Fondements du concept Sohier : application à la hanche

Durée

Objectifs
Animée par Marc GROSS, formateur agrée concept de Sohier, cette session inaugure le

10 heures 30

cycle de formation au concept de Sohier appliqué aux articulations périphériques. Elle vous
conduit à être capables d’analyser et traiter les divers états pathomécaniques de la hanche

2017

selon les techniques et principes préconisés par Sohier.

Contenu et programme

Mulhouse :
 locaux ALISTER

J1 : matin
06-07 mars 2017

Les bases fondamentales du concept de Thérapie Manuelle Analytique selon SOHIER

J1: 9H00 – 17H00
J2 : 9H00 – 12H30



notion de rythmes mécaniques et pathomécaniques



notions d’harmonie et dysharmonie mécanique



les concepts d’alternance d’appui



rythmes mécanogènes et arthoception

Chambéry :



Etats pathomécaniques et conséquences sur la biologie loco-régionale

 Hôtel Maison Rouge



notions de dérapage et décentration articulaires

16-17 septembre 2017

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

J1: 9H00 – 17H00

J1 : AM
J2 : 9H00 – 12H30

Les états pathomécaniques de l’articulation coxo-fémorale

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

* Profil évolutif de la hanche en fonction des divers états pathomécaniques

2018

J2 : matin
* Principes d’objectivation et d’analyse des dysfonctionnements de la hanche
Apprentissage pratique des techniques de réharmonisation des états pathomécaniques de la

Mulhouse :
 locaux ALISTER
20-21 février 2018

hanche

J1: 9H00 – 17H00

Intégration dans une perspective globale des divers états pathomécaniques de la hanche

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

Chambéry :
 Hôtel Maison Rouge
15-16 septembre 2018

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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