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Lʼanatomieettoutparticulièrementlaneuroanatomieconstituelapierreangulairedenotremétier,
nousquitouchonsnospatientsetquianalysons
leurspathologiesaussiàtraversnosdoigts.Lʼimportancedesdifférentssystèmes,leursinter-relations et surtout leur interdépendance, tous ces
élémentssontfondamentauxdanslacompréhensiondespathologies,denosapprochesthérapeutiquesetdenoséchecs.
Le système neurovégétatif,grandoubliédela
médecineoccidentaleet
pourtantlabasemême
desmédecinesplusanciennes, mérite de retrouver sa place dans
lʼanalysedenotreactivitéclinique.

Uneplaie,unefracture,unedéchiruremusculaire,une
Une plaie, une fracture, une déchirure
faiblessecardiaque,unecrisedʼinsomnie,unedépresm
sion,unrhumatisme,unAVCouunetumeurducerveausontautantdepathologiesquipeuventêtre
traitéesparlalumière
rouge.Silaplupartdecestraitementsrelèventencoredelarecherchefondamentaleoudelamédecine
spatiale,deplusenplusdʼapplicationsvoientlejour.
Elleavaitpourtantcommencéilyaplusde100ans
avecleprixNobeldemédecineattribuéen1903à
Niels Finsen, médecin
danois,poursontravail
surlesphotothérapies!
Son travail inspira la
création des sanatoriums.Ilaurapourtant
fallu attendre la recherchespatialepouraccélérerlesrecherchesetdécouvrirquʼunepartieimportanteduspectre,durouge
auprocheinfrarougeactivaitlemétabolismecellulaireenagissantdirectementsurlesmitochondries
afindʼystimulerentreautrelaproductiondʼATP.

LES JOURNÉES DE L’UFOF

L'ostéopathie appliquée au complexe
Crânio-Hyo-Pharyngo-Laryngo-MandibuloLingual (CHPLML)
Mr Alain PIRON
Ostéopathe

ostéopathedoitconnaîtrepourexercersuiteauxdéostéopathe doit connaître pour exercer suite aux
décrets
de 2007.
cretsde2007.
Cette
approche est peu connue de chacun et mérite
Cetteapprocheestpeuconnuedechacunetmérite
toute notre attention.
toutenotreattention.
Quel est notre présent, quel est notre avenir?
Quelestnotreprésent,quelestnotreavenir?
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Cerveau droit et Cerveau gauche
LaconnaissanceetlacompréhensiondufonctionneLa connaissance et la compréhension du
mentdececomplexeC-H-P-L-M-Lpasseparl’étude
fonctionnement de ce complexe C-H-P-L-M-L
dufreewayspace(FWS).Lefreewayspaceestl’espasse par l!étude du free way space (FWS). Le
pacelibreinter-dentaireprésentchezl’individuenpofree way space est l!espace libre inter-dentaire
sition
repos
mandibulaire.
Cette
est
présentde
chez
l!individu
en position
de approche
repos
mandibulaire. Cette approche est indispensable
indispensablepourétablirlediagnosticetletraitepour établir le diagnostic et le traitement des
mentdesdiversesdysfonctionsquiconcernentles
diverses dysfonctions qui concernent les
spécialitésetlespathologiessuivantes:Occlusionet
spécialités et les pathologies suivantes: Occlusion
orthodontie
:DCM,gestionduFWS,troublesdela
" DCM, gestion du FWS, troubles
et orthodontie":
posturelinguale,pathologiesorthodontiques,dysfoncde la posture linguale, pathologies
orthodontiques, dysfonctions
linguales.
tionslinguales.Phoniatrie
:dysphoniesTraumatismes
"
Phoniatrie":
dysphonies
Traumatismes
et chirurgie
etchirurgiedelarégionducou :thyroïdectomie,ende la région du cou":
thyroïdectomie,
dartériectomie,
cure" de
hernie discale, ORL : syn"
endartériectomie, cure de hernie discale, ORL":
dromes
d’apnée
et
de
dyspnée
du
sommeil,
syndromes d!apnée et de dyspnée du sommeil,
acouphènes,vertiges,troublesdelaperméabilitétuacouphènes, vertiges, troubles de la perméabilité
"
tubaire, sinusite,…Dysphagies. Rhumatologie":
:céphabaire,sinusite,…Dysphagies.Rhumatologie
céphalées
de
tension,
cervicalgies,
arnoldites,
léesdetension,cervicalgies,arnoldites,NCB,..Troubles
NCB,..Troubles de la gestion posturale fine
delagestionposturalefinecéphalique.

Ostéopathie et médico-légal
Mr le Pr Bertrand LUDES
Doyen de la Faculté de médecine de
Strasbourg

Mme Marie Joseph CHALVIN
Psycho-pédagogue, formatrice.
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Commentexpliquerl’absenced'implicationdecer-

Comment expliquer l!absence d'implication de
tainspatients?Pourquoil’ostéopathesesent-ilirrité
certains patients? Pourquoi l!ostéopathe se sent-il
devantcertainsetenphaseaveclesautres
?Nous
"
irrité
devant certains et en phase avec les autres"?
avonstousprivilégiéuntypederelationetdesproNous
avons tous privilégié un type de relation et
des
processus de communication spécifiques.
cessusdecommunicationspécifiques.
" Le cerveau gauche est plus
Lecerveaugaucheestplusattachéà
attaché à l!analyse, aux
l’analyse,
aux connaissances scienticonnaissances scientifiques et à la
fiquesetàlaperfectiontechniquequ’à
perfection technique qu!à la
larelation
relation"" ; ;Ilaimeplanifiersavieet
Il aime planifier sa vie et
maîtrisesesémotions.
maîtrise ses émotions.
Le cerveau droit plus synthétique,
Lecerveaudroitplussynthétique,gloglobal et intuitif se montre
baletintuitifsemontreempathiqueetplusapteàla
empathique et plus apte à la communication. La
communication.LaméthodeHerrmannpermetdereméthode Herrmann permet de repérer les
pérerlesavantagesetlesinconvénientsdesesproavantages
et les inconvénients de ses propres
pres
comportements
et de trouver
les meilleurs
comportements et de trouver
les meilleurs
moyens
de
s!adapter aux attentes de ses patients.
moyensdes’adapterauxattentesdesespatients.
Dessin Marc Chalvin “Deux cerveaux pour la classe”

Dessin Marc Chalvin
«Deux cerveaux pour la classe»

MAI 2010
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