
LES TECHNIQUES OSSEUSES APPLIQUEES AU BASSIN & RACHIS 

PROGRAMME DETAILLE 
LES TECHNIQUES OSSEUSES 

MODULE 
« Bassin - Rachis » 

Prérequis 

Plateforme d’E-Learning 
Sujet traité : Les micro mobilités du système articulaire. 

A la suite de leur inscription, les stagiaires sont invités à se connecter à 
leur Espace Personnel sur le Cloud pour consulter les Powerpoint sur ce 
sujet. 
 

Formation Module Bassin & Rachis en Techniques Osseuses 
2 jours de formation sur 1 weekend 

Visée pédagogique : 

« Être capable de traiter par les Techniques Osseuses les atteintes 
courantes du Bassin et du Rachis » 
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Ce Module est destiné à s’approprier les outils de tests et techniques osseux 
sur la région concernée. 
 

 



LES TECHNIQUES OSSEUSES APPLIQUEES AU BASSIN & RACHIS 
 

  JOUR 1  

Présentation Générale   1/2 heure
  

Les Techniques Osseuses appliquées à la 
La ceinture pelvienne 

  3 heures  

Tests généraux osseux 
Tests analytiques osseux et axes de tests de la ceinture pelvienne 
Détermination des positionnements osseux de la ceinture pelvienne 
Tests généraux articulaires 

• 
• 

Correspondances pariéto-organiques (caisson pelvien) 
Dysfonctions osseuses et répercussions sur les structures musculo- 
tendino-ligamentaires 
Dysfonctions osseuses et répercussions sur le système nerveux 
périphérique 

• 

Tests généraux osseux 
Tests spécifiques osseux 
Les corrections des positionnements osseux des os de la ceinture 
pelvienne 
Tests généraux articulaires de confirmation en décharge et en charge 

• 
• 
• 

• 
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Pratique 
Théorie 

Théorie 
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Matinée 

 

• Buts 

• Principes 

• Moyens 

 



  JOUR 1  

Les Techniques Osseuses appliquées aux 
Lombaires Dorsales Cervicales 

  3,5 heures
  

Tests généraux osseux 
Tests analytiques osseux et axes de tests de la zone Lombaire-Dorsale- 
Cervicale 
Détermination des positionnements osseux de la zone Lombaire-Dorsale- 
Cervicale 
Tests généraux articulaires 

• 
• 

Correspondances pariéto-organiques (caisson pelvien) 
Dysfonctions osseuses et répercussions sur les structures musculo- 
tendino-ligamentaires 
Dysfonctions osseuses et répercussions sur le système nerveux 
périphérique 

• 

• 
• 
• 

Tests généraux osseux 
Tests spécifiques osseux 
Les corrections des positionnements osseux de la zone Lombaire- 
Dorsale-Cervicale 
Tests généraux articulaires de confirmation en décharge et en charge • 

  JOUR 2  

Les traitements Lombo-Pelviens en 
Techniques Osseuses 

  3,5 heures
  

• 
• 
• 
• 
• 

Déblocages lombo-pelviens en Techniques Osseuses  
Traitement des Lumbagos  
Traitement des Sciatalgies  
Traitement des Cruralgies  
Traitements des Spondylolisthésis 
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Matin 

Après-midi 
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  JOUR 2  

Les traitements Dorso Costal en 
Techniques Osseuses   3,5 heures  

Traitements 
• 
• 
• 

Déblocages dorsales 
Névralgies intercostales 
Suites de fractures costales 

Les traitements Cervicaux en 
Techniques Osseuses 

Traitements 
• 
• 

Déblocages Cervicaux 
Névralgies Cervico-brachiales 

Révisions générales 

 La durée des différents modules proposés est donnée à titre indicatif et peut légèrement varier. 
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Après-midi 
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Pour traiter le squelette dans son intégralité et tenir compte des liens entre restrictions de 
mobilités osseuses et répercussions tissulaires (périphériques et distantes), nous vous 
conseillons de suivre la « formation CYCLE 1 ». 
 
« Le CYCLE 1 » vous permettra d’acquérir de solides compétences en Techniques 
Osseuses et de les appliquer aux exigences du corps en mouvement (sport). 
 
Par ailleurs l’examen clinique, le champ thérapeutique, la sémiologie (signes à 
l’examen clinique et en situation de soin) et la stratégie de soin sont développés dans 
la « Formation CYCLE 1 » 

Introduction au concept et à la pratique des liens entre les systèmes 
osseux/articulaire/musculaire 


