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FORMATION SUPERIEURE EN RPG 
« Manualités » spécifiques sur les nerfs, artères et méninges dans le traitement RPG 

      Daniel REIS 
SAINT-MONT Du 24 Juin au 28 Juin 2019 

Début mai : 
Prérequis : 

• Vous recevrez des rappels anatomiques et physiologiques afin d’avoir plus de temps pour la pratique  
pendant la semaine de formation. 

1er Jour   
Théorie 

• La douleur neurogène et ses implications posturales. 
• Physiologie du nerf, ses pathogénies. 
• Modus operandi en cas de souffrance du nerf. 

Pratique 
• Les nerfs cutanés, moyen diagnostique et traitement. 
• Le canal carpien 1 et les manœuvres spécifiques sur les nerfs. 
• Les syndromes neurogènes de la jambe. 

○ Contournement de la tête fibulaire 
○ Canal tarsien 

2ème Jour : 
Théorie 

• Différenciation des syndromes neurogènes tronculaires, radiculaires, canalaires. 
• Le thorax : nerfs, artères, péricarde, plèvre et péritoine et leurs implications posturales. 

Pratique 
• Le syndrome du muscle piriforme (fermeture d’angle coxo-fémoral). 
• Les artères profondes du thorax et du cou et les manœuvres spécifiques sur les artères (temps 1). 
• Les nerfs phréniques (temps 1 et 2) + péricarde et plèvre. 
• Les nerfs vagues (temps 1 et 3). 

3ème Jour : 
Théorie 

• Le système neurovégétatif et ses implications posturales. 
• La macro-circulation de retour et ses implications posturales. 

Pratique 
• Les nerfs splanchniques et les artères profondes de l’abdomen (temps 3 et 4). 
• Le péritoine 
• L’espace interpsoatique et le plexus lombaire. 
• Démonstration d’une ouverture d’angle coxofémoral vu sous l’aspect neuroméningé et artériel. 

4ème Jour : 
Théorie 

• La traversée cervico-thoraco brachiale : présentation, étiologies. 
Pratique 

• La traversée cervico-thoraco brachiale : tests. 
• La traversée cervico-thoraco brachiale : traitement en bras serrés. 
• La traversée cervico-thoraco brachiale : traitement bras ouvert. 
• Les collatérales : nerf supra scapulaire, nerfs des pectoraux, nerf scapulaire dorsal… 

5èmeJour : 
Théorie 

• Le baba du système cranio sacré, les méninges et leurs implications posturales. 
Pratique 

• Les branches terminales, les nerfs, axillaires, radiaux, médians, cubitaux. 
• Le plexus cervical, le nerf d’Arnold. 
• Le nerf trijumeau. 
• Les membranes intracrâniennes, faux du cerveau et tente du cervelet. 

CONDITIONS GENERALES 
Enseignant : REIS DANIEL - Responsable à L’UIPTM de la formation Supérieure « Manualités » spécifiques sur les nerfs, artères 
et méninges dans le traitement RPG. 
Stagiaires :   M.K.D.E. RPGistes titulaires du certificat RPG 
Dates :  du 24 Juin au 28 Juin 2019 
Horaires : de 9 H à 12 H 30 et de 14 H à 19 H 30 
Valeur : Pour l’obtention du diplôme Supérieur : 2 points  
Prix du stage :   500 Euros. 
Titulaire du certificat F. Supérieure « Manualités » : Prix du stage 350 Euros 
Acompte à l’inscription :  100 Euros. 
Lieu de stage : Saint-Mont, salle de l’Université – 3 Rue du Pic 
Nota : Si le nombre minimum d’inscrits n’est pas atteint à la date du 30 Avril 2019,  
Nous nous réservons le droit d’annuler la formation si le nombre minimal de participants n’est pas atteint. 



REEDUCATION POSTURALE GLOBALE 
FORMATION SUPERIEURE  

« Manualités » spécifiques sur les nerfs, artères et méninges dans le traitement RPG 
Daniel REIS 

Du 24 Juin au 28 Juin 2019  

FICHE D’INSCRIPTION 

NOM______________________________________PRENOM___________________________________ 

ADRESSE ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Adresse Mail___________________________________________________________________________ 

TEL (heures bureau) :___________________________________________________________________ 

Année de l’obtention du certificat RPG : 

BANQUE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE 
AGENCE :  AIRE-SUR-ADOUR – 40800 – FRANCE – TÉL : 05 58 71 42 40 
IBAN :  FR76 1330 6009 0100 4752 3800 058 – BIC : AGRIFRPP833 

A la réception du dossier complet, nous vous adresserons une attestation d'inscription.  

à __________________,  le ______________________   signature 

Adresser à : U. I. P. T. M. 150 Impasse de Cazenave - 32400 SAINT-MONT - FRANCE 

                        Tél : 05 62 69 63 18 – E-mail : rpg.souchard@wanadoo.fr 
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