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INTERFÉRENCES RÉCIPROQUES ENTRE
LE RACHIS CERVICAL ET LA SSB

Présentation :

-  Le rachis cervical, chez le patient comme chez le praticien, est toujours auréolé de mystères, 
   de craintes, voire de peurs.
Il est vrai que ses articulations avec l’occiput, sa biomécanique et sa topographie en font un 
élément particulier de l’ostéopathie.
-  Les techniques de manipulation pour traiter le rachis cervical, doivent être bien adaptées. 
    Il faut tout d’abord poser un diagnostic ostéopathique, basé sur une anamnèse précise, une 
    palpation minutieuse et une bonne connaissance de la mécanique cervico-crânienne, ceci afin 
    d’éviter les pièges et d’établir un éventuel diagnostic différentiel. 
-  Le rachis cervical est cependant facile d’accès. Après les précautions d’usage, seule la persévérance 
    et la volonté vous permettront la mise en place d’un traitement efficace, indolore et sans danger 
    pour le patient. 
-  Cette formation s’adresse à tous les ostéopathes qui ont besoin de voir ou de revoir ces techniques 
    afin de se réapproprier le geste efficace. 

Objectif :

Cette formation permettra aux participants :
-  de revoir l’anatomie, la biomécanique du rachis cervical et de la SSB.
-  d’acquérir une expertise diagnostique, dans le domaine de la dysfonction biomécanique.
-  de revoir les tests adaptés pour établir un diagnostic précis.
-  de se réapproprier des gestes appris mais parfois oubliés ou déformés.
-  d’acquérir la rigueur l’efficacité du geste pour manipuler sans danger.
-  de comprendre le fonctionnement de la SSB et de ses dysfonctions.

Valeurs ajoutées de la formation :

-  Renforcement des connaissances théoriques et pratiques.
-  Vision globale du fonctionnement crânio-cervical ?
-  Fourniture des supports de cours. 
-  Respect du cadre médico-légal.
-  Démystification de l’approche du rachis cervical 
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Dates prévues :

-  Le 5 et 6 juin 2021   

Horaires :  

-  Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
-  Dimanche de8h à 12h      

Formateur :

-  Paul Daumas  :  ostéopathe DO, Kinésithérapeute, titulaire d’un master II en sciences de l’éducation, 
    chargé d’enseigner les techniques de manipulation à l’ISOGM de Béziers.

Extraits du programme :

-  Révision de l‘ensemble cervico-crânien.
-  Physiologie du système mécanique de la SSB
-  Dysfonctions de la SSB. 
-  Techniques préparatoires pour une bonne manipulation.
-  Techniques spécifiques pour les manipulations cervicales.
-  Globalité du système  occipito-cervical et de ses répercutions lors de dysfonctions.
-  Manipulations de la SSB


