
BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATION : Bilan Clinique du Rachis 
Module 1 : Bassin

PAU

Merci de nous retourner cette fiche d’inscription accompagnée du règlement à l’adresse :
ANPS – BP 40 179 – 63005 Clermont-Ferrand Cedex 1

IMPORTANT : Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.
Nous vous rappelons qu’en cas d’annulation les sommes engagées par l’ANPS seront retenues :

50% 3 semaines avant la date de la formation, 80% 15 jours avant et 100% 8 jours avant.

Pour toute demande d’information vous pouvez joindre
l’ANPS au 04 73 29 42 42

Iban : FR27 3000 2035 3500 0007 9248 P81   |   CRLYFRPP

Nom/Prénom :                                                               Tél :                                  

E-mail :

Adresse :

La formation organisée par L’ANPS qui devait se dérouler à PAU  (La Pyramide – Aéroport Pau Pyrénées- 
8 Rue Saint-Exupéry – SAUVAGNON - 64230)  en juin est reportée au vendredi 24 au samedi 25 
septembre 2021 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  (arrivée jeudi soir),  sur le thème :
 « BILAN CLINIQUE DU RACHIS »
Rendez-vous vendredi 24 septembre à partir de 8h45.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, nous reportons la formation ostéopathie ainsi que 
l’Assemblée Générale prévue en juin  au 24-25 septembre 2021. Cette formation  essentiellement 

pratique  nécessite un contact rapproché (palpation à main nue), aussi nous préférons ne pas prendre 
de risque et attendre un contexte meilleur pour vous permettre d’effectuer cette formation dans une 

ambiance sereine et efficace.
L’Assemblée Générale qui se tient dans le cadre de cette formation est donc reportée au vendredi 24 

septembre à 17h.

Je participe à ce cycle de formation :  OUI □     NON □
Je serai présent à l’Assemblée Générale :  OUI □     NON □
Le tarif de cette formation s’élève 520 € comprenant les 2 nuits d’hôtel et les repas.



PROGRAMME

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 DE 9H À 13H
Présentation
Rappel anatomique du bassin
Acquérir les repères palpatoires des Iliaques
Étude des différents tests déterminant la position des Iliaques

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 DE 14H À 17H
Définition d’une lésion iliaque antérieure
Test déterminant une lésion iliaque antérieure
Conséquences ortho-dynamique d’une lésion iliaque antérieure
Définition d’une lésion iliaque postérieure
Test déterminant une lésion iliaque postérieure
Conséquences ortho-dynamique d’une lésion iliaque postérieure

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 DE 9H À 13H
Définition d’une lésion Iliaque en torsion
Test déterminant une lésion iliaque torsion
Conséquences ortho-dynamique d’une lésion iliaque torsion
Définition d’une lésion Iliaque In-Out Flare
Test déterminant une lésion iliaque In-Out Flare
Conséquences ortho-dynamique d’une lésion iliaque In-Out Flare

SAMEDI 25 SEPTEMBRE DE 14H À 17H
Définition d’une lésion symphyse pubienne supérieure
Test déterminant une lésion symphyse pubienne supérieure
Conséquences ortho-dynamique d’une lésion symphyse pubienne supérieure
Définition d’une lésion symphyse pubienne inférieure
Test déterminant une lésion symphyse pubienne inférieure
Conséquences ortho-dynamique d’une lésion symphyse pubienne inférieure

RECAPITULATIF DES TESTS ET LESIONS

A l’issue du module 1, vous serez capable de déterminer précisément une lésion iliaque, de comprendre 
les rotations de bassin associés, de diagnostiquer une inégalité de membre inférieur, et d’évaluer les 
conséquences sur l’équilibre ortho-dynamique. 
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