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Session inter-établissement 
FICHE DESCRIPTIVE 

(Actualisée le 12/03/2021) 

 

 

Prise en charge des hernies 
discales cervicales et 

lombaires 
  
 

 OBJECTIF PROFESSIONNEL 

• Mettre en œuvre des traitements en ostéopathie qui soient efficaces auprès 
Des personnes présentant des hernies discales 

25-26-27  

Juin 2021 

3 JOURS 

(1 session de 3 

jours) 

21h 

 
 

 

 

PUBLIC 

Ostéopathes 

titulaires d’un 

titre d’ostéopathe 

ou étudiants en 

fin de cycle. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

• Revoir l’anatomie et la biomécanique du rachis cervical et du rachis lombaire 

• Connaitre la symptomatologie et les tes cliniques à réaliser pour la mise en place d’un diagnostic 

différentiel. Savoir identifier les Reds Flags 

• Mettre en place un protocole de tests simples et reproductibles 

• Connaitre les différents traitements notamment chirurgicaux, les différentes voies d’abord et le suivi 

post-opératoire préconisé par les chirurgiens. 

• Visualiser et comprendre les multiples mécanismes, l’étiologie et les types de dégénérescence discale 

• Comprendre le comportement cinématique tridimensionnel du disque en relation avec la physiologie 

vertébrale 

• Créer une stratégie de traitement ostéopathique locale et/ou globale selon l’étiologie 

• Intégrer de nouveaux et divers outils d’évaluation dans les processus douloureux d’origine discale 

CONTENU 

- Approche médicale et chirurgicale du traitement des hernies discales 

- Anatomie, biomécanique, symptomatologie en  lien avec les différentes régions du rachis 

- Vidéos de chirurgie de la colonne vertébrale et conséquences médicales et ostéopathiques de ces 

interventions 

- Test médicaux et examens cliniques à mettre en place 

- Diagnostic différentiel de la douleur discale 

- Techniques ostéopathiques d’ajustement spécifiques 

- Examen et applications des modèles d’évaluation manuelle dans les cas d’altérations fonctionnelles et 
d’instabilité vertébrale. 

TARIF 

Tarif individuel : 700 € NET de taxe par personne. 

Réduction de 10% pour les jeunes diplômés et les anciens étudiants de l’ATSA (nous contacter) 

Exonération de TVA conformément à l'article 261-4-4° du code général des impôts. 
 

 
 

MODALITE 

PEDAGOGIQUE 

Formation en 

présentiel. 

 

PREREQUIS PEDAGOGIQUES : Pas d’autres prérequis que d’être diplômé ou étudiant (en fin de 
cursus)  dans l’une des professions ciblées. 

 

 

VALIDATION : Remise d’une attestation individuelle de formation.
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METHODE D’EVALUATION 

Début du stage : Le formateur questionne les stagiaires pour évaluer leur niveau de compétence et 

ainsi combler les lacunes et adapter la formation. Il pourra ainsi palier à certaines carences. 

Durant la formation : le formateur récapitulera les éléments clés à certains moments de la formation 

et posera quelques questions de manière à évaluer collectivement et individuellement l’acquisition des 
éléments pédagogiques majeurs. 

A l’issue de la formation : les stagiaires seront invités à évaluer l’atteinte des objectifs de la 

formation par un QCM et à renseigner un questionnaire de satisfaction (une synthèse des 

questionnaires sera transmise au donneur d’ordre). 

 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES FAVORISANT L’IMPLICATION DES STAGIAIRES 

• La méthode pédagogique interactive alterne des contenus théoriques (support 

papier et livret pédagogique, vidéos,…) et de la pratique. 

•  Suivi individuel du formateur 

• Sur le plan matériel est prévue une salle spacieuse adaptée à la formation, équipée 

d’un vidéo-projecteur, de tables de pratique et d’un paperboard.  

