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Quel intérêt peut-il bien y avoir à faire se rencontrer deux approches thérapeutiques à priori si
distantes ??
Bien loin des habituelles recettes de cuisine, nous nous proposons d’apporter ici aux différents
professionnels de santé concerné, des connaissances physiologiques, anatomiques, biochimiques
….expliquant les très nombreuses interactions.
En suivant progressivement le tube digestif nous étudierons les liens que nous pouvons rencontrer
auprès de certains de nos patients : un trouble de la déglutition chez une personne âgée avec un état de
malnutrition corrigé par des techniques ostéopathiques vertébrales ou crâniennes, une dysfonction de la
racine du mésentère nécessitant une correction alimentaire en probiotiques, un lumbago du à une colite
spasmodique…..
En suivant le trajet du bol alimentaire, en fonction de sa qualité et de sa quantité, nous
rencontrerons les différentes structures qui peuvent influer sur sa digestibilité, et inversement !!
A partir des dernières connaissances en nutrition métabolique et clinique, l’ostéopathe apprendra à mieux
connaitre ce qu’il corrige, et le nutritionniste ou le diététicien découvrira l’importance physiologique de
la digestion placée dans son élément fonctionnel complet.
Objectif : donner aux ostéopathes diplômés la possibilité de découvrir ou approfondir la physiologie, la
physiopathologie de la nutrition et de la micronutrition en rapport avec sa pratique ostéopathique; la
question de départ est : quand je traite une dysfonction digestive, qu'est ce que cela peut entraîner dans la
physiologie de la digestion? ais-je besoin d'autres thérapeutiques pour m'aider à soigner mon patient?
(pourquoi la micronutrition?) quels conseils alimentaires et pourquoi?
Alors je vous pose aux ostéo une simple question, quand vous traitez un caecum en dysfonction sur un
grêle, ça sert à quoi au niveau de la digestion et quel est (ou sont), le(s) retentissement sur le corps
entier??
F.C.O.P. Paris : FCOP, Mr Alain Bédouet, 17 rue Brezin 75014 Paris, tel 01 40 44 69 40
F.C.O.P. Annecy: FCOP, Dr Rodrigue Pignel, 3 rue Dupanloup, 74000 Annecy, tel 04 50 32 33 34
fcop@orange.fr
www.fcop-formation-osteopathe.fr

F.C.O.P.
Formation Continue des Ostéopathes Professionnels

Programme
Le suivi d'un bol alimentaire depuis la bouche jusqu'au rectum : que se passe-t-il normalement? que peux
percevoir l'ostéopathe ? Quelles sont les pathologies les plus courantes? Rôle de l'ostéopathe? Découverte de la
micronutrion; ostéopathe et micronutrition de base (les piliers)?
Pour chaque étape : anatomie, physiologie, biochimie, pathologies médicales, dysfonctions ostéopathiques et
leurs traitements
Rôles de la nutrition
L’intestin grêle, Le jéjunum, L’iléon
rappels anatomiques : pratique : anatomie palpatoire
physiologie du passage du bol alimentaire dans l’intestin, biochimie de l’absorption et péristaltisme
physiopathologie et grandes pathologies
Pratique ostéopathiques : duodenum 4 , intestin, mésentère et sa racine

Le colon
rappels anatomiques : pratique : anatomie palpatoire
physiologie du passage du bol alimentaire dans le colon, biochimie de l’absorption et péristaltisme
physiopathologie et grandes pathologies
Pratique ostéopathiques : coecum, angle colique, sigmoide, cadre colique/masse grele
Le rectum
rappels anatomiques : pratique : anatomie palpatoire
physiologie du passage du bol alimentaire dans l’ampoule rectale,
physiopathologie et grandes pathologies
Pratique ostéopathiques : coccyx, périné

CONCLUSION
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