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  Numéro d’existence Formation Professionnelle continue 91 30 03 341 30 

PROGRAMME 

OSTÉOPATHIE PÉDIATRIQUE 

Public et prérequis 

- Ostéopathes  

Durée 

19 heures soit 3 jours 

Nombre de participants 

De 25 à 34 

Accueil des personnes en situation de handicap possible. Contacter le référent handicap. 

Outils pédagogiques  

- Le cours alterne théorie (paperboard, power-point, sessions de questions/réponses) et pratique (table de 
massage) en favorisant cette dernière (démonstrations générales puis individuelles, contrôle de l’exécution de 
la technique)  

- Support pédagogique 

Vente de livre sur place, prise de photos autorisée 

Méthode d’évaluation 

Les stagiaires pourront s’autoévaluer au début et à la fin de la formation avec un questionnaire. 

Durant toute la durée du séminaire le formateur évalue les acquisitions théoriques et pratiques de chaque 
stagiaire. 
Deux enquêtes de satisfaction vous seront remises, l’une le dernier jour de la formation afin d’évaluer la 
formation, l’autre 6 mois plus tard. 

Formateur 
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Nicette SERGUEEF, Ostéopathe D.O 

Tarif  

800 € HT (dont repas 75€) 

Objectifs de la formation  

- Compléter les connaissances acquises en ostéopathie pédiatrique lors du cursus d'enseignement 
ostéopathique 
- Pratiquer les procédures spécifiques aux enfants 
- Proposer des protocoles de traitement pour les pathologies les plus fréquemment rencontrées. 

Programme détaillé 

Jour 1 

Matin 

Démarche diagnostique et traitement ostéopathique  

Spécificités de l’ostéopathie pédiatrique 

Le développement céphalique : 

- Période embryonnaire 

- Période fœtale 

Après-midi 
Asymétries crâniennes (plagiocéphalies) 

- Etiologies 

- Forces en présence 

- Troubles associés 

Applications pratiques 

- Examen 

- Tests de mobilité 

- Normalisations 
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Jour 2 

Matin 

Troubles ORL : Otites 

- Etiopathogénie 

- Anatomie de l'oreille 

Applications pratiques 

- Examen 

- Tests de mobilité 

- Normalisations 

Troubles du sommeil 

Applications pratiques 

- Examen 

- Tests de mobilité 

- Normalisations 

Après-midi 

Troubles digestifs (reflux gastro-œsophagien, coliques)  

Applications pratiques 

- Examen 

- Tests de mobilité 

- Normalisations 

Jour 3 

Dysfonctions orofaciales : difficultés de succion 
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Applications pratiques 

- Examen 

- Tests de mobilité 

- Normalisations 

Prévention des dysfonctions occlusales 

Applications pratiques 

- Examen 

- Tests de mobilité 

- Normalisations 

Présentation de cas avec questions/réponses 

NB : Ce programme est adaptable en fonction du niveau de connaissances et de compréhension des 
participants. 
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