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Actualités

M
arc Naudin, directeur scien-
tifique de l’événement, a
imaginé une journée en
deux phases, la première

étant consacrée aux aspects théoriques
et la deuxième à la mise en pratique
des connaissances acquises plus tôt.
La matinée sera rythmée par six con-
férences, certaines longues (45 mi-
nutes), d’autres brèves (15 minutes).
La quasi-totalité des conférenciers, en
plus de leur diplôme d’ostéopathe,
appartiennent à des sociétés savantes
et sont titulaires de DU se rapportant
à leur domaine de prédilection.
Ouvrant le bal, Éric Levaud, kinésithé-
rapeute et ostéopathe, dévoilera un
protocole expérimental sur la posture
et l’apprentissage de la musique. Il an-
noncera les premiers résultats obtenus
après avoir suivi de jeunes musiciens
durant leurs deux premières années
d’apprentissage. Suivra ensuite une
analyse plus détaillée de la classification
et du traitement des plagiocéphalies
du nourrisson. Le kinésithérapeute et
ostéopathe Rodolphe Benoit-Lévy

mettra en évidence le lien important
entre la position du couchage et les
plagiocéphalies postérieures dites
“positionnelles”. Le but de cette 
démonstration est de proposer un 
cadre nosologique simple pour les
praticiens.

Améliorer sa méthodologie
Jean-Pierre Hyspa, kinésithérapeute,
étiopathe et docteur en médecine,
proposera un exposé sur le syndrome
du canal carpien et sa prise en charge.
Il expliquera comment un examen
clinique précis permet de rechercher
d’éventuels facteurs favorisant ce 

syndrome, et comment détecter les
autres lieux de compression du nerf
médian responsables des signes cli-
niques, afin de déterminer le traite-
ment ostéopathique adéquat.
L’intervention du quatrième confé-
rencier, le kinésithérapeute et ostéo-
pathe Gilbert Chatelain, portera sur 
la connaissance de la désorganisation
clinique tridimensionnelle de la sco-
liose pour une meilleure prise en
charge. L’analyse symptomatique cli-
nique du tronc des patients porteurs
de scoliose permet en effet de mieux
comprendre les conséquences méca-
niques, cinésiologiques, tissulaires et
posturales de cette pathologie selon
que la localisation soit lombaire ou
thoracique.
Pour poursuivre la réflexion sur la
pratique quotidienne des ostéopathes,
le kinésithérapeute et ostéopathe 
Julien Menuelle fera réfléchir l’audi-
toire pendant un quart d’heure sur 
le “test des pouces montants” et son
intérêt, en revenant sur ses origines 
et la méthodologie scientifique.
La matinée se clôturera avec la 
démonstration d’un concept théra-
peutique novateur concernant la 
prise en charge par les ostéopathes
des acouphènes somato-sensoriels,
présentée par le kinésithérapeute et
ostéopathe Frédéric Vanpoulle.
De nombreux participants se sont
déjà inscrits, alors n’attendez pas la
dernière minute si cette journée vous
intéresse ! n

[1] Lire Ka n°1416, p. 24-25.

Diversité des sujets, exposés théoriques et ateliers
pratiques, le symposium organisé le 14 novembre 
par la Maison de la thérapie manuelle, à Versailles,
proposera des conférences de qualité, nourries de l’exercice
quotidien des intervenants. Aperçu du programme.
PAR ALEXANDRA PICARD

SYMPOSIUM D’OSTÉOPATHIE

DES CONFÉRENCES POUR AMÉLIORER
SON EXERCICE QUOTIDIEN
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La salle qui accueillera le symposium le 14 novembre, au cœur de la Maison de la thérapie 
manuelle à Versailles (150 places).

Enseignant en ostéopathie en France et à l’étranger depuis 1999, Marc
Naudin a souhaité “conjuguer théorie et pratique pour transmettre le plus
grand nombre de connaissances possibles aux ostéopathes et masseurs-
kinésithérapeutes qui assisteront au symposium”. En faisant “décrire par
des professionnels les différents domaines dans lesquels ils interviennent
quotidiennement, sera mise en exergue la rigueur du métier d’ostéopathe”.
“L’objectif de la journée est à la fois de donner des informations précises sur des cas
concrets, et de permettre aux participants de tester leurs connaissances à travers des
mises en application, lors des ateliers qui reprendront les thèmes abordés le matin.” 

Marc Naudin, directeur scientifique
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