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PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION 

« MASTER EN OSTEOPATHIE DU SPORT» 
 

Durée de la formation :  
10 stages de 2 jours (8H de formation par jour).  

Abordé sur tous les stages : 
- Neurologie fondamentale 

• Le système nerveux sympathique et para sympathique 

• Les nerfs 

• Les plexus 

• Les zones des réflexes 

• Les zones des dermatomes 

• Les zones des territoires cutanés sensitifs 
- Organogenèse des artères, des veines et du système lymphatique du corps 

• Les artères des membres de la tête et du cou 

• Les veines des membres, de la tête et du cou 

• Les lymphatiques des membres, de la tête et du cou 

•  

Les sujets théoriques sont surlignés en vert 

PREMIER SEMINAIRE 
Position du praticien  
Règles de la manipulation  
Application sur l’astragale antérieure  
Tibio tarsienne en décoaptation  
Globale du bassin  
C7 / D1  
Les contacts  
Le tissu conjonctif  
Notion d’articulation saine  
Modifications du tissu conjonctif  
Structure et fonction  
Dorsale en compression  
Règles de la manipulation  
Généralités sur les cervicales  
C2 postérieure à gauche  
Fondamental  
Définitions  
Le thrust  
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L3 postérieure à gauche  
Le test de résistance  
Dorsales aux pisiformes croisés  
La respiration  
Dorsales hautes au pisiforme  
 
 
 
SECOND SEMINAIRE  
Dorsales hautes au pisiforme 
OAA 
Genou en latéralité 
Dorsales basses en compression 
Sacrum postérieur à l’index 
Sterno costo claviculaire antérieure 
Chaïnes mécaniques ou chaînes montantes et descendantes 
La chaîne montante 
La chaîne descendante 
Vertèbres atypiques zones charnièes suites mécaniques 
Travail sur le calcanéum 
Tibia antérieur 
Malléole antérieure 
Malléole postérieure 
Scaphoïde en rotation interne 
Scaphoïde en rotation externe 
Le thrust suite 
Equilibration de la symphyse pubienne 
Dorsales hautes en compression 
Clavicule supérieure 
Clavicule en rotation postérieure 
1ère côte au pisiforme 
 
 
TROISIEME  SEMINAIRE  
Travail sur le calcanéum 
Tibia antérieur 
Malléole antérieure 
Malléole postérieure 
Tibia postérieur 
Scaphoïde et cuboïde hauts 
Tête humérale antérieure en décubitus dorsal 
Côtes en procubitus 
Dorsales en compression variante « bras dessus » 
Sacrum antérieur 
Le thrust suite 
Péroné antérieur 
Sterno claviculaire postérieure 
Acromio claviculaire 
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Particulier et général 
Ortho et parasympathique 
Correspondances viscérales du système ortho sympathique 
 
 
QUATRIEME SEMINAIRE 
Kick et applications 
Organisation fine de la manipulation 
Notion d’aigu et de chronique 
Vitesse et masse 
Le slack 
Côtes prise en « volant » 
Coxo fémorale en rotation 
Coude 
11ème et 12ème côtes bloquées en expir 
Travail sur la rotule 
Péroné postérieur 
Ménisques en aigu 
L3 au pisiforme en aigu 
1ère côte à 45° 
Sacrum postérieur au pisiforme 
Ilium postérieur 
Ilium antérieur 
 
CINQUIEME SEMINAIRE 
Lombaires antérieures 
Cervicales antérieures 
Iliaque postérieure sans kick 
Dorsales hautes assis 
Variante de C2 postérieure à gauche « prise en berceau » 
La hernie discale 
Ouverture de L5 
Cervicales en ouverture 
K1 assis technique simple 
Évaluation 
Anamnèse 
Fiche patient résumé 
Inspection / Palpation 
Tests dynamiques 
Le diagnostic ostéopathique 
Coxo fémorale 
 
SIXIEME SEMINAIRE 
Désimpaction de la malléole interne 
Astragale antéro interne 
Calcanéum postérieur 
Récupération du glissement interne du scaphoïde 
K1 assis en appui sur l’ischion 
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L5 en masse 
Lésion méniscale sur un genou bloqué 
Symphyse pubienne en sup. et inf. en aigu 
Symphyse pubienne en sup. et inf. en chronique 
Sacrum antérieur sur un axe oblique 
Phénomènes lésionnels et investigation 
Différents thrusts 
La manipulation 
Spécificités des techniques articulaires 
Recul de base sacrée en chronique 
Recul de base sacrée en aigu 
 
 
TECHNIQUES POUR SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 
 
Septième stage 
 
Différents thrusts 
Le kick 
Phénomènes lésionnels et investigation 
Décoaptation du poignet 
Variante  travail méniscal 
Travail sur la coxo-fémorale 
Récupération du glissement interne du naviculaire 
Remontée du cuboïde 
Ilium antérieur 
Astragale postéro externe en accélération 
Cuboïde  supérieur ou en rotation externe 
Tubercule haut du naviculaire 
Récupération de pronation ou supination 
Tête radiale postérieure 
Recul de base sacrée en aigu 
 
Huitième stage 
Phénomènes lésionnels et investigation ( suite) 
Côtes en décubitus dorsal 
Calcanéum antéro-inférieur 
Réduction d’un tibia antérieur (variante) 
D12 couché 
1ère côte en procubitus 
Libération du diaphragme 
Corne méniscale antérieure en masse 
Ménisque interne en masse 
Réduction d’une entorse externe fraiche 
Tennis elbow 
Décoaptation de la sterno claviculaire 
Lombaires hautes 
Uncus 


