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  Numéro d’existence Formation Professionnelle continue 91 30 03 341 30 

PROGRAMME 

LES THRUSTS AVEC UN MINIMUM DE FORCE ET UN MAXIMUM DE PRÉCISION 

LA RÉGION CERVICO-DORSALE 
 

Public et prérequis 

- Ostéopathes  

Durée 

18 heures soit 3 jours 

Nombre de participants 

De 20 à 30 

Accueil des personnes en situation de handicap possible. Contacter le référent handicap. 

Outils pédagogiques  

- Le cours alterne théorie (paperboard, power-point, sessions de questions/réponses) et pratique (table de 
massage) en favorisant cette dernière (démonstrations générales puis individuelles, contrôle de l’exécution de 
la technique)  

- Prise de photos autorisée 

Méthode d’évaluation 

Les stagiaires pourront s’autoévaluer au début et à la fin de la formation avec un questionnaire. 

Durant toute la durée du séminaire le formateur évalue les acquisitions théoriques et pratiques de chaque 
stagiaire. 
Deux enquêtes de satisfaction vous seront remises, l’une le dernier jour de la formation afin d’évaluer la 
formation, l’autre 6 mois plus tard. 
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Formateur 

David LACHAIZE, Ostéopathe D.O 

Tarif  

780 € TTC (dont repas 75€) 

Objectifs de la formation 

-‐ Acquérir un œil nouveau et une nouvelle conception du thrust 
-‐ Travailler en vue de la maitrise du geste au travers d’exercices pratiques et de techniques 

manipulatives 
-‐ Prendre conscience et mettre en place « en soi » les éléments indispensables qui sont la base du 

thrust 
-‐ Acquérir un geste sur, sécurisé, précis et efficace 
-‐ Pouvoir transposer ces principes dans toutes les techniques manipulatives (et les autres …) 

 

Programme détaillé 

 

Jour 1 

Matin  

-‐ Qu’est-ce que le thrust ? 
-‐ Bref historique 
-‐ Pourquoi son utilisation ? 
-‐ Décomposition didactique du thrust 
-‐ Effets thérapeutiques  
-‐ Ostéopathie fonctionnelle, ostéopathie structurelle 
-‐ Présentation du concept de « Manipulation Structurelle Tissulaire » 
-‐ Le « slack » 
-‐ Notion de communication tissulaire 
-‐ Présentation des paramètres de travail 
-‐ Exercices pratiques 

 

Après-midi 

-‐ Première mise en place gestuelle autour des cervicales moyennes 
-‐ Exercices pratiques 
-‐ Discussion 
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Jour 2 

Matin  

-‐ Les tests tissulaires 
-‐ Exemple d’approche de diagnostic tissulaire précis 
-‐ Exercices pratiques autour du thrust 
-‐ Reprise et développement des cervicales avec tous les éléments : postériorités, antériorités et 

latéralités 
 

Après-midi  

-‐ C7/T1 
-‐ T1/T2/T3 
-‐ Variations autour des dorsales hautes 
-‐ Discussion 

 

 
Jour 3  

-‐ Exercices pratiques  
-‐ Très bref rappel conceptuel : que faisons-nous ? 
-‐ C1 
-‐ K1, plusieurs abords 
-‐ Reprise de toutes les techniques abordées 
-‐ C0 
-‐ Possibilités adaptatives du thrust dans les autres techniques 
-‐ Discussion 

 

NB : Ce programme est adaptable en fonction du niveau de connaissances et de compréhension des 
participants. 

 

 


