
JOURNÉE 1 
23 MRS 2019

Place de l’ostéopathe dans le traitement de 
pathologie gynécologique et dans le suivi de 

la grossesse

JOURNÉE 2
24 MRS 2019

Place de l’ostéopathe dans la prise en charge 
pédiatrique. Connaissances physiologique, 
anatomique et psychomotrice essentielles

Pause café

Questions ouvertes aux différents intervenants

telier  : Pratique ostéopathique, la face de l’enfant, méthodologie de prise en     
     charge. Jean François SCHMUTZ

telier B : Cas cliniques , en interaction avec les participants (recueil de données,    
     évaluation, synthèse, arbres décisionnels, remédiations). Evelyne SOYEZ 
     (atelier proposé uniquement à 14h. Il n’y aura donc que 3 ateliers à 16h30)

telier C : Diagnostic de la fonctionnalité de la cavité buccale et cas cliniques. 
     lexandre PCUD

telier D : Présentation du chemin qui conduit le bébé à la marche, observation,    
     intérêt et accompagnement pour favoriser l'installation de ces étapes. 
     Michèle FORESTIER  

TELIERS PRTIQUES 

Evelyne SOYEZ (Ostéopathe DO) : Enseignante et conférencière internationale dans le 
domaine de la neurologie périnatale. 

Jean François SCHMUTZ (Ostéopathe DO) : Chargé d’enseignement auprès de la COE 
jusqu’en 2005, M. Schmutz enseigne aujourd’hui en post grade et auprès de la FROP

Michèle FORESTIER : Kinésithérapeute et formatrice, Mme Forestier accompagne les 
enfants dans leur développement moteur et aide à lutter contre le handicap

«vant de marcher, le bébé se déplace au sol et fait de multiples expériences corporelles
 et sensorielles qui l'enrichissent considérablement, sur tous les plans»

lexandre PCUD (Ostéopathe DO) : Chargé d’enseignement pratique et clinique 
ESO Paris

«Orthodontie fonctionnelle et ostéopathie : la transdisciplinarité dans le traitement des 
troubles de la fonctionnalité de la cavité buccale»

«Les troubles du neurodéveloppement, les ostéopathes en première ligne»

rrivée des participants autour d’un café

«Développement de la face, l’importance des fonctions oro-faciales et leur abord 
ostéopathique et multidisciplinaire»

Dans tous les cas, un mail vous sera envoyé avec nos 
coordonnées si vous souhaitez changer notre choix.

Si le nombre d’inscrits sur un atelier n’est pas 
suffisant, nous vous proposerons de vous inscrire 

sur un autre atelier.

Questions ouvertes aux différents intervenants

Tous les ateliers durent 2h et seront répétés 2 fois. Il faudra 
donc s’inscrire à un atelier de 14h-16h, puis de 

16h30-18h30.

telier  : Ostéopathie et fertilité, clés pratiques ! 
     Genevièvre KERMORGNT.

telier B : Le réflexe expulsif et ses obstacles selon la position d’accouchement.       
     Bernadette DE GSQUET.

telier C : Les clefs du post-natal : Être efficace à évaluer et normaliser les         
     problématiques en postnatal. nne Julie MORND.

telier D : Suivi global de la parturiente, quand l’ostéopathe pourrait-il être un       
     partenaire de travail pertinent ? Christian JEN.

Pause café

TELIERS PRTIQUES 

Dr Bernadatte DE GSQUET
Formatrice internationale sur le thème de la mécanique obstétricale, le Dr. De Gasquet 
est aussi professeur de yoga. Dépositaire de la méthode De Gasquet ©

Nous nous réservons le droit, en cas de fortes 
demandes sur un atelier, de vous en proposer un 

différent.

Geneviève KERMORGNT (Ostéopathe DO ): Chargée d’enseignement international 
et membre du Molinari Institute of Health

«Le point de vue d’un sage-femme sur l’accompagnement global et la 
relation pluridisciplinaire»
Christian JEN : Sage femme libéral, pratiquant l'accompagnement global 
(accouchement en plateau technique), membre de l'Ordre des sages-femmes du 94

nne Julie MORND (Ostéopathe DO) : Chargée d’enseignement internationale en 
obstétrique, ainsi qu’en neurosciences appliquées à l’ostéopathie

« Le 4e trimestre de grossesse : Revue des enjeux physique, physiologique, psychologique
 et sociaux.»

«La mécanique obstétricale et les lois universelles de la mécanique... les confusions à 
l’origine des contradictions»

rrivée des participants et présentation des 2 journées de formation

«Ostéopathie et fertilité»
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