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

PROGRAMME 

L’OS AU CENTRE DE LA PENSÉE ET DE L’ACTION OSTÉOPATHIQUE 

Public et prérequis 

- Ostéopathes  

Durée 

18 heures soit 3 jours 

Nombre de participants 

De 25 à 34 

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

Outils pédagogiques  

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

- Support pédagogique 

Prise de photos autorisée, support de cours 

Méthode d’évaluation 

Les stagiaires pourront s’auto-évaluer 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. 

Formateur 

Jo Buekens, Ostéopathe D.O 
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Tarif  

840 € HT et TTC (dont repas 80€) 

Objectifs de la formation 

- Rappel de l'embryologie et de la physiologie appliquées à l'os 

- Comprendre et améliorer la palpation des os 

- Approche du diagnostic différentiel 

Programme détaillé 

La définition de l'ostéopathie selon A.T. Still 

- Les principes d'A.T. Still hier et aujourd'hui 

- Des conditions pathologiques à la pathologie 

- De l'embryologie et de la physiologie appliquées à la palpation osseuse 

- Connaissances actuelles sur l'os soutenues par la science 

- La diaphyse comme chef d'orchestre de la régulation des tensions 

- Comprendre la palpation des os 

- Approche du diagnostic différentiel  

- Différents points de vue sur le travail intraosseux des os 

- Les os et la transmission des forces 

- L'importance et la mise en pratique des connaissances acquises dans la pratique quotidienne 

- Domaines d'action et limites de ce travail 

- Techniques pour le travail ostéopathique et guidances systématiques afin d’améliorer l’efficacité de la 
palpation 

- Bassin et hanches ; Rachis ; Genou ; Thorax ; Articulations de la tête ; Crâne 

Jour 1 

Matin 

• Définitions de l’ostéopathie de Still 
• Les 3 axiomes de base de Michael Lane (1918) 
• Cadre historique + Forme – Fonction - Structure 
• Conditions pathologiques.
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Après-midi 

• Macro structure de l’os   
• Pratique palpation de l’os 
• Physiologie + biomécanique de l’os 
• Est-ce que l’os est un fascia ? 
• Embryologie de l’os  
• Pratique : le mouvement embryologique des os longues 
• les artères, les veines, les lymphatiques 
• Pratique : le foramen nourricier. 

 

Jour 2 

Matin 

• L’innervation de l’os ortho- et parasympathique  
• La diaphyse – Composition de l’os 
• La function des ostéoblastes – osteoclastes – osteocytes – Bone lining cells 
• L’os comme organe endocrinien 
• Le rôle de l’os dans l’immunologie 
• Fluid flow – électricité dans l’os 
• Fibres de Sharpey. 

Après-midi 

Les sésamoïdes libres + attachées 

• La rotule longitudinale et transversale 
• Les sesamoide de l’hallux 
• Le pisiforme du pied 

Les sésamoïdes libres + attachées. 

• Le trochanter majeur 
• Le mastoide 
• Le calcaneus 

Jour 3 

• Le rôle du périoste 
• L’Hématopoièse 
• Transmission des forces dans le membre inférieur 
• Pratique transmission des forces dans le bassin et le femur 
• Pratique : transmission des forces dans le genou 
• Pratique : pathophysiologie de la rupture du ligament croisée antérieure 
• Pratique : l’entrose du pied et la transmission des forces 
• Fin : conclusion 

  

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