
OSTEOPATHIE et NOURRISSONS 

LYON le15-16-17 Janvier  

Le développement de l’ostéopathie pédiatrique en France est aujourd’hui une 
réalité. Les pôles mère-enfants sont des sites incontournables pour l’ostéopathe. 

L'intégration de l’ostéopathie dans une thérapeutique pluridisciplinaire est de 
plus en plus courante car son approche spécifique est complémentaire d’autres soins 
courants déjà mis en place pour la mère et/ou pour l’enfant. 

La demande croissante des usagers, eux mêmes informés de l'intérêt de 
l’ostéopathie dans la qualité des soins, fait poids dans l’entretien de la dynamique des 
consultations ostéopathiques sur site.  

La période néonatale intéresse depuis toujours les ostéopathes: Les événements 
nécessaires à la croissance fœtale in utero et le déroulement de la naissance sont 
extrêmement intenses et exigeants .Les éventuelles dysfonctions qui peuvent en 
découler viennent perturber le nouveau né dans son adaptation à la vie extra utérine et 
plus tard pour une croissance harmonieuse.  

La prise en charge ostéopathique proposée permet de reconnaître et traiter 
précocement ces dysfonctions dans une démarche préventive mais saura évoluer et 
s’adapter à chaque étape de la croissance de l’enfant pour l’accompagner de la naissance 
à la marche. 

 A l’issue de la formation 
Le stagiaire connaît une méthodologie diagnostique et thérapeutique précise adaptée au 
domaine de la périnatalité 
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Programme détaillé 

 

1er stage 3 jours : généralités 

Spécificité de l’ostéopathie pédiatrique précoce 

Spécificité du Nouveau né 

 

Nature des dysfonctions somatiques ostéopathiques et principes de 

traitement 

 

Diagnostic et Traitement ostéopathique 

- L’anamnèse 

- Examen de l’enfant 

o 1 - observation 

o 2 - Evaluation de la succion 

o 3 - Palpation 

o 4 - Test de mobilité  

o 5 -Evaluation neurologique d’Amiel Tison  

o 6- Evaluation de la motricité 

o 7 - Ecoute tissulaire  

o  

Programmation des consultations 

 

Prise en charge des Motifs de consultation les plus fréquents Indications et 

contre indications (troubles digestifs, sommeil, sphere ORL,..) 

 

Prévention et Prise en charge spécifique des plagiocéphalies positionnelles 

non synostosiques. 

 

Le travail intraosseux  
 

 

PRIX DE LA FORMATION : 500€ 

Dont 100€ d’acompte à l’inscription 

S’INSCRIRE A LA FORMATION : osteocathy@gmail.com 


