
Procédure simplifiée de prise en charge globale du patient
Niveau 1 - Module 1

Basée sur les travaux de recherche de Georges FINET et Christian WILLIAME - Ostéopathes D.O.
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PUBLIC DE LA FORMATION
Ostéopathes D.O., ou étudiants en ostéopathie en dernière année de cursus (5e année).
Les ostéopathes ou étudiants doivent maîtriser toutes les connaissances théoriques et pratiques d’un cursus de formation en 
ostéopathie.

CONTENU ET DUREE
La durée de la formation est de 2 journées de 8 h chacune (16h).

Programme sur la 1ere journée (8H) :

• Théorie : Modèle fonctionnel : Le diaphragme et les séries 
musculaires sur Evidence Based Medicine (Synthèse de plu-
sieurs dizaines d’études médicales publiées sur le fonction-
nement du diaphragme et d’une série musculaire inattendue...).

• Théorie : Notion d’asymétrie : Théories et recherches scien-
tifiques sur le sujet.

• Pratique : Nouvelle méthode palpatoire propre à Finet et Wil-
liame (Tests).

• Pratique : Examen du patient en décubitus ventral, debout, 
décubitus dorsal (Tests des séries musculaires sur l’ensemble 
du patient).

• Théorie : L’articulation sacro-iliaque sur Evidence Based Me-
dicine : Anatomie et physiologie de l’articulation. Dysfonctions 
simplifiées et revisitées..

Programme sur la 2eme journée (8H) :

• Pratique : Techniques de test et correction sur les articula-
tions sacro-iliaques et le bassin (décisaillement unilatéral, 
bilatéral, coxo-fémorales).

• Théorie : Modèle dysfonctionnel : Théorie des colonnes de 
pression© sur Evidence Based Medicine, études scientifiques.

• Pratique : La procédure Finet/Williame© de « nettoyage » des 
dysfonctions du patient : Diminuer le nombre d’adaptations 
dysfonctionnelles du patient (dysfonctions secondaires).

• Théorie et pratique : Synthèse et explications pour l’applica-
tion en pratique de cabinet.

• Ouverture sur les formations suivantes (Techniques viscérales, 
uro-génitales, optimisation du sportif).

TARIF
Ce séminaire est proposé au tarif de 400 € HT (TVA non applicable).

Le tarif inclut :
• Les repas de midi pour les jours de séminaire,
• Les pauses café.

Le tarif n’inclut pas :
• L’hébergement en gîte,
• Le petit déjeuner et le dîner (formule demi-pension au gîte).

Le coût du séminaire est entièrement déductible de vos revenus professionnels.
Prise en charge éventuelle par le FIF-PL (selon acceptation).

Modalités d’inscription :
Remplir la fiche d’inscription sur le site internet : http://exercicesdestill.com
Une convention de formation et un devis vous seront envoyés par e-mail.

Imprimez, remplissez la convention et envoyez-la par courrier accompagnée d’une copie de votre diplôme (ou d’un certificat de 
scolarité pour les étudiants de 5e année), d’une copie de votre assurance RCP, et de deux chèques :
• Un chèque de 120€ pour acompte (30%), encaissé après un délai légal de rétractation de 10 jours,
• Un chèque de 280€ pour le solde (70%), encaissé après la formation.

DESCRIPTION
Georges Finet et Christian Williame ont débuté leurs travaux de recherche sur la mobilité 
des viscères et organes abdominaux par procédé échographique et radiologique en 1985. 
Le fruit de leurs recherches a été l’objectivation de mouvements répétitifs des viscères 
et organes abdominaux lors de la respiration, ceci de manière identique chez tous les 
individus. Leurs recherches suivantes ont mis en évidence des perturbations de cette mo-
bilité en relation avec des symptômes digestifs.

Parallèlement, et à l’aide d’articles scientifiques analysés pendant de nombreuses années, 
ils ont émis une hypothèse sur l’asymétrie de l’individu, corroborée par les troubles de 
mobilité viscérale, fondant leur théorie de « Colonnes de pression© ».

Cette série de séminaires présente les techniques et travaux de Georges Finet et Christian Williame pour une prise en charge 
globale du patient :
• Leurs recherches d’études scientifiques en relation avec le fonctionnement du diaphragme, la posture, la notion d’asymétrie / 

dissymétrie, avec leur méthode de test rapide et innovante, et leur technique de nettoyage « procédure Finet/Williame© »,
• Leurs recherches au niveau de la mobilité viscérale avec leurs méthodes de tests et corrections viscérales,
• La théorie des « Colonnes de pression© »,
• Leurs recherches d’études scientifiques en relation avec la sphère uro-génitale, ainsi que leurs tests et techniques de normali-

sation par voie externe, et leur relation avec les « Colonnes de pression© »,
• Leurs techniques d’harmonisation de la symétrie de manière à optimiser le geste sportif et prévenir les blessures,
• Leurs techniques en ostéopathie crânienne, sur le nerf vague, les interrelations entre les pressions abdominale, thoracique et 

crânienne, et leur impact sur le crâne et le LCR.

Plus d’info sur l’ensemble des séminaires sur la page Facebook : https://www.facebook.com/groups/finetwilliameteachingteam/
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BUT DE LA FORMATION
• Faire connaître les travaux de recherche scientifique de Finet et Williame sur la mobilité viscérale.
• Permettre aux ostéopathes d’intégrer dans leur pratique un protocole de prise en charge globale du patient, en fonction des 

données médicales récentes.
• Connaître la fonction diaphragmatique et son implication dans la posture de l’indi-

vidu.
• Savoir mettre en place un protocole de tests simplifiés du patient, en respectant la 

notion de globalité.
• Tester le bassin de manière simplifiée, selon les dernières recherches scientifiques.
• Mettre en place les techniques de « nettoyage » (procédure Finet/Williame©) : Dimi-

nution des dysfonctions d’adaptation du patient.
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LIEU DE LA FORMATION
La formation aura lieu dans le gîte «Lë Shantone» à Beaune, petit village en Maurienne (Savoie - 73).
Toutes les informations sur le site du gîte : http://leshantone.fr

http://deltadyn.be
https://www.facebook.com/groups/finetwilliameteachingteam/

