
 
 

                   
LE DIAGNOSTIC OSTEOPATHIQUE : PRATIQUE MANUELLE ET 

CONNAISSANCES MEDIACLES 
 

 
Chaque patient est à la recherche d’une solution à son problème. 
Toute réponse thérapeutique nécessite l'élaboration d'un diagnostic. Aujourd’hui le 
diagnostic s'est trop souvent enfermé dans une dualité exclusion ou prise en 
charge. 
L'art ostéopathique mérite davantage de nuances. Le médical et l'ostéopathique ne 
doivent pas s'opposer mais converger. En premier rang de consultation il faut 
pouvoir proposer un traitement  et être en mesure d’orienter différemment, si 
nécessaire, le patient . 
  
Durant ce stage Nous aurons 3 objectifs : 
• Améliorer l'approche purement manuelle du diagnostic. 
• Connaître les éléments médicaux à prendre en compte et comment les 

rechercher. 
• Intégrer ces différentes informations pour proposer les soins les plus appropriés à 

la pathologie du patient. 
 
 
Entre individualisation et routines 
 
Chaque patient est unique. 
Pour établir son diagnostic l’ostéopathe construit ses «routines» pour organiser son 
approche manuelle : écoutes tissulaires, tests de mobilité, tests spécifiques 
s’enchaînent selon un certain ordre. Il est guidé dans son approche par le motif de 
consultation, les données de l’interrogatoire et le souci d’efficacité. 
Toutes ces informations doivent idéalement converger vers une hypothèse qui 
résulte de la confrontation des données du patient aux connaissances du praticien. 
Voir, observer, écouter, interroger, toucher pour comprendre : telle est la complexité 
du diagnostic. Le diagnostic ne peut se résumer ni à une batterie de tests 
immuables, ni à une liste de questions standardisées. Préalable à tout traitement, la 
démarche diagnostique implique de conjuguer un savoir et une méthode avec 
souplesse et ouverture pour s’adapter à chaque patient. 
 



Ce cours est une première 
 
Il est basé, d’une part, sur le livre Diagnostic Ostéopathique Général et, d’autre part, 
sur un apport de sémiologie médicale. Il donne un cadre à l’examen du patient et 
une sélection d’informations utiles à la pratique quotidienne. 
Certaines connaissances de base de physiopathologie, ainsi que l’approche de 
l’individualité du patient ou l’évaluation de son terrain permettent d’éviter certains 
pièges et d’apporter une réponse thérapeutique plus complète. 
 
Déroulement 
 
Ce cours s’efforce de répondre aux questions et aux attentes des professionnels 
dans leur pratique quotidienne. Il se veut une aide pour permettre à chacun 
d’élaborer sa propre démarche diagnostique dans un but d’efficacité, sans sacrifier 
à la sécurité du patient. 
Nous nous appuierons sur toutes les composantes de l’art ostéopathique : 
domaines ostéo-articulaire, viscéral et crânio-sacré, auxquels viendront s’intégrer, 
quand ils seront nécessaires, les éléments de pratique médicale. 
Des rappels de sémiologie médicale permettront de réaliser les gestes de l’examen 
neurologique et cardio-circulatoire qui s’imposent.   
Contenu 
 
Durant les 3 jours de stage, sont abordés les thèmes suivants : 
      
 
• définitions, considérations générales sur la démarche diagnostique  
• les grands axes de l’évaluation ostéopathique  
• l’interrogatoire «pratique»  
• l’orientation diagnostique  
• la clinique de l’individualité  
• l’examen cardio-vasculaire  
• l’examen neurologique  
• organisation de l’approche manuelle  
• les options diagnostiques, la prise de décision  
  
Ce programme n’est pas contractuel, le contenu du cours s’adaptera à la vitesse de 
progression du groupe. 
 


