Chère consoeur, cher confrère
Michel Marignan, intervenant exceptionnel, sera à La Réunion pour deux formations
qui ne connaitront qu’une seule édition réunionnaise :

Auriculothérapie clinique
les dimanche 20, lundi 21 et mardi 22 mai

Posturologie clinique

Les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mai
Les deux séminaires sont indépendants, même si la connaissance de l’auriculothérapie
peut être utile en posturologie.
Lieu : 		

Domaine des lys à St Leu

Horaires :

9h - 17h

Tarif : 		

530 € repas de midi et pauses incluses
pour chaque formation,

		

960 € pour les deux formations.
Nombre de places limité

Si vous êtes intéressé(e) je vous propose de me le faire savoir par retour de mail.
Les formalités d’inscription vous parviendront par la suite.
Bien cordialement
Dr Jérôme Branswyck

Le conférencier : Le docteur Michel MARIGNAN, 63 ans, pratique l’auriculothérapie et la posturologie depuis
plus de trente huit ans, et enseigne cette discipline dans le monde entier. Il a été médecin observateur au groupe de
travail sur la standardisation de la nomenclature des points d’oreille pour l’OMS. Il est actuellement Vice-président
et chargé de la recherche scientifique du Groupe Lyonnais d’Études Médicales (GLEM) qui rassemble de nombreux
médecins autour de l’auriculothérapie. Ancien attaché de recherche au CNRS, enseignant à la Faculté de médecine
de Paris et à la Faculté dentaire de Marseille, il anime par ailleurs dans le monde entier des séminaires de formation
à la posturologie clinique.

Présentation du séminaire en auriculothérapie clinique
L’Auriculothérapie, est une façon de traiter certaines pathologies en stimulant des points particuliers
dans le pavillon de l’oreille, selon une cartographie bien définie. C’est une méthode médicale d’origine française découverte et développée par le docteur Paul Nogier (1908-1996). Il a mis au point
l’auriculothérapie, tout à fait par hasard. Un de ses patients était allé consulter à Marseille une guérisseuse dont la spécialité était de soulager des sciatiques en brûlant un point d’oreille. Cette femme ne
connaissait qu’un point et ne traitait que des sciatiques. Le patient en question ayant affirmé avoir été
très soulagé par cette cautérisation, Paul Nogier s’intéressa au pavillon auriculaire et développa donc
des recherches. Il s’aperçut qu’il existait sur les oreilles des points douloureux en correspondance avec
des zones douloureuses du corps. Une douleur du genou par exemple crée un point douloureux sur
l’oreille. Une douleur de la main crée un autre point etc. Il put établir des relations entre le corps et
l’oreille et élaborer ainsi des cartographies précises.
Public concerné : Ce séminaire s’adresse à toutes les professions médicales (médecins, dentistes,
sages-femmes, vétérinaires) et plus largement aux professions de santé intéressées par les médecines
complémentaires (dites alternatives).
Présentation générale : Ce séminaire sur l’auriculothérapie a pour buts :
• Présenter le domaine de l’auriculothérapie
• Expliquer ses mécanismes d’action, connus ou moins connus
• Présenter les divers travaux scientifiques en auriculothérapie et leurs implications
• Apprendre à examiner un pavillon auriculaire
• En présenter la cartographie simplifiée
• Apprendre à rechercher les points et zones anormales du pavillon auriculaire
à l’aide d’instruments simples ou dédiés
• Savoir mettre ces notions en pratique
Seront présentés ensuite quelques protocoles cliniques d’utilisation simple et d’efficacité redoutable.

Le conférencier : Le docteur Michel MARIGNAN, 63 ans, pratique l’auriculothérapie et la posturologie depuis
plus de trente huit ans, et enseigne cette discipline dans le monde entier. Il a été médecin observateur au groupe de
travail sur la standardisation de la nomenclature des points d’oreille pour l’OMS. Il est actuellement Vice-président
et chargé de la recherche scientifique du Groupe Lyonnais d’Études Médicales (GLEM) qui rassemble de nombreux
médecins autour de l’auriculothérapie. Ancien attaché de recherche au CNRS, enseignant à la Faculté de médecine
de Paris et à la Faculté dentaire de Marseille, il anime par ailleurs dans le monde entier des séminaires de formation
à la posturologie clinique.

