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Ce troisième volume des techniques ostéopathiques 
proposées par Nicolas Bertrand et Frédéric Zenouda, Ostéo
Pratique 3, est consacré aux techniques structurelles des
membres supérieurs et inférieurs. 

Destiné aux étudiants et aux professionnels de santé désireux
de  parfaire leurs connaissances, cet ouvrage est conçu pour
intégrer, dans un format papier, les capacités de visualisation
qu’offre le numérique.

Chaque technique fait l’objet d’une présentation détaillée
et claire illustrée par 4 photographies. À chaque page d’illus-
tration correspond une vidéo, dite en Réalité Augmentée,
activable et consultable par smartphone ou tablette. Il suffit
de télécharger l’application correspondante. 

Le lecteur est ainsi accompagné, pas à pas, dans l’appren-
tissage de la technique proposée, la vidéo lui permettant
d’en décomposer et d’en comprendre toute la dynamique.

Ostéo Pratique, LE guide pratique et 
interactif pour apprendre à maîtriser les 
techniques de l’ostéopathie structurelle !
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PRÉFACE
Il est des livres (et des auteurs) qui donnent le goût et l’envie de connaître et d’apprendre. Ce livre est de ceux- là.
Outre s’atteler à regrouper, au sein de trois volumes, les différentes techniques ostéopathiques, les auteurs ont eu l’idée novatrice de leur donner vie par la « magie » 

du numérique.
Durant ma longue pratique d’enseignant, j’ai fréquemment vu des étudiants filmer les techniques que je proposais. Cette tendance s’est d’ailleurs considérablement 

développée avec l’avènement du smartphone. Pour autant, l’étudiant n’étant pas cinéaste, il est rarement capable de filmer la technique selon différents plans. Par 
ailleurs, même s’il répond à mon exigence d’assister à une première mise en œuvre de la technique avant de filmer, sa maîtrise n’est pas suffisante pour lui permettre de 
produire un enregistrement efficient. Que dire enfin de l’étudiant qui, pour sa part, attend avec impatience que son collègue ait peaufiné son film pour en profiter lors de 
ses révisions pratiques… ?

Cet ouvrage va donc permettre de répondre à ces différents problèmes.
Le travail ici réalisé me conforte dans l’idée que l’e- learning, déjà bien installé dans divers domaines scientifiques, doit conquérir l’enseignement en ostéopathie. 

Il offre en effet à l’étudiant le moyen de se responsabiliser et de s’investir davantage dans son cursus en dégageant plus de temps pour la pratique manuelle de l’art 
ostéopathique. Si, dans le parcours parfois chaotique mais déterminé de l’étudiant en ostéopathie, rien ne peut remplacer la pratique clinique, la visualisation de la 
technique telle qu’elle est ici proposée – par simple synchronisation d’un smartphone sur la photo présentée – représente un outil particulièrement efficace.

Le numérique constitue un apport incontournable dans les futures méthodes d’enseignement et, grâce à lui, l’apprentissage des techniques ostéopathiques pourra 
passer à la « vitesse supérieure ». N’oublions pas que, d’ici 2020, le monde devrait compter 80 milliards d’objets connectés1. Ce livre ouvre, de fait, la voie à une 
nouvelle ère de l’enseignement.

Docteur Patrice STERN
Médecin, Ostéopathe DO
Chargé de cours en ostéopathie IPEO, IFSO Paris

1. D’après une étude de l’Idate.
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Au retour d’une formation, la difficulté majeure est de se souvenir, une fois devant son patient, du détail des techniques apprises quelques jours plus tôt. Comment 
faire pour se rappeler telle ou telle technique ? Nous disposons de nos notes, parfois de photos, mais face au patient, elles restent de peu d’utilité et n’apportent souvent 
pas la direction et la précision qui manquent à l’étudiant ou au jeune professionnel.

