Descriptif de module 24
Domaine : Santé
Filière : Ostéopathie
Orientation :

1. Intitulé de module

Osteopathie crânienne I

Code :
S.OS.SO.2224.FD.18

2018-2019

Type de formation :
Bachelor

Niveau :

Master

MAS

DAS

CAS

Autres : …

Caractéristique :

Module de base
Module d’approfondissement
Module avancé
Module spécialisé
Autres :…
Type :

Module dont l’échec peut entraîner
l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25 des
des directives-cadres relatives à la formation de base (bachelor et
master) en HES-SO
Organisation temporelle :

Module principal
Module lié au module principal
Module facultatif ou complémentaire
Autres : …

2.

Module sur 1 semestre
Module sur 2 semestres
Semestre de printemps
Semestre d’automne
Autres : …

Organisation

Crédits ECTS
5
Langue principale d’enseignement :
Français
Allemand
Autres : ..

3.

Italien
Anglais

Prérequis
Avoir validé le module
Avoir suivi le module
Pas de prérequis
Autres : …

4.

Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Rôle Expert :
Ab1
Ab2
Ab3
Rôle Communicateur–trice:
Bb1
Bb2
Bb3
Bb4
Rôle Collaborateur–trice :
Cb1
Cb2
Cb3
Rôle Manager :
Db1
Db2
Db3
Rôle Promoteur–trice de la santé :
Eb1
Eb2
Eb3
Rôle d’apprenant-e et formateur-trice :
Fb1
Fb2
Rôle professionnel-le :
Gb1
Gb2
Gb3
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Au terme du module l’étudiant-e sera capable de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décrire l’anatomie, l’embryologie et la physiologie des structures en présence au niveau de la SSB.
De mettre en relation l’observation du crâne et du visage du patient avec une éventuelle lésion ostéopathique
crânienne, de corréler cette observation avec l’anamnèse, la palpation et les tests.
De hiérarchiser les tests au niveau du crâne (voûte, base, face, mandibule) et les mettre en relation avec les
résultats des tests des zones cervico-dorsale, scapulaire, viscérale et du bassin, aﬁn de pouvoir élaborer un
traitement ostéopathique avec la connaissance et la compréhension des diverses interrelations.
Dʼétablir un pronostic de la zone crânienne avant son traitement et évaluer les réactions pouvant en découler,
pour essayer dʼavoir un préavis sur lʼutilité dʼun traitement crânien.
De progressivement devenir comparatif dans les différents tests.
Examiner une région crânienne.
Reconnaître les lésions ostéopathiques de la SSB, par l’anamnèse, l’observation, la palpation et les tests.
Nommer les zones en interaction (relations ligamentaires, musculaires, neurologiques, vasculaires et hormonales)
avec le crâne et leurs inﬂuences au niveau du crâne.
Dʼentreprendre une ébauche de traitement holistique englobant la sphère crânienne.

5.

Contenu et formes d’enseignement
•
•
•
•
•
•
•

Introduction à lʼostéopathie crânienne – présentation des certitudes et hypothèses - présentation du canevas
Biomécanique : ses lois – les biseaux et les axes - Les os impairs de la ligne centrale – Les os pairs de la
périphérie.
Lʼarticulation crânienne : sa réalité anatomique.
Les mouvements crâniens autour de leurs trois axes : ﬂexion-extension – rotation externe et interne. Les
mouvements dʼadaptation : torsion –rotation - ﬂexion latérale –déplacements verticaux et horizontaux.
Compression.
Pratique : recevoir le crâne du patient, gestion de sa position par le thérapeute – Les approches – Agir avec le
corps.
Théorie : la lésion crânienne - Principes de base de la technique crânienne (au niveau biomécanique, au niveau
technique, au niveau de lʼattitude du praticien).
Pratique : Les techniques générales

Principes et fondements ostéopathiques
Modalités pédagogiques :

Cours magistraux

6.
Modalités d’évaluation :

Ateliers

Self-learning

Modalités d’évaluation et de validation
Oral

Examen écrit

QCM

QAD

Dossier écrit

Pratique
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7.

Modalités de remédiation et de répétition
Remédiation possible

Pas de remédiation

Répétition : Appréciation ECTS = F
Modalités : L’étudiant-e a le choix de refaire l’examen lors de la session de rattrapage ou de suivre à nouveau le module
avant de se représenter à l’examen.
La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir l’appréciation comprise entre A et E en cas de réussite, ou F en cas
d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif et entraîne l’exclusion de la filière ainsi que
l’exmatriculation.
En cas de répétition du module, la dernière version du descriptif de module fait foi.

8.

Remarques

9.

Bibliographie

10.

Enseignant-e-s

Grégory Lapalud

Nom du responsable de module :
David Bonjour
Descriptif validé le
16 septembre 2019

Descriptif validé par
Sandro Fosseti
Pierre Frachon
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