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Le GEOPS, association loi 1901,  
forme les praticiens à la Médecine Manuelle-Ostéopathie du rachis,  
des articulations périphériques, de l’axe crânio-sacré et des viscères.

MédEcinE ManuELLE

OSTéOPaTHiE MédicaLE 
Enseignement réservé aux médecins et aux étudiants en médecine

2015-2016

Groupe pour la formation 
à l’Ostéopathie des étudiants 

en Médecine

Mise en place sur les sites de DIJON et de LYON 

du nouveau DIU validant le titre d’ostéopathe



L’Ostéopathie, pourquoi ?

La Médecine Manuelle, ou Médecine 
Manuelle Ostéopathie (MMO), ou Os-
téopathie bénéficie d’un  engouement 
auprès des malades et du corps médi-
cal. Quelques confrères font de la MMO 
une spécialité, la plupart d’entre eux 
la pratique en complément de leur art 
médical. La vague des ostéopathes non 
médecins renforce leur intérêt pour cette 
médecine. L’enseignement précoce de 
la MMO aux étudiants en médecine la 
pérennise : les médecins sauront offrir 
aux malades le service « médecine ma-
nuelle » à sa source, lui assurant le dia-
gnostic médical sécurisé indispensable 
avant tout acte, lui évitant le nomadisme 
auprès de praticiens non professionnels 
de santé dépendant du registre des pro-
fessions commerciales.

Face aux résul-
tats évaluables 
obtenus par 
les gestes 
de médecine 
manuelle, les 
e n s e i g n a n t s 
universitaires 
acceptent les 

principes de l’ostéopathie articulaire dite 
« ostéopathie structurelle ». Depuis les 
années cinquante, quatorze DIU ont été 
créés en France, fonctionnant en par-
tenariat avec les vingt écoles privées, 
telles que le GEOPS.
Les médecins sont plus réticents 
en ce qui concerne « l’ostéopathie 
fonctionnelle », médecine manuelle 
appliquée aux fascias, à l’axe crânio-
sacré et aux viscères.

Le GEOPS enseigne le 
« fonctionnel » à titre de 
 recherche, d’autant 
que de plus en plus 
d’universitaires ouvrent 
leurs laboratoires et 
leurs services aux 
 médecins ostéopathes 
qui cherchent à com-
prendre les méca-
nismes de cette méde-
cine.

Qu’est-ce que l’Ostéopathie ?

La médecine manuelle est une médecine qui s’emploie 
à déterminer et à traiter manuellement les restrictions de 
mobilité pouvant affecter l’ensemble des structures qui 
composent l’individu. Toute perte de mobilité des articula-
tions, des muscles, des ligaments peut entraîner un désé-
quilibre de l’état de santé. La restauration du mouvement 
permet une ré-harmonisation de l’équilibre et la disparition 
de multiples symptômes et en particulier de douleurs. Les 
manipulations articulaires, vertébrales sont des mobilisa-
tions des pièces articulaires suivies d’une pulsion adaptée.

L’Ostéopathie, une médecine 
devenue incontournable

La Médecine Manuelle a toujours existé, comme nous le laissent pen-
ser les écrits antiques. L'ostéopathie est fondée par un médecin amé-
ricain au XIXe siècle, le Docteur Andrew Taylor STILL. 
1913 :  le Dr MOUTIN publie en France un manuel d’ostéopathie. 

1914 :  le Dr LEPRINCE parle de « vertébrothérapie » 

1919 :  le Dr Robert LAVEZZARI pratique les manipulations. Il crée l’enseignement de 
l’Ostéopathie en 1932, au Dispensaire HAHNEMANN à PARIS puis la SOCIéTé 
FRANçAISE D’OSTéOPAThIE. 

1962 :  le Dr Eric de WINTER crée le Groupe de Recherche des Thérapeutiques Ma-
nuelles. 

