1 Tête

2 Vertèbres cervicales

Nevralgies Cervico-brachiales
Douleurs cervicales / Tensions

PROGRAMME
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Cephalées
Migraines
Troubles chroniques ORL
Troubles orthoptiques
Fatigue ophtalmique
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Jean TABUTEAU est ostéopathe et
hypnothérapeute en cabinet libéral à
Bordeaux.
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Diplômé de l’ISO Paris Est (agréé par décret par le
Ministère de la Santé et de la Jeunesse) en 2007,
lors d’une formation continue de 6 ans avec autorisa-

3 Epaules

tion officielle du droit d’user du titre d’Ostéopathe.

Tendinites épaules
Scapulites
Bursites

Certiﬁé en hypnose thérapeutique et en HTSMA (hypnose, thérapies
stratégiques et mouvements alternatifs) depuis 2014 auprès de l’Institut
Miméthys et du Docteur Eric BARDOT.

4 Dorsales/Lombaires/Bassin

5

Dorsalgies
Lombalgies
Sciatiques
Cruralgies
Douleurs
Tensions

Genoux
Hygroma du genou
Epanchement de
Synovie

6

Coude/Poignet
Epicondylite
Epitrochléite
Syndrôme du canal Carpien
Syndrôme de la loge de Guyon

souhaite apporter au sein de l’Entreprise toute son expertise et ses
compétences. En effet, celle-ci est un lieu de vie et l’apport de
services en son sein représente l’avenir et une vraie valeur ajoutée

7 salariés sur 10 se plaignent de TMS
Ils représentent 50% des arrêts de travail

1ère cause de
maladie
professionnelle
en France

2 jours d’arrêt de travail par an et par salarié en
moyenne

22,7%

Jean TABUTEAU exerce en cabinet libéral depuis 8 ans désormais et

pour l’empoyeur.

LES TMS EN CHIFFRES

D’OSTEOPATHIE
ET
D’HYPNOSE
EN ENTREPRISE

d’absentéisme
en moins...

L’ostéopathie et l’hypnose ont leur place dans ce système, de par leurs
actions physiques (lutte contre les TMS) et psychiques (RPS) au centre des
politiques gouvernementales pour le bien-être au travail (article L4121-1 du
code du Travail).

jeantabuteau@yahoo.fr

06.80.45.92.83

Coûtent en moyenne entre 100 et 500 euros
par an et par salarié

LEGISLATION BIEN ETRE DES SALARIES AU TRAVAIL
Code du travail article L 4121-1 : «Pèse sur tout
employeur l’obligation d’assurer la sécurité et de
protéger la santé physique et mentale de ses salariés»

MEDECINES ALTERNATIVES ET NATURELLES
C’est donc mieux comprendre les
chaînes lésionnelles liées au travail

www.osteo-bordeaux.info

«LE MAL DE DOS, LE MAL DU SIÈCLE»

DEFINITION DE L’OSTEOPATHIE
L’ostéopathie est une thérapie manuelle s’intéressant à l’être humain
dans sa globalité. Elle prend en compte son histoire, ses habitudes et
son contexte de vie privée et professionnelle.

DEFINITION DE L’HYPNOSE

Avec pour seul outil ses mains, l’ostéopathe s’emploie à trouver,
tester et traiter les restrictions de mobilité du corps (articulaires,
viscérales, fasciales) affectant son bon fonctionnement. En effet,

L’hypnose est un «état de conscience modiﬁé», état qui peut être induit

toute perte de mobilité d’une structure corporelle (muscles, tendons,

par un thérapeute mais aussi par nous-même (en regardant un ﬁlm, en

ligaments, viscères...) perturbe les capacités du corps à se guérir.

lisant un livre, lors d’une concentration extrême...). L’esprit est focalisé

OSTEOPATHIE ET TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)
Identiﬁcation des dysfonctionnements du corps engendrant des
troubles et des douleurs pouvant favoriser les arrêts de travail
Mise en place de mesures préventives ou curatives (postures,
traitements, conseils)
Bilan complet (de la tête aux pieds) en complément de la médecine
du travail
Prise en charge précoce et globale du salarié (gênes, douleurs,
troubles articulaires, douleurs nerveuses)
Le traitement ostéopathique :

APPORTS POUR L’ENTREPRISE
Attractivité de l’entreprise qui prend soin de ses salariés
Valorisation et prise en considération de ses salariés
Amélioration de la qualité au travail

sur une pensée, une idée sans que le temps et les autres repères

Amélioration du climat social et de l’ambiance au travail

normaux n’aient de prise.

Diminution des arrêts de travail et de l’absentéisme
Diminution des troubles liés aux TMS et RPS
Diminution des dépenses liées aux arrêts de travail

HYPNOSE ET RPS (Risques Psycho-Sociaux)
L’hypnose permet une prise en charge en amont, avant le surmenage.
L’hypnose favorise en entreprise :
La conﬁance en soi

Diminution du temps accordé à la gestion du personnel

APPORTS POUR LE SALARIE
Amélioration

La diminution du stress et de l’anxiété
L’augmentation de la concentration et de la productivité

Il est individuel
Il est adapté à tous types de professions

L’augmentation des performances des salariés

Il rééquilibre la posture et diminue les tensions musculaires
Il redonne de la mobilité articulaire
Il diminue la fatigue, le stress et l’anxiété

INDICATIONS POUR L’ENTREPRISE

INDICATIONS POUR L’ENTREPRISE

Réduction du stress

Identiﬁcation du contexte d’apparition et de développement des TMS
(ambiance, gestes répétitifs, postures)

Lutte contre la dépression et le burn out

Prévention des TMS : apprentissage de gestes, de postures, de
techniques permettant d’anticiper, de préparer le corps au travail

Amélioration des relations interpersonnelles

Suivi de plaintes, retour d’expériences, conseils
Renforcement du capital corporel (musculaire, tendineux..)

Diminution

Diminution de l’anxiété
Prévention et diminution des douleurs chroniques
Amélioration de la détente
Optimisation de la concentration
Préparation à des évènements importants (réunions, colloques..)

Des relations entre les salariés
De son bien-être au travail
De sa reconnaissance par l’entreprise
Du climat social
Des douleurs liées au travail
(TMS)
Des tensions corporelles et
psychiques liées au travail

LES RESULTATS
CONSULTATION OSTEOPATHIQUE EN ENTREPRISE
( «impacts sur l’absentéisme» Revue de l’ostéopathie
de 2011 de L.Perinetti et M.Bozzetto)

sur 150 salariés, pour 345 consultations
sur 8 mois

22,7% d’absentéisme en moins

97,4%

des salariés ont constaté
une amélioration de leur
motif de consultation

68,9% ont estimé que le traitement ostéopathique leur avait permis
d’éviter un arrêt de travail pour un total de 314 jours.

