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PUBLIC CONCERNÉ : 
Ostéopathes DO 

NIVEAU : 
Acquisition 

NOMBRES D’HEURES TOTALES : 
140h en présentiel 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
Démonstrative  

PROJET PÉDAGOGIQUE : 
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques 
diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des 
Ostéopathes dans les domaines de l’ostéopathie du sport. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  : 
- Connaitre les champs d’application de l’ostéopathie du Sport de cabinet et de terrain - Connaitre les Généralités sur le sport et le sportif, - Avoir les connaissances nécessaire en médecine du sport - Améliorer sa prise en charge auprès des Sportifs - Analyser les différentes pathologies sportives dysfonctionnelles et quelques pathologies 

sportives lésionnelles fréquemment rencontrées essentiellement au niveau des MI et MS - Aborder les bilans et traitements spécifiques à chaque type, source du tableau clinique - Présentation des éléments de sémiologie importants pour l’ostéopathe. Red Flags, 
diagnostiques d’exclusion, différentiels et ostéopathiques. - Tests mécaniques précis, rigoureux et reproductibles de la zone étudiée permettant de 
déterminer avec précisions quelles sont les structures en dysfonction. - Replacer la région symptomatique dans la globalité du patient. - Normalisation par techniques structurelles (les plus adaptées au sportif) Thrust et muscle-energy 
ainsi que par des techniques tissulaires structurelles. - Diagnostiquer, comprendre et traiter les pathologies du Sportif - Développer ses compétences en matière de manipulation viscérale et crânienne adapté au 
sport. - Avoir les connaissances nécessaires en matière de Préparation Physique, médecine du sport, 
micronitrition, posturologie et podologie du sport… - Développer ses compétences en matière de Taping Neuromusculaire, Core Stability, foot 
Stability, … (cf Programme) 



 

PROGRAMME 
MODULE 1 (5 JOURS) JEAN FRANCOIS PEROT ET JACQUES PRUVOST  

L’OSTÉOPATHIE DU SPORT (FORMATEUR JEAN-FRANCOIS PEROT) 
Jour 1 (7h) 

9H-10H30 
Introduction à l’ostéopathie du sport - L’ostéopathe du sport, le sportif. « L’ostéopathe biomécanicien du sportif » champ d’action et 

domaine de compétence. Rôle de l’ostéopathe du Sport, l’Athletic trainer. - Traiter les problèmes mécaniques du sportif, faciliter la récupération après une pathologie 
sportive, améliorer les performances, prévenir les blessures. 

10H45-12H15 - Principes de l’entrainement physique, filières énergétiques. Acide lactique et lactate, « mythe et 
réalité ». L’acide lactique est innocent. 

- Le muscle : impact du sport, les douleurs musculaires, courbatures, crampe, la fatigue / La 
récupération / Le dopage. 

14H-16H - Concept ostéopathique, verticale de Barré, masses & inter masses, lignes mathématiques de JM 
Littlejohn et J Wernham, les liens ostéopathiques. 

16H15-18H15 - Tendinopathies causes et origine. Sémiologie ostéopathique des accidents sportifs fréquents. 

Jour 2 (7h) 

9H-10H30 
Pathologies sportives du MI, train porteur de l’appareil locomoteur - Quick scanning du pied - La tendinopathie achilléenne 

10H45-12H15 - Périostites tibiales - Syndrome de la loge antérolatérale de la jambe 

14H-16H - La bursite rétro-calcanéenne. La « bosse de ballerine » - La fasciite plantaire ou syndrome de l’éperon calcanéen 

16H15-18H15 - « Tennis-leg » et douleurs du mollet - Douleurs de la plante du pied, fibrose du muscle carré plantaire et problèmes d’appuis 



Jour 3 (7h) 

9H-10H30 - Entorse de cheville 

10H45-12H15 - Entorse des articulations subtalaire et Chopard 

14H-16H - Entorse du genou, instabilité, douleur du creux poplité - Ménisques 

16H15-18H15 - Pelvis, sacro-iliaques, tests, iliums 

LA MÉDECINE DU SPORT (FORMATEUR JACQUES PRUVOST) 
Jour 4 (7h) 

