FORMATION : DIPLÔME UNIVERSITAIRE D'OSTÉOPATHIE DU SPORT
Public concerné :
Ostéopathes professionnels ayant validé une formation technique musculo-squelettique, viscérale et crânienne
Objectifs :
L'exercice des soins ostéopathiques dans les milieux sportifs professionnels est une réalité sociologique qui
nécessite une approche spécifique.
Créée en 2011, cette formation a pour objectif de conduire les stagiaires à un niveau de connaissances et de
compétences en adéquation avec la réalité de la pratique professionnelle en ostéopathie du sport.
L'union des compétences universitaires (STAPS) et ostéopathiques (AFCMS) permet d'aborder tous les aspects
théoriques et cliniques de cet exercice particulier.
Durée
2 jours et demi

Horaires
du jeudi 9h00 au samedi 13h00

Nombre d'heures
370 h

JOUR 1

Compétences visées
Analyser le geste sportif afin de mettre en oeuvre une compréhension globale des contraintes spécifiques à la
pratique du sport de haut niveau
Accompagner un sportif de haut niveau en intégrant les aspects de performance et de gestion individuelle
Identifier les pathologies spécifiques aux sportifs
Mettre en place un plan de prévention des blessures du sportif
Interpréter les données particulières de la pratique du sport
Répondre à des problématiques spécifiques liées aux différents types de pratique sportive
Etablir un protocole de soins ostéopathiques adaptés et le modifier en fonction de l'évolution du tableau clinique
Soucieux de rester à la pointe de la formation en ostéopathie du sport, le programme du Diplôme Universitaire
d'Ostéopathie du Sport d'Avignon a été pensé autour de l'examen clinique du sportif.

La formation est d'une durée totale de 370 heures dont 160 heures en présentiel, 60 heures de FOAD et 150
heures de stage
La formation se déroule essentiellement à l'AFCMS - 403, Avenue Marcel Demonque à Avignon (zone Agroparc).
+/- 4 journées de formation auront lieu à l'Université d'Avignon (Site Chabran - 1, Avenue St Jean et Site Ste

Marthe - 74, Rue Louis Pasteur)
Pré-requis : Ostéopathes adeli. Pour les étudiants passant leur diplôme en 2018, l'acceptation définitive de la
candidature sera faite sous réserve d'obtention du diplôme et après réception d'un justificatif.
Nombre d'inscrits maximum : 28
Tarif : Le coût de la formation s'élève à 2 950 euros. Une partie du coût peut être pris en charge dans le cadre de
la formation professionnelle continue (FIFPL).
La validation du DU sera soumise à un contrôle continu et une soutenance de cas cliniques.
JOUR 2

Equipe pédagogique :
Avec le Dr Amandine LACROIX (détachée à l'équipe de France d'athlétisme), et fort de l'expérience du Dr Jean
Marcel FERRET (champion du monde avec l'équipe de France de Foot 98), l'équipe pédagogique s'attache à
aborder de nouveaux concepts comme L'EAD l'Empilement Articulaire Dynamique (Frédéric BRIGAUD) ou la
Thérapie des Dysfonctionnements Fasciaux TDF (Thierry LIEVOIS) qui viennent enrichir la pratique du suivi
ostéopathique des sportifs de haut niveau abordé par Michel RIFF (Ostéopathe préparation olympique CNEA
Font Romeu, ancien ostéopathe du XV de France) et de Maël THOMAS (Ostéopathe du Nîmes Olympique Ligue
1 de football).
Stéphane NOTTIN, Directeur du département STAPS, chercheur en physiologie de l'exercice et spécialiste des
adaptations cardiaques aborde l'ensemble des domaines liés au sportif de haut niveau comme les déterminants
de la performance, l'organisation des processus d'entraînement et la fonction cardio-respiratoire. L'équipe
pédagogique est enrichie par la présence de sportifs de haut niveau comme Claire MAUFRAIS (Judo),
(enseignant chercheur et maître de conférences STAPS) ou encore de Grégori BRACHARD (Volley ball),
(Ostéopathe) chargé de l'analyse du mouvement et de la force musculaire.

Direction pédagogique : Bruno Filippi (ostéopathe DO, enseignant IFOGA).
Direction administrative : Aymeric LE NOHAIC (ostéopathe DO, directeur pédagogique d'AFCMS).
Inscription : Elle se fait directement sur le site de l'Université d'Avignon qui, après réception de toutes les pièces
du dossier, transmettra à la commission pédagogique qui est seule compétente pour valider l'inscription. Tout
dossier incomplet ne pourra être traité ?

>> Pour tout renseignements : bruncom@ymail.com
S'INSCRIRE

AFCMS
403 rue Marcel DEMONQUE
84911 AVIGNON
Tél. 06 62 68 16 19
web : www.afcms.fr / contact@afcms.fr

