
Prénom,nomdel’intervenant:             BERTRAND    LETOMBE  

 MATINEE   

jour  
Jeudi  

01/02/2018  

Vendredi  

02/02/2018  

Samedi  

03/02/2018  

Dimanche  

04/02/2018  

code  
J.10 

Conférence  

V.6  &  V.12 

ATELIER de PRATIQUE 

S.7 

Conférence  
 

Rubrique  EXAMEN D U CORPS  EXAMEN D U CORPS EXAMEN D U CORPS   

Dure ́e :  

60 minut 
es  

Pre ́sentation ge ́ne ́rale de la 
me ́thode d’examen du corps. 
Pourlesateliersdujeudi apre ̀smidi,
ouvendredi apre ̀s midi.  

Sur une table d’examen un 
patient. Le praticien explique 
comment rechercher des zones 
riches d’information 
diagnostique. Le the ́rapeute 
pratique une intervention 
spe ́cifique et ve ́rifie les re ́sultats 
obtenus par le te ́moignage du 
seuil douloureux ressenti par le 
patient. 

Pre ́sentation ge ́ne ́rale de la 
me ́thode d’examen du corps Pour 
les ateliers du samedi apre ̀s midi, 
dimanche matin.  

 

Conditions  Ouvert a ̀ tous  De 12 a ̀ 15 congressistes  Ouvert a ̀ tous  De 12 a ̀ 15 
congressistes  

 après midi   

 

J.21 

ATELIER de PRATIQUE  
  

S.24 

ATELIER de PRATIQUE  
 

Rubrique  EXAMEN D U CORPS   EXAMEN D U CORPS   

Dure ́e  : 90 
minut es  

Sur une table d’examen un 
patient. Le praticien explique 
comment rechercher des zones 
riches d’information diagnostique. 
Le the ́rapeute pratique une 
intervention spe ́cifique et ve ́rifie 
les re ́sultats obtenus par le 
te ́moignage du seuil douloureux 
ressenti par le patient.  

 

Sur une table d’examen un 
patient. Le praticien explique 
comment rechercher des zones 
riches d’information diagnostique. 
Le the ́rapeute pratique une 
intervention spe ́cifique et ve ́rifie 
les re ́sultats obtenus par le 
te ́moignage du seuil douloureux 
ressenti par le patient.  

Les Ateliers de 
pratique ne se font 
qu’une seule fois. 
Ils sont chaque fois 
semblables, avec 
chaque fois des 
patients diffe ́rents.  

S’il reste une place 
dans un Atelier de 12, 
une inscription de 
dernier minute peut 
e ̂tre envisage ́e ; 
inscription au 
secre ́tariat du congre ̀s.  

Nombre de  

participants 
et 
conditions  

Une table d’examen et chaises 
pour chacun. De 12 a ̀ 15 
congressistes  

Une table d’examen et chaises 
pour chacun. De 12 a ̀ 15 
congressistes  

Une table d’examen et chaises 
pour chacun. 
De 12 a ̀ 15 congressistes   

 


