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L’IFEC - Campus d’IVRY 
propose une série de 3 stages de formation et de perfectionnement pour les chiropracteurs 

: 

B i o m é c a n i q u e  e t  T e c h n i q u e  G o o d h e a r t   
Présenté par David LEAF DC, DIBAK 

Module 1: Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 

 

DUREE DE LA FORMATION : 75 heures 

DURÉE DE CHAQUE STAGE : 25 heures dont 5 heures de travail personnel sur les documents envoyés.  

DATES DES AUTRES STAGES : 

Module 2 : 24, 25 et 26 janvier 2020 

Module 3 : 12, 13 et 14 juin 2020 

INTERVENANT : Dr David LEAF 

Le Dr. Leaf est chiropracteur, il exerce en cabinet depuis plus de 40 ans. Il enseigne la technique Goodheart 
depuis vingt-cinq ans et est Président de l'"U.S. chapter of the International College of Applied Kinesiology". Il a 
donné des conférences aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Australie sur les applications du testing 
musculaire pour différentes conditions. Le Dr. Leaf a traité des athlètes olympiques, des joueurs professionnels 
des ligues nord-américaines de hockey, de basket et de football américain et a été aussi membre de l'équipe 
médicale du Milan AC en série A de football italien. Il est l'un des praticiens les mieux intégrés et parmi les 
meilleurs "testeurs" du pays, utilisant une combinaison thérapeutique hautement innovante, consistant en des 
protocoles structurels et chimiques pour prendre en charge des désordres compliqués. 

« David Leaf est un excellent speaker qui utilise des méthodes vidéo qui permettent une compréhension et un 
apprentissage rapides de la technique Goodheart. Il vous enseigne plus en une heure que beaucoup d’autres 
instructeurs en une journée. Ne manquez surtout pas cette opportunité de profiter des 30 ans d’expérience de 
David Leaf où vous comprendrez comment la structure détermine la fonction. La renommée de son efficacité 
dans le monde des athlètes internationaux est exceptionnelle. » 

Georges Goodheart, fondateur de la méthode Goodheart. 
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PROGRAMME : 

Cette série de 3 stages de 20 heures chacun (plus au moins 5 heures de travail personnel sur documents) vous 
permettra d’approfondir vos connaissances en biomécanique.  

Ce cours a été enrichi et réorganisé avec des informations supplémentaires basées sur les recherche récentes ; 
les documents envoyés avant le stage rendront les sessions pratiques plus efficaces avec plus de temps accordé 
aux « workshops ». 

Cette série « advanced » de la technique Goodheart du fait des révisions effectuées pourra aussi être suivie par 
des participants n’ayant pas fait la série de séminaires concernant les Bases de la Technique. 

Module 1 : 11 au 13 octobre 2019 

Colonne vertébrale et tête 

Révisions générales des procédures utilisées pour traiter les problèmes structurels, quand les utiliser et quelles 
instructions et conseils donner au patient 

Test musculaires spécifiques associés aux problèmes biomécaniques, procédures plus spécifiques, quand et 
comment les utiliser 

Biomécanique de la région lombaire, blessures de levage 

Biomécanique de la respiration et correction 

Biomécanique des blessures cervicales 

Considérations posturales et modifications dues au vieillissement 

Mécanique de la colonne vertébrale avec la marche 

« Nerve entrapment » 

Relation de l’alimentation avec les problèmes structurels 

Module 2 : 24 au 26 janvier 2020 

Membre supérieur 

Biomécanique de l’épaule 

Blessures de la coiffe des rotateurs et traitement 

Biomécanique des gestes en tennis, lancer de balle, basket et autre sports de terrain. 

Blessures du coude 

Blessures du poignet et de la main 

Pathologies associées à l’utilisation de l’ordinateur 

« Nerve entrapments » du membre supérieur 

Module 3 : 12 au 14 juin 2020 

Le membre inférieur 

Révisions des tests musculaires associés aux problèmes biomécaniques et procédures plus spécifiques 
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Problèmes de pieds, orthèses, conditions plus fréquentes 

Ligaments du genou, coordination musculaire, localisation de la douleur 

Déséquilibre de la hanche 

Biomécanique de la marche, de la course et du skateboard 

Comment les problèmes du bas affectent le haut du corps et la colonne vertébrale 

 

L’apprentissage sera optimisé par l’étude individuelle de documents envoyés aux participants deux à trois 
semaines avant chaque stage par courriel (pour cela il est essentiel que chacun nous donne son adresse mail de 
préférence dès l’inscription à la série des 3 stages). Cela permettra de rendre les sessions plus efficaces et de 
consacrer plus de temps à des sessions de mise en pratique. 

