
 

ABORD MANUEL DU VENTRE 

INITIATION 
 

 

 

OBJECTIFS 
 

• Être capable d’aborder l’anatomie palpatoire de l’ensemble de la sphère 

abdominale 

• Être capable d’analyser l’interaction entre les différentes parties du corps et 

mieux comprendre les liens avec les pathologies 

• Être capable d’analyser les besoins du patient grâce à un bilan pour mettre en 

place une séance et un programme thérapeutique 

 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

* Ce séminaire met surtout en jeu la pratique, entrecoupée de démonstration. 

* Chaque participant sera sujet et thérapeute à tour de rôle. 

* Prises de vue autorisées. 

* Remise de documents écrits et bibliographie.  

 

 

  



 

 

 

DÉTAIL DE LA FORMATION 
 

1ère demi-journée 

  

• Accueil des stagiaires 

• Présentation de l’organisation du séminaire 

• Présentation de l’anatomie digestive haute et basse, moyens d’union, fonctions 

• Présentation et explication des relations existantes entre le ventre et ce qui 

l’entoure 

• Repérages palpatoires anatomiques 

• Présentation et mise en application des différentes manœuvres abordées : 

travail des fasciae, angle de charpy, diaphragme 

 

2ème demi-journée 

 

• Manœuvres globales d’approche viscérale, manœuvres d’approche des fosses 

iliaques, manœuvre libératoire du petit bassin 

• Présentation de l’anatomie du petit bassin, moyens d’union, fonctions 

• Présentation et mise en application des techniques spécifiques du petit bassin : 

utérus, coccyx 

 

3ème demi-journée 

 

• Présentation du travail sur les cicatrices et mise en application 

• Présentation du protocole de prise en charge de la femme enceinte 

• Présentation et mise en application des manœuvres appliquées au protocole 

de traitement de la femme enceinte 

• Tout au long du séminaire, échange autour de cas pratiques 

• En fin de séminaire : temps de bilan où sont remontrées toutes les manœuvres 

vues au cours du séminaire 

• Conclusion avec explicitation de ce que le stagiaire doit être capable de mettre 

en application dès le lundi en cabinet 

 

MODALITES DE STAGE 
 

Formation présentielle en pédagogie affirmative avec pratique réflexive entre 

participants / études de cas sur 1 journée ½ 

 

 Formation animée par : Mme Hélène DUVAL 

 Durée : 10 h (1,5 jours) 

 Coût du stage (repas compris) : 460€ 