9H-10H30 
Physiologie et cardiologie de l’exercice 

- Quelques notions d’entrainement : puissance et endurance. - Les tests physiologiques, les tests cardiologiques, les tests de terrain. - Evaluation de la VO2 Max, de la VMA, des fréquences cardiaques, des seuils - Sport de haute performance, sport de compétition, sport intensif et sport pour la santé - Sport et pathologies cardio-vasculaires 

Les lésions musculo-aponévrotiques 

- Incidence chez les sportifs de compétition - Classifications des lésions musculo-aponévrotiques - Signes de gravité : lésion mineure, lésion majeure - Les différentes localisations : quadriceps, ischio-jambiers, tennis-leg, biceps brachial - Protocoles de rééducation et de réathlétisation - Reprise et risques de rechute - Cas cliniques 

10H45-12H15 
Les fractures de fatigue 

- Définition et épidémiologie - Sports à risque et sportifs à risque - Os trabéculaire et os cortical - Savoir suspecter les fractures de fatigue.  - Traitements médicaux et chirurgicaux - Délais de reprise sur le terrain - Cas cliniques 

14H-16H 
Gérer les délais de reprise chez le sportif de compétition 

- Reprise du sport : définitions - Des paramètres multiples : facteurs liés à la blessure, liés au sportif, à l’environnement du sportif 



- Cas cliniques : reprise après lésions tendineuses, lésions musculo-aponévrotiques, chirurgie du 
LCA. 

16H15-18H15 
Surentrainement et addiction à la pratique sportive 

- Définitions du syndrome de surentrainement - Surentrainement et fatigue chronique - Sports à risque, sportifs à risque - Approche médicale, technique, psycho-sociale - Bilan médical, biologique, hormonal, psychologique - Addiction, dépendance, bigorexie - Traitements médicaux et accompagnement psychologique 

Jour 5 (7h) 

9H-10H30 
Pathologies vasculaires et neurologiques du sportif 

- Endofibrose artérielle - Syndrome de loge des membres inférieurs - Artère poplitée piégée - Syndromes canalaires des membres supérieurs et inférieurs du sportif 

10H45-12H15 
Traumatismes crâniens et commotions cérébrales en pratique sportive 

- Mécanismes et signes cliniques - Conduite à suivre - Imagerie - Facteurs pronostiques - Retour au sport 

14H-17H30 
Sols sportifs, chaussures de sport et nouvelles technologies 

- Les sols sportifs : normes et mesure des normes - Les chaussures de sport : amortissement, stabilisation et retour d'énergie - Sports multidirectionnels et sports unidirectionnels - Analyse du geste sportif dans les trois plans de l’espace - Forces verticales et forces horizontales - La foulée : phase aérienne et phase d’appui, amplitude, fréquence et variations selon les 
vitesses de course - Stratégies locomotrices individuelles - Méthodes d’analyse, recherches et évaluations 

17H30-18H 

- Conclusion et discussion 



MODULE 2 (5 JOURS) JEAN FRANCOIS PEROT ET EMERIC PIERRETON 

L’OSTÉOPATHIE DU SPORT (FORMATEUR JEAN-FRANCOIS PEROT) 
Jour 6 (7h) 

9H-10H30 - Ilium, sacrum, pathologies du sportif - Région lombaire, douleurs référées du MI 

10H45-12H15 - Syndrome de la charnière thoraco-lombaire - Tendinopathie des adducteurs, pubalgie, des pelvi trochantériens, syndrome du piriforme, 
douleur du pli de l’aine - Le syndrome de friction du tractus ilio-tibial (bandelette de Maissiat) encore appelé « syndrome 
de l’essuie-glace » 

14H-16H - La tendinopathie patellaire : inflammation du corps du tendon patellaire - La tendinopathie de « la patte d’oie » affectant les tendons des muscles graciles, sartorius et 
semi-tendineux 

16H15-18H15 - Le genou du sauteur : réaction inflammatoire à l’insertion du tendon sur la patella - Atteinte des muscles ischio-jambiers  - Suite lésionnelle du MI : tendinopathie achilléenne : exemple de protocole de traitement

Jour 7 (7h) 

9H-10H30 
Pathologies sportives du MS - Douleur essentielle de l’épaule et coiffe des rotateurs 

