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Programme détaillé de la formation :
« Manipulations vertébrales en distraction» 

Objectif du programme

Acquisition de connaissances sur la fonction / dysfonction vertébrale,
Diagnostic fonctionnel et réflexe de la vertèbre à manipuler,
Protocoles manuels de traitement manupulatif en décompression au niveau lombaire, dorsal, costal
et cervical.

Intervenant

Lionel GUERIN Masseur-Kinésithérapeute , Ostéopathe, DIU de Posturologie Clinique, AF en vestibulaire, 
AF en auriculothérapie, AF en auriculomédecine, Diplôme en Phytothérapie.

Durée

Deux journées de 6h chacune, réparties de 9h à 12h et de 14h à 18h (ou de 13h à 17h)

Nombre maximum de participants

14 avec un minimum de 5

Programme détaillé

JOUR 1 : Lombaires, dorsales inférieures et côtes flottantes, inférieures et moyennes

9h00

Présentation des participants et du plan de la journée de formation 

Evaluation initiale des attentes des paticipants

Avantages et inconvénients des manipulations vertébrales en distraction.

Principes et moyens permettant les manipulations vertébrales en distraction

Rappel de l’anatomie vertébrale

Physiologie et hypothèses physiopathologiques de la dysfonction vertébrale

Indications et contre-indications générales des manipulations vertébrales en distraction.

Théorie et pratique des tests de dépistage d’une dysfonction vertébrale lombaire en extension ou flexion

Théorie et pratique entre stagiaires de la correction d’une dysfonction lombaire en flexion distraction
12h00  - 14h00 : Repas

Utilité des manipulations en distraction et leur bien-fondé dans une approche globale posturologique.

Tests de dépistage d’une dysfonction vertébrale dorsale inférieure et moy. en extension ou flexion

Théorie et pratique de la correction d’une dysfonction dorsale inférieure et moy. en distraction 

Tests de dépistage d’une dysfonction costale inférieure et moy. en inspiration ou expiration

Théorie et pratique de la correction d’une dysfonction costale iinférieure et moy. en distraction 

Tests de dépistage d’une dysfonction d'une côte flottante en inspiration ou expiration

Théorie et pratique de la correction d’une dysfonction  d'une côte flottante en distraction 

Point de fin de journée

Fin à 18h00 

JOUR 2 : Disques lombaires, dorsales supérieures, côtes supérieures et cervicales
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9h00

Rappel de l’anatomie et la physiopathologie discale

Tests et critère d'Indications et contre-indications des manipulations discales en distraction

Théorie et pratique des tests d’innocuité de la décompression discale en distraction

Théorie et pratique des tests de dépistage d’une dysfonction dorsale supérieure en extension ou flexion

Tests de dépistage d’une dysfonction vertébrale dorsale supérieure en distraction 

Théorie et pratique entre stagiaires de la correction d’une dysfonction dorsale supérieure en distraction

Tests de dépistage d’une dysfonction costale supérieure en inspiration ou expiration

Théorie et pratique entre stagiaires de la correction d’une dysfonction costale supérieure en distraction

12h00  - 14h00 : Repas

Rappel de l’anatomie et la physiopathologie  cervicale 

Particularité de la charnière cervico-occipitale

Tests de sécurité au niveau cervical 

Tests de dépistage d’une dysfonction vertébrale de la charnière cervicale 

Théorie et pratique de la correction des dysfonctions de la charnière cervicale en disctraction

Tests de dépistage d’une dysfonction vertébrale cervicale moy. et inf. en extension ou flexion

Théorie et pratique entre stagiaires de la correction des dysfonctions cervicales en disctraction

Questions des participants.

Évaluation écrite finale technique 4 questions

Questionnaire final de satisfaction

Fin à 18h00 

Objectifs pédagogiques / andragogique

Acquisition de connaissances sur la fonction vertébrale,
Diagnostic fonctionnel et réflexe de la vertèbre à manipuler
Protocoles manuels de traitement manupulatif en décompression

Méthodes

Enseignement présentiels théorique, démonstration pratique,
Mise en situation simulation et/ou pratique réelle

outils pédagogiques

Diaporama + vidéo + démonstration + mise en situation (simulation ou/et pratique)

Supports  pédagogiques

Projection d'un power-point, paper-board, polycopié

Modalités de suivi et d'évaluation

Evaluation initiale des attentes des paticipants 
Évaluation  collective en situation de traitement 
Évaluation écrite finale technique 4 questions
Questionnaire final de satisfaction

Sanction
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Attestation de formation mentionnant le nombre d'heures effectuées.
Attestation de présence et de règleent
Établissement d’une facture en complément

Public concerné

Masseur-Kinésithérapeute ou tout autre professionnel inscrit à l'ARS.

Inscription

Bulletin d’inscription disponible sur soleil-formation.fr ou par courriel à lionel.guerin.formation@gmail.com à
retourner rempli accompagné du règlement. Convention de formation détaillée sur demande

Nota : Ce programme est à produire pour les demandes de financement aux organismes gérant la formation 
professionnelle continue.
Seuls les masseurs kinésithérapeutes libéraux inscrits à ce titre à l’URSSAF, ayant acquitté leur cotisation 
obligatoire de formation continue, ou les masseurs kinésithérapeutes produisant une dispense de versement
de la dite cotisation auprès de l’URSSAF (exonérés de paiement), pourront prétendre à une prise en charge 
de leur formation par le FIF PL.
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