger
ci-dessous. Enregistrer et retourner en fichier joint à acudoc@wanadoo.fr ou
imprimer et envoyer par fax au 04.96.17.00.31 ou par courrier : OCNA
Marseille, 27 bd Athènes, 13001 Marseille

Votre Nom et Prénom :
téléphone :
Pour chaque séquence, veuillez classer de 1 (atelier demandé en priorité) à 6 (dernier choix).
noter de

1à6

14H30 : Ateliers 11 à 16

Objectifs

11- Laserneedle - une nouvelle dimension de la
thérapie par acupuncture. Franz Jost (SAGAA).

Présentation d’une nouvelle technologie d’ acupuncture par laser

Sensibiliser les participants aux grands types de lombalgies fréquents
12- Analyse et traitement des douleurs lombaires de
chez la femme enceinte, afin de leur proposer des principes
la femme enceinte. Christian Rempp (AFA)
thérapeutiques efficaces.
Sensibiliser les participants à l’intérêt de comprendre l’entièreté de la
13- Au delà du symptôme, la typologie. Gilles Andres,
personne, sans se focaliser sur le symptôme, d’où la variabilité des
Jean-Louis Vicq, Florence Phan-Choffrut (AFA).
points
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14- Reconnaître et corriger un syndrome postural
par acupuncture. Michel Marignan (GLEM)

Démontrer l’intérêt d’un regard postural chez le patient rachialgique

15- Localisation de points et techniques de
puncture. Marie Vernusset et Xavier Guézenec (AREA)

Discussion autour de la localisation et de la puncture des points de
base dans les lombalgies

16- Contention et immobilisation lombo-pelvienne.
Patrick Sautreuil (ASMAF).

Présentation des orthèses de maintien lombaire. Les essayer sur soi,
comprendre les différentes variantes et indications.

15h30 : Ateliers 21 à 26

Objectifs

21- Cas clinique de lombalgie sur vidéo: analyse
diagnostique et traitement. Hervé Le Blais (AREA)

Analyse et discussion sur une consultation clinique d'un patient
lombalgique présentée en vidéo.

22- Place du Qigong dans la prévention et le
traitement des lombalgies. Yves Requena (IEQG)

Discussion autour des exercices de base destinés au patient
lombalgique

23- Les traitements en acupuncture auriculaire.
Yves Rouxeville (AASF- GLEM)
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Sensibiliser à la variété des traitements possibles en acupuncture
auriculaire

24- Correction des troubles posturaux par
acupuncture et auriculothérapie. Bernard Bricot
(GLEM)

Présentation pratique de la correction des troubles posturaux par
acupuncture et auriculothérapie

25- Atelier de localisation de point: "Les points sur
les i... ou légèrement à côté!". Jean-Luc Gerlier et
Gérard Berling (AMA74)

Sensibiliser les participants à la variabilité des localisations utilisées
pour un même point dans leur pratique.

26- Convergence de la médecine manuelle et de
l'acupuncture dans la pathologie mécanique du
rachis. Bernard Verdoux et Jacques Mori (AFERA).

Faire découvrir ou partager des techniques simples de diagnostic et
de traitement des troubles en rapport avec la pathologie mécanique
du rachis

16h30 : Ateliers 31 à 36

Objectifs

31- Cas cliniques de lombalgie traités par Nguyen
Van Nghi (vidéo commentée). Anita Bui, Phan Anh,
Bruno Esposito (INVN, AMO)

Présentation et discussion sur des cas cliniques de lombalgies traités
par Nguyen Van Nghi.

32- La pratique du Taiji quan peut-elle être utile
dans les lombalgies ? Claude Pernice (GERA)

Amener à répondre aux questions : Quelles sont les spécificités du
Taiji quan ? Quelle est son utilité pour le patient lombalgique ?

33- Ecole du dos. Yves Rouxeville (AASF -GLEM)

Sensibiliser aux gestes ou postures anodins, méconnus et
générateurs de lombalgies

34-Technique de la prise des pouls. Heidi Thorer (EEA)

Faire découvrir ou partager une technique de prise des pouls.

35- Rencontre des étudiants du DIU d'acupuncture :
échanges et débats autour du congrès. Enseignants
du DIU
36- Rationalisation du diagnostic en acupuncture
par l'électrosomotographe DDFAO. Albert Maarek

Faire connaître un système de diagnostic fonctionnel