10H45-12H15 - Traitement tissulaire de l’épaule - Conflit sous acromial, bursite sous acromio deltoïdienne 

14H-16H - Tendinopathie bicipitale - Suite lésionnelle du MS : le Tennis elbow 

16H15-18H15 - Golf elbow 

Jour 8 (7h) 

9H-12H - NCB et pathologies du rachis cervico-thoracique. Douleurs référées cervicales 

14H-18H - Douleurs du poignet - Douleurs du pouce 



LES CHAINES MYO-FASCIALES (FORMATEUR EMERIC PIERRETON) 
Jour 9 (7h) 

9H-18H - Les traitements des chaines myo-faciales (Anatomy Trains, Thomas W. Myers) - Traitement des Fascias.  

RÉATHLÉTISATION DU SPORTIF (FORMATEUR EMERIC PIERRETON) 
Jour 10 (7h) 
9H-10H30 

Les échauffements 
Les différents types de contraction musculaire - Définition d’une courbe force/vitesse - Excentrique - Concentrique - Isométrique - Pliométrique 

Les filières énergétiques - Aérobie - Anaérobie - Adaptations cardiaques à l ‘effort. 

10H45-12H15 
Le gainage - La force de gainage - Gainage de stabilisation - Proprioception - Intérêt pour la performance physique - Intérêt pour la rééducation - Le travail de proprioception 

Les filières énergétiques - Définition des seuils - Interprétation - Utilisation d’un cardio-fréquencemètre 

14H-16H 
Réathlétisation 

- Suivi du sportif de haut niveau - Coordination du suivi médical du sportif de haut niveau (lien entre le préparateur physique, les 
médecins et le kinésithérapeute)  - Interrelation entre le préparateur physique, l’entraineur et l’ostéopathe du sport. (Définir le rôle 
de chacun, à qui conseiller un préparateur physique quel est son rôle, comment faire le lien 
entre MK et préparateur physique). - Introduction sur la réathlétisation, définition et objectif de la journée à  
savoir : Etre en mesure de retransmettre en cabinet les techniques de préparation  
physique et l’utilisation des outils.  - introduction sur la préparation physique, classification des exercices et  
leurs intérêts.  - Le travail de la force. 



- Modalités de travail - Consignes - Démonstrations - correction 

16H15-18H15 - LE CROSS FIT Définition / WOD et SKILL  
Comment utiliser les principes du CF dans la rééducation pour qui ? Quelle pathologie ? A quel 
moment dans la rééducation ? Pourquoi les sportifs utilisent le CF comme méthode 
d’entrainement ? Quels sont les intérêts ? 

- Présentation du matériel susceptible d’être utilisé en cabinet,  
avantages/inconvénients/prix.  

Quel matériel est utilisé ? Intérêt ? Pour quelle pathologie ?  - Barre olympique - Ballon lesté - Gilet lesté - Plio Box - Anneaux ou TRX - Swiss Ball - Bosu - Elastiques - Corde à sauter - Plots - Cerceaux

Quel est le petit matériel indispensable en cabinet ?  

- LES MOUVEMENTS  
Echauffement (sans définir l’échauffement (donné avant par Yann Bourrel) 
Auto mobilisation  
Mouvement fonctionnels / Non fonctionnels  

Exercices et VIDEOS 
Pour chaque exercice, donner une progressivité – sans charge – avec charge et avec 
instabilité (core stability défini par Emeric Pierreton) - Squat - Box jump - Thrusters - Soulevés de terre - Pompes - Tractions - Abdominaux - Gainage - Fente

- LA RECUPERATION - FOAM ROLL comment organiser une séance de FOAM ROLL, quel rouleau pour quelle région ? 
Quand ? Contre indications ?  

