
Programme de la formation « Normalisation Tonique Psycho-Auditive »

Objectifs Apprendre comment dépister un défaut systématisé de répartition Droite/Gauche de la 
tonicité musculaire lié à un traumatisme psychologique. 

Savoir comment rechercher la perturbation auditive de la tonicité associée.

Etre capable de pratiquer une Normalisation Tonique Psycho-Auditive en vue de 
normaliser la répartition de la tonicité musculaire à travers le corps. Savoir guider le 
patient pour optimiser le résultat. 

Descriptif 
détaillé

9h00

Présentation des participants et du plan de la journée de formation

Pré-test

Comment dépister un défaut systématisé de répartition Droite/Gauche de la tonicité 
musculaire lié à un traumatisme psychologique à l’aide du test des pouces 
descendants.

Confirmation du diagnostic par le test des bras en décubitus.

Pratique simulée entre stagiaires.

Modalités de la recherche de la perturbation auditive de la tonicité musculaire associée 
en posture debout ou assise à l’aide du test des pouces descendants.

Modalités de la recherche de la perturbation auditive de la tonicité musculaire associée 
en décubitus par le test des bras

Modalité de recherche avec le patient de l’évènement symbolique traumatisant et 
perturbant le tonus à choisir pour la phase de traitement.

Pratique simulée entre stagiaires.

12h00 

Modalité et conduite à tenir au cours de la Normalisatoin tonique psycho-auditive.

L’objectivation de l’estime de soi

L’aide à la prise de conscience

Le guidage du patient vers la résilience

Le contrôle de la tonicité post-traitement.

Pratique réelle ou simulée dune Normalisation Tonique Psycho-Auditive en vue de 
normaliser la répartition de la tonicité musculaire à travers le corps entre stagiaires. 

Savoir guider le patient pour optimiser le résultat après le traitement.

Fin à 17h00 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 

Présentation power-point, paper-board, pratique réelle, simulation

Thème 9 : Techniques globales, posturales, gymniques 

Modalités de 
suivi et 
appréciation des
résultats 

pré-test, questions orales, post-test, quizz collectif.

Sanction Attestation de formation au « Normalisation Tonique Psycho-Auditive » si 
participation intégrale et active avec mention du nombre d'heures effectuées.
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Établissement d’une facture en complément.

Durée Minimum de 6h minimum sur une journée réparties de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Formateur Lionel Guérin, Masseur-Kinésithérapeute , Ostéopathe, DIU de Posturologie Clinique, 
AF en auriculothérapie, AF en auriculomédecine, AF en vestibulaire.

Public concerné Masseurs-Kinésithérapeute ou tout autre professionnel inscrit à l'ARS  .

Nombre de 
participants

Limité à 20 avec un minimum de 6.

Prix 230 €, repas de midi et pauses comprises. Remboursement uniquement du prix payé 
pour le stage en cas d’annulation par le formateur.

Inscription Bulletin  d’inscription  disponible  sur  soleil-formation.fr ou  par  courriel  à
soleil.formation@gmail.com à retourner rempli accompagné du règlement. Convention
de formation détaillée sur demande.

Nota : Ce programme tient lieu de devis pour les demandes de financement aux organismes gérant la 
formation professionnelle continue.
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