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Bonjours à tous, c’est avec plaisir que nous pourrons lors des TP que j’animerai,
réviser pour certains, découvrir pour d’autres, les principes et les techniques non
forcées d’Amphothérapie.
Basé sur des glissés articulaires doux, mais précis, ils sont une alternative très
efficace aux manipulations habituelles.
Les différents niveaux C0/C1/C2 sont traités de façon bien spécifiques. La
jonction cervico dorsale ainsi que le rachis cervical moyen permettent d’employer
des techniques segmentaires précises.
Je me réjouis de vous retrouver
A très vite
Bien cordialement

Dr Jean-Marie Soulier

Cervico-scapulalgies
et leur prise en charge en médecine manuelle
Samedi 13 juin 2015
Objectifs
Les cervico-scapulalgies sont fréquentes en consultation mais sont considérées comme difficiles à
prendre en charge. Les patients se voient souvent prescrire une ordonnance de kinésithérapie standard
sans diagnostic précis.
L’objectif premier de ce séminaire est de revoir les différents diagnostics à évoquer, les moyens d’y
arriver, en insistant sur l’examen clinique tel que décrit par Robert Maigne (examen segmentaire)
intégré à l’examen clinique traditionnel. Le deuxième objectif est d’enseigner ou de rappeler les
indications et contre-indications aux thérapeutiques manuelles, ainsi que les règles de sécurité et les
recommandations de bonne pratique applicables au rachis cervical. Le troisième objectif est de
transmettre aux médecins les outils thérapeutiques de base en médecine manuelle-ostéopathie pour
prendre en charge cette pathologie.

Intervenant
La SOFMMOO (Société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique) assure la
direction scientifique de la journée. L’AFMO (Association de Formation en Médecine Manuelle
Ostéopathie) en assure l’organisation pratique.

Déroulement pratique
Cette formation sera dispensée au sein de l’unité de médecine physique de l’Hôtel-Dieu de Paris (Dr
Jean-Yves Maigne). Elle comprend un enseignement en amphithéâtre et des ateliers pratiques.
Enseignement théorique (amphithéâtre Lapersone, Galerie B, rez-de-chaussée)
09:00-09:30 Rappel anatomique (rachis et muscles cervicaux)
09:30-10:00 Présentation théorique de l’examen clinique, ses bases, ses imprécisions, ses pièges, sa
reproductibilité.
10:00-10:30 Rappel des règles de sécurité préconisées par la SOFMMOO
Enseignement pratique (dans le service, par ateliers)
10:30-12:45 Examen clinique
14:00-17:00 Mise en pratique des différentes techniques de médecine manuelle
(manipulatives et non manipulatives)
17:00-17:30 Fin de la journée. Conclusion et synthèse