Les auteurs de ce livre – Nicolas Bertrand et Frédéric Zenouda – ont eu l’idée de reprendre l’ensemble des techniques ostéopathiques, de les expliquer en fonction 
des différents paramètres nécessaires à la compréhension de la technique engagée mais également en fonction de la position des mains et de la normalisation, sans 
négliger la barrière motrice.

Comportant deux phases – l’une de texte, l’autre d’images –, ce livre permet, par le biais d’un simple smartphone, de consulter une vidéo et d’apprendre, pas à pas, 
sans risque majeur d’erreur.

En utilisant cette technique innovante, le livre proposé par les auteurs permet une consultation facile de l’ensemble des techniques qui constituent les bases de la 
« caisse à outils » de l’ostéopathe.

Félicitons les auteurs de mettre ainsi à la disposition des étudiants et des professionnels un outil clair et adapté à l’ère du numérique.
Jean Louis BOUTIN
Ostéopathe DO
Gérant créateur du Site de l’Ostéopathie

J’ai le plaisir de rédiger cette préface pour l’atlas de techniques ostéopathiques de mes confrères, Nicolas Bertrand et Frédéric Zenouda.
On ne peut que les féliciter de la qualité pédagogique de cet ouvrage, où les techniques sont présentées de manière à la fois claire et succincte et où, surtout, pour la 

première fois à ma connaissance, sont mises au profit de l’enseignement de l’ostéopathie les outils du numérique.
Pour tout auteur, publier constitue un honneur tout autant qu’un aboutissement. Mais publier représente aussi une difficulté : comment intégrer les évolutions, les 

changements, les corrections d’erreurs ou d’imprécisions ? Une fois publié, le papier ne se prête à aucune souplesse. Il faut rééditer et encore rééditer.
Ce livre permet enfin de donner à l’écrit, certes irremplaçable mais figé et en quelque sorte définitif, la dimension de la plasticité. De fait, l’acquéreur de ce livre 

adhère à un club dynamique… ! C’est ainsi que j’espère profiter, au fur et à mesure du temps, de rajouts qui permettront de discuter des indications et des contre- 
indications des techniques présentées, éléments qui n’apparaissent pas encore, ce texte restant un atlas de techniques et non un traité complet sur l’ostéopathie.

Je souhaite également saluer, dans cet ouvrage, la nécessaire préservation de ce que nous appelons, dans notre « jargon », l’ostéopathie structurelle. Ces dernières 
années ont vu, particulièrement en France, pays où l’ostéopathie fleurit plus qu’ailleurs dans le monde, une trop grande mise en avant de formes d’ostéopathie où 
le praticien « écoute » les tissus sans introduire de « force extérieure ». Divers noms sont utilisés pour ces approches : « fascia », « myofascia », « craniosacré », 
« biodynamique », pour n’en citer que quelques- uns.

Or, il est tout à fait nécessaire de rappeler que l’ostéopathie, sur le plan des techniques comme des principes, constitue, sur le plan des forces utilisées, une synthèse 
entre des approches « minimalistes », comme le magnétisme, et des approches « maximalistes », comme le reboutement.

Ne pratiquer et n’enseigner que l’une ou l’autre ne peut constituer une approche ostéopathique complète, légitime et porteuse d’espoir de progrès.
L’ostéopathe donne un coup de main à son patient, et ce coup de main peut être une main doucement posée comme, littéralement, un appui rapide et puissant, selon 

les cas et la clinique.
Il est donc essentiel de préserver ces deux racines de l’ostéopathie. À ce titre, ce texte représente un répertoire représentatif des techniques requérant une action 

extérieure.
Dr Alain Abehsera
Médecin, Ostéopathe DO
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PRÉSENTATION
Ce livre va vous permettre d’entrer dans le nouveau monde de l’éducation numérique.

