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Bilan différentiel: Rappel sémantique 
 

• La formation initiale pour acquérir les notions de bases essentielles pour comprendre la 
mise en place de bilan différentiel. 

• Rappel  embryologie, ostéologie, myologie, neurologie en lien avec  
o l’approche de thérapie manuelle 
o l’approche de la médecine chinoise -MTC 
o l’approche de l’étiomédecine - technique d'accompagnement-  étiothérapie 

• Par la suite la formation se fera sur différentes parties du corps et système ainsi que 
concepts ( MTC, Ostéopathie et Étiomedecine). 
 

Lieu de formation : Vevey 1800, Suisse 
Date : 3 jours de formation continue - 	les dates seront indiquer sur site news-event et inscription 	
Durée : 9 : 00 a 17 : 00 du Samedi au lundi ou du Vendredi au Dimanche 
 
Générale 
Public ciblé : Tout professionnel désirant se spécialiser en bilan différentiel 
Les détenteurs d’une formation en santé ou science du mouvement, les détenteurs d’une 
formation complémentaire ou alternative en santé et soin. 
 
Objectif de formation : Appréhender les différents outils de bilan pour exclure les urgences 
Développer, à l’aide de cas clinique, de démonstrations, d’interprétations de test et de mise en 
situation pratiques des sujets suivants 
 
Cette formation se veut interactive et la plus pratique possible, des espaces de discussions sont 
prévus. 
Ateliers pratiques 
Lors de cette formation, ateliers pratiques vous seront proposés 

- atelier de bilan manuel avec les tests d’exclusion appropriés 
- atelier Traitement global 
- atelier sur des cas particuliers 

 
Informations : sur le site internet : www.1-centre-sos.com/cours de formation 
Inscriptions possible par le site :  news-event 

et information complémentaire : email : 1.centre.s.o.s@gmail.com 
 
Délais d’inscription : Date 2 mois avant début du cours 
Nombre de place limites à environ 10 personnes par cours 
 
Frais du cours : CHF 750.00 - pour 3 jours  
 
Votre paiement confirme votre inscription 
et est à verser 2 mois avant la date du début du cours sur le compte de l’association. 
Un RIB ou bulletin de versement avec IBAN sera envoyer aux participants lors de l’inscription. 
 