1964 :  le Pr Robert MAIGNE crée la SOCIéTé FRANçAISE DE MéDECINE MA-
NUELLE ORThOPéDIQUE ET OSTéOPAThIQUE après avoir imposé la méde-
cine manuelle à l’université.

1983 :  le Pr Guy PIGANIOL fédère les groupes d’enseignement privés 
de médecine manuelle au sein de la FEMMO, FéDéRATION 
FRANCOPhONE DES GROUPES D’ENSEIGNEMENT ET 
D’ETUDE DE MéDECINE MANUELLE OSTéOPAThIE. 

2007 :  lancement à DIjON et à LyON de l’enseignement précoce de 
la médecine manuelle aux étudiants en médecine, dès leur 
deuxième année d’études. Création du GrOM, Groupe pour la 
formation à l’Ostéopathie des étudiants en Médecine.

2012 :  création de la CONFéDéRATION INTERNATIONALE DES GROUPES D’ENSEI-
GNEMENT ET DE REChERChE DE LA MéDECINE MANUELLE-OSTéOPA-
ThIE, CIERMMO.

La « MMO » est admise à l’université depuis les années cinquante et reconnue par 
 l’Académie de Médecine et l’Ordre des médecins. Depuis plus d’une décennie, la 
médecine manuelle entre dans les services de rhumatologie, de rééducation et de 
chirurgie traumatologique des CHU. L’ostéopathe, docteur en médecine, avec sa vision 
globale de l’individu et ses traitements peu invasifs et économiques complète 
harmonieusement l’approche plus organique des médecins et chirurgiens universitaires. 

L’Ostéopathie, une activité d’avenir

La Médecine Manuelle a sa place dans les cabinets 
des médecins, qu’ils soient généralistes, ou à orien-
tation sport, acupuncture, homéopathie… ou rhuma-
tologues, rééducateurs et même chirurgiens. C’est un 
outil supplémentaire pour le généraliste qui est valo-
risé aux yeux de ses patients par l’efficacité immé-
diate de ses gestes. Sa pratique offre une alternative 
de plus en plus évidente aux traitements classiques, 
moins invasive, moins risquée et surtout très efficace. 
Mais l’ostéopathie offre également de multiples possi-
bilités de carrières au sein des structures hospitalières 
ou dans les associations sportives.

R. MAIGNE

G. PIGANIOL

Enseignement conforme aux recommandations européennes. Membre de la Confédération Internationale des  
groupes d’Enseignement et de Recherche de la Médecine Manuelle-Ostéopathie, CIERMMO.  

Partenaire de la Société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique, SOFMMOO.



Contenu des séminaires

L’enseignement du GEOPS est essentiellement pratique 
et permet une application rapide, dès la fin du séminaire, au-
près des patients. Il consiste en des démonstrations suivies 
immédiatement par l’apprentissage. Des flashs théoriques 
traitant de sujets indispensables à la compréhension de la 
médecine manuelle entrecoupent à quelques reprises les 
périodes de démonstrations.

Les stagiaires travaillent à deux par table de médecine 
manuelle, encadrés par des moniteurs disponibles pour 
répondre à toute question d’ordre théorique ou technique. 
L’enseignement est basé sur la relation directe praticien-
élève, dans l’esprit très traditionnel du compagnonnage. 

Les techniques ensei-
gnées par le GEOPS sont 
conformes aux critères 
européens : Manipula-
tions. Techniques neuro-
musculaires : massages, 
mobilisations, relâche-
ment myofascial, strain-

counterstrain de Jones, décordage. Techniques fonc-
tionnelles de Johnson, Sutherland. Techniques crânio-
sacrées. Techniques viscérales.

horaires des séminaires

SAMEDI de 13h30 à 20h30, avec repas de travail facul-
tatif. 
DIMANChE de 8h00 à 13h00.

