Philippe Brousseau D.O ancien élève de Tom Dummer, auteur de « la spinologie à l’ ajustement
spécifique » vous propose de développer le concept du traitement minimum et son évolution ainsi
que l’ intérêt des fonctions oro-faciales dans son interprétation .
La Technique d’Ajustement Spécifique (Bradbury DO-Dummer D.O) «SAT» permet un changement de
priorité dans la normalisation de l’élément positionnel conséquence de forces traumatiques.
.Cette approche est un pont entre l’école mécaniste et la thérapie cranio-sacrée par son approche
fonctionnelle. Elle concerne plutôt les vertèbres atypiques (C1-C2-C3)-L5 et le Sacrum et reste dans la
pure tradition Stillienne.
La lésion positionnelle se définit par :
1-Sa spécificité : Elle concerne les vertèbres atypiques par leurs caractéristiques anatomiques; mais aussi
par leur physiologies, qu’elle soit articulaire (et nous n’oublions pas ici les biomécaniques) de
"Littlejohn", neuroendocrinienne ou posturale (entendue ici dans le sens de l’Activité Tonique Posturale).
2-Sa position : La technique Ostéopathique dans son application classique se préoccupe plutôt de rendre
la mobilité, mais le plus souvent sans considérer l’élément positionnel. La technique ostéopathique
(Bradbury-Dummer DO) est en fait une adaptation de la technique ostéopathique qui permet un
changement de priorité avec la normalisation des lésions positionnelles en réponses à des forces macro
traumatiques principalement de la tête et du bassin.
3-Les points clefs pour la diagnostiquer:
-Anamnèse Ostéopathique avec la recherche d’un phénomène de Whiplash pris dans son sens
étymologique.
-Palpation à la recherche d’une lésion positionnelle avec l’examen des 3 unités.
-Examen radiologique positionnel.

4-Son AJUSTEMENT :
Il procède d’une représentation mentale de la lésion couplée d’une intention thérapeutique de manière à
manière à rendre l’arc de mouvement normal.
Ses caractéristiques sont le positionnement du patient, la visualisation, la grande vélocité, l’utilisation du
"Recoil" et du "Toggle" et son aspect fonctionnel.

5-TECHNIQUE:

L’ajustement cervical (TECHNIQUE À HAUTE VELOCITÉ) en position assise ou en décubitus ventral
et le "Toggle" sacré ont un caractère totalement non traumatique.
La technique fonctionnelle, est elle, adaptée pour le déroulement des lésions positionnelles qui pour des
raisons pathologiques ne peuvent être ajustées et fût développé par Tom Dummer sur la fin de sa vie

La reproductibilité des schémas lésionnelles, des déroulements thérapeutiques et des réactions cliniques
bien s souvent psycho-émotionnelles lui confère tout son caractère holistique mais aussi scientifique.

BUTS:
Compréhension des biomécaniques de Martin Littlejohn DO et ses interrelations avec la neuroimmuno-endocrinologie; application pratique pour la réalisation des Ajustements Spécifiques.
Développer la reconnaissance des lésions positionnelles au travers de la palpation au niveau
cervical et lombaire.
Réalisation des Ajustements «prone technique»
Introduire le concept Oro-Facial, l’approche fonctionnelle et psycho émotionnelle.
Mettre en place une méthodologie permettant l’évaluation du SAT et une recherche clinique en cabinet.

OBJECTIFS:
L’étudiant doit être capable à la fin de ce séminaire:
D’analyser la biomécanique et la physiologie Ostéopathique régissant le SAT.
Utiliser les tests spécifiques et reconnaître les lésions positionnelles.
Ajuster avec la technique «SAT» et la replacer dans son cadre holistique.
Développer une méthodologie qui permette de faire une évaluation clinique dans un schéma de globalité

1º Journée:
Présentation, historique, sémantique.
Whiplash Injury.
Réalité Anatomique des pivots ostéopathiques.
Principes et bases de la technique SAT
Examen d’un patient

2º Journée:
Palpation et évaluation des schémas lésionnels au niveau de la région cervicale supérieure
Ajustements et compréhension du «FLOATING FIELD» et du «Recoil»

3º Journée:
Palpation et évaluation de la région cervicale inferieure et cervico -dorsale .ajustements en prone
technique

Les fonctions oro-faciales

4ºjournée
Palpation et évaluation des schémas lésionnels au niveau de la région lombaire et «TOGGLE» sacré.

5 journéeº
Etude Radiologique.
Routine d’examen et révision des ajustements
l’enfant et SAT

6º Journée
.Nouveaux concepts philosophiques et Ostéopathie. Approche Fonctionnelle et psycho-émotionnelle
Intégration des fonctions oro faciales et viscérales
Présentation de cas cliniques..
Examen clinique. Contrôle des résultats. Précisions sur le concept. Traitement fonctionnel et concept de
l’ajustement spécifique.

Lieu du cours –voir http://www.cfpco.fr
“ Specific Adjusting Technique (SAT) in one of the pillars in the philosophy underpinning the

European

School of Osteopathy (ESO) which was founded on the Total Lesion Concept of H.H. Fryette. Tom Dummer
was the inaugural Principal of the ESO and he saw the connection between SAT and the work of Still. Many
contemporary writers observed that Still’s treatment was minimal and indeed Still himself stated that as far as
treatment was concerned it was find it, fix it and leave it alone. One could sum SAT up as being the bridge
those working in the cranial field on the other.”

Robin Kirk DO MRO, B.O.J - Jotom Publications

Lieu du cours voir web :

http://www.cfpco.fr