• Respect des règles sanitaires : mise à disposition de gel hydroalcoolique, 

masques, produits de désinfections des surfaces, aération régulière de la 

salle, respect des gestes barrières,… 

 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Conformément à la réglementation (loi du 11 Février 2005 et Articles D.5211-1 et suivants 

du code du travail), l’IFCOPS s’engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires 

en situation de handicap en proposant des aménagements en termes de durée, rythme, 

méthodes et supports pédagogiques…). Merci de nous contacter en amont de la formation 

pour prévoir les aménagements spécifiques. 

 

INDICATEUR DE RESULTATS : 

 

MATERIEL NECESSAIRE : 

• Livret pédagogique 

• Matériel pour la prise de note 

• Tenue adéquate à la pratique de l’Ostéopathie 

 
CONTACTS 

Contact pour toutes demandes : 

• Benjamin Ganzer – Fondateur et Gérant IFCOPS :  

o bganzer.ifcops@gmail.com 

o 06 58 75 95 17 

PROFIL DES 

FORMATEURS 

Docteur Michael 
Grelat – 

Neurochirurgien, 

spécialiste du rachis 

Mario Luiz 

Gonzalez Diaz – 

Ostéopathe et co-
directeur de la FBEO 

DELAI 

D’ACCES 

Maximalement 8 

mois après la 
première prise de 

contact 

LIEU 

Lyon  

(L’adresse sera 

communiquée 

ultérieurement) 

PARTICIPANTS 

MAXIMUM 

20 Stagiaires 

http://www.ifcops.com/
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PROGRAMME DE FORMATION : Aidons l’enfant à trouver son équilibre 
 

 

JOUR 1 – 7 heures 

 
• Présence des 2 intervenants : journée 

mélangeant l’approche médicale, 

chirurgicale et ostéopathique de la prise en 

charge des hernies discales 

• Hernies discales cervicales et lombaire, 

pathologies dégénératives : 

symptomatologie, diagnostic différentiel, 

tests cliniques à mettre en place, examens 

médicaux, identification des Red Flags,… 

• Traitements proposés pour ces pathologies 

et notamment les traitements chirurgicaux 

avec présentation des différents abords 

chirurgicaux, vidéo d’interventions 

chirurgicales avec les commentaires du 

Docteur Grelat pour imager les 

explications, conseils post-opératoire 

proposés aux patients. 

• En parallèle de ces explications données 

par le Docteur Grelat, Mario Luiz Gonzalez 

Diaz, apportera sa vision de l’Ostéopathie 

par rapport à ces traitements, leurs 

conséquences fonctionnelles, … 

• Tables rondes afin d’échanger sur les 

difficultés rencontrées en cabinet, les 

différents traitements possibles, l’approche 

pluridisciplinaire, … 

 
 

    JOURS 2 ET 3 – 14 heures 

 
• Contenu Théorique et Pratique 

• Prise en charge ostéopathique des 

pathologies vues la veille 

• Physiologie, cinématique et biomécanique 

de la colonne vertébrale et du disque 

intervertébral 

• Diagnostic différentiel de la douleur discale 

et sciatique dérivée des processus 

intéroceptifs et nociceptifs 

• Evaluation des modèles et des synergies 

myofasciaux sagittales comme origine de 

la détérioration des disques 

• Perception des tensions, des pressions et 

de la répartition des charges dans les 

sphères du corps et stratégies d’évaluation 

globales et locales. Implication Fasciale, 

viscérale et vertébrale. 

• Directives pour le rééquilibrage du plan 

sagittal 

• Examen et application des modèles 

d’évaluation manuelle dans les cas 

d’altérations fonctionnelles et d’instabilité 

vertébrale 

• Technique d’ajustement spécifiques. 

Manipulations spécifiques de résorption 

des hernies discales 

• Traitement spécifique avec des modèles de 

traitement par flexion-distraction et 

résorption discale focalisée 

• Travail en pluridisciplinarité. 
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