
Programme Formation 
Manipulations Uro-génitales module 1

Ce cours reprend et perpétue tous les aspects des manipulations urogénitales 
initiées et développées par Jean-Pierre Barral depuis 40 ans.
Le programme est en grande partie basé sur le livre, dont Olivier Bazin est co-

auteur, intitulé "Manipulations des dysfonctions pelviennes féminines" 
(Editions Elsevier - 2016) qui constitue un support de choix 
pour l'iconographie et le contenu théorique brièvement 
évoqué dans le cours.
Cette formation est constituée de 2 stages de 3 

jours. Ces modules sont indépendants l’un 
de l’autre, libre à chaque participant 
de choisir celui qu’il préfère. Mais 
dans un souci d’apprentissage et 
de progression, nous conseillons 
pour ceux qui découvrent les 
manipulations urogénitales 
de débuter par le premier.
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Objectifs

Quotidiennement, de nombreuses patient(e)s viennent consulter leur ostéopathe pour des motifs 
dont les causes, parfois très éloignées du symptôme évoqué, apparaissent en fait, après examen 
manuel, être en rapport avec les troubles fonctionnels de leur sphère génito-urinaire. Ces dysfonctions 
peuvent être prises en charge avec succès grâce à la fi nesse et la spécifi cité de l'approche manuelle que 
l'ostéopathie peut proposer.

Parfois le motif de consultation est immédiatement en rapport avec la sphère pelvienne, comme 
les troubles mictionnels, les douleurs menstruelles, les névralgies pudendales ou les troubles de la 
fertilité. Les patients savent de plus en plus que l'ostéopathie obtient des succès certains pour ces 
troubles majeurs et n'hésitent pas à solliciter leur thérapeute et lui demander son aide.

Ces stages s'adressent aux ostéopathes soucieux de parfaire leur formation initiale, qui trop souvent 
délaisse cette sphère, mais également à tout ostéopathe chevronné désireux d'actualiser ses compétences 
pour la prise en charge des troubles fonctionnels en relation avec la sphère génito-urinaire.

La sphère urogénitale est complexe, elle demande une grande fi nesse de palpation et exige une solide 
connaissance anatomique. C’est la raison pour laquelle, lors de chaque stage il sera fait un bref rappel 
anatomophysiologique correspondant à la zone ou l’organe étudié. Mais c'est essentiellement l'aspect 
clinique et la pratique qui seront développés, afi n d’établir un diagnostic fondé sur la palpation, l’écoute 
et la symptomatologie clinique, aboutissant à un protocole de traitement.

Ces stages ne se contentent pas de reprendre les manipulations ligamentaires, il sera également 
développé les techniques de viscoélasticité et de manipulations neurales et vasculaires.

NB: Au cours de ces stages, de nombreuses techniques seront présentées tant par voie externe que 
par voie interne ; pour ces dernières, l’approche endopelvienne sera clairement exposée de manière 
théorique dans un premier temps, et il sera réservé, en fi n de journée, un créneau horaire pour leur 
pratique, afi n de laisser la liberté à chacun d’y participer ou non.

Public concerné

Ostéopathes, Médecins-ostéopathes et Ostéopathes-kinésithérapeutes

Nombres d'heures de formation

21 heures de théorie et de pratique

Manipulations Uro-
génitales module 1



Méthode pédagogique

Moyens utilisés - Contenu
Alternance d'apports théoriques et pratique :
• Techniques démonstratives, explicatives, répétitives pour faciliter la mémorisation et la reproduction 

des mouvements.
• Le support pédagogique présente en intégralité chacun des thèmes abordés par la formation, appuyé 

par des photos et schémas illustrant la théorie.
• Moments d'échanges par questions / réponses, permettant de :

– Vérifi er la compréhension et mémorisation des exercices proposés.
– Permettre au participant d'exposer son point de vue ou ressenti.
– Corriger et réexpliquer si nécessaire.
– Évaluer l'investissement des participants.

• Permettre aux participants de remobiliser et réactualiser leurs connaissances par des méthodes de 
pédagogie active et interrogative s’inspirant de leur vécu et de leur réfl exivité.

