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Techniques cervicales et des vertiges
3 jours soit 21 heures
Pré requis : stages des diagnostics et des traitements cervicales déjà réalisés
Les objectifs pédagogiques :
-

Perfectionnement des techniques de mobilisation des cervicales en structurel ;
Découverte du diagnostic et du traitement manipulatif des vertiges paroxystique
bénin.

Résumé :
Découverte du diagnostic d’instabilité posturale et du vertige vrai et traitement des
instabilités d’origine cervicale, des vertiges paroxystiques bénins. Les cervicales et les
cervicalgies ont été abordées en 1ère cycle. Cette session de cours est le complément.
 Cette session de cours a pour but de découvrir les dysfonctions des cervicales
supérieures et leur traitement sur deux jours.
 Découverte de nouvelles techniques au niveau des cervicales inférieures
pendant 1 jour.
 Description des dysfonctions artérielles et du risque des mobilisations
cervicales .
Il s’agit d’acquérir une nouvelle gestuelle, une nouvelle approche de ces douleurs et
un traitement adapté et une méthodologie sécuritaire sur des techniques demandant
une bonne dextérité manuelle. Une proposition de démarche bilan type EBP avec les
objectifs et contexte du patient, les connaissances factuelles et l’expérience du
thérapeute

Les intervenants formateurs
1. M. BOIRON Jean, ostéopathe, masseur kinésithérapeute DE, AEU de
rééducation cardio-respiratoire
2. M. GUILLAUME Mathieu, ostéopathe, masseur kinésithérapeute DE, chargé
de cours à la Faculté de Lyon 1, DU de rééducation vestibulaire
3. 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
4. M. RIVORY Rodolphe, ostéopathe, masseur-kinésithérapeute DE, chargé de
cours à l’Université Lyon 1

