
 

ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET L’ENSEIGNEMENT EN FRANCE DE LA CHIROPRAXIE - Agréée par le ministère en charge de la Santé par la Décision n° 2013-94-001 du 6 mai 2013 
24 bd Paul Vaillant-Couturier, 94200 Ivry-sur-Seine · tel. +33 (0)1 45 15 89 10    I    N° Siret  : 32897292200046 

72 chemin de la Flambère, 31300 Toulouse - tel. +33 (0)5 61 16 23 10 I     N° Siret  : 32897292200079 
 Code APE : 8542 Z     I     Numéro de TVA Intracommunautaire : FR38328972922 

Déclaration d’activité de Formation Professionnelle enregistrée sous le n 11940536894 auprès du Préfet de la région Ile de France 
www.ifec.net    I    secretariat@ifec.net 

 

 

L’IFEC  

Campus d’IVRY 
Propose : 

Un stage de formation et de perfectionnement pour les chiropracteurs 

Posture, Equilibre et Mouvement 

Les Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION : 12 heures 

 
INTERVENANT : Steven Weiniger , DC 

Steven Weiniger est diplômé du New York Chiropractic College et enseignant à la Western State University. Il est considéré 
comme le spécialiste de la posture et de la formation certifiante dans ce domaine (certification CPED). Il a présenté son 
travail en tant qu’expert dans de nombreuses écoles de chiropraxie  et dans d’autres institutions d’études supérieures  dont  
des facultés de Médecine (NYCC, UBCC, Logan,  Northwestern, Parker, Dekalb, Clayton University..)  

Il a créé l’application free « PostureZone® assessment app » pour promouvoir la prise de conscience de la posture et a créé 
le «  Certified Posture Exercise Professional (CPEP®) program » pour permettre aux professionnels  de participer à la prise de 
conscience qu’une posture plus ancrée aide au mouvement et libère les douleurs. 

En tant qu’expert reconnu de la posture, il a donné des conférences à la Maison Blanche et au Congrès lors d’une 
convention sur la façon de bien « bien vieillir ». 

Il a rédigé de nombreux articles et publications, a participé à des émissions télévisées nationales( NBC News, ABC News, 
FOX News, Oprah’s Oxygen network, Scripps Howard News, Natural Health Magazine, “Health on the Hill,” the publication 
for the House Committee on Health Care, Prevention Magazine, Bottom Line Health, Golf Digest, Upscale Magazine, Best 
Self, Bottom Line Personal, SHAPE Magazine and Real Simple Magazine) 

Il a écrit : 

- le livre d’exercices sur le control moteur de la posture« Stand Taller Live Longer », une stratégie anti âge, reconnu 
et utilisé dans le monde médical et celui de la santé 
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- le chapitre sur l’évaluation de la posture dans le livre « Photographic Manual of Regional Orthopedic and 
Neurological Tests as well as Posture Pictures: Posture Assessment, Screenings, Marketing and Forms » 

Il fait partie de l’équipe PosturePractice.com et de BodyZone.com et initie la campagne annuelle PostureMonth.org  pour 
apprendre aux gens à s’asseoir, se tenir debout et vivre avec une meilleure posture. 

Il a formé de nombreux professionnels de la santé et du bien-être , chiropracteurs, médecins, thérapeutes, formateurs et 
autres à résoudre les problèmes liés à la posture et donner aux patient un suivi et un protocole d’exercices adaptés. 

PROGRAMME: 

 Lors de ce séminaire, vous apprendrez comment intégrer la rééducation posturale à votre pratique quotidienne avec les 
protocoles StrongPosture®, vous découvrirez par vous-même, dans cette formation de groupe dynamique et concrète, un 
programme complet d’évaluation posturale et de réahab dans l’objectif de détecter et de renforcer les faiblesses de 
schéma du contrôle moteur.  
L’évaluation posturale et le programme de réhab du Dr Weiniger permettent de découvrir les faiblesses cachées du 
système locomoteur et de  renforcer le control moteur. 

Assis ou debout, à la marche ou en compétition, la posture est l’intersection entre la structure et la fonction, et le carrefour 
entre la pleine conscience des habitudes du contrôle moteur et l'environnement postural et ergonomique d'une personne. 
Notre modèle ACE est un moyen systématique pour donner aux gens les moyens de renforcer leurs faiblesses posturales 
individuelles en rééduquant leur prise de conscience. 

Le Dr Weiniger vous expliquera comment, dans le cadre de votre cabinet, personnaliser les exercices spécifiques et les 
adapter aux capacités fonctionnelles de chaque individu. Les principes et les démonstrations interactives racontent une 
histoire biomécanique fondée sur des preuves qui permettent un échange efficace avec les patients. 
Ce programme complet d’intégration de la réhab de la posture à votre fonctionnement de cabinet vous permettra 
d’améliorer et de peaufiner vos résultats dans les cas de douleur chronique ou les cas de blessure, ainsi que d’améliorer les 
performances sportives, le bien-être et le Bien Vieillir. 

La posture sert de base à toutes les activités quotidiennes et sportives. Bien que souvent négligée, elle est un indicateur 
important et utilisable de la santé et de la performance.  
La posture est une préoccupation croissante dans notre société, en particulier pour ceux qui souffrent de douleurs au dos 
et au cou. Dans les médias américains par exemple, on parle beaucoup de «S'asseoir, le nouveau tabagisme» et de 
«techneck = le cou de techno», conditions qui décrivent bien un état de société où la posture est laissée de côté. 
 
