OSTÉOPATHIE PÉDIATRIQUE ET PÉRINATALE

Présentation :
Cette formation en ostéopathie périnatale et pédiatrique en plusieurs modules, propose un
enseignement ostéopathique ,s’appuyant sur des données scientifiques et médicales récentes,
pour la prise en charge des futures mères, des nouveau-nés, des nourrissons et des enfants.
La pratique des techniques sera toujours accompagnée de consultations de nouveau-nés,
nourrissons ou enfants auxquelles vous assisterez.

Objectif :
Le 1er stage a pour objectif:
- De poser un diagnostic ostéopathique et de traiter une femme tout au long de sa grossesse,
de maîtriser et d’adapter les techniques chez une future maman en fonction de l’avancement
de la grossesse et des signes cliniques.
- De repérer et de traiter les dysfonctions crâniennes, les sutures avec des techniques simples
et efficientes chez le nouveau-né, le nourrisson et l’enfant et de savoir programmer et gérer
un traitement en fonction de la clinique et de son évolution.
- De repérer les problèmes orthopédiques, de repérer et de traiter en toute sécurité les
dysfonctions rachidiennes (torticolis, attitudes asymétriques type kiss syndrome etc.), bassin,
coxofémorales et des membres chez le nouveau-né notamment.
- De maîtriser une méthodologie pour le traitement des problèmes d’origine viscérale chez
le nouveau-né, le nourrisson et l’enfant.
Le 2ème stage vous permettra :
- D’interpréter sur le plan ostéopathique les particularités propres à chaque accouchement,
et de mieux comprendre leurs implications dans les mécanismes lésionnels
- De rechercher et traiter les dysfonctions de membrane de la dure-mère spinale da façon
précise avec un protocole conceptualisé par Franck GIRARD
- De traiter les plagiocéphalies d’étiologies différentes et les dysmorphismes crânio-faciaux
du nouveau-né et du nourrisson et de maîtriser leurs évolutions.
- D’évaluer, de diagnostiquer et de traiter des troubles neurologiques chez le nouveau-né le
nourrisson et l’enfant avec des résultats rapides.
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Extraits du programme :
Stage 1 :
- La période prénatale : pathologie de la grossesse, les contre-indications strictes.
- Les traitements ostéopathiques possibles tout au long de la grossesse
- Les conditions de vie à la fin de la période fœtale : facteurs mécaniques et facteurs physiologiques.
- L’accouchement : le crâne du nouveau-né et les cellules qui construisent l’os,
- la biomécanique de l’accouchement.
- Les vertèbres en périnatalité
- Repérage et traitement des dysfonctions du nouveau-né
- Traitement de stimulation osseuse pour les plagiocéphalies
- Traitement de stimulation artérielle des nerfs crâniens.
- Le BCA, la luxation congénitale de hanche
- Traitement des attitudes asymétriques
- Le torticolis traitement
- Le syndrome de kiss repérage et traitement
- Traitement de la sphère viscérale en ostéopathie pédiatrique et périnatale
- Le RGO protocole de traitement
- Traitement du cadre colique.
Stage 2 :
- Mécanismes lésionnels crânio-sacrés impliqués dans la naissance.
- Le concept d’unité fonctionnelle biomécanique de la dure-mère spinale.
- La dure-mère spinale sous tension
- Les dysfonctions de la dure-mère spinale : les modèles de dysfonctions (DDMS) et leurs traitements
- Implication de la dure-mère spinale dans les plagiocéphalies du nouveau-né et du nourrisson.
- Protocole de traitement et calendrier de traitement pour les plagiocéphalies .
- Traitement des dysfonctions du pelvis, thorax et membres.
- Neurologie en ostéopathie périnatale et pédiatrique
- La physiologie artérielle
- Examen neurologique du nourrisson
- Les compétences du nourrisson
- Techniques de traitement des troubles neurologiques.

Valeurs ajoutées de la formation :
- Alternance de sessions théoriques et pratiques
- Apprentissage de techniques et de concept spécifiques
- Consultations ostéopathiques pédiatriques et périnatales
- Support de cours fournis
- Respect du cadre médico-légal
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Les formateurs :
- Franck Girard : ostéopathe depuis 1986, Membre de la Société Européenne de Recherche
en Ostéopathie Périnatale et Pédiatrique (SEROPP), pratique en périnatalité et pédiatrie
depuis plus de trente ans. Il a été l’élève de Nicette SERGUEEF au début des années 80,
et plus récemment (2010) de Roselyne LALAUZE-POL.

Modalités pratiques :
Dates et horarires :
Stage 1 :
- Samedi 05 décembre 2020 de 9 h à 12h et de 14h à 18h
- Dimanche 06 décembre 2020 de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Stage 2 :
- Samedi 30 janvier 2021 de 9h à 12h et de 14h à 16h
- Dimanche 31 janvier 2021 de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
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