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OBJECTIFS OPERATIONNELS :   

o Maitriser l’anatomie et la biomécanique du rachis cervical et du rachis lombaire 

o Savoir réaliser les tests cliniques pour la mise en place d’un diagnostic différentiel. Savoir 
identifier les Reds Flags 

o Mettre en place un protocole de tests simples et reproductibles 

o Identifier les différents traitements notamment chirurgicaux, les différentes voies d’abord et 
le suivi post-opératoire préconisé par les chirurgiens. 

o Visualiser et comprendre la symptomatologie, les multiples mécanismes, l’étiologie et les types 
de dégénérescence discale 

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

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

 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT :   

o La formation alternera cours magistral et enseignement pratique, supervisés par le formateur 

o Utilisation de supports projetés, de vidéos, d’articles et/ou d ‘études scientifiques et bien 
entendu l’expertise du formateur. 

o Les documents administratifs (convention, devis, quizz, QCM, fiches d’évaluation,) ainsi que les 
documents pédagogiques (support de cours, QCM,…) seront envoyés à l’ensembles des 
participants en amont de la formation mais également pour certains documents pendant et après 
la formation (questionnaire de satisfaction « à froid », attestation de présence,…) 

o D’un point de vue logistique : grande salle dédiée à la formation avec vidéoprojecteur, tables 
de manipulations selon les formations, paperboard et mise à disposition de gel hydroalcoolique, 
masques, draps d’examens, … 

o Possibilité des consultations magistrales en fonction des formations et de la disponibilité des 
patients. 

 

MOYENS D’EVALUATIONS :   

Avant le début de la formation : évaluation diagnostique, via l'envoi d'un ou plusieurs 
questionnaires à l'ensemble des participants, qui permet : 

o De mieux connaitre les stagiaires tant au niveau de leur parcours professionnel que de 
leurs attentes et besoin en amonts de la formation ; 

o Au formateur d'ajuster la formation en fonction des attentes et des besoins des 
participants 

o D’évaluer les connaissances du stagiaire sur le thème de la formation 

Pendant la formation : des évaluations sont mises en place sous la forme de quizz, 
questions/réponses, cas cliniques, tables rondes,... 

En fin de formation : un questionnaire est remis à l'ensemble des stagiaires afin d'évaluer leurs 

acquis durant la formation et la progression de leurs niveaux de compétences. 

 

PRISE EN CHARGE DES HERNIES 

DISCALES CERVICALES ET LOMBAIRES 

Par Michael GRELAT, Neurochirurgien 

Et Mario Luiz Gonzalez Diaz, Ostéopathe 

 

Et Dates : 

24-25-26-27 Novembre 

2022 

4 jours – 28 heures 

Public visé : 

Ostéopathes Diplômés et 

étudiants ostéopathes en 

fin de cursus – 

Professionnels de santé 

(nous contacter) 

Tarif : 750€, net 

de taxe 

-10% pour les jeunes 

diplômés et les anciens 

étudiants de l’ATSA (nous 

le préciser au moment de 

l’inscription) 

Exonération de TVA 

conformément à l’art.261-4-

4° du Code Général des 

Impôts 

Lieu : 

LYON (lieu précis à 

déterminer) 

Horaires : 

8h30-9h : Accueil des 

participants 

Formation : 9h00-12h30 / 

14h – 17h30 (variable en 

fonction de l’évolution de 

la formation) 

 

 

Réf. IFCOPS-2021-03 
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EVALUATION DE L’ORGANISME DE FORMATION :   

En fin de formation : 

Les stagiaires sont invités à nous faire part de leurs avis et commentaires à travers une fiche 

d’évaluation avec des critères pédagogiques, organisationnels, de satisfaction personnelle, du 

formateur(s)...  

 

Une fiche de présence est présentée, en début de chaque demi-journée, et signée par tous les 

participants. 

MATERIELS NECESSAIRES :   

o Support de cours (qui sera envoyé avant la formation ou remis le jour de la formation) 

o Matériel pour la prise de note 

o Tenue adéquate à la pratique de l'Ostéopathie 

o Téléphone portable, tablettes ou ordinateur portable afin de répondre aux divers 
questionnaires dématérialisés. 

 

SANCTION VISEE :   

o Attestation de fin de formation précisant les objectifs, la nature, les dates et le nombre 
d'heures.  

o L’attestation est remise au stagiaire ayant suivi l’ensemble de la formation.  

 

ACCESSIBILITE, PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP:   

o Conformément à la réglementation (loi du 11 Février 2005 et Articles D.5211-1 et suivants du 
code du travail), la formation est accessible aux personnes en situation de handicap : Merci  
de nous contacter pour préciser si vous êtes en situation de handicap et pour  
connaître l’accessibilité à la formation en fonction de vos besoins.  
 

o Femmes enceintes/Mamans allaitantes  :  contactez-nous par email pour préparer 
votre arrivée et votre accueil (mise à disposition de coussin, frigo,…)  

 

LES FORMATEURS : 

Docteur Michael GRELAT, Neurochirurgien à la Clinique du Parc 

 Ancien Praticien Hospitalo-Universitaire (PHU) de neurochirurgie au CHU de 
Dijon, le Dr Grelat est spécialisé en chirurgie du Rachis. 

