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Afi n de permettre un apprentissage 
maîtrisé des connaissances 
théoriques et des techniques, le 
cursus se déroulera en 3 séminaires 
de 2 jours : 

- Séminaire 1  : le rachis thoracique  

- Séminaire 2 : le rachis lombaire 

- Séminaire 3 : le rachis cervical 

L’expérience clinique acquise depuis de nombreuses 
années, nous confi rme s’il en était besoin, l’importance du 
réajustement vertébral dans notre pratique ostéopathique 
quotidienne.

Quelque soit le motif de consultation ou la symptomatologie, 
présentée en clinique ostéopathique, l’ajustement postural, 
semble être la clé de la récupération.

L’étape diagnostique reste essentielle avant un ajustement 
vertébral adapté.

Pour permettre cela, de grandes méthodes validées sont à notre 
disposition. La méthode de Fryette et la méthode de Maigne
Le choix de l’une ou l’autre, par le thérapeute, dépend de 
nombreux facteurs, dont la compréhension des mécanismes 
lésionnels est primordiale.

Cette formation se propose, de préciser ces méthodes, de les 
clarifi er et de les simplifi er afi n de vous donner les moyens de 
les pratiquer au mieux pour vos patients. 

analyse et 
ajustement 
vertébral simplifié
Regards croisés sur les méthodologies d’enseignement 

de Fryette et de Maigne pour un diagnostic et un 
traitement précis et rigoureux.



Séminaire 1 - Le rachis thoracique

JOUR 1
Accueil des participants et présentation  des 
objectifs et méthodes de travail

PARTIE 1 : Théorie 

a) Les caractéristiques anatomiques, biomécaniques 
et physiologiques du rachis thoracique

b) Les spécificités ostéoptahiques du rachis thora-
cique et ses rapports avec le reste du squelette 

c) Le modèle du MAP ( mécanisme de l’articulaire 
postérieur)

Les 3 règles à connaître avant tout travail manuel 
ostéopathique.

Partie 2 : Pratique 
               
Mise en application des connaissances théoriques et 
précision des méthodes d’analyse. 

a) Les vertèbres thoraciques 
b) Les côtes typiques
c) Les côtes atypiques 
 
Objectifs de la journée : 

Pratiquer une étude diagnostique précise et maîtriser 
une manipulation efficace : 

- Analyse diagnostique
- Définition de la lesion
- Définition des objectifs correctifs
- Précaution d’usage 
- Apprentissage des techniques de mise en tension
- Correction selon les méthodes structurelle, fonc-
tionnelle ou myotensive. 

Les outils et les clés pour une manipulation simple 
et réussie.

Débriefing 

// 18 mars 2023

Séminaire 1 - le rachis thoracique

JOUR 2
Accueil des participants, retour d’expérience de 
la première journée 

PARTIE 1 : Théorie 

a) Le DIM et le SCTM ou comment la douleur et la 
connaissance se mettent au service du diagnostic

b) Le principe de la non douleur et du segment 
vertébral pour un traitement manipulatif efficace

PARTIE 2 : Pratique

Mise en application des connaissances théoriques et 
choix thérapeutiques 

- Analyse diagnostique 
- Définition de la lesion
- Définition des objectifs correctifs
- Précautions d’usage 
- Apprentissage des techniques de mise en tension
- Correction selon les méthodes structurelle, fonc-
tionnelle ou myotensive

Les outils et les clés pour une manpulation simple et 
réussie. 

Débriefing 

// 19 mars 2023



Séminaire 2 - Le rachis Lombaire

JOUr 1
Accueil des participants et révision des connais-
sances acquises lors du séminaire précédent

PARTIE 1 : Théorie 

a) Les caractéristiques anatomiques, biomécaniques 
et physiologiques du rachis lombaire

b) Les spécificites ostéopathiques du rachis lombaire 
et ses rapports avec le reste du squelette 

c) Le modèle du MAP (mécanisme de l’articulaire 
postérieur) 

PARTIE 2 : Pratiques

Mise en application des connaissances théoriques et 
choix thérapeutiques 

a) Les vertèbres lombaires
b) Le sacrum

Objectifs de la journée : 

Récapitulatif des outils et clés pour un diagnostic 
efficace et une manipulation simple et réussie : 

- Analyse diagnostique 
- Définition de la lesion
- Définition des objectifs correctifs
- Précautions d’usage 
- Apprentissage des techniques de mise en tension
- Correction selon les méthodes structurelle, fonc-
tionnelle ou myotensive

Débriefing 

// 29 avril 2023

Séminaire 2 - le rachis lombaire

JOUR 2
Accueil des participants, retour d’expérience de 
la première journée

PARTIE 1 : Théorie 

a) Le DIM et le SCTM ou comment la douleur et la 
connaissance se mettent au service du diagnostic

b) Le principe de la non douleur et du segment 
vertébral pour un traitement manipulatif efficace

PARTIE 2 : Pratique 

Mise en application des connaissances théoriques et 
choix thérapeutiques 

- Analyse diagnostique 
- Définition de la lesion
- Définition des objectifs correctifs
- Précautions d’usage 
- Apprentissage des techniques de mise en tension
- Correction selon les méthodes structurelle, fonc-
tionnelle ou myotensive

Les outils et les clés pour une manpulation simple et 
réussie. 

Débriefing 

// 30 avril 2023

Les déjeuners sont à la charge des participants
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Séminaire 3 - Le rachis CERVICAl

JOUr 1
Accueil des participants et révision des connais-
sances acquises lors du séminaire précédent

PARTIE 1 : Théorie 

a) Les caracteristiques anatomiques, biomécaniques 
et physiologiques du rachis cervical bas et haut

b) Les spécificites ostéopathiques du rachis cervical 
et ses rapports avec le reste du squelette 

c) Reprise du  modèle du MAP (mécanisme de 
l’articulaire postérieur) pour le rachis cervical bas et 
application au rachis cervical haut (C0-C1-C2)

PARTIE 2 : Pratiques

Mise en application des connaissances théoriques et 
choix thérapeutiques 

a) Les vertèbres cervicales typiques 
b) Les vertèbres cervicales atypiques (C0-C1-C2)

Objectifs de la journée : 

Comprendre les différents paramètres de la mise en 
tension et maîtriser le jeu corporel pour une mani-
pulation sûre

- Analyse diagnostique 
- Définition de la lesion
- Déinition des objectifs correctifs
- Précautions d’usage 
- Apprentissage des techniques de mise en tension
- Correction selon les méthodes structurelle, fonc-
tionnelle ou myotensive

Les outils et les clés pour une manpulation simple et 
réussie. 

Débriefing 

// 3 juin 2023

Séminaire 3 - le rachis CERVICAL

JOUR 2
Accueil des participants, retour d’experience de 
la première journée

PARTIE 1 : Théorie 

a) Le DIM et le SCTM ou comment la douleur et la 
connaissance se mettent au service du diagnostic

b) Le principe de la non douleur et du segment 
vertébral pour un traitement manipulatif efficace

PARTIE 2 : Pratique 

Mise en application des connaissances théoriques et 
choix thérapeutiques 

- Analyse diagnostique 
- Définition de la lesion
- Définition des objectifs correctifs
- Précautions d’usage 
- Apprentissage des techniques de mise en tension
- Correction selon les méthodes structurelle, fonc-
tionnelle ou myotensive

Les outils et les clés pour une manpulation simple et 
réussie. 

Débriefing, rappel des principaux enseigne-
ments et ultimes conseils thérapeutiques  

// 4 juin 2023


