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Agréée DATADOCK

Pathologie des nerfs crâniens et leur traitement par la
réflexothérapie occipito-podale

Pr  é  requis     : avoir valid  é   la formation R.O.P de base

Domaine : thérapie complémentaire
Compétence visée : perfectionnement en Réflexothérapie Occipito-Podale
Coût de la formation : 500€ qui couvrent les frais administratifs et de formation, support de cours 
inclus. (hors frais de déplacement et de repas)

Lieu de la formation : Hôtel Ibis Meriadeck, 33 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux.

21H de formation sur 3 jours 

1erJOUR : 9h30-18h30

9h30-12h30 : 

Présentation générale :

• L'importance du traitement des nerfs crâniens dans le traitement des organes de la tête
• La nomenclature des nerfs crâniens
• Le nerf crânien type : trajet intracrânien, orificiel et extra-crânien
• Liens des nerfs crâniens avec la dure-mère crânienne, le système crânio-sacré et le

mécanisme respiratoire primaire 

Révision 

• Visualisation et  zones réflexes du crâne sur les pieds  : 
- Le ontenant : le crâne : la voûte, la base et la face
- le contenu : encéphale et méninge

• La technique : les 7 temps



14h-18h30
   Révision  :

• Le Mécanisme Respiratoire Primaire (MRP) :
- les 5 composants du MRP : leurs zones réflexes
- la rééquilibration de l'axe crânio-sacré; 
- la technique de compression du IVème ventricule (CV4).

• Les zones réflexes des nerfs crâniens
- sur les 4 derniers orteils : phalanges proximales,  moyennes, distales
- sur le gros orteil

• Les zones occipitales : intérêt diagnostique et thérapeutique.  

2ème JOUR : 9h-18h

9h30-12h30 : 

• Etude de chaque nerf crânien 
- anatomie, fonction,  pathologie, indications
- zones réflexes et traitement

14h-18h

• Etude de chaque nerf crânien (suite)
- anatomie, fonction,  pathologie, indications
- zones réflexes et traitement

3ème JOUR : 9h-16h

9h-12h30 

• Conduites à tenir : céphalées, migraines, strabisme, paralysie faciale, torticolis, 

13h30-15h30

• Conduites à tenir : affections ORL (otites, rhinites, pharyngites, respiration buccale,
sinusites), ronflement, syndrome algique de l'appareil manducateur (SADAM), vertiges,
acouphènes.

 

15h30-16h

Examen théorique et pratique avec remise d'une attestation de formation 

Support de la formation : Livre 2 "Réflexothérapie Occipito-Podale et système
neuro-méningé" de Guy BOITOUT et Jean-Pierre VADALA, éditions Elsevier


