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Clive STANDEN, Ostéopathe D.O.
25, 26 & 27 Septembre 2014

Susan TURNER, Ostéopathe D.O.
30 & 31 Octobre & 1er & 2 Novembre 2014

2 SÉMINAIRES EXCEPTIONNELS 

À NE PAS MANQUER

1ÈRE FOIS EN FRANCE 

DEPUIS 20 ANS

INSCRIVEZ VOUS DÈS MAINTENANT
PLACES LIMITÉES



F
O

R
M

A
T
IO

N
 C

O
N

T
IN

U
E

ATMAN TRAINING CENTER
VOUS ACCUEILLE SUR SON CAMPUS
AU COEUR DU PARC TECHNOLOGIQUE
DE SOPHIA-ANTIPOLIS

 EDITO

Le Centre Atman a le plaisir cette année de vous annoncer deux séminaires 
exceptionnels, tenus par des intervenants enseignants en France pour la 1ère 
fois depuis 20 ans.

Nous commencerons par Clive STANDEN, D.O. BSO (England) (1978) MSC, 
Past principal de la BSO, du 25 au 27 Septembre 2014. 
Un séminaire où M. STANDEN mettra à votre service ses 35 années de
 pratique et vous apportera son expérience de l’évaluation clinique en vue du 
développement de vos approches thérapeutiques.

Puis, ce sera Susan TURNER, D.O. ESO.UK (1979) du 30 Octobre au 2 
Novembre 2014. Co-fondatrice et directrice de la clinique pédiatrique de 
l’ESO, responsable de l’antenne anglaise de la SCTF pendant 10 ans, mem-
bre de la Cranial Academy. Son plus : élève d’Ann Wales, elle même élève 
de WG Sutherland. Un séminaire pour une formation basée sur sa 
compréhension des BALANCED LIGAMENTOUS TENSION TECHNICS de 
WG Sutherland.

C’est aussi pour nous l’occasion de vous recevoir dans nos locaux situés sur 
les hauts de Sophia-Antipolis, pôle d’excellence de la Côte d’Azur, et ce dans 
un cadre de verdure propice à la réflexion, à la rencontre professionnelle et 
au travail.

L’équipe d’ATC vous souhaite une bonne lecture de ce programme et espère 
vous voir venir à la rencontre de nos conférenciers à travers ce programme.   
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TARIF : SELON LES SÉMINAIRES - REPAS COMPRIS

HORAIRES DES SÉMINAIRES :  
8H30 – 12H30 ET 14H – 18H

DATE LIMITE DE RÉSERVATION : 
15 JOURS AVANT LE SÉMINAIRE

BENEFICIEZ D’UNE REDUCTION DE 10% POUR 
TOUTE INSCRIPTION AVANT :

LE 24 JUILLET 2014 POUR LE SEMINAIRE 
DE CLIVE STANDEN

LE 29 AOÛT 2014 POUR LE SEMINAIRE 
DE SUSAN TURNER
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Clive STANDEN
Ostéopathe D.O.

25, 26 & 27 Septembre 2014
3 Jours - 600 E

EVALUATION CLINIQUE EN OSTÉOPATHIE 
De l’assimilation des divers procédés de 
raisonnement clinique en vue du choix 
et du développement des approches thérapeutiques.

Chaque fois que nous travaillons avec un patient, nous envisageons beaucoup de choses en 
même temps : diagnostic, examen, bilan structurel, estimation de la valeur fonctionnelle.
•	 Comment mettre en place un traitement qui libèrera au mieux le potentiel de guérison des 

systèmes sur lesquels nous travaillons ?
•	 Quels facteurs nous guident , lorsque nous établissons un diagnostic, lorsque nous choisis-

sons, planifions et associons des techniques en vue d’élaborer traitements et projets de soins 
pour l’immense cohorte des patients qui consultent des ostéopathes ? 

•	 Comment nous appliquons-nous à « l’évaluation clinique » ?
•	 Comment affinons-nous nos techniques pour rencontrer les besoins des gens qui viennent 

nous demander de l’aide ? 
Cet atelier passera en revue les diverses possibilités et techniques dont nous disposons au mo-
ment de choisir comment aborder chaque partie du corps et les associer pour élaborer un 
traitement ostéopathique.
•	 Nous envisagerons une série d’introductions à une « discussion clinique » et comment elles 

peuvent être intégrées dans le cadre d’une consultation ostéopathique. 
•	 Nous envisagerons diverses possibilités de créer un « contact thérapeutique » et d’entrer 

en relation avec les différentes régions : rachis, thorax, pelvis et extrémités.
•	 Retiendront notre attention, les études de cas et les processus de raisonnement et de 

planification qui permettront aux praticiens d’associer une pensée rationnelle basée sur 
l’évidence et une approche ostéopathique, qui est personnelle, souple et authentique. 

Les séquences de l’atelier comprendront :
•	 Théories et applications des différentes conceptions techniques.
•	 Evaluation et revue des différentes approches du rachis, thorax, pelvis et structures péri-

phériques. 
•	 Coaching individuel dans le choix d’une technique et la façon de l’affiner.

•	 Diplômé de la BSO (British School of Osteopathy) en 1978, et a achevé son Master en 
philosophie et système de santé à l’Université du Pays de Galles en 1993.

