Société Ostéopathique franco Américaine

Par le Dr ELIZABETH CARON D.O
DU MERCREDI 5 JUIN (14H) AU VENDREDI 7
JUIN 2019 (17H) À PARIS DANS LA MAISON DE
L’INDE AU SEIN DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE

Le Dr. Elizabeth Caron est
Docteur en Médecine
Ostéopathique (D.O)
spécialisée en médecine neuromusculo-squelettique, en
médecine ostéopathique
manuelle, en médecine de la
douleur, et enfin en médecine
intégrative.
Elle fut doyenne du
Département de Médecine
Ostéopathique, Directrice de la
résidence de Médecine Neuromusculo-squelettique/Médecine
Manuelle Ostéopathique de
l'Hôpital du Bon Samaritain à
Corvallis dans l'Oregon (photo)
et clinicienne au Centre de Bien
Etre de Heartsprings, une
clinique de médecine
intégrative. Elle a enseigné en
tant que professeur clinique
Dans nos traitements ostéopathiques, comment
adjointe à l'Université de la
pouvons nous travailler efficacement avec, comme le
Nouvelle Angleterre à Bidderford
dans le Maine et à L'institut de
dit A.T. Still « des lois qui ne sont pas encadrées par
Technologie en Médecine
des mains humaines » ?. Comment pouvons nous
Ostéopathique de New York.
produire un changement chez le patient qui ne soit
Elle a été également médecin
pas que directif mais qui laisse plus de place à la
traitant en médecine familiale /
créativité de la Santé ?
médecine ostéopathique
manipulative à l'Hôpital St
Barnabé dans le Bronx à New York. http://www.samhealth.org/
patientsvisitors/providers/Pages/
elizabethcaron.aspx?
SOFA • 5 rue du palais • 21000 DIJON • 066265
source=WebTout
2884

UNE INVERSION DES SENS
Quand l’invisible devient visible.
Que nous enseigne le regard des enfants ?
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D R EL I Z A B ETH C A RO N D .O
Ce processus peut être
indescriptible et la créativité ,
illusoire .
Le processus de création , que les
enfants ressentent naturellement
peut être un bon outil
d’apprentissage pour nous ,
adultes .
Notre perception peut s'élargir et
soudainement des choses que nous
n'avons jamais ou peu remarquées
deviennent visibles. Les forces
créatrices de la guérison ne peuvent
pas être contrôlées, mais comment
pouvons-nous percevoir
quotidiennement ce phénomène
apparemment insaisissable sur nos
pratiques?

Après de nombreuses années d’expérience dans
les arts en tant que danseuse dans une importante
compagnie de danse contemporaine américaine ,
Elizabeth Caron DO s’est résolument tournée vers
la pratique et l’enseignement du modèle biodynamique de l’ostéopathie du Dr James Jealous
DO . Elizabeth est issue d'une longue tradition
familiale d'enseignantes. Son expérience en tant
qu'enseignante inclut de nombreux postes :
directrice du curriculum, directrice de programme,
médecin traitant et professeure clinicienne
universitaire. Elle fut ainsi en poste à hôpital St.
Barnabas dans le Bronx , au collège de médecine
ostéopathique de New York, au collège de
médecine ostéopathique de l'Université de New
England, à l’université des sciences de la santé
Western Heath et l’hôpital Good Samaritan dans
l’Oregon , au centre de santé universitaire et enSin
en cabinet privé à New York et dans l'Oregon. Elle
a enseigné dans des écoles d'ostéopathie au Japon
et au Canada, ainsi que dans le cadre d'une
formation médicale continue à l'étranger.
Ses projets actuels incluent l'ouverture d'une
clinique d'ostéopathie à Talent dans l’Oregon
avec le Dr James Jealous D.O et la participation
à la faculté de biodynamie dirigée par James
Jealous, D.O.
Ses intérêts particuliers incluent la grossesse
et les soins pédiatriques.

Dans ce cours, nous
explorerons différentes
tensions et attentions et leur
impact sur notre perception en
tant que pratiquant. Nous
rapprocher de la perception des
enfants peut également nous
rapprocher de la source qui
nous crée.
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Fondée en 2010 la SOFA est née du désir de maintenir un
lien vivant avec le berceau historique de notre profession .
Afin d’établir fermement un pont avec sa source américaine
la SOFA ,constituée en association à but non lucratif,
organise des formations avec des Ostéopathes s’inscrivant
dans la grande tradition ostéopathique.
Une confraternité étroite s’est affirmée ces dernières
années avec deux autres sociétés ostéopathiques
européennes aux buts communs et étroitement reliées à
l’Osteopathic Cranial Academy composante de L’American
Academy of Osteopathy : l’AMOC et la SCTF Be

SCTF, AMOC, SEOC, OCA !! ?
L’AMOC en France et la SCTF en Belgique (http://
www.sctf-belgium.be) sont les seules structures en dehors
des USA habilitées à organiser pour l’Europe le cours
d’introduction à l’ostéopathie crânienne donné chaque
année sous l’égide de l’Osteopathic Cranial

SCTF Sutherland Cranial
Teaching Fondation

Academy( composante de l’AAO American Academy of
Osteopathy) et de la SCTF (http://sctf.com) par des
enseignants américains, belges et français. L’AMOC
collabore ainsi régulièrement avec la SCTF belgium
http://www.sctf-belgium.be et la SOFA http://

