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Formations continues 2021/2022

• 
• Maîtriser la physiologie du système auditif
• Connaître les différents types de prise en charge
• Maîtriser le DASS (dépistage des acouphènes somatosensoriels)
• Élaborer un projet de soin adapté au patient acouphènique et moduler

sa prise en charge en fonction de la réaction et de l’évolution des
signes cliniques

• Appliquer les différents traitements en fonction des atteintes
somatosensorielles

• Prodiguer des conseils hygiéno-diététiques et des exercices de
training journaliers
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Masseur-Kinésithérapeute, 
Ostéopathe, 
Spécialisé en Oro-Maxilo-
Facial

 2 séminaires de 3 jours

Ouvert aux Masseurs-
kinésithérapeutes-
ostéopathes, Masseurs-
kinésithérapeutes formés 
en thérapie manuelle, 
ostéopathes,
chiroprateurs, 
médecins, 
dentistes, 
orthodontistes

TRAITEMENT DES ACOUPHÈNES 
SOMATOSENSORIELS
Diagnostiquez, évaluez et traitez les acouphènes somatosensoriels.
Comprenez les intrications neuro-physiologiques complexes de 
l’audition par des clefs de lecture des dérégulations à l’origine de ce 
type d’acouphènes.
Construisez des traitements cohérents en fonction du DASS (test 
de Dépistage des Acouphènes Somatosensoriels) pour maîtriser le 
déroulement de la thérapie.

OBJECTIFS

EN PRATIQUE

Séminaire 1

• L’oreille : anatomie-physiologie et
pathologies

• Définition des acouphènes et des
troubles accompagnés

• Évaluation et bilans des
acouphènes

• Questionnaire THI

• Le DASS (inventaire des handicaps
liés aux acouphènes)

• Les différents traitements
conventionnels

• Les médicaments

• Les aides auditives : pourquoi,
comment ?

• Présentation et prise en charge des
12 grands syndromes

• Traitement de chaque syndrome

• Gestion des intrications entre
syndromes

• Les traitements couplés

• Cas cliniques

Séminaire 2

• Traitement en fonction
des différents syndromes
acouphèniques

• Retour d’expériences et cas
cliniques

• Anatomie physiologie du nerf
vague

• Recherche des déséquilibres et des
dysfonctionnements ; traitement
du X

• Plan de traitement en cas
d’intrication de syndromes avec le
X et le V

• Évaluation et suivi du traitement

• Les auto-traitements

• Les thérapies adjuvantes

• Le travail en équipe

• Synthèse et protocoles cliniques

*FIFPL  : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible, de la 
profession du stagiaire et de la validation des commissions décisionnaires.

Évaluation par le test DASS, 
autoquestionnaire d’évaluation 
du handicap lié aux acouphènes 
Mise en place du projet 
thérapeutique 
Mises en situations pratiques en 
fonction de cas cliniques 
Réflexion sur l’intrication des 
traitements

DATES & TARIFS
 27/28/29 janvier 2022 
et 2/3/4 juin 2022

Tarif : 1 295 €
Jeune diplômé : 1 079 € 
Prise en charge FIFPL Voir 
pages 29/30


