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Programme  

AVERTISSEMENT 

 

Le programme peut venir a  e tre 
modifie  durant le cours, sur les 
heures et son contenu pour la 
journe e. Cependant, le pro-
gramme complet sera respecte  
pour les 3 jours pre vus par 
stage.  

Nous joindre 

39 Boulevard Jacques Duclos 

40220 TARNOS 

 

09 67 77 55 38 

 

 

 

Info.prossel.formatio@gmail.com 

FORMATION en  

Thérapies Manuelles Articulaires  

 
Objectifs pédagogiques : Perfectionnement et acquisi-
tion des techniques en thérapies manuelles articulaires sur 
les principes de la Méthode PROSSEL 

 

Compétences visées : Aisance sur le diagnostic thérapeu-
tique par l’étude posturale, neuroarticulaire et myothéra-
pie. 

 

Public visé : Professionnel de la santé, Ostéopathe, chiro-
practeur, étudiant, autres diplômés dans le domaine de la 
santé humaine. 

 

  
Moyens pédagogiques technique et d’encadrement : 
Mise à disposition d’une salle de cours avec vidéo projec-
teur. Individuellement fourni: supports vidéos et classeurs 
pour la théorie et tables d’examens pour la pratique. 
L’encadrement est assuré par un binôme de formateurs 
(Ostéo, Kiné) 
  
Moyens permettant de suivre l’action et d’en appré-
cier les résultats: Suivi et appréciation de l’enseignement 
par l’équipe pédagogique présente tout au long du stage. 

Modalités d’évaluation : sur plateau technique 

Handicap: Lors de l’inscription à nos formations, nous 
étudions avec le candidat en situation de handicap et à tra-
vers un questionnaire, les actions que nous pouvons mettre 
en place pour favoriser son apprentissage. 

Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau 

de partenaires nationaux préalablement identifiés. 

 

Cependant certains types de handicap peuvent rendre impos-

sible l’apprentissage du domaine étudié. 
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STAGE 1 (20 heures) 

Les pathologies  

orthope diques  

du membre infe rieur 

Jour 1 :      
 
L’approche posturale de la méthode  
et les suites biomécaniques 

L’entorse de la cheville 
L’algodystrophie 

 
Jour 2 :   
    

L’hallux valgus et rigidus Le névrome de Morton 
Les métatarsalgies  le syndrome canalaire (n.tibial) 
L’épine calcanéenne  le syndrome de l’essuie glace 
 

Jour 3 :     
 

L’algie fémoro-tibiale 
La gonarthrose 
Les syndromes méniscaux 
L’algodystrophie du genou 
Les coxalgies 

...normaliser devient une passion !... 
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Durée et déroulement de la formation 

4 stages de 20 heures (80 hs au total en présentiel) 
 

Horaires : matin 8 h 30/12h 30 – pauses de 20mns (10h30 et 15h30) – après midi 13h30/ 
17h30  -  le vendredi 14h/18h  

U1 = Sciences fondamentales ; 15 H 
U2 = Sémiologie des altérations de l'état de santé ; 10 H 
U3 = Science pratique ; 55 H 

 

Les unités sont lissées dans la journée en fonction des lésions 

abordées et des manœuvres employées. 



Stage 2 (20 heures) 

Le Bassin et Le Rachis 

L’approche posturale 

de la me thode Jour 1 :      
 
 Les suites biomécaniques articulaires 

Les sacro-iliaques 
Le psoas et ses douleurs projetées 

 
Jour 2 :     
  

Les pubalgies 
Les fessalgies (les glutéaux et les trochantériens) 
La sciatalgie 
La cruralgie 
 

Jour 3 :      
 

La lombalgie 
Les algies du dos 

 
 
 
 

 
 
Jour 1 :      
 

L’épaule  - l’épaule gelée 
    - la coiffe des rotateurs 
    - l’acromio-claviculaire 

     
Jour 2 :    
 

L’épaule  - l’algodystrophie 
    - les suites biomécaniques 
Le coude  - l’épicondylite   
    - l’épitrochléite 
     

Jour 3 :    
 

Les syndromes neuro-articulaires du bras 
La main  - le canal carpien 
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Stage 3 (20 heures) 

Les pathologies  

orthope diques  

du   

Membre  Supe rieur 



Jour 1 :      

      

L’os sphénoïde et son lien postural 

Le Crânien 

 

Jour 2 :      

 

La Somatotopie (l’énergie dentaire et le lien aux organes) 

L’ATM 

Les sus et sous hyoïdiens 

 

 

Jour 3 :      

 

Les cervicales   - corrections sans TRUST 

Les muscles du cou et de la tête 

STAGE 4 (20 heures) 

L’Oste ocra ne 

Le Visce rocra ne 

Les cervicales 

Les suites  

biome caniques 

Cours réservé aux personnes détenant un diplôme ou titre dans le domaine de la santé humaine 

Thierry PROSSEL    Marc JOUANOLOU 

     Ostéopathe        Kinésithérapeute 

Formateurs 
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