Le concept de Sohier appliqué au traitement des déviations
du rachis
Durée

Objectifs
Deuxième session du cycle en thérapie manuelle selon le Concept de Sohier appliqué aux

10 heures 30

dysfonctions mécaniques du rachis, ce séminaire vous conduira à être capable d’analyser et
aborder le traitement des déviations rachidiennes relevant de la kinésithérapie en faisant

2017

appel au concept et techniques développés par R. Sohier.

Contenu et programme

Mulhouse :
 dans nos locaux
12 - 13 septembre 2017

J1 : matin ou AM (suivant le lieu)

J1: 13H30 – 17H00

 Bases fondamentales du concept de Thérapie Manuelle Analytique selon

J2 : 9H00 – 17H00

SOHIER appliquées aux déformations sagittales et tridimensionnelles du rachis

Tarif : 460 € * (inclus les
frais de dossier - 50 €)

 Analyse des divers rythmes pathomécanogènes et de leurs conséquences sur les
processus évolutifs de déformation et d’altération structurelle

Chambéry :
10 - 11 juin 2017

J1 : AM ou matin (suivant le lieu)

 Hôtel Maison Rouge

 Principes de corrections analytiques au niveau des étages vertébraux

J1: 9H00 – 17H00
J2 : 9H00 – 12H30

 Apprentissage pratique des techniques de normalisation

Tarif : 460 € * (inclus les
frais de dossier - 50 €)

J2 : matin ou AM (suivant le lieu)

2018

 Intégration du concept analytique dans l’élaboration d’exercices ACTIFS de normalisation
des rythmes biomécaniques

Mulhouse :
 Analyse de cas cliniques : élaboration et conduite des traitements
 Synthèse de l’approche de Thérapie Manuelle Analytique selon SOHIER

 dans nos locaux
11-12 octobre 2018
J1: 13H30 – 17H00
J2 : 9H00 – 17H00
Tarif : 460 € * (inclus les
frais de dossier - 50 €)

Chambéry :
17-18 mars 2018
 Hôtel Maison Rouge

Formateur : Marc GROSS : Moniteur cadre en Masso-kinésithérapie - Cadre supérieur de santé
- Chargé de projet de mise en place du Pôle de formation aux métiers de la rééducation - Coordonnateur de
l’antenne mulhousienne de l’IFMK de Strasbourg - Coordinateur des instituts inter régionaux de formation en
ergothérapie et en psychomotricité - Formateur agréé Concept Sohier

J1: 9H00 – 17H00
J2 : 9H00 – 12H30
Tarif : 460 € * (inclus les
frais de dossier - 50 €)
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