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3ème congrès EVSO

Ostéopathie & Science

Programme
Vendredi 22 septembre

Samedi 23 septembre

Matinée (8h45-12h30)

Assemblée générale EVSO

Les défis posés par les 15 dernières années de recherche en ostéopathie
Paul Vaucher

Workshops (4 au choix, fin 17h30)

Structuration d’un traitement ostéopathique chez l’homme, basé sur l’EBM
Georges Finet, Christian Williame
Suivi en ostéopathie vétérinaire des chiens de traineau en compétition
Frédéric Lanot
Adaptation de l'articulation sacro-iliaque chez les félidés sauvages
Jean-Pierre Pallandre
Le chien sénior avant et après manipulation(s), étude de cas cliniques
Anne - Pascale Gustin

Modulation de la perception du toucher en fonction du langage corporel lors de la
triangulation thérapeutique
Paul Vaucher
Recherche du glissement des facettes articulaires : rachis et membres
Fabrice Fosse et Eric Lebas
Le shift vertébral, diagnostic et traitement fonctionnel
Anne-Pascale Gustin
Approche clinique comparative des foies humains et canins
Yves Joly

Après-midi (14h-17h30)

Techniques d’approche : Ostéopathie tissulaire selon Pierre Tricot
Isabelle Burgaud et Jean-Claude Colombo

De la pathogénie aux résultats thérapeutiques en médecine manuelle vétérinaire
Fabrice Fosse

Le bassin et la hanche - Le carpe et le tarse - techniques de mobilisations en médecine
manuelle appliquées au chien (myotensives et adaptées des techniques Maitland)
Serge Sawaya

Ostéopathie et locomotion du cheval de sport
Isabelle Burgaud

Approche ostéopathique des bovins
Raphaël Boilot

Le système lymphatique en médecine ostéopathique humaine
Theo Rudolf
Evaluation d’une séance d’ostéopathie avec le système Lameness Locator®
Lisa Causeret ; Monika Gangl ; Serge Sawaya
Évaluation biomécanique de la plateforme de rééducation posturale Imoove vet®
Marie Dufresne ; Serge Sawaya

Traitement ostéopathique du cheval - un regard pratique
Yves Caillard et Christine Filliat
Approche thérapeutique du système lymphatique en médecine humaine
Theo Rudolf
Mise en œuvre des techniques viscérales chez l'homme
Georges Finet et Christian Williame

Soirée de Gala (dîner, animations, soirée dansante)

Inscriptions et tarifs du congrès sur le site www.evso.eu