•	 Il a complété sa pratique ostéopathique avec une carrière en management à l’université.
•	 Il a géré l’équipe qui a développé et institué le 1er diplôme en ostéopathie et a été le 

Directeur et le 1er Administrateur de la BSO de 1990 à 1998. 
•	 De 1999 à 2001 il a été directeur (non administrateur) au Kettering General Hospital 

NHS Trust en Grande Bretagne. 
•	 Depuis 2001 il travaille à l’Institut de Technology Unitec à Auckland en Nouvelle Zé-

lande ; pendant 10 ans il a dirigé le département « Ostéopathie » et les services de santé 
•	 Clive a donné des cours et fait passer des examens dans différents pays, et a été impli-

qué dans le développement et l’accréditation de l’enseignement de l’ostéopathie dans la 
plupart de ces pays.

•	 De 2008 à 2010 il a dirigé l’Alliance Ostéopathique Internationale, organisme qui re-
groupe plus de 50 membres dans le monde entier. Il est actuellement vice-président.

•	 En Août 2008, il a été engagé au sein du Conseil Ostéopathique de Nouvelle Zélande.
•	 Actuellement, il enseigne et pratique l’ostéopathie, 
         et représente diverses organisations ostéopathiques.

Présentation & Programme

Biographie
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Susan TURNER
Ostéopathe D.O.

30, 31 Octobre & 1 & 2 Novembre 2014
4 Jours - 800 E

BALANCED LIGAMENTOUS TENSION 
TECHNIC

TECHNIQUE D’EQUILIBRATION ARTICULO 
LIGAMENTAIRE, 
D’APRES L’ENSEIGNEMENT DE W.G. SUTHERLAND

Ce séminaire offre une occasion unique de suivre un cours particulier avec un ratio d’un
professeur pour 6 étudiants.

Le Dr W.G. Sutherland est principalement connu pour son travail novateur en ostéopathie
crânienne mais malheureusement moins connu pour son approche précise et efficace du 
corps dans l’ensemble, qui lui a été enseignée par le Dr A.T. Still.

Il a formé le Dr Anne WALES, qui, à son tour, a formé les membres de notre faculté et le
séminaire est fondé sur les conseils qu’elle nous a donnés.

Lors de ce séminaire, nous explorerons les méthodes ingénieuses de W.G. Sutherland qui
consistent à déclencher le mécanisme inné d’autocorrection de toutes les articulations du
corps en utilisant le principe d’équilibre des tensions ligamentaires.

Cette méthode est utile pour le traitement des plus jeunes et des plus âgés, il convient à
toutes les tranches d’âge, et il fournit un lien entre l’approche dite crânienne et l’approche
dite structurelle.

Selon W.G. Sutherland dans “Contributions of thoughts” : “Pour la technique, nous es-
sayons de suivre les méthodes du Dr Still, c’est-à-dire d’atteindre le point de relâchement 
sans mouvement brusque, pour permettre aux agences naturelles de replacer les os dans 
leur position d’origine et de retrouver leurs relations naturelles. Qu’entend-on par agences 
naturelles ? Les ligaments, et non pas les muscles, sont les agences naturelles qui ont pour 
but de corriger les relations et positions des articulations ».

Ce séminaire incarne une lignée ostéopathique essentielle et ininterrompue provenant de
l’enseignement du Dr A.T. Still.

•	 Diplômée à l’ESO en 1979, depuis elle pratique à Londres l’ostéopathie.
•	 Enseignante en ostéopathie, ostéopathie pédiatrique et ostéopathie crânienne pour les 

étudiants en formation initiale ou continue en Grande-Bretagne et à l’étranger
•	 En 1989, elle est co-fondatrice de la clinique pour enfants à l’ESO et l’a dirige de 

1991 à 2000.
•	 Participation à la création du Centre d’Ostéopathie pour enfants à Londres, où elle a 

travaillé de 1991 à 1999. 

Présentation 

Biographie
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ATMAN
2575, route des Crêtes - BP 262  
06905 Valbonne 
Sophia Antipolis CEDEX
Entre les accès 11 et 12
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TRANSPORTS, DIRECTIONS 
& HÉBERGEMENTS

PAR AVION
Aéroport Nice Côte d’Azur
20 minutes du Centre ATMAN 

PAR ROUTE
Prendre l’Autoroute A8 sortie 
Antibes Est Sophia Antipolis et 
prendre la Direction 
«  Valbonne- Grasse »

PAR BUS
Réseau ENVIBUS
Lignes 9, 11, 20, 22
Pour plus d’infos : 
www.envibus.fr

Réseau Lignes d’Azur
Lignes 630, 231, 232, 233
Pour plus d’infos : 
www.lignesdazur.com

Ces lignes desservent « BRUSCS » Arrêt le plus proche du Campus

PAR TRAIN
Les gares SNCF les plus proches 
du Centre ATMAN sont la Gare 
de Cannes et la Gare  d’Antibes

HÉBERGEMENTS (Liste non-exhaustive)

Location d’un studio sur le campus d’Atman  
Contacter le 04 92 95 70 53

Hôtel B&B Sophia Antipolis : 08 92 70 28 11
3550, route des Dolines, 06410 Biot

Hôtel IBIS à Antibes Sophia Antipolis : 04 93 65 30 60
502, rue Albert Caquot, 06560 Valbonne

NOVOTEL Sophia Antipolis : 04 92 38 72 38
290 rue Dostoïevski, 06560 Valbonne

Hôtel MERCURE Sophia Antipolis : 04 92 96 04 04

Rue Albert Caquot, 06560 Valbonne
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ATMAN TRAINING CENTER
2575, route des Crêtes 
BP 262 - 06905  Valbonne Sophia Antipolis
Téléphone : 04 93 000 505
E-mail : atc@atman.fr 

www.atman.fr


