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Diagnostic et traitement des dorsalgies 
 

3 jours soit 21 heures 
 
 

 
 
La découverte du diagnostic à travers le rachis dorsal et du traitement. 
 
 
Les objectifs de la formation 
 
Acquisitions du diagnostic et des techniques de thérapie manuelle dans les dorsalgies, 
les névralgies associées et les membres.  
Nous insistons sur la description des manœuvres et sur leurs applications cliniques. 
L’intérêt de cette démarche permet au stagiaire d’avoir une mise en application rapide 
et concrète en dehors du stage. 
L’avantage de commencer par le rachis permet un perfectionnement tout au long des 
autres années et permet de répondre à la demande des professionnels. 
 

Il s’agit d’acquérir une nouvelle gestuelle, une nouvelle approche de ces douleurs, un 
traitement adapté et une méthodologie sécuritaire sur des techniques demandant une 
bonne dextérité manuelle.  Proposition de démarche bilan avec les objectifs et 
contexte du patient, les connaissances factuelles et l’expérience du thérapeute. 

Un traitement selon les lésions est proposé : 

Lésions ligamentaires, facettaires, myotensives, discales. 

 
Les intervenants formateurs 
 

1. M. BOIRON Jean, ostéopathe, masseur kinésithérapeute DE 
 

2. M. GOUTAUDIER Serge, ostéopathe, masseur kinésithérapeute DE, DU en 
kinésithérapie du sport et chargé de cours à la faculté de Lyon 1 
 

3. M JACQUEMIN Vincent, ostéopathe, masseur kinésithérapeute DE 

 



 
4. M. JUNG Pierrick, ostéopathe, cadre de santé en kinésithérapie DE, diplômé 

de 2ème cycle en biomécanique, chargé de cours à la Faculté de Lyon 
 

5. M. NAINANI Guillaume, ostéopathe, masseur kinésithérapeute DE  
 

6. 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 

 
7. M.RIVORY Rodolphe, ostéopathe, masseur-kinésithérapeute DE, chargé de 

cours à la Faculté de Lyon 
 