Conscients de la difficulté rencontrée par les étudiants et les professionnels de santé qui souhaitent continuer à se former, et qui ont du mal à se représenter la dynamique 
des techniques d’ostéopathie, nous avons imaginé utiliser les toutes nouvelles technologies numériques pour un apprentissage plus performant.

Comment utiliser ce livre ?

Ce livre utilise la technologie dite de réalité augmentée. Plus besoin de lecteur DVD ou d’ordinateur, seul votre smartphone ou votre tablette suffisent pour découvrir tout 
le potentiel de cet ouvrage.

Téléchargez l’application « Ostéo RA  » sur l’App Store ou Google play, flashez la page et découvrez la séquence vidéo qui correspond à votre recherche.

AVERTISSEMENT
Les techniques présentées dans l’ouvrage sont, pour la plupart, latéralisées et ne sont que des exemples pédagogiques.
Seul un examen clinique et palpatoire complet et des tests ostéopathiques exhaustifs seront en mesure de préciser le niveau et le côté de la dysfonction.
Tout traitement ostéopathique doit être précédé d’une prise en charge complète et professionnelle du patient dans le respect et la rigueur éthique et déontologique de la 
profession.
Les techniques démontrées ne permettent en aucun cas de poser un quelconque diagnostic.

Les auteurs et l’éditeur ne sauraient être tenus pour responsables des accidents, d’un mauvais usage ou d’une mauvaise interprétation dans l’exécution des techniques 
présentées dans cet ouvrage. 
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DYSFONCTION PRÉ-STERNALE DE LA CLAVICULE, à droite

1 

POSITION

SUJET  En décubitus dorsal, 
la tête est légèrement tournée 
du côté opposé à la dysfonction.

PRATICIEN Debout  
à la hauteur du thorax du sujet, 
du côté de la dysfonction.

POSITION DES MAINS

Prendre en berceau le membre 
supérieur homolatéral  
à la dysfonction par la main 
céphalique du praticien.  
La main caudale applicatrice 
contacte par l’éminence 
hypothénar le bord antérieur  
de l’extrémité interne  
de la clavicule, les doigts 
reposent sur le trapèze.

BARRIÈRE MOTRICE

Amener le membre supérieur  
du sujet dans l’axe longitudinal 
de la clavicule. Dans le même 
axe, exercer une légère traction 
sur le membre supérieur  
et porter le moignon  
de l’épaule en direction 
du plafond.
Majorer par la main applicatrice 
la pression sur l’extrémité  
de la clavicule en direction  
de la table jusqu’à  
la barrière motrice.

NORMALISATION

Porter le thrust dans l’axe  
de la clavicule et en direction  
de la table en fin de mouvement.
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POSITION

SUJET En décubitus dorsal, 
la tête est légèrement tournée  
du côté opposé à la dysfonction.

PRATICIEN Debout  
à la hauteur de la tête du sujet, 
du côté de la dysfonction.

POSITION DES MAINS

La main céphalique prend  
en berceau le membre supérieur 
homolatéral à la dysfonction. 
La main caudale applicatrice 
contacte, par l’éminence 
hypothénar, la face supérieure  
de l’extrémité interne 
de la clavicule.

BARRIÈRE MOTRICE

Amener le membre supérieur  
du sujet dans l’axe longitudinal 
de la clavicule en exerçant  
une légère traction. Par  
la main applicatrice, majorer  
la pression sur l’extrémité interne 
de la clavicule, en direction 
des pieds du sujet, jusqu’à 
la barrière motrice.

NORMALISATION

Tout en maintenant la traction 
sur le membre supérieur, porter 
le thrust par la main applicatrice 
en direction des pieds du sujet.

DYSFONCTION SUS-STERNALE DE LA CLAVICULE, à droite

2 
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POSITION

SUJET  En décubitus dorsal,  
la tête est légèrement tournée  
du côté opposé à la dysfonction, 
la main de l’épaule en dysfonction  
est posée sur l’épaule du praticien.

PRATICIEN Debout à la hauteur 
du thorax, face au sujet.

