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COURS

POUR S.A.T. 1,
INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE
28 JUIN 2019

LES AJUSTEMENTS SPÉCIFIQUES
(Specific Adjusting Techniques S.A.T.)
Gerald Lamb D.O. (U.K.) et Alain Dubreuil D.O. (Can) vous invitent à participer à la prochaine formation
des S.A.T. à Montréal. Cette formation est connue également sous l’appellation de Specific Adjusting
Techniques (S.A.T.), tel qu’élaboré par son auteur Mr. Tom Dummer D.O. Cette formation a pour but de
développer votre palpation, d’approfondir votre sens du dialogue avec les tissus et d’explorer l’univers
des ajustements spécifiques.

OBJECTIFS ET DESCRIPTION DE LA FORMATION DES S.A.T. 1,2 ET 3 :
Au cours de cette formation, vous serez guidé vers une palpation plus aiguisée, un élargissement de
la sensitivité du praticien à plusieurs niveaux et à un mode d’observation variant du plus large au plus
spécifique. De plus, plusieurs ateliers viseront à développer vos habiletés kinesthésiques selon une
progression particulière dans l’approfondissement d’un travail de précision tant structurel que fonctionnel. Vous pourrez donc raffiner vos ajustements avec plus d’aisance et en toute sécurité pour le patient.
Vous y développerez des outils efficaces pour évaluer les lésions avec plus de facilité et mettre en évidence les priorités de traitements. Vous serez propulsé dans l’art du contrôle des paramètres pour une
résolution efficace à plusieurs niveaux.
La philosophie des ajustements spécifiques tient compte de la qualité de tous les tissus, de la force biodynamique, des équilibres posturaux et de toute la personne dans sa globalité physique, émotionnelle et
spirituelle. Les 3 formations de SAT proposées vous permettront d’explorer et d’intervenir sur toutes les
dimensions de l’ostéopathie tant sur le plan de la mobilité que celui de la motilité fine. C’est une formation unique qui nous vient d’une source traditionnelle de l’ostéopathie et qui a poursuivi son évolution
depuis les 50 dernières années.
Cette formation inclue une large proportion de pratique supervisée. Les participants seront guidés à
travers une progression palpatoire à l’aide d’éducatifs et de divers exercices. Ce type d’enseignement
permettra de plus de développer vos habiletés (savoir faire) avec un esprit libre (savoir être). Plusieurs
ateliers pratiques seront présentés sous forme de résolution de problème et d’apprentissage coopératif.
CONCEPTS ET NOTIONS :
• Historique du S.A.T.
• Concepts et théories de Littlejohn D.O.
• Traitement minimal
• Primarité vs priorité
• Analyse et interprétation du test de déhanchement
• Routines d’évaluation diagnostique
• Traitements sacrum, lombaires, dorsales, cervicales, etc.
• Lésion positionnelle, traumatisme, whiplash
• Langage des tissus et dialogue.
• Ajustement dans le « floating field »
• Densités, champs et niveaux
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DATE DES FORMATIONS

POUR S.A.T. 1,
INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE
28 JUIN 2019