La

Sutherland Cranial Teaching Foundation,

Inc. est un organisme sans but lucratif créé

sofatstill.fr/SOFA/Bienvenue.html.
Ce cours de base obligatoire est sanctionné par un

en 1953 par William Garner Sutherland , DO,

diplôme américain de l’OCA qui donne accès aux cours

D.Sc. ( hon. ) et les principaux membres de

et conférences advanced américains et français de la de

son corps professoral . Le Dr Sutherland a

l’AMOC et de la SCTF belgium.

conçu cette fondation comme un moyen de

Enfin L’AMOC et la SCTF Be viennent d’être

préserver la pérennité de son enseignement .

récemment habilitées par l’OCA à organiser

Le Dr Sutherland a été le premier président

l’examen de compétence professionnelle en
ostéopathie crânienne, le Proficiency

de la fondation , et depuis sa mort en 1954 ,
il n’ y a eu seulement que cinq présidents :

Examination, qui est appelé à devenir dans les

Howard Lippincott , DO, Rollin E. Becker ,

prochaines années le diplôme international de

DO, John H. Harakal , DO , FAAO , Michael P.

référence en ostéopathie crânienne .

Burruano , DO , et Melicien Tettambel , DO,

En lien avec l’AMOC, la SEOC (http://www.seoc.fr)

FAAO président depuis 2006 .

enseigne l’Ostéopathie Crânienne depuis plus de 14 ans.

La charte de la Sutherland Cranial Teaching

Cet enseignement est élaboré et animé par des confrères

Fondation appelle l'organisation à se

médecins et DO formés aux USA et qui sont reconnus

consacrer exclusivement à des activités

enseignants et « table trainers » par l’Osteopathic Cranial

éducatives .

Academy (OCA )http://www.cranialacademy.com.
Les cours de l’AMOC et de la SEOC sont ouverts

LA SCTF Belgium présidée par Daniel
Ronsmans D.O, également international

aux médecins D.O, aux dentistes désireux de s’initier aux

advisor de l’OCA, est la seule expression

principes de l’ostéopathie crânienne et aux ostéopathes

hors des USA de la SCTF .LA SCTF Be

D.O exclusifs membres de l’UFOF et du SFDO qui sont

collabore ainsi étroitement à la préservation

avec l’AMOC les 3 seules organisations en France

et à la transmission de la tradition

reconnues par l’OCA comme : «Recognized Affiliate

ostéopathique dans le champs crânien.

Society». pouvant donner le droit de devenir
membre de l’Osteopathic Cranial Academy
américaine .
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INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LE COURS

Le séminaire débutera le mercredi 5 juin 2019 à 14H00 avec la remise des documents
et factures.
Les deux repas de midi, pris en charge pas la la SOFA , seront pris en commun.
Le coût du séminaire par participant s'élèvera à 700 euros pour le séminaire et
à 50 euros pour l’adhésion (obligatoire ) à l’association SOFA pour l’année
Compte tenu du nombre de
places limité nous procédons
par invitations concentriques
et cooptations. Nous avons
donc besoin de savoir
rapidement ceux qui parmi
vous souhaitent participer à
ce cours. Merci de bien vouloir
nous indiquer par retour de
mail votre présence ou votre
absence à ce séminaire.

2019 .
Le versement de 200 euros d’arrhes et de 50 euros de cotisation à la SOFA est
nécessaire pour s’inscrire et réserver sa participation à l’adresse suivante : SOFA
5 rue du palais Dijon 21000.
Les deux chèques, les arrhes et l’adhésion à la SOFA doivent être établis à
l’ordre de la SOFA.
Votre inscription sera complète et votre place réservée à réception des bulletins
d’inscription accompagnés des virements ou des chèques de 250 euros d’arrhes
et de 50 euros de cotisation. Ce dépôt de garantie (non remboursable en cas en
désistement intervenant au-delà du 20 mai 2019) sera dû avant le 8 mai 2019,
et le solde de 450 euros devra être réglé avant le 1 juin 2019.
Pour ceux qui, notamment hors de France, désireraient effectuer les paiements

CONTACTS :

par virement bancaire voici le relevé d'identité bancaire de la SOFA : Titulaire du
compte: SOCIETE OSTEOPATHIQUE FRANCO AMER 5 rue du palais 21000

Emmanuel Roche D.O :

DIJON

Tel : 0380672967
0662652884

Domiciliation: DIJON THEATRE (00750)

5 rue du Palais

Identification internationale (IBAN):

Banque: 30003 Guichet: 00750

N° de compte: 00050242976 Clé RIB:02

IBAN FR76 3000 3007 5000 0502 4297 602

21000 DIJON

sofa.osteopathy@gmail.com Identification internationale de la banque (BIC)
SITE DE LA SOFA :

SOGEFRPP

https://www.s-o-f-a.fr/
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Bulletin d’inscription à renvoyer avec les chèques ou
le virement bancaire
Je soussigné(e) ...........................................................................

déclare m'inscrire au cours SOFA

du 5 au 7 Juin 2019 . Je paye par chèque ou par virement ce jour 250 euros pour les arrhes et
50 euros de cotisation et m'engage formellement à payer le solde de 450 euros avant le 1 juin
2019 au plus tard.
Adresse :.........................................................................................
Tél

:...........................

Email :..........................................
Date :
Signature
Bulletin d'inscription à renvoyer sans retard SVP - pour des questions d'organisation - au
Secrétariat SOFA Emmanuel Roche 5 rue du Palais 21000 Dijon Tel : 06 62 65 28 84
Email :sofa.osteopathy@gmail.com

SITE DE LA SOFA :
https://www.s-o-f-a.fr/

SOFA
Emmanuel ROCHE
5 RUE DU PALAIS
21000 DIJON FRANCE
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