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La mise en place d’une formation en ostéopathie du sport dans le cadre 
d’un diplôme universitaire a pour but de former des ostéopathes spéciali-
sés à l’amélioration des performances du sportif dans une logique d’inte-
ractivité  pluridisciplinaire. 

Dans l’intérêt des sportifs, les différents acteurs seront amenés à considé-
rer le sportif dans le cadre de la globalité du corps et d’une vue spécifique 
des pathologies rencontrées.

L’objectif de cette formation est d’apporter aux ostéopathes 

•	 des connaissances spécifiques tant en physiologie du sport que dans 
l’approche ostéopathique spécialisée avec l’apprentissage des outils les 
plus adaptés au traitement des sportifs ;

•	 des connaissances spécifiques en traumatologie et pathologies fonc-
tionnelles permettant :

- d’élargir le champ d’examen clinique des différents types de spor-
tifs rencontrés ;
- d’améliorer l’écoute du praticien face au sportif.

•	 des connaissances permettant d’associer le traitement ostéopathique et 
l’entraînement du sportif dans une meilleure interactivité pluridisciplinaire ;

•	 la découverte de l’étendue de l’intervention ostéopathique dans le do-
maine du sport ;

•	 l’intégration des différents pôles sportifs en tant qu’acteur incontour-
nable.

Organisation de la formation

Unité d’Enseignement 1 Spécificité du Sport (96h) 
Connaissance du milieu sportif, physiologie de l’entrainement sportif, 
sémiologie du sportif, psychologie du sportif, traumatologie du sport, 
analyse de la posture et du mouvement sportif.
Unité d’Enseignement 2 Abord ostéopathique spécifique (72h)
La prévention du sportif et le traitement adapté au sportif.
Unité d’Enseignement 3 Stage d’application clinique (100h)
Mémoire (50h)

Débouchés professionnels
 
•	 cabinets d’ostéopathie spécialisés dans la prise en charge des sportifs ;
•	 recherche sur différentes thématiques liées aux sciences du sport et du 

mouvement humain ;
•	 clubs sportifs ;
•	 fédérations sportives ;
•	 cliniques/services spécialisés.

Lieux
Université Paris-Sud
ESO Paris

Dates
module 1 : 4-5-6 janvier 2018 module 2 : 1-2-3 février 2018
module 3 : 8-9-10 mars 2018 module 4 : 5-6-7 avril 2018
module 5 : 3-4-5 mai 2018  module 6 : 31 mai - 1-2 juin 2018
module 7 : 28-29-30 juin 2018

Public 
Ostéopathe exclusif 
Ostéopathe étranger sous réserve de validation par la commission d’examen


