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     Séminaire Embryologie et Ostéopathie 
 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 
Revoir les connaissances de l’embryologie au travers des travaux des Dr E. 
Bleschmidt et Bryan Freeman. 
Apprendre les mécanismes de croissance et de mise en place des tissus afin de 
comprendre la construction des formes et la préparation aux mouvements. 
 
Perfectionner le toucher diagnostic et thérapeutique de l’ostéopathe. 
Applications cliniques en pédiatrie, posturologie, ostéopathie viscérale. 
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EMPLOI DU TEMPS 

 
J1  

 
- 8.30: accueil des stagiaires 

 
- 9 / 10.30 : embryologie générale – différentiation tissulaire et champs 

métaboliques  
- TP : diagnostic ostéopathique global 

 
- 10.30: pause 

 
- 10.45 / 12.30 : approche spécifique de l’axe céphalo-caudal = la 

notochorde. 
- TP : étude et traitement chez l’adulte du lien 

sphénoïde/sacrum. 
-  Applications cliniques en posturologie. 

 
- 14 / 16.15 : étude du développement du rachis – le somite – 
-  TP : le somite en tant qu’unité fonctionnelle du rachis.  
- Les traitements segmentaires des dysfonctions 

vertébrales. 
 

- 16.15: pause 
 
- 16.30 / 18.30 : étude des mécanismes de développement et croissance 

du membre thoracique. 
- TP : diagnostic et traitement du membre thoracique sur le support 

des mouvements de pro/supination. 
-  Applications cliniques : les pathologies de l’épaule, du coude 

et de la main.
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J2  
 

- 8.30 / 10.30 : théorisation en ostéopathie des mouvements structurels et 
des mouvements fonctionnels du corps humain, et de la différence entre 
perception manuelle d’une densité et d’une inertie tissulaire. 

-   TP : le diaphragme thoracique, diagnostic et traitements. 
 

- 10.30: pause 
 
- 10.45 / 12 : étude du développement embryologique du système cardio- 

vasculaire.  
- TP : diagnostic ostéopathique et traitements des liens 

cœur/poumon, cœur/diaphragme/, cœur/estomac, cœur/foie. 
- Applications cliniques en ostéopathie viscérale. 

 
- 12 / 13 : la membrane broncho-péricardique : étude anatomique et 

importance dans les liens étudiés précédemment. 
 

- 14 / 15.30 : étude embryologique du crâne facial (reliefs, sillons, devenir) 
- TP : diagnostic ostéopathique et traitements des étages de la face et de la 

loge antérieure du cou. 
- Applications cliniques en pédiatrie et posturologie : le 

développement de la bouche et de l’oralité, la mise en place du 
contrôle postural de la ligne inter-orbiculaire et du ligament septo-
nasal. 

 
- 15.30 / 17 : étude embryologique de la dure-mère – TP : modelage 

crânien au travers du concept des bandelettes durales. 
- Applications cliniques : les plagiocéphalies du 

nouveau-né. 