Les participants au séminaire apprendront à se se spécialiser dans la posture avec les protocoles d'exercices de contrôle 
moteur StrongPosture® comme cadre de rééducation et de communication.  
Développé par le Dr Steven Weiniger, auteur de Stand Taller Live Longer - Stratégie anti-âge et fondateur du programme 
CPEP® Certified Posture Exercise Professional, les protocoles utilisés doivent être comparés aux critères de posture et de 
symétrie.  
L’affichage StrongPosture® facilite l’adaptation systématique de la rehab aux schémas de mouvement uniques de chaque 
individu, en engageant les utilisateurs dans l’opportunité de vivre une réelle différence. 
Les protocoles d’exercice Balance-Alignement-Mouvement (evidence based) apprennent à rééduquer  la symétrie des 
mouvements fonctionnels de base  pour  tenir debout, s’assoir, être en mouvement et en situation de compétition.  
Les praticiens comprennent tous que lorsque quelqu'un se tient de manière adaptative, le mouvement est adaptatif. Le 
modèle PostureZone d'observation facilite la compréhension de la posture comme fonctionnelle par le thérapeute, ce qui 
peut être renforcé par un entraînement personnel du patient avec contrôle moteur. Bien sûr, si le mouvement segmentaire 
est limité, une correction vertébrale peut restaurer le mouvement. 
La posturologie est la voie complémentaire à suivre pour que le chiropracteur devienne le spécialiste incontournable de la 
posture. 
En venant découvrir cette formation de groupe dynamique et pratique, vous  apprendrez les procédures d’évaluation 
posturale et de réadaptation étape par étape (step by step). Vous serez prêt à rejoindre, dès votre retour de stage, les 
chiropracteurs, les thérapeutes et les formateurs du monde entier, qui  motivent et encouragent leurs patient à centrer 
leur attention sur la posture, à mettre en action un protocole de contrôle des muscles et des articulations pour la gestion 

http://www.ifec.net/
mailto:secretariat@ifec.net
http://www.amazon.com/gp/product/1605475955/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1605475955&linkCode=as2&tag=bodyzocom-20&linkId=HW52EOCWGW5NLZ4I
http://www.amazon.com/gp/product/1605475955/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1605475955&linkCode=as2&tag=bodyzocom-20&linkId=HW52EOCWGW5NLZ4I
http://posturezone.com/products/Posture-Pictures-Assessment-Form-and-Book.html
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des douleurs neuromusculo-squelettiques, la performance, la prévention des chutes, le bien-être au travail et le 
vieillissement actif. 

Objectifs d'apprentissage 
 • Évaluer et comparer l’équilibre postural statique visuellement et fonctionnellement (suivi d’équilibre) 
• Comprendre la biomécanique des syndromes croisés de Janda en respectant le modèle PostureZone® 
 • Utilisez l'attention sur les signaux externes pour réorienter le contrôle postural perçu de la tête, du torse et du bassin 
avec une conscience de soi plus précise (piste d'alignement). 
 • Intégrer la précision du contrôle moteur à l'aide d'un ballon d'exercice avec des évaluations d'équilibre postural et des 
pistes de mouvement 
• Éduquer les patients avec un modèle biomécanique de bon sens. 
 

PosturePractice.com – Seminaires & CPEP® Certification 

PostureZone.com –Outils pourProfessionels 

BodyZone.com – Comment trouver votre specialiste de la Posture 

Free PostureZone App sur iPad/iPhone et Android 

 

 

HORAIRES : 

Enregistrement : samedi de 8h30 à 9h00 

Samedi : 9h00 -13h00 

 14h00 -18h00 

Dimanche : 9h00 -13h00  

 
Ce stage est délivré en anglais. 

TARIF : 300 €  par stage pour  inscription jusqu’au 22/03/2019 
350 €  par stage si inscription à partir du 23/03/2019 
 

L’inscription est validée par la réception de la fiche d’inscription dûment renseignée et du règlement. 
L’adhésion à l’AFEFC est nécessaire pour suivre la formation. La cotisation correspondant à cette adhésion sera prélevée sur votre 
première inscription de l’année à un séminaire mais ne modifiera pas le montant de ce séminaire. 
 
Attention :  - l’IFEC se réserve le droit de modifier les dates du stage jusqu’à  un mois avant la date annoncée 

 
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 ou sur appel téléphonique auprès de Sabrina Montuel 
au 01 45 15 89 16 

Déclaration d’activité de Formation Professionnelle de l’IFEC enregistrée sous le n 11940536894 auprès du Préfet de la 
région Ile de France. 
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mailto:secretariat@ifec.net
http://www.posturepractice.com/
http://www.posturezone.com/
http://www.bodyzone.com/
http://posturepractice.com/posturezone-app/
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Conditions de remboursement : 

- une demande d’annulation par lettre recommandée envoyée plus de 5 semaines avant la date du 
séminaire donnera lieu à remboursement du montant du séminaire moins une retenue de 25%. 
- une demande d’annulation par lettre recommandée envoyée moins de 5 semaines avant la date du 
séminaire donnera lieu à remboursement du montant du séminaire moins une retenue de 50%. 

 

 

 

LIEU DU STAGE : 

IFEC - Campus d’IVRY     : 01 45 15 89 16 

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

94200  IVRY-SUR-SEINE     

Courriel : smontuel@ifec.net   ; fgalliath@ifec.net 

 

 

HÉBERGEMENT : 

 Hôtel APOGIA *** 14, bd Paul Vaillant-Couturier 94200 Ivry-sur-Seine -  : 01 46 71 56 56 -  
 courriel : paris@apogiahotels.com 

Hôtel Mercure **** 5, quai Auguste Deshaies 94200 Ivry-sur-Seine -  : 01 46 70 17 17 -  
courriel : h6357@accor.com 
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