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Bien que les succès des traitements crâniens ne soient 
plus un tabou dans le monde de l’ostéopathie et que son 
apprentissage se développe depuis quelques années, force 
est de constater qu’il est encore diffi  cile au sein même 
de notre communauté d’obtenir un consensus sur leur 
effi  cacité réelle ou sur le bien-fondé de leur utilisation.

Encore souvent décriée surtout dans le domaine de la pédiatrie, 
souvent taxée de pratique mercantile ou d’ostéopathie « tiroir-
caisse » quelle est la place de l’ostéopathie crânienne dans 
notre exercice quotidien?

Cette formation propose de répondre à cette question en 
donnant aux thérapeutes une méthode d’évaluation et 
d’objectivation de ces techniques simple et reproductible car 
s’appuyant sur des réalités anatomiques et physiologiques.

Les objectifs à atteindre pour cela seront les suivants :

• Mettre en place grâce à l’anatomie et à la physiologie des 
paramètres objectivables de diagnostic et de traitement

• Savoir évaluer et traiter la région sous-occipitale dont 
l’expérience pratique montre qu’elle est toujours 
déséquilibrée

• Intégrer  ces  données  au diagnostic et au traitement des 
lésions crâniennes liées ou non aux autres dysfonctions.

OSTéOPATHIE 
CRâNiENNE PRATIQUE



JOUR 1
MéTHODOLOGIE SOUS-OCCIPITALE

Accueil des participants, revue des attentes et 
objectifs de la formation

Appréhender et maîtriser la mise en tension articu-
laire vertébrale sur la région sous-occipitale

I) Principaux rappels anatomiques et physiologiques 
de la région : 

- Rappels anatomiques et physiologiques du com-
plexe sous-occipital
- Les principales relations avec le reste du squelette 

II) Analyse diagnostique : 

- Rappel des méthodes d’analyse 
- Loi de Fryette 

III) Définition des objectifs correctifs 

- Objectivation de la dysfonction 
- Précision des paramètres d’ajustement 

IV) Maîtrise de la mise en tension et traitement 

- Description des différentes techniques 
- Planification de la séance 

V) Ateliers pratiques 

- 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 

JOUR 2
MéTHODOLOGIE CRâNIENNE

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

I) La lésion crânienne et générale : description et 
compréhension

- Définition de la lésion
- Rappel des principales lésions du crâne
- Rappel des principales pathologies associées aux 
lésions crâniennes

II) Travaux pratiques sur les principales techniques 
crâniennes usuelles 

Mise en place du traitement thérapeutique crânien 
et général 

- Observation
- Palpation 
- Tests de mobilité 
- Normalisation des déséquilibres 
- Contrôle de l’ajustement obtenu 

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

Les déjeuners sont à la charge des participants
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