- CAS CLINIQUE EN FONCTION DES PATHOLOGIES  
Construire des programmes d’auto rééducation avec les patients sportifs  



LA CHAUSSURE DE COURSE ET LE COUREUR 
- Les différents types de chaussures - Les différents types d’amorti - Les différentes courses (footing-course-sprint) - Analyse vidéo de la course 

LA BIOMÉCANIQUE DU SPORTIF 
Définition: Travail, Puissance et énergie mécanique 
Puissance musculaire et mode de contraction - Muscle isolé - Muscle in situ - Ergomètre isocinétique 

Évaluation de la puissance lors des gestes sportifs - Plateforme de force (impulsion en course à pied) - Bicyclette ergométrique (Puissance en cyclisme) - Wingate - Ergopower - Puissance au cours d’un saut 
Exercices appliqués- Maîtrise des modèles théoriques pour répondre aux questions pratiques 
dans le geste sportif

Utilisation des outils de mesure et des tests de terrain - Optojump - Ergopower - Cellules photoélectriques (RAST) - Ergocycle 

MODULE 3 (5 JOURS) JEAN FRANCOIS PEROT ET YANN BOURREL 

L’OSTÉOPATHIE DU SPORT (FORMATEUR JEAN-FRANCOIS PEROT) 
Jour 11 (7h) 

9H-12H - Révision MS 

14H-18H - Dysfonctions crâniennes, dents, ATM, posture et sport 

Jour 12 (7h)  

9H-12H 
Conduite	à	tenir	dans	la	prise	en	charge	du	sportif	

- Amateur - Amateur pro 

14H-18H - Sportif de haut niveau - Protocole de tests systématisé, traitement, suivi, prévention - Training intensif des différentes techniques étudiées 



Jour 13 (7h) 

09H-18H - Révision à la demande, correction individuelle - Analyse de cas cliniques 

LA BOITE À OUTILS DE L’OSTÉO DU SPORT (FORMATEUR YANN BOURREL) 
Jour 14 (7H) 

FASCIAS, TAPING, SCRAPPING, PISTOLET A PERCUSSION, VENTOUSES 
9H-12H30 - Le concept de fascias – physiologie et organisation - Les outils : le taping, strapping, les ventouses, le scrapping, flossband, pistolet à percussions. 

- Présentation : Historique, indications, contre-indications : ventouses, scrapping, flossband, 
pistolet à percussions, taping , strapping 

14H-17H30 - Pied : fascite plantaire, épine calcanéenne, orteil en griffe, hallux valgus , entorse de cheville et 
medio pied, pied creux, pied plat (anatomie physiopathologie, diagnostic différentiel) - Jambe : périostite, tendinite d’Achille, muscles péroniers, lésion musculaire du mollet, drainage 
(anatomie physiopathologie, diagnostic différentiel) 

- Genou : entorse, drainage, tendinites, corrections rotule, osgood, syndrome de l’essui-glace, 
tendinite de la patte d’oie (anatomie physiopathologie, diagnostic différentiel) 

Jour 15 (7H) 

9H-12H30 - Cuisse : quadriceps, ischio crurales, adducteurs, TFL ( anatomie physiopathologie, diagnostic 
différentiel) - Lombaires : drainage, soutient, N. sciatique, hernie lombaire, sacro iliaque ( anatomie 
physiopathologie, diagnostic différentiel) 

- Hanche : tendinite, muscles fessiers, culotte de cheval - Dorsales : para-vertébraux, rhomboïdes, drainages, soutien - Cervicales : drainage , soutient, trapèze, élévateur de l’omoplate, hernie cervicale, maux de tête - Cou : SCOM, drainage défilé cervico thoracique - (anatomie physiopathologie, diagnostic différentiel) 

14H-17H30 - Epaule : épaule gelée, supra épineux, infra-épineux, ronds, deltoïde, acromion claviculaire, 
épaule du sportif - Tronc : muscles pectoraux, mastectomie, abdominaux - Bras : biceps, triceps, drainage lymphatique - (anatomie physiopathologie, diagnostic différentiel) 

- Coude : tendinites, drainage , avant bras : drainage 



- Poignet/main : canal carpien, Dequervain, doigts (anatomie physiopathologie, diagnostic 
différentiel). 

MODULE 4 (5 JOURS) OLIVIER BAZIN ET LAURENCE MARTY 

MANIPULATIONS AVANCEES DU THORAX ET DE L’ABDOMEN (FORMATEUR 
OLIVIER BAZIN) 

Jour 16 (7h) - Manipulations viscérales en relation avec la pratique sportive  - Les signes cliniques - Les manipulations spécifiques - Le concept ostéopathique au service du sportif : Récupération, prévention, optimisation - Libération et harmonisation de la structure : de la théorie à la pratique - Les protocoles ostéopathiques spécifiques au sportif - Guidance et évaluation 

9H-10H30 - Diagnostic tissulaire : Ecoute globale, écoute locale, viscoélasticité, Adson- Wright, etc.  

