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L’IFEC - Campus d’Ivry

propose

Un stage de formation et de perfectionnement pour les chiropracteurs :

Protocole d’Analyse de la colonne vertébrale et techniques d’ajustement

« Full-Spine Analysis & Adjustive Technique »

DATE : Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

DURÉE DU STAGE : 12 heures

INTERVENANT: Mark King, DC, MPI (Motion Palpation Institute)

Dr Mark King est diplômé « com laude » du Life College of Chiropractic en 1986. Il a ouvert un centre de « Chiropractic and Sports
Injury » à Cincinatti, Ohio (www.MtLookoutChiro.com)

Il fait partie de la faculté de l’Université Nationale des Sciences de la Santé à Chicago. En 2001, il est nommé Président de l’Institut
de palpation dynamique (Motion Palpation Institute - MPI), où il enseigne depuis 1994 : MPI Spine, Extremities, Upper and Lower
Dynamic Movement Assessment et MPI Masters Series - Shoulder, Disc, Gait, and Whiplash Associated Disorders »;
www.MotionPalpation.org

Il a beaucoup publié dans « Dynamic Chiropractic », a écrit un livret avec son frère le Dr Steve King intitulé « Condensed Case
Management for Chiropractors »

Il fait partie de l’American Chiropractic Association et de l’Ohio State Chiropractic Association.

PRESENTATION :

L’objectif de ce programme est de permettre aux chiropracteurs de perfectionner l’évaluation efficace des articulations de la
colonne vertébrale en palpation statique et dynamique. Ces résultats de palpation seront mis en corrélation avec l’anamnèse et
le reste de l’examen et détermineront ainsi les options de traitement et du protocole de soins avec diverses procédures
d’ajustement qui seront discutées et démontrées.

À la fin du séminaire, les participant seront en mesure de :

- comprendre les fondamentaux du disfonctionnement articulaire

- évaluer de manière statique et dynamique les performances articulaires des régions, cervicales, dorsales, lombaires et

pelviennes en association avec la palpation des tissus mous adjacents

- comprendre comment la posture influence la fonction articulaire

- comprendre les indications et les contre-indications des diverses procédures d’ajustement des cervicales, dorsales,

lombaires et bassin

Références:

- Low Back Disorders, Stuart McGill

- Clinical Reasoning in Spine Pain, Donald Murphy

- Rehabilitation of the Spine – A Practitioner’s Manual, Craig Liebenson

- Maitland’s Vertebral Manipulation – Geoff Maitland

- Orthopedic Physical Assessment, David Magee

http://www.mtlookoutchiro.com/
http://www.motionpalpation.org/
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PROGRAMME:

Samedi 16 septembre :

Introduction au fonctionnement articulaire : évidence scientifique, lésion chiropratique, modèle neurologique, effet de la
manipulation articulaire et ses indications/contre-indications, concepts anciens

Examen et palpation de l’articulation occiput-Atlas et de l’articulation Atlas-Axis: mouvement, jeu articulaire pour chaque
niveau.

Procédures d’ajustement pour les articulations Occiput-Atlas et Atlas-Axis :

- position assise : ASG antero sagittal glide, LF flexion latérale, rotation (C0-C1 et C1-C2), flexion C0-C1,
flexion/ipsilateral rotation (C1-C2)

- supine : ASG/rotation (C0-C1); flexion (C0-C1); ASG/LF/ rotation controlatérale (C1 à C6) ; flexion/LF/ rotation

ipsilatérale (C1 à C6)

Examen et palpation de la région thoracique moyenne : mouvement planaire normal, mouvement couplé, hyper extension,

palpation assise

Procédures d’ajustement de la région dorsale moyenne et basse :

Supine : extension thoracique, flexion thoracique, rotation et flexion latérale

Procédures en station debout LAE

Examen et palpation des basses cervicales et hautes dorsales (C7-T4 ou CT) : mouvement planaire normal, mouvement
couplé, palpation assise

