
 
 
 

 

Journée scientifique  
Neurosciences de la douleur en ostéopathie  

Cette première journée sera scindée en deux moments alliant interventions magistrales 
le matin et pratique professionnelle l’après-midi. 
 
Comment améliorer la relation patient-praticien et la prise en charge de la douleur grâce 
aux neurosciences ? Avez-vous déjà eu la sensation, en fin de séance, que votre 
traitement n'avait pas été efficace ? Avez-vous déjà ressenti que rien n’avait changé 
après une manipulation ? Vous êtes-vous déjà retrouvé face à des patients se plaignant 
de douleurs qui ne répondent pas aux critères de diagnostic ostéopathique ? Avez-vous 
déjà été mis en difficulté face à des cas cliniques complexes sans parvenir à comprendre 
pourquoi votre traitement fonctionnait (ou pas) ? Avez-vous déjà rencontré ces patients 
qui vont mieux, mais qui ne s'en rendent pas compte ?  
 
Nous nous sommes toutes et tous interrogés sur ces questions. Et pourtant, vos patients 
ont la plupart du temps été amélioré grâce à vos soins, même si ça n'a pas fonctionné 
immédiatement, même si la « lésion ostéopathique » était toujours présente...  
Aujourd’hui il existe de nouvelles modalités diagnostiques et thérapeutiques qui sont 
construites pour répondre à ces situations complexes... Les neurosciences de la 
douleur nous permettent de comprendre des phénomènes cliniques et relationnels 
mal compris et surtout de proposer une prise en charge plus adaptée et cohérente. 
 
Depuis ces 15 dernières années, les neurosciences ont permis de faire des 
découvertes qui apportent un nouvel éclairage sur les mécanismes d'actions des 
thérapies manuelles. Si ces données sont nouvelles, elles donnent aussi beaucoup 
de sens aux principes ostéopathiques du siècle précédent.  
 
La matinée s'organisera autour d’interventions qui poseront les bases théoriques des 
neurosciences de la douleur pour comprendre certains mécanismes 
neurophysiologiques impliqués d’une part et, présenteront les modèles actuels de prise 
en charge de la douleur d’autre part.  
 
Des questions variées comme Les neurosciences et le modèle Bio-Psycho Social de la 
douleur ou « Les images mentales et le numérique au service de l’apprentissage du geste 
médical et de l’anatomie humaine » ou bien encore « Neuroscience et apprentissages. 
Quelle place pour l’ostéopathie ? » seront abordées  
 
L’après-midi sera consacrée à des conférences interactives pour découvrir et intégrer 
quelques outils pratiques au cabinet. 
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Accueil café dès 8h30 
 

Matinée (ouverture des travaux 9h) 
 
Propos introductif (9h-9h15) 
 
Ostéopathie et Neurosciences (9h15-9h45) 
Laurent FABRE, ostéopathe à Paris depuis 15 ans. Titulaire de deux diplômes universitaires 
d’anatomie. 
 
Neurosciences et Modèle Bio-Psycho Social de la douleur (9h45-10h30) 
Jerry RODI, D.Prof. (Ost), PG Dip, PG Cert, DO Registered osteopath), ostéopathe en 
Angleterre. 
 
Pause et visite des partenaires (10h30-11h) 
 
Codage prédictif et Douleur (11h-11h45) 
Marco GABUTTI, ostéopathe en Normandie. Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Industriel 
(MSc Ind Eng). 
 
Neuroscience et apprentissages. Quelle place pour l’ostéopathie ? (11h45-12h15) 
Florent BRIERE, ancien kinésithérapeute, ostéopathe et formateur en ostéopathie. 
 
Les images mentales et le numérique au service de l’apprentissage du geste médical et de 
l’anatomie humaine (12h15-12h45) 
Nady EL HOYEK, (PhD), Maître de Conférences au Laboratoire Interuniversitaire de Biologie 
de la Motricité de l’Université Claude Bernard Lyon 1. 
 
Pause déjeuner (12h45-14h15) 
 

Après-midi (reprise des travaux 14h15) 
 
L’après-midi sera consacré à des conférences interactives pour découvrir et pouvoir intégrer 
quelques outils pratiques au cabinet et animées par Laurent FABRE et Mathieu SCHLACHET 
ostéopathe et fondateur en 2006 du CFPCO, devenu la référence européenne de la 
formation continue pour les ostéopathes (14h15 à 16h30) 
 
Outils de Neurosciences en cabinet : du Diagnostic au traitement : 
 
Cadre multidimensionnel clinique et Classification par les mécanismes 
 
Comment jouer avec la loi de Hebb 
 
Comment jouer avec le système de croyance 
 
Entretien Motivationnel et Anamnèse positive : comprendre les attentes du patients et 
l’utilisation de ses ressources  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Nom :      Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :        Ville :  

Téléphone :       E-mail :  

Le congrès du SFDO 

� Je participe seulement à la journée d’atelier du vendredi 29 septembre 2017 

� Je participe seulement à la journée d’atelier du samedi 30 septembre 2017 

� Je participe à l’ensemble du Congrès du SFDO 

Assemblées Générales (réservé aux membres) 

� Je participe aux assemblées générales (du vendredi de 17 h à 19 h) 

� Je ne participe pas aux assemblées générales 

Le coût de mon inscription 

o Je suis adhérent au SFDO ou étudiant en ostéopathie : participation gratuite 

o Je souhaite déjeuner sur place : 

o Vendredi midi : 30 euros 

o Samedi midi : 30 euros 

o Je ne suis pas adhérent au SFDO ni étudiant en ostéopathie :  

o Vendredi : 90 euros (prix du déjeuner inclus) 

o Samedi : 90 euros (prix du déjeuner inclus) 

Total :                 € 
 
Bulletin à renvoyer au secrétariat du syndicat par courrier ou 
par mail. 
 
En cas de règlement, l’inscription sera définitive à réception de celui-ci par le secrétariat. 

Merci de l’adresser par chèque libellé à l’ordre du SFDO : 

Secrétariat du SFDO – 13 rue Dulac 75015 PARIS 

secretariat@osteopathe-syndicat.fr 

Bulletin	d’inscription	