10H45-12H15 - Le défilé cervico-thoracique zone stratégique de la région thoracique :  - La clavicule, la 1ère côte et le muscle subclavier - L’artère et la veine subclavière - Le plexus brachial  - L’aponévrose clavi-pectoro-axillaire  

14H-16H - La paroi thoracique :  - Le sternum, les côtes et les articulations costales - Les muscles intercostaux et transverse thoracique - La viscoélasticité thoracique  

16H15-18H15 - Les plèvres :  - L’appareil suspenseur du poumon : ses relations avec le défilé cervico- thoracique et les 
éléments vasculo-nerveux - Les culs de sac pleuraux  

jour 17 (7h) 

9H-10H30 - Les poumons : - Les bronches principales droite et gauche o Les scissures pulmonaires - Le pédicule pulmonaire  

10H45-12H15 - Manipulations neurales : - Les nerfs intercostaux  - Le nerf phrénique  

14H-16H - L’écoute sus et sous ombilicale  - Le péritoine : fixations et manipulations  



16H15-18H15 - Le foie :  - Les 4 zones du foie - Le système ligamentaire - L’artère hépatique et la veine porte - La viscoélasticité et l'induction hépatique  

jour 18 (7h) 

9H-10H30 - La vésicule biliaire et les voies biliaires  - Le petit omentum et le pédicule hépatique  

10H45-12H15 - Le pancréas :  - Les 3 zones du pancréas  - Viscoélasticité pancréatique  

14H-16H - La rate : fixations traumatiques et infectieuses  - Manipulations neurales : Le nerf vague, manipulations au niveau du crâne et  
du cou  

16H15-18H15 - Discussion, révision, cas cliniques 

MICRONUTRITION ET NUTRITION (FORMATRICE LAURENCE MARTY) 
Jour 19 (7h) 

9H-10H30 
La  Micro nutrition et la  Nutrition du Sportif  - La diététique, la Santé , la performance  - Les systèmes d'adaptation et de désadaptation - Le conseil individualisé 

10H45-12H15 
Le concept des maillons faibles  - La digestion du Sportif - Le stress oxydant et la complémentation - Les HSP  - L'immunité pertubée et l'inflammation 
La communication cellulaire et les Acides Gras - Les rapports avec la membrane et l'exercice physique - La digestion :  particularités des troubles du sportif , les adaptations. 

14H-16H 
le fonctionnement cérébral et ses besoins - Glucose et ATP - Les Neurotransmetteurs et leurs précurseurs - Les troubles fonctionnels cérébraux 



16H15-18H15 
La perméabilité intestinale  et l'immunité - Les facteurs d'aggravation liés à la pratique sportive  - Données d'études de différents types de sportifs . - Liens avec l'utilisation de questionnaires. 
Ateliers par groupe : - Utilisation de questionnaires variés et leur rapport avec l'anamnèse. - Analyse et interprétations  

Jour 20 (7h) 

9H-10H30 
Aspects énergétique des glucides - La pratique sportive et l'index glycémique - Glucides et acido cétose, insuline, glycation - Fermentations digestives, boissons d’effort 

10H45-12H15 
Les lipides et l'entrainement - L'entrainement longue durée, le crossover - Lipolyse et apport optimal. 
Partage d'expériences 

14H-16H 
Les protéines chez le sportif - La Méthionine  - La glutamine - Les besoins protéiques du Sportif 
Les désadaptations - La fatigue chronique - Le surentrainement 

16H15-18H15 
L'épigénétique 
Accompagner le Sportif  avant , au long de son activité et après 
La pratique du  questionnaire alimentaire  
Les rations et la faim 
Analyse de cas pratiques avec conseils personnalisés. 

PRÉVENTION DES PATHOLOGIES DU SPORTIF 

MIS EN ŒUVRE DES PROTOCOLES THÉRAPEUTIQUES OSTÉOPATHIQUES EN 
DIRECTION DU SPORTIF 

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ SPORTIVE  
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