POSITION DES MAINS

Maintenir le poignet du patient  
et contacter par l’index  
et le majeur de la main 
applicatrice le bord antérieur  
de l’extrémité interne 
de la clavicule.

BARRIÈRE MOTRICE

Tracter le bras et l’épaule  
du sujet en direction du plafond 
jusqu’à percevoir, par la main  
applicatrice, la barrière 
motrice sterno-claviculaire. 

NORMALISATION

Demander au sujet de tracter 
l’épaule et le bras en direction 
de la table et s’y opposer 
pendant 10 à 12 secondes. 
Au relâchement, rechercher 
la nouvelle barrière motrice 
par élévation de l’épaule 
– à répéter 3 fois.

DYSFONCTION PRÉ-STERNALE DE LA CLAVICULE (E.M.), à droite

3 
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POSITION

SUJET  En décubitus dorsal, 
la tête est légèrement tournée 
du côté opposé à la dysfonction. 
L’épaule en dysfonction est 
légèrement en dehors de la table.

PRATICIEN Debout face au sujet. 

POSITION DES MAINS

La main distale saisit le poignet 
du sujet. La main applicatrice 
contacte par l’index et le majeur 
le bord antérieur de l’extrémité 
interne de la clavicule.

BARRIÈRE MOTRICE

Amener le membre supérieur  
en rétropulsion, en rotation 
interne et en légère abduction, 
jusqu’à percevoir par  
la main applicatrice la barrière 
motrice sterno-claviculaire.

NORMALISATION

Demander au sujet de soulever  
le membre supérieur et  
s’y opposer pendant 10 à 
12 secondes. Au relâchement, 
rechercher la nouvelle barrière  
motrice par un abaissement 
du membre supérieur 
– à répéter 3 fois.

DYSFONCTION SUS-STERNALE DE LA CLAVICULE (E.M.), à gauche

4 
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POSITION

SUJET  Assis en bord  
de table, la tête est légèrement 
tournée et inclinée du côté 
opposé à la dysfonction.

PRATICIEN Debout, derrière  
le sujet.

POSITION DES MAINS 

La main applicatrice contacte 
par le pisiforme la partie la plus 
postérieure de la face supéro-
externe de la clavicule. La main 
opposée empaume la partie 
proximale de l’avant-bras.

BARRIÈRE MOTRICE

Fixer la clavicule en rotation 
postérieure en exerçant,  
par la main applicatrice, 
une pression horizontale 
vers l’arrière.

NORMALISATION

Amener l’épaule en abduction  
et imprimer à celle-ci  
un mouvement de circumduction 
sec et rapide en commençant  
par l’avant et se terminant  
en position de rétropulsion.

DYSFONCTION ACROMIO - CLAVICULAIRE, en rotation antérieure, à gauche

5 
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Ce troisième volume des techniques ostéopathiques 
proposées par Nicolas Bertrand et Frédéric Zenouda, Ostéo
Pratique 3, est consacré aux techniques structurelles des
membres supérieurs et inférieurs. 

Destiné aux étudiants et aux professionnels de santé désireux
de  parfaire leurs connaissances, cet ouvrage est conçu pour
intégrer, dans un format papier, les capacités de visualisation
qu’offre le numérique.

Chaque technique fait l’objet d’une présentation détaillée
et claire illustrée par 4 photographies. À chaque page d’illus-
tration correspond une vidéo, dite en Réalité Augmentée,
activable et consultable par smartphone ou tablette. Il suffit
de télécharger l’application correspondante. 

Le lecteur est ainsi accompagné, pas à pas, dans l’appren-
tissage de la technique proposée, la vidéo lui permettant
d’en décomposer et d’en comprendre toute la dynamique.

Ostéo Pratique, LE guide pratique et 
interactif pour apprendre à maîtriser les 
techniques de l’ostéopathie structurelle !

Dans la même série
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