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PROGRAMME DETAILLE  

(ARTICLE L 6353-8 DU CODE DU TRAVAIL) 

 

TRAUMATISMES : « WHIPLASH OU TENDON CENTRAL » 

 
 

 

 

Prérequis 
La formation « Traumatismes : whiplash ou tendon central » s’adresse aux ostéopathes diplômés. 

 

 

Présentation 
Lors de l'enseignement ostéopathique, on a souvent dissocié les pathologies ostéopathiques du "tendon central" 

et du "whiplash".  

Il se trouve que, lors d'un traumatisme identique les organismes peuvent ne pas réagir de la même manière.  

Pourquoi et comment une pathologie plutôt qu'une autre ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre en 

étudiant le traumatisme.  

Mais nous allons surtout faire un diagnostic ostéopathique en effectuant une série de tests protocolaires. 

Le fait de tester précisément le patient permettra bien évidemment d'appliquer le bon traitement et les bonnes 

techniques. 

Choisir une technique non pas par penchant naturel et personnel mais parce qu'elle est la plus indiquée, la plus 
efficace. 

Nous allons ainsi gagner en temps et en efficacité dans nos cabinets". 

 

 
Objectifs 
Cette formation est essentiellement pratique. 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable: 

- d’établir un diagnostic d’opportunité, 

- de mettre en place un protocole de test rigoureux, simple et reproductible, 

- de faire un diagnostic différentiel entre « tendon central » et Whiplash, 

- de diagnostiquer l’interpénétration de ces 2 grandes dysfonctions, 
- de mettre en place des tests d’inhibition pour compléter le diagnostic ostéopathique 

 

 

Durée 
2 journées de formation  

Du vendredi 12 au samedi 13 novembre 2021  
Horaire des cours de 8H30 à 12H30 et de 14H à 18H 

Soit 16 heures de cours. 

 

Délais et modalités 
Le délai d’accès aux formations, tient compte des différentes formalités administratives indiquées sur le bulletin 

d’inscription et du règlement du solde des formations (modalités), afin d’être accessible dans un temps 

minimum de 8 jours avant le début de l’action de formation. 
 

Programme détaillé  
 

Vendredi 12 novembre 2021 – matin – Formateur Alain Gassier 
• Rappels physiques du mécanisme du traumatisme en général. 

• Rappels anatomiques et biomécaniques. 

• Définition du « whiplash » et du « tendon central ». 

• Plan des tests à faire pendant ces deux jours afin de reconnaître précisément les dysfonctions. 

• Plan de tests à faire pendant ces deux jours afin de reconnaître précisément les dysfonctions et la 

primarité d’une dysfonction par rapport à l’autre. 

 

Vendredi 12 novembre 2021 – après-midi – Formateur Alain Gassier 

• Mise en pratique des tests pour les 2 thèmes : « tendon central » et whiplash. 
• Répétition pratique par groupes de 2 ou 3. 

• Révision des tests d’inhibition. 
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Samedi 13 novembre 2021 – matin – Formateur Alain Gassier 

• Fin des tests et début de traitement. 

• Explication de la chronologie des techniques. 

• Révision de quelques techniques concernant le whiplash. 

 

Samedi 13 novembre 2021 – après-midi – Formateur Alain Gassier 

• Techniques sur le tendon central et tripodes. 

• Synthèses et récapitulation. 
 

 

Modalités pédagogiques  

 
La formation est organisée pour un maximum de 26 stagiaires.  

Dans cette formation, l’accent est mis sur la personnalisation de l’accompagnement des étudiants afin de 

permettre à chacun d’acquérir les objectifs cités ci-dessus.  

L’exposition des bases anatomo-physiologiques ouvre sur la compréhension active des schémas dysfonctionnels. 

Les démonstrations pratiques précèdent la mise en place en place de training entre stagiaires. Une évaluation 

permanente de l’acquisition progressive des compétences est réalisée de façon informelle afin d’adapter au 

mieux les modalités pédagogiques. 

 

Les moyens pédagogiques mis à disposition des stagiaires sont ceux de l’établissement de formation Eurostéo : 
salles de cours permettant l’approche théorique et pratique de l’Ostéopathie équipées de tableaux, de supports 

audiovisuels (Vidéo projecteurs) et de tables de pratiques (une table pour deux apprenants). 

 

Le matériel pédagogique de l’établissement (os périphériques, crânes pleins et éclatés, colonnes vertébrales …) 

est mis à disposition des stagiaires. 

 

En fonction du nombre de stagiaires, les formateurs peuvent être secondés par des membres de l’équipe 

pédagogique d’Eurostéo (1 assistant au-delà de 14 stagiaires) pour l’animation des temps pratiques. 

 
 

 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les 

résultats 
 
Une feuille de présence est remplie chaque demi-journée par le formateur pour attester de la présence des 

stagiaires. 

 

Une évaluation des connaissances et compétences acquise est réalisée à l’issue de l’action de formation sous 

forme de démonstration pratique et de QCM. 

 
L’attestation de suivi et de validation de la formation est conditionnée par la présence aux cours qui est 

obligatoire et par la validation de l’acquisition de connaissances par les formateurs. 

 

Évaluation 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)… à chaud. 

3 mois après la formation, dans un souci d’amélioration continue, nous sollicitons les stagiaires à nous faire 

part de leurs avis et commentaires sur les apports et limites de la formation suivie.  
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PERSONNE EN CHARGE DE LA FORMATION 

TRAUMATISMES : « WHIPLASH OU TENDON CENTRAL »  

 
 

 

 

 

 
Formateur 

 
Alain GASSIER est ostéopathe exclusif depuis 1984. De 1987 à 2004, il est associé et chargé de cours de 

viscéral, de reflexe et de synthèse à l’ATSA de Lyon ; chargé également de cours au Québec de 1986 à 2004 ; 

et directeur de l’ATSA Italia à Bari de 2002 à 2007.  

Actuellement, il se consacre essentiellement à des formations post grade en Europe.  
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