Modalités pédagogiques
Analyse des pratiques Professionnelles :

• En réalisant un temps dédié avec les participants pour défi nir les besoins en formation adaptée aux 
objectifs de la formation.

• En s’appuyant sur des référentiels et recommandations actualisés.
• En prenant en compte l’expérience et le vécu professionnel des participants.
• En réalisant des analyses critiques et constructives des pratiques réalisées, par rapport à la pratique 

attendue.
Acquisition et Perfectionnement des connaissances et compétences.

• En utilisant une pédagogie active, affi  rmative et interrogative.
• En réalisant des ateliers et des mises en situations pratiques.
• En restituant les résultats aux professionnels avec un temps d’échange.

Projet Pédagogique

Contexte
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques 

diagnostiques, des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des ostéopathes 
dans la prise en charge des troubles génito-urinaires. Les techniques étudiées seront variées : techniques 
viscérales, écoute tissulaire.

Un focus particulier sera eff ectué sur l'adaptation du toucher au contexte particulier de la sphère 
pelvienne : respect et écoute sont les maîtres mots.

Résumé/Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, le/la stagiaire sera capable :

– de comprendre les métamorphoses des diff érentes étapes de la vie féminine.
– d'intervenir à un moment précis du cycle  féminin en fonction de l'eff et recherché
– de réaliser des techniques ostéopathiques qui améliorent le confort et qui aident considérablement 

les patientes souff rant de problèmes aussi divers que : syndrome prémenstruel, troubles de la sexualité, 
diffi  culté de procréation, adhérences, incontinences urinaires et troubles de la statique pelvienne ...

– de comprendre les eff ets dominos grâce aux leviers hormonaux, vasculaires et aux articulations 
viscérales des techniques ostéopathiques apprises.

– d'utiliser le vocabulaire médical adapté pour renforcer les échanges interdisciplinaires autour des 
pathologies liées à la sphère gynécologique.

*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.



*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la
 profession du stagiaire.

Spécifi cités de la sphère urogénitale et implications cliniques 
Les reins

– Les dysfonctions rénales
– Le rein droit et ses relations coliques
– Le rein gauche et ses relations génitales
– Relations entre les dysfonctions rénales, les lombalgies et les nerfs du plexus lombaire

Approche ostéopathique des dysfonctions vésicales

Rappels biomécaniques : le système de suspension, le système de soutènement, le système 
sphinctérien.

Investigations cliniques : les écoutes, les tests viscoélastiques, la palpation, les tests 
ligamentaires

Prise en charge ostéopathique de l'incontinence urinaire d'eff ort :
– Physiopathologie de l'IEU
– Diagnostic clinique
– Manipulations de l'environnement (intestin grêle, colon...)
– Manipulations du système de stabilisation (ligaments pubo-vésicaux, ombilicaux 

médiaux,
– ouraque)
– Manipulations du système de soutènement (membranes obturatrices, lames sacro-recto-
– génito-pubiennes, plancher pelvien)
– Manipulations de l'anneau pelvien (symphyse pubienne, muscles pelvi-trochantériens,
– ligaments sacro-spinal et sacro-tubéral)
– Manipulations du coccyx (techniques externes/techniques internes)
– Manipulations de la vessie

Prise en charge ostéopathique de l'énurésie

Approche ostéopathique des dysfonctions utérines

Troubles de la statique utérine : présentation et symptomatologie
– Rétroversion
– Hyper-antéversion 
– Latéroversion
– Rétroposition
– Latéroposition
– Les prolapsus

Diagnostic manuel des diff érentes dysfonctions
Protocole de traitement :

– Techniques externes (manœuvres circulatoires, les ligaments ronds, le ligament large, les 
ligaments pubo-vésicaux, les lames sacro-recto-génito-pubiennes/LRSGP)

– Techniques internes (détorsion de pédicules vasculaires, les ligaments vésico-utérins, les 
paramètres, les ligaments utérosacrés)

– Manipulations des diff érents types de fi xations



*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la  profession 
du stagiaire.
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