
 

 

 

 

 

 
Urgences ostéopathiques : les douleurs aigües du rachis 

 

 

 

Intérêts La « méthodologie Colot » ou « technique de l’aigu », validée par plusieurs études 
cliniques, est une approche diagnostique et thérapeutique manuelle de toutes les algies aigues 
du rachis. 
Son innocuité et sa rapidité d’action en sont son atout majeur, la « cible thérapeutique unique 
» est la Douleur, elle est réalisable chez tous les patients. 

 

Programme :  
 

Premier jour 1er mars 2019 :  
 

 Présentation de la clinique des états aigus  

 Indications, contre-indications, pronostic dans le traitement de l’aigu  

 Analyse du terrain lésionnel avant l’intervention sur le dysfonctionnel  

 Présentation de la méthode et principes technologiques  

 Colonne lombaire : lumbago, sciatiques, cruralgies, algies sacro-iliaques  

 Diagnostic, indications, contre-indications, pronostic, développement théorique des techniques  

 Démonstration pratique  

 Mise en situation et apprentissage des diagnostics - Session pratique  

 Mise en situation et apprentissage des techniques - Session pratique  

 Colonne dorsale : dorsalgo, douleurs costo-transversaires, névralgies intercostales  

 Diagnostic, indications, contre-indications, pronostic, développement théorique des techniques  

 Démonstration pratique  

 Mise en situation et apprentissage des diagnostics - Session pratique  

 Mise en situation et apprentissage des techniques - Session pratique  

 

  

Ostéopathe D.O diplômé de l’IWGS (Institut William Garner Sutherland).  

 

Installé à Namur. Il entreprend dès 1986 une longue carrière d’enseignant au 

sein de nombreuses structures : à l’IWGS, au SCOM (Belgique, France), 

en Pologne ou encore au Portugal. Il devient un spécialiste des « urgences 

ostéopathiques ». 

 

Auteur de plusieurs ouvrages dont le « Manuel pratique de manipulations 

ostéopathiques ».

 



 

 

 

 

 

 

Deuxième jour 2 mars 2019:  
 

 Colonne cervicale : torticolis, NCB, névralgies d'Arnold, céphalées de tension, séquelles whiplash  

 Diagnostic, indications, contre-indications, pronostic, développement théorique des techniques  

 Démonstration pratique  

 Mise en situation et apprentissage des diagnostics - Session pratique  

 Mise en situation et apprentissage des techniques - Session pratique  

 Révisions  

 

Modalités pédagogiques  

 
 Ce stage alternera des apports théoriques sous forme d’exposés et de nombreuses sessions 

pratiques.  

 Les sessions théoriques sont basées sur les recherches scientifiques les plus récentes dans le 

domaine de l'ostéopathie.  