Lieu des séminaires

LYON
Médecins

étudiants 
en médecine

hôtel Mercure LYON L’ISLE D’ABEAU
20 rue Condorcet – 38090 VILLEFONTAINE

www.hotel-lyon-isledabeau.fr
Tél. 04 74 96 80 00

DIJON
étudiants 

en médecine

IFMK
6 B chemin de Cromois - 21000 DIjON

Le GEOPS, Groupe d’Enseignement d’Ostéopathie et de Pathologie du Sport apporte aux médecins et aux étudiants en 
médecine le niveau le plus complet de connaissances théoriques et surtout pratiques de la médecine manuelle.

L’encadrement du GEOPS

Les enseignants du GEOPS sont tous docteurs ou professeurs en médecine, titulaires d’un DIU de MMO et enseignants dans les DIU de MMO. Médecins 
ostéopathes à exercice exclusif, médecins généralistes à orientation ostéopathie, rééducateurs, chirurgiens, médecins de fédérations sportives ou de 
clubs sportifs, ces médecins pratiquent la médecine manuelle depuis des années. Les professeurs d’université apportent ponctuellement leur concours.
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Formation initiale

Elle s’effectue sur 3 ans, et 
comporte 14 séminaires :
• 4 séminaires par an consa-
crés à l’enseignement de 
l’ostéopathie ostéo-articu-
laire, crânio-sacrée et viscé-
rale,
• 2 séminaires à effectuer 
sur ces 3 ans, réservés aux 
articulations périphériques,
Ces trois années sont 
validées par un examen 
pratique, sanctionné par un 

diplôme GEOPS reconnu par la CIERMMO. 
La formation initiale réalisée au GEOPS est complète et 
permet au médecin d’aborder tout exercice d’Ostéopa-
thie médicale et toutes formations continues en MMO.

Formation post-graduée

Le GEOPS propose chaque année 3 séminaires spécialisés 
(dont 2 à Dijon) et un congrès, ouverts à tout médecin souhai-
tant perfectionner sa pratique de la médecine manuelle.

Programmes 2015/2016 en page 6.

La recherche

Les enseignants et les stagiaires peuvent participer à des 
opérations de recherche notamment en anatomie, au labo-
ratoire d’anatomie de la Faculté de médecine de DIjON et 
dans les services de radiologie.

Les enseignants du 
GEOPS participent 
à l’enseignement 
des DIU de Dijon, 
Lyon, Reims et aux 
Congrès nationaux  
et internationaux

Congrès Européen 2010 à Dijon

Les formations post graduelles du GEOPS permettent d’approcher le niveau recommandé par les organisations européennes.

FORMATIONS DES MéDECINS

L’intervention d’experts et de Professeurs 
d’Université apporte à l’enseignement  
du GEOPS une caution appréciable.

Elle est conforme aux normes succédant aux réformes menées par le ministère de la santé et de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.

Information sur les diplômes inter-universitaires de médecine manuelle-ostéopathie de Dijon et Lyon
Les anciens DIU de MMO ne permettent plus d’accéder au titre d’ostéopathe. Nous mettons en place sur les sites de DIjON et de LyON un 
nouveau diplôme qui permettra aux médecins de l’obtenir.
Le titre d’ostéopathe permet au médecin de porter cette mention sur les plaques et les ordonnances et de coter des actes spécifiques en 
honoraires libres pris en charge par les mutuelles.
L’enseignement du DIU  comportera :
•  Un enseignement théorique, dont 16 heures en vidéo-enseignement et 4 heures de travaux dirigés, pour une durée de 20 h (assuré en 

faculté de médecine, entre autres par les enseignants GEOPS).
•  Dix journées de cours magistraux et de travaux dirigés, dispensés chaque année en CHU pour une durée de 50 h (assurés en faculté de 

médecine, entre autres par les enseignants GEOPS).
•  Un enseignement pratique pour une durée de 386 heures (proposé par le GEOPS).
•  150 consultations exercées sous la dépendance d’un médecin ostéopathe titré depuis cinq ans. Ces consultations peuvent avoir lieu en 

milieu hospitalier ou libéral. Le GEOPS bénéficie de 15 enseignants titrés depuis plus de 5 ans avec, pour certains, des consultations en 
centres hospitaliers.