Dans le cadre de son internat, il choisit la Neurochirurgie et obtient sa qualification 
de neurochirurgien et thèse de médecine (MD) en 2013. Il poursuit son activité 

hospitalo-universitaire à Dijon de 2013 à 2020. 
Au cours de ces années, il a effectué différentes mobilités internationales et nationales. Ses 
mobilités et ses activités de recherche l’ont amené à se perfectionner en chirurgie rachidienne par 
voie antérieure, chirurgie de déformation vertébrale et chirurgie minimale invasive. Depuis 
octobre 2020, le Dr Michael GRELAT a rejoint l’équipe de neurochirurgie de la clinique du Parc à 
Lyon. 

 

 

 

Nombre de 

stagiaires : 

Minimum : 12  stagiaires 

Maximum : 24 stagiaires 

 

Satisfaction 

participants : 
9.3/10 

 

Formation en 

Présentiel.  

Modalités : 

Inscription préalable par 

mail, téléphone ou par le 

formulaire d’inscription 

Délai d’accès : 

Au maximum 8 mois après la 

1ere prise de contact 

Date limite d’inscription : 

15 Novembre 2022 (nous 

contacter pour une inscription 

au-delà de cette date) 

Prérequis : 

Être ostéopathe ou étudiant 

en Ostéopathie   

Contact : 

Pour tous renseignements : 

Benjamin Ganzer 

bganzer.ifcops@gmail.com 

06 58 75 95 17 

 

Formation susceptible 

d’être prise en charge par 

le FIF-PL 
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Mario Luis GONZALEZ DIAZ, Ostéopathe et Co-Directeur de la FBEO 

 Mario Luiz Gonzalez Diaz a débuté son activité clinique en 1988 puis en Ostéopathie à partir de 1993, 
initialement en Belgique et depuis 2000 en Espagne. 

Après 10 ans exclusivement consacrés à son activité clinique, il a commencé son activité d’enseignement 
dans le domaine de l’Ostéopathie en Espagne et en 2003 a débuté une fonction de coordination 
académique de l’École Italienne d’Ostéopathie. 

Les 32 années d’expérience clinique ont permis d’intégrer et de créer de nouveau modèles et stratégies de traitement dans des 
secteurs aussi particuliers que les hernies discales, les neuropathies et la pathologie musculo-squelettique en général, en 
adaptant les nouvelles avancées techniques à diverses pathologies. 
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PROGRAMME DE FORMATION :  
 

 

CONTENU 

o Approche médicale et chirurgicale du traitement des hernies discales 

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

o Vidéos de chirurgie de la colonne vertébrale et conséquences médicales et ostéopathiques de ces interventions 

o Test médicaux et examens cliniques à mettre en place 

o Diagnostic différentiel de la douleur discale 

o Visualiser le comportement cinématique tridimensionnel du disque en relation avec la physiologie vertébrale 

o Techniques ostéopathiques d’ajustement spécifiques 

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

 

JOUR 1 : 
o Présence des 2 intervenants : journée mélangeant l’approche médicale, chirurgicale et ostéopathique de la prise 

en charge des hernies discales 

o Hernies discales cervicales et lombaire, pathologies dégénératives : symptomatologie, diagnostic différentiel, 

tests cliniques à mettre en place, examens médicaux, identification des Red Flags,… 

o 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-opératoires proposés aux patients. 

o 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, … 

o Tables rondes afin d’échanger sur les difficultés rencontrées en cabinet, les différents traitements possibles, 

l’approche pluridisciplinaire, … 
 

JOURS 2, 3 ET 4 : 

o Approche ostéopathique uniquement 

o Contenu Théorique et Pratique 

o Prise en charge ostéopathique des pathologies vues la veille 

o Physiologie, cinématique et biomécanique de la colonne vertébrale et du disque intervertébral 

o Diagnostic différentiel de la douleur discale et sciatique dérivée des processus intéroceptifs et nociceptifs 

o Évaluation des modèles et des synergies myofasciaux sagittales comme origine de la détérioration des disques 

o 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. 

o Directives pour le rééquilibrage du plan sagittal 

o Examen et application des modèles d’évaluation manuelle dans les cas d’altérations fonctionnelles et d’instabilité 

vertébrale 

o Technique d’ajustement spécifiques. Manipulations spécifiques de résorption des hernies discales 

o Traitement spécifique avec des modèles de traitement par flexion-distraction et résorption discale focalisée 

o Travail en pluridisciplinarité. 
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