Présentation du séminaire en posturologie clinique
L’objectif de la Posturologie est la correction du système sensoriel dans son ensemble (vestibule,
l’appareil oculaire et oculomoteur, le pied et le système proprioceptif). Les anomalies de ce système
désinforment notre système nerveux central qui, dès lors, commande mal le système musculaire
effecteur. Le dysfonctionnement de ce dernier déstabilise la posture, déséquilibre le mouvement,
fragilise le système articulaire et génère des polyalgies.
Public concerné : Ce séminaire s’adresse à toutes les professions médicales (médecins, dentistes,
sages-femmes, vétérinaires) mais aussi paramédicales (podologues, kinésithérapeutes, orthoptistes,
orthophonistes, etc..) intéressées à comprendre et remédier aux douleurs vertébrales et au TMS en
général, mais aussi à d’autres pathologies connexes. Les connaissances et pratiques présentées sont
uniques dans l’arsenal clinique et thérapeutique.
Présentation générale : Ce séminaire sur la posturologie a pour buts :
• Définir la posturologie clinique et son champs d’action
• Décrire ses mécanismes neurophysiologiques
• Apprendre à faire le diagnostic d’un syndrome postural et son type
• Savoir pratiquer correctement des tests cliniques pour remonter vers sa cause
• Tester l’action d’une information sensorielle sur le contrôle postural
• Mettre en place un protocole thérapeutiques en posturologie
• Traiter un syndrome postural par l’auriculothérapie

SEMINAIRE DE POSTUROLOGIE CLINIQUE
(présenté par le docteur Michel MARIGNAN)

Public concerné : Ce séminaire s’adresse à toutes les professions
médicales (médecins, dentistes, sages-femmes, vétérinaires) mais aussi
paramédicales (podologues, kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes,
etc..) intéressées à comprendre et remédier aux douleurs vertébrales et au
TMS en général, mais aussi à d’autres pathologies connexes. Les
connaissances et pratiques présentées sont uniques dans l’arsenal clinique
et thérapeutique.

Présentation générale : Ce séminaire sur la posturologie a pour buts :
- de définir la posturologie clinique et son champs d’action
- de décrire ses mécanismes neurophysiologiques
- d’apprendre à faire le diagnostic d’un syndrome postural et son type
- de savoir pratiquer correctement des tests cliniques pour remonter vers
sa cause
- de tester l’action d’une information sensorielle sur le contrôle postural
- de mettre en place un protocole thérapeutiques en posturologie
- de traiter un syndrome postural par l’auriculothérapie

Conférencier

: Le docteur Michel MARIGNAN, 63 ans, pratique la
posturologie depuis plus de trente huit ans, et enseigne cette discipline
dans le monde entier. Ancien enseignant au diplôme inter-universitaire de
posturologie clinique, il enseigne actuellement cette approche à la Faculté
de médecine de Paris et à la Faculté dentaire de Marseille.

PLAN DU SÉMINAIRE
Introduction : présentation du domaine
•
•
•
•

La posture n’est pas la position
La posturologie est une méthode fonctionnelle non manuelle
Bien qu’ignorée, la posturologie est la réponse thérapeutique étiologique pour 80% des
douleurs vertébrales
Historique de la posturologie et état actuel de sa pratique

Connaissances fondamentales
•
•
•
•
•

Le système tonique postural
Système postural d’aplomb et système postural d’action
La théorie des systèmes
Les entrées posturales et leurs rôles
La fusion des référentiels perceptifs

Connaissances cliniques :
•
•
•
•
•

Les syndromes posturaux
Faire le diagnostic d’un syndrome postural : les ATO, le stepping test
Le diagnostic étiologique en posturologie : ATO encore, verticale de Barré, test de Fournier,
test de Schober, autres tests ..
L’examen des entrées posturales : extéroception cutanée plantaire, proprioception plantaire,
vision, oculomotricité, le vestibule
Le problème des syndromes manducateurs

La prise en charge thérapeutique en posturologie
•
•
•

L’interrogatoire en posturologie
Prise en charge des syndromes manducateurs, du ventilateur buccal
Les corrections plantaires

•
•

Le problème des lunettes, la motricité oculaire
Techniques de corrections posturales par auriculothérapie

Après une approche fondamentale compréhensive nécessaire, des travaux dirigés auront lieu
tout au long du séminaire afin de montrer la pratique des différents tests et de montrer l’effet
immédiat des corrections thérapeutiques.

