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Quadrant supérieur et cervicales
3 jours soit 21 heures
Pré requis : avoir fait les stages de diagnostic des cervicales et de traitement des
cervicales au minimum
Préambule :
Les manipulations cervicales sont sur prescriptions de rééducation pour les
kinésithérapeutes DE ou sur certificat médical de « non-contre-indication »pour les
osteopathe. Article 3. Chapitre 1 du décret 2007-435 du 25/03/07 pour les
ostéopathes.
Les objectifs pédagogiques
Ce stage est un stage pratique pour les cervicalgies et douleurs du membre
supérieur :
• A partir des cas cliniques ou de Vignettes, les stagiaires doivent acquérir
une démarche diagnostic avec présentation des questions importantes et
des différents tests pratiques puis un traitement adapté à leur patient ;
• Acquisition des diagnostic d’exclusion médicale puis régionale et
perfectionnement des techniques de mobilisations passives avec thrust.
Résumé :
Ce stage est un stage clinique et de démarche diagnostique. Il vise à aider les
professionnels à prendre en charge des douleurs de l’appareil locomoteur. Dans ce
stage, les enseignants ont préparé au préalable des cas cliniques complexes (patients
de leur cabinet) qui regroupent différents symptômes et différentes localisations.
L’accent est donc mis sur la démarche de diagnostic d’exclusion médicale et la
réponse thérapeutique du stagiaire à l’attente du patient et ses objectifs.
Il est abordé des cas cliniques touchant la région des cervicales et du membre
supérieur au niveau articulaire et musculaire. Les douleurs d’origine neurale sont
exclues.

Les intervenants formateurs
1. Docteur LANGIN Dominique, Docteur en médecine, ostéopathe, masseur
kinésithérapeute DE et enseignant à l’Institut ostéopathique Dauphine
2. M. POMMEROL Pascal, ostéopathe, cadre de santé en kinésithérapie, chargé
de cours à la Faculté de Lyon, membre de l’association suisse ASPTM
(IFOMT), diplôme de 2ème cycle en anatomie, Maîtrise SBH et DEA en
biomécanique
3. M. RIVORY Rodolphe, ostéopathe, masseur-kinésithérapeute DE, chargé de
cours à l’Université Lyon 1