•  Un mémoire et un examen portant essentiellement sur la pratique ostéopathique.
Les formations initiales et post graduées du GEOPS permettront aux médecins de se présenter simultanément au DIU pour un ensei-
gnement étalé au total sur trois années.
Le DIU de MMO sera probablement mis en place dès la rentrée 2015 sur les sites de DIJON et de LYON. Inscriptions à prendre auprès des 
services DPC de ces facultés, renseignements pratiques : gm2@wanadoo.fr pour Dijon, jeanfrancois.salmochi@dbmail.com pour Lyon.



DIJON, Bourgogne Franche-Comté - LYON, Auvergne-Rhône-Alpes

En partenariat avec le GrOM, Groupe pour la formation à l’Ostéopathie des 
étudiants en Médecine, l’enseignement du GEOPS s’adresse aux étudiants 
en médecine à partir de la 2e année et aux internes qui peuvent effectuer leur 
cursus en 3 ans. Il est ouvert sur DIjON et LyON.

L’enseignement est complété par le Diplôme Inter-Universitaire de Médecine 
Manuelle Ostéopathie. Les étudiants peuvent s’inscrire au DIU de DIjON et de 
LyON dès l’internat. 

La Médecine Manuelle Ostéopathie (MMO) s’appuie sur la sémiologie clas-
sique, mais elle comporte, outre les examens enseignés habituellement, de 
nombreux autres tests permettant l’étude des mouvements fins articulaires et 
l’étude de tous les tissus : peau, fascias, muscles, tissus articulaires et nerveux, 
viscères. Elle forme la main du médecin à une grande sensibilité et apporte 
une compréhension intégrée de l’appareil locomoteur et de tout l’organisme.  
Elle donne à l’examen clinique toute sa noblesse. 

L’entraînement 
acquis au fil des 
séminaires offre 
à l’étudiant une 
bonne sûreté 
au pied du lit du 
patient. Il aide à 

utiliser les données d’analyse des pathologies des patients et de leurs dos-
siers et réalise un abord clinique global et synthétique fort utile, notamment en 
fin de cursus car il apporte tous les mécanismes de prise en charge pratique, 
diagnostique et thérapeutique. 

Les étudiants sont encadrés par des médecins praticiens de terrain, ponctuel-
lement par des Professeurs des Universités, ce qui leur fait découvrir l’univers 
de la médecine générale de ville et de campagne en marge de celui de la 
médecine hospitalière.

Etudiants civils et étudiants de l’Ecole de Santé des Armées se mêlent aux 
internes du CHU et aux docteurs en médecine.

Le GEOPS, associé au GrOM, est le seul groupe d’enseignement de MMO  
à proposer une formation précoce aux étudiants en médecine.

L’ENSEIGNEMENT AUx éTUDIANTS EN MéDECINE ET INTERNES
L’AVENIR DE L’OSTéOPAThIE MéDICALE

La Formation

Elle s’effectue sur 6 ans, en deux cycles de 
trois ans (sur 3 ans pour les internes) : 

4 séminaires par an 
pendant 3 ans, puis 
2 séminaires par an 
pendant 3 ans qui se 
déroulent hors des pé-
riodes d’examens univer-
sitaires.

Le premier cycle donne 
lieu à la remise d’une attestation de for-
mation, le second cycle à la délivrance du 
diplôme GEOPS-CIERMMO.

Conditions d’inscription  
des étudiants en médecine

Le forfait demandé inclut l'enseignement 
et les documents de travail remis, les 
pauses et le dîner du samedi (uniquement 
à Lyon). 