De ce fait, cette formation conviendra à la fois aux débutants et à ceux déjà expérimentés en technique 
Goodheart. 

 

HORAIRES : 

Enregistrement : vendredi de 12h30 à 13h00 
Vendredi :  13h00 -19h00 
Samedi : 8h30 -13h00 
 14h00 -18h30 
Dimanche : 8h30 -14h00 (incluant une demi-heure de pause) 
 

Ce stage est délivré en anglais. 

TARIF :  650 €  par stage pour  inscription jusqu’au  20/09/2019 
700 €  par stage si inscription à partir du 21/09/2019 

Une réduction de 150 € sera appliquée aux participants qui auront effectué la série complète. 

Les inscriptions se font stage par stage ou directement pour les 3 stages. Quel que soit le mode choisi, le 
paiement des 2 premiers stages sera de 650 € si l’inscription intervient plus de 5 semaines avant la date du 
stage, et de 700 € si moins de 5 semaines avant. Dans le cas où le participant effectue les 3 stages, la réduction 
de 150 € (applicable à la série complète) sera appliquée lors du règlement du 3ème et dernier module. 

Pour les membres ICAK, une remise de 50 € est prévue pour la série complète des 3 modules ; cette remise sera 
appliquée lors du règlement du 3ème et dernier module. 

 
L’inscription est validée par la réception de la fiche d’inscription dûment renseignée et du règlement. L’IFEC se 
réserve le droit de modifier les dates du stage jusqu’à 5 semaines avant la date annoncée. 
La déclaration d’activité de Formation Professionnelle de l’IFEC est enregistrée sous le 
n 11940536894 auprès du Préfet de la région Ile de France. 
 
L’IFEC est référençable dans le Datadock.  
 

http://www.ifec.net/
mailto:secretariat@ifec.net


 

ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET L’ENSEIGNEMENT EN FRANCE DE LA CHIROPRAXIE - Agréée par le ministère en charge de la Santé par la Décision n° 2013-94-001 du 6 mai 2013 
24 bd Paul Vaillant-Couturier, 94200 Ivry-sur-Seine · tel. +33 (0)1 45 15 89 10    I    N° Siret  : 32897292200046 

72 chemin de la Flambère, 31300 Toulouse - tel. +33 (0)5 61 16 23 10 I     N° Siret  : 32897292200079 
 Code APE : 8542 Z     I     Numéro de TVA Intracommunautaire : FR38328972922 

Déclaration d’activité de Formation Professionnelle enregistrée sous le n 11940536894 auprès du Préfet de la région Ile de France 
www.ifec.net    I    secretariat@ifec.net 

 

Le stage est éligible à une prise en charge par le FIF PL. Vous devez faire la demande en ligne sur le 
site https://www.fifpl.fr  au plus tard dans les 10 jours calendaires qui suivent le premier jour de formation. Les 
documents complémentaires seront fournis par l'IFEC à l'issue du stage. 
 

REGLEMENT : - par chèque à l'ordre de l'IFEC 

- ou par virement sur le compte suivant :  Société Générale d'Ivry sur Seine 
  Banque :  30003  Agence :  03760  N° Compte :  00050626774  Clé :  50 

IBAN :  FR76 3000 3037 6000 0506 2677 450  BIC-ADRESSE SWIFT :  SOGEFRPP 
- ou par carte bancaire sur le site de IFEC/Formation continue ou sur appel téléphonique auprès de 
Sabrina Montuel au 01 45 15 89 16. 

 
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT : 

- Remboursement du montant du stage (-50€ de frais administratifs) pour les annulations effectuées 
5 semaines ou plus avant le début du stage. 

- Remboursement de 50% pour les annulations de 34 à 15 jours avant le début du stage. 
 
 
Attention :   - le séminaire est limité à 60 participants 

- l’IFEC se réserve le droit de modifier les dates du stage jusqu’à 5 semaines  avant la date annoncée 

 

LIEU DU STAGE : 

IFEC - Campus d’IVRY     : 01 45 15 89 16 

24, boulevard Paul Vaillant-Couturier  94200  IVRY-SUR-SEINE 

Courriel : smontuel@ifec.net; fgalliath@ifec.net 

 

HÉBERGEMENT : 

 Hôtel APOGIA *** 14, bd Paul Vaillant-Couturier 94200 Ivry-sur-Seine -  : 01 46 71 56 56 
 Courriel : paris@apogiahotels.com 

Hôtel Mercure **** 5, quai Auguste Deshaies 94200 Ivry-sur-Seine -  : 01 46 70 17 17 
Courriel : h6357@accor.com 
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