• SAT 1	17-18-19 octobre 2019
• SAT 2
Hiver 2020 (dates à confirmer)
• SAT 3
Printemps ou automne 2020 (dates à confirmer)
À l’Auditorium des Pères Dominicains, 2715 chemin de la Côte-Sainte-Catherine,
Montréal, Québec H3T 1B6 (stationnement inclus).
FORMATEUR ET CONFÉRENCIER INTERNATIONAL : Mr. Gerald Lamb D.O. (U.K.)
ASSISTANT : Alain Dubreuil D.O. (MOQ)
Traduction simultanée audio par Yannick Vartian D.O. (MOQ).
Le cours sera offert dans sa langue d’origine, soit en Anglais. Afin que tous puissent participer et de
façon à ne pas ralentir le rythme du cours, une excellente traduction en français simultanée avec écouteur vous sera offerte par un ostéopathe expérimenté. Yannick Vartian a déjà relevé ce défi pour les
trois formations de SAT avec grande efficacité et précision.
COÛTS DE LA FORMATION
• SAT 1 : 890 $ (taxes incluses)
• SAT 2 : 890 $ (taxes incluses)
• SAT 3 : 890 $ (taxes incluses)
Si Paiement unique pour les 3 formations lors de la réservation initiale: 2400 $ (taxes incluses)
Coût traduction et casque d’écoute audio : 100 $ (taxes incluses) par cours de 3 jours.
PRÉ-REQUIS
POUR VOUS ENREGISTRER VOUS DEVEZ ÊTRE ÊTRE MEMBRE DE
L’UNE DES ASSOCIATIONS SUIVANTES:
• Ostéopathie Québec
• Ontario Osteopathic Association (DOMP)
• Fédération européenne des Ostéopathes
• European Federation of Osteopaths
• General Osteopathic Council (U.K.)
• American Osteopathic Association (A.O.A.)
PERSONNE-RESSOURCE
Alain Dubreuil D.O.
cliniquealaindubreuil@videotron.ca
514-303-4616
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MR. GERALD LAMB D.O. (UK)
Gez Lamb a gradué du ESO (European School of Osteopathy) en 1982 à Maindstone en angleterre. Il a eu comme mentor immédiat John Wernham, Robert Lever, Harold Klug and Mervyn
Waldman. Il a reçu sa formation à une époque où l’ostéopathie était transmise en petit groupe
avec un accompagnement de mentorat et un suivi des apprentissages de très près. Ces professeurs et mentors n’étaient qu’à un pas de Martin Littlejohn et juste avant de Andrew Taylor Still
lui-même.
Après sa graduation, Gelald a été invité à se joindre à la pratique de Tom Dummer et à travailler à
ses côtés en clinique. Tom était le directeur du ESO à cet époque et le fondateur exceptionnel des
S.A.T. Gelrald Lamb a donc été exposé depuis ses début au S.A.T. et c’est ce qui a influencé son
raisonnement clinique profond que nous lui connaissons et ses habiletés kinesthésiques hors du
commun. Tel un grand maître, Il a approfondi sa pratique ostéopathique en valorisant la réponse
optimale d’auto guérison du système. Il pratique cet art à sa plus pure expression en utilisant une
approche hyper fonctionnelle des ajustements ostéo-articulaires.
Il a enseigné un kaléidoscope de sujets à 28 générations d’étudiants en ostéopathie, et continue à
enseigner les cours de S.A.T. et de PRM (motilité) aux diplômés en ostéopathie de par le monde. Il
a été acclamé en Autriche, au Canada, en Allemagne, en Italie, en Russie, en Espagne et en Suède,
et élargit actuellement ses engagements d’enseignement internationaux afin de promouvoir le
message des S.A.T.
“I hope that you can see the place of such thinking in the mainstream of the future of osteopathy”.
“I wish you all well in your work and I trust that osteopathy will bring you much joy”.
Gerald Lamb D.O. (U.K)
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M. ALAIN DUBREUIL, D.O. (QC)
Alain Dubreuil est professeur au Collège d’Études Ostéopathiques depuis 2000 avec les Techniques d’Urgences Fonctionnelles au programme temps plein et partiel et professeur des S.A.T. en
formation continue depuis 2001. Il a assisté et co-enseigné les S.A.T. avec Mr. Gerald Lamb, D.O.
à plusieurs occasions à Montréal, Toronto et Québec. À l’été 2003, il a offert avec beaucoup de
succès le S.A.T. 1 au Deutsches Osteopathie Kolleg (DOK) en Allemagne. Depuis, il a offert cette
formation à Québec (CEOQ), Montréal (CEOQ) et à Toronto (CCO). Il agit avec Gerald Lamb D.O. à
titre d’assistant, de co-professeur ou de professeur des S.A.T.
En 1990, il obtenu son B.Sc. en kinanthropologie et en 1992 son B.Sc. en éducation physique suivi
de son brevet d’enseignement en 1994. Il a complété son diplôme en ostéopathie au CEOM en juin
2000. Sa thèse axée sur le test de déhanchement, le whiplash injury et sur la commotion cérébrale
lui permet d’approfondir ses connaissances et habiletés sur les ajustements spécifiques (S.A.T.). Il
élabore entre autres les fondements du test de déhanchement et suite aux analyses statistiques il
fait la démonstration scientifique sur le plan de la fidélité pour ce test fondamental en ostéopathie.
Parallèlement à sa formation académique, il complète une formation d’entraîneur national en ski
alpin (niveau 4). À ce jour, il agit toujours dans l’univers sportif comme mentor et formateur d’entraîneurs dans cette discipline.
Sa globalité de formation tant sur la pédagogie que sur le développement des habiletés fait de lui
un professeur et un coach de premier plan dans la transmission de l’ostéopathie.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Cochez le(s) cours et l’équipement s’il y a lieu
S.A.T. 1

S.A.T. 2

S.A.T 3

Casque d’écoute : nombre de cours ( ____ )

Nom : _________________________________________________________________________________
Adresse complète : ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Adresse courriel :______________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________________________________________
Profession :____________________________________________________________________________
Diplôme(s), école, année :______________________________________________________________		
_______________________________________________________________________________________		
_______________________________________________________________________________________
Formations antérieures :_______________________________________________________________		
_______________________________________________________________________________________
Payable par chèque à l’ordre de Clinique Alain Dubreuil
Aucun chèque post-daté ne sera accepté.
890 $/cours, casque d’écoute : 100 $/cours (taxes incluses)
Si vous faites un paiement unique pour les 3 formations lors de la réservation initiale
le coût est de 2400 $ (taxes incluses)
Montant de votre chèque :_____________________________________________________________
Veuillez joindre votre paiement à votre formulaire d’inscription
et le retourner à l’adresse suivante :
Clinique Alain Dubreuil
1651 Saint-Patrick, Montréal, Québec H3K 3G9
Tél : 514-303-4616
cliniquealaindubreuil@videotron.ca

POLITIQUE D’ANNULATION

100% de remboursement si annulé plus de 6 semaines avant le début du cours
75% de remboursement si annulé entre 3 et 6 semaines avant le début du cours
AUCUN remboursement si annulé moins de 3 semaines avant le début du cours.