FRAIS D’INSCRIPTION : 
•  DIJON (inscription n’incluant pas le repas) 

Etudiants : 170 € 

Etudiants ESA* et internes : 210 €
•  LYON 

Etudiants : 190 € 

Etudiants ESA* et internes : 230 €
*  Les étudiants ESA qui ne sont pas encore aspirants bénéficieront 

du tarif des étudiants.

Les chèques sont débités après chaque 
séminaire. 

Calendrier et bulletin d’inscription disponibles sur : www.geops.fr



PROGRAMME 2015-2016 LYON MéDECINS 

Formation initiale

10-11 octobre 2015 • 1er Séminaire (1e Année, 2e Année, 3e Année)

21-22 novembre 2015 • 2ème Séminaire (1e Année, 2e Année, 3e Année)

12-13 décembre 2015 •   Séminaire exclusif sur le Membre Pelvien

9-10 janvier 2016 • 3ème Séminaire (1e Année, 2e Année, 3e Année)

5-6 mars 2016 • 4ème Séminaire (1e Année, 2e Année, 3e Année)

Formation post-graduée

50e et 51e séminaires post-gradués : cette année le GEOPS vous propose une formation supérieure en médecine 
orthopédique et musculo- squelettique, dont l’objectif est d’analyser le complexe lombo-pelvi-fémoral sous plusieurs 
angles d’approche scientifique.

Samedi 12 et dimanche 
13 décembre 2015

RAChIS LOMBAIRE, COMPLExE LOMBO-PELVIEN  
MUSCULO-TENDINEUx ET OSTEO-ARTICULAIRE

Du diagnostic à des thérapeutiques manuelles appropriées aux haubans musculo-tendineux, 
des techniques articulaires non forcées à des gestes manipulatifs. Ce protocole permettra 
d’appliquer les outils spécifiques à chaque situation clinique.

Le programme détaillé sera affiché prochainement sur le site geops.fr. 

Congrès 
Samedi 28 mai 2016

LE COMPLExE COxO-SACRO-PUBIEN,  
SOCLE D’EMBRASEMENT NEURO-VEGETATIF

Il impose un éclairage de plusieurs disciplines scientifiques. 

Il sera traité en transdisciplinarité, avec nos confrères anatomistes, radiologues, chirurgiens, 
médecins du sport, rhumatologues, gynécologues, sous forme d’interventions plénières et  
d’applications pratiques en ateliers de thérapeutiques manuelles.

>  Pour des raisons d’organisation, il est nécessaire de s’inscrire rapidement.  
Le programme détaillé vous sera envoyé par la suite.

Nerf médian Plexus brachial



BULLETIN D’INSCRIPTION 2015-2016 LYON             MéDECINS

L’inscription n’est soumise à aucun examen probatoire.

Le Docteur : ...................................................................................................................................................

Adresse Professionnelle :  ..............................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

Téléphone fixe :  .............................................................................................................................................. 

Téléphone portable :  ...................................................................................................................................... 

Mail (écrit lisiblement) :  ..................................................................................................................................
 

   S’inscrit aux séminaires de Formation Initiale (1ère année     2ème année     3ème année )

   S’inscrit au séminaire sur le Membre Pelvien des 12-13 décembre 2015

   S’inscrit au Perfectionnement des 12-13 décembre 2015

   S’inscrit au Congrès du 28 mai 2016

et adresse un chèque par séminaire (chèque débité après chaque séminaire).

TARIF PAR SéMINAIRE

• Incluant le dîner et l’hébergement à l’hôtel MERCURE **** : 390 €.

• Incluant le dîner, sans hébergement : 330 €.

• Sans dîner et sans hébergement : 310 €.

• CONGRèS, incluant le repas : 180 €.

Inscription et chèques, libellés à l’ordre de GEOPS, sont à adresser au secrétariat :
GEOPS - Elisabeth

39 rue Villars - 83100 TOULON 
Tél. : 04 94 27 31 29 - Fax : 04 94 20 12 59 - geops@wanadoo.fr - www.geops.fr
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