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

PROGRAMME 

OSTÉOPATHIE PÉDIATRIQUE AVANCÉE 

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. 
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Formateur 

Nicette SERGUEEF, Ostéopathe D.O 

Tarif  

840 € HT et TTC (dont repas 80 €) 

Objectifs de la formation  

- Approfondir les connaissances déjà acquises lors de précédents séminaires d'ostéopathie 
pédiatrique. 
- Affiner la palpation en privilégiant la pratique. 
- Proposer des protocoles de traitement. 

Programme détaillé 

Jour 1 

Matin 

La douleur chez l'enfant 
Définition de la douleur 
Nociception 
Développement normal des stuctures neurales de la douleur 

- Le stress chez l'enfant 
• Etiopathogénie 
• Axe HHS 

- Applications pratiques 
• Examen 
• Tests de mobilité 
• Normalisations 

Après-midi 

- Les troubles du sommeil 
• Biorythmes 
• Voie rétinohypothalamique 
• Processus homéostatique  

- Applications pratiques 
• Examen 

• Tests de mobilité 

• Normalisations 

- La prématurité 
• Définitions 
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• Conséquences  
- Approche ostéopathique 

• Examen 
• Tests de mobilité 
• Normalisations 

Jour 2 

Matin 

Les dysfonctions intraosseuses 
- pelviennes  
- appendiculaires  
- crâniennes  

Applications pratiques 
- Examen 
- Tests de mobilité 
- Normalisations 

Après-midi 

- Approche viscérale chez l'enfant 
Développement viscéral normal 
Intolérances alimentaires 

- Applications pratiques 
• Examen 
• Tests de mobilité 
• Normalisations 

Jour 3 

- Les dysfonctions ophtalmiques 
• Strabisme 
• Myopie 
• Hypermétropie 

- Applications pratiques 
• Examen 
• Tests de mobilité 
• Normalisations 

- Les dysfonctions respiratoires 
•  Rhinopharyngite 
• Bronchiolite 
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• Asthme 
- 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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