Procédures d’ajustement pour la charnière cervico dorsale

Position assise : ASG/LF , flexion/LF/ rotation ipsilatérale

Position supine : ASG/extension unilatérale, manipulation des cotes supérieures

Examen et palpation de l’articulation SI et du bassin : palpation dynamique, mouvements du bassin, évaluation de la posture, jeu

articulaire du pelvis

Prise de décision/manipulation

Dimanche 17 septembre :

Procédures d’ajustements SI :

Side posture/lateral : flexion supérieure SI, flexion inférieure SI, nutation, contre nutation

Procédures de mobilisation : flexion supérieure SI, flexion inférieure SI, nutation, contre nutation

Examen et palpation des régions dorsales et lombaires : mouvement normal, mouvement couplé, hyperextension,
palpation assise

Procédures d’ajustement des régions dorsales basses et lombaires

Position supine : extension thoracique, flexion thoracique, rotation et flexion latérale thoracique

Side posture/latérale : T/L Extension et Rotation, T/L Flexion latérale, flexion latérale «pure»

Procédures d’ajustement de la colonne lombaire

Side posture/latéral : extension couplée, LF et rotation, flexion, hyperextension

Questions –réponses, cConclusion

Ce stage est délivré en anglais.

TARIF : 290 € (inscription jusqu’au 11/08/2017)

350 € (inscription à partir du 12/08/2017)

L’inscription est validée par la réception de la fiche d’inscription dûment renseignée et du règlement.
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L’adhésion à l’AFEFC est nécessaire pour suivre la formation. Cette cotisation sera prélevée sur votre première inscription de
l’année à un séminaire mais ne modifiera pas le montant de ce séminaire.

Attention : le séminaire aura lieu si le nombre minimum de 20 participants est atteint 5 semaines avant le début du stage, soit le

11/08/2017. Dans le cas où ce minimum n'est pas atteint, le séminaire peut être annulé ou déplacé. Dans ce cas le

remboursement des inscriptions est effectué, mais aucune autre compensation ne pourra être demandée à l'IFEC en raison de

cette annulation.

Règlement : - par chèque à l'ordre de l'IFEC

- ou par virement sur le compte suivant : Société Générale d'Ivry sur Seine

Banque : 30003 Agence : 03760 N° Compte : 00050626774 Clé : 50

IBAN : FR76 3000 3037 6000 0506 2677 450 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

- ou par carte bancaire sur le site de paiement en ligne www.ifec.net

Déclaration d’activité de Formation Professionnelle de l’IFEC enregistrée sous le n 11940536894 auprès du
Préfet de la région Ile de France.

Conditions d’annulation de la participation à la formation :

- remboursement intégral (moins 100 € de frais administratifs) pour les annulations effectuées 5 semaines ou plus avant
le séminaire

- 50% de remboursement pour des annulations effectuées de 34 jours à 14 jours avant le séminaire

- Aucun remboursement ne sera accordé après cette date, mais votre place peut être transférée à une autre personne
ou à une date ultérieure (sous réserve de notification préalable et de confirmation avec les organisateurs).

LIEU DU STAGE :

IFEC - Campus d’Ivry  : 01 45 15 89 10

24, boulevard Paul Vaillant-Couturier Fax : 01 45 15 89 11

94200 IVRY-SUR-SEINE

HÉBERGEMENT :

Hôtel APOGIA *** - 14, bd Paul Vaillant-Couturier - 94200 Ivry-sur-Seine -: 01 46 71 56 56 -

Fax : 01 46 58 36 29 - Courriel : paris@apogiahotels.com

Hôtel Mercure **** - 5, quai Auguste Deshaies - 94200 Ivry-sur-Seine - : 01 46 70 17 17 -

Courriel : h6357@accor.com

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS :

Sabrina Mougeot - Tél. : 01 45 15 89 16 - Courriel : mougeot.sabrina@ifecetud.net

Francine Galliath-Hartmann - courriel: fgalliath@ifec.net

http://www.ifec.net/
mailto:paris@apogiahotels.com
mailto:h6357@accor.com
mailto:mougeot.sabrina@ifecetud.net
mailto:fgalliath@ifec.net

