LA TECHNIQUE SACRO-OCCIPITALE
DU DR M.B. DEJARNETTE.

Présentation :
La « Sacro Occipital Technique » (S.O.T.), propose une démarche diagnostique et thérapeutique
manuelle pour toutes les rachialgies, dysfonctions rachidiennes et viscérales.
Le concept repose sur un examen clinique, associant des tests diagnostiques biomécaniques,
ainsi que des tests musculaires, permettant de définir les signes cliniques des trois catégories
de patients selon DEJARNETTE. Cette démarche permet de traiter l’axe crânio-vertébral de
la dure-mère avec la technique de « blocking » en toute sécurité et avec une incroyable efficacité.

Objectif :
ce stage vous permettra
- D’appliquer le management de séquences thérapeutiques pour les trois catégories de DEJARNETTE
- D’acquérir de nouvelles techniques de manipulation du rachis très efficientes.
- De traiter les lombalgies, les sciatalgies, les cruralgies et leur approche viscérale, pour tout type
de patients, sportifs, enfants ou patients du 3ème et 4ème âge.
- De maitriser la technique de « blocking » qui vous apportera des résultats rapides en toute
sécurité autant pour des pathologies aigües que pour des pathologies chroniques.
- De traiter les pathologies discales selon un protocole précis et sécurisé.
- De maitriser les techniques réflexes des fibres occipitales (C.M.R.T.), et des fibres du trapèze
selon DEJARNETTE.
- D’Apprendre des techniques spécifiques dans un protocole précis selon le concept de
MB DeJarnette pour traiter les lombalgies sciatalgies, cruralgies, NCB, listhésis, canal étroit et
algies rachidiennes.
- D’Apprendre des tests spécifiques pour confirmer ou infirmer la prédominance viscérale ou
mécanique d’une pathologie.
- D’acquérir une nouvelle expertise du traitement du rachis en toute sécurité pour tous les patients.
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Extraits du Programme :
- Le concept de DeJarnette : dure-mère et mécanique sacrée
- Clinique et les 3 catégories de DEJARNETTE
- Les principes de la biomécanique du traitement du bassin : « le blocking »
- Les tests musculaires
- Management et traitement de la catégorie I
- Les pathologies viscérales en catégorie I diagnostic et traitement
- Management et traitement de la catégorie II
- Management et traitement de la catégorie III
- Traitement du syndrome d’hyperpression des facettes articulaires postérieures
- Traitement du spondylolisthésis
- Traitement du syndrome discal
- Technique réflexe des fibres occipitales selon DEJARNETTE (CMRT)
- Technique réflexe des fibres du trapèze selon DEJARNETTE.

Valeurs ajoutées de la formation :
- Stage essentiellement pratique, avec alternance de sessions théoriques.
- Apprentissage de techniques spécifiques et du concept spécifique de DEJARNETTE.
- Innocuité des traitements pour toutes les catégories de patients.
- Supports de cours fournis
- Respect du cadre médico-légal

Les formateurs :
- Franck GIRARD : ostéopathe D.O. depuis 1986, pratique la « Sacro Occipital Technique »
depuis 1992, qui lui a été enseignée par François RICARD D.O. et Pierre THERBAULT D.C., titulaire
d’un Master 2 en sciences de l’éducation. Chargé d’enseignement à l’I.S.O.G.M. de Béziers.

Modalités pratiques :
1 stage de 2 jours
Dates et horaires :
- Samedi 20 mars 2021 : 9h-12h et 14h-18h
- Dimanche 21 mars 2021 : 8h 30-12h et 14h-16h
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Contenu pédagogique :
- Une formation essentiellement pratique, avec un entrainement pratique individuel pour
chaque catégorie de DEJARNETTE, pour chaque technique.
- Un support complet sur la méthodologie, les tests cliniques, et les techniques de la S.O.T

Public éligible à la formation :
Les ostéopathes D.O. titulaires de l’autorisation d’user du titre d’ostéopathe.
Prise en charge possible par le F.I.F.P.L. pour les ostéopathes
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