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Le corps de la femme enceinte subit des 
contraintes qui aboutissent à des 
modifications de postures pouvant 
entraîner inconfort et douleurs. 

L’L’ostéopathe peut utiliser ses 
compétences dans l’accompagnement 
de la femme enceinte jusqu’à son 
accouchement afin de la soulager pour 
rendre la grossesse plus agréable, et pour 
faciliter l’accouchement.

L’aL’accompagnement peut se poursuivre 
après la naissance auprès de la mère 
et/ou de l’enfant. Il est indispensable de 
connaître et de comprendre les 
différentes phases de l’évolution infantile 
et de maîtriser la démarche 
ostéopathique spécifique.

Suite à la formation vous pourrez intégrer 
des cabinets pluridisciplinaires, des équipes 
sportives de haut niveau, des cliniques et 
Hopitaux à la recherche de praticiens 
ayant une expérience dans la prise en 
charge multidisciplinaire et posturale des 
patients 

Cette formation s'adresse à tous les 
ostéopathes diplômés qui ont envie de 
développer leurs connaissances et 
compétences dans le champ de la 
posturologie 

 Formation 
éligible au 
FIFPL 

LIEU DE LA 
FORMATION

 ESO Paris, 8 rue Alfred Nobel, Campus 
Descartes, CHAMPS-SUR-MARNE, 77420

TARIFS
Ostéopathe : 6 700€
Alumni ESO : 6 100€

 +33 (0) 1 64 61 48 69 
jonathan.colosse@eso-suposteoo.fr 

INSCRIPTION 
& CONTACT



Relation thérapeutique (2 parties)

Rencontre entre le savoir-faire et le savoir-être 
ostéopathique dans l’optique d’optimiser la relation 
patien-praticien.

Intervenant: Emmanuel MENGIN, Ostéopathe D.O.

Développement métabolique

Développement 
neuro-psychomoteur de l’enfant

- Ostéopathie, maternité et structures de soin
- Travail de groupe et présentation de la vignette
- Adapation à la VEU et néonatologie
- Prise en charge en cabinet +J5
- Clinique

Interaction foeto-maternelle

- Accouchement, Rééducation du périnée et 
contracption
- Présentation, suivi de grossesse et préparation à 
l’accouchement
- Pratique grossesse
- Pratique post-partum
- Modifications posturales de la femme enceinte
- - Pratique respiratoire et fuite urinaire

Développement orthopédique de 
l’enfant

-Développement du sommeil
- Alimentation de la naissance à la diversifiation
- Développement cognitif de 0 à 3 ans
- Synthèse travail de groupe et exercice palpatoire
- Clinique
- Évaluation pratique théorique

- Psychosomatique
- Douleur du nourrisson
- Neuropédiatrie théorique
- Dysmorphisme crânien et évaluation métrique 
sans pratique

 
- Développement somatique et rachis
- Membre supérieur
- Membre inférieur et podologie
- Développement du massif cranio-fascial

Elle permet une synthèse complète des 
connaissances acquises jusque là, de façon 
théorico-pratique. Cette synthèse s’étend 
également au secteur clinique avec des sessions de 
cas regroupant tous types de patients.

Intervenant : Arnaud BONARDI 
OsOstéopathe DO, enseignant, Master de posturologie Fac. 
de méd. de Rome

Remédiations (2 parties)

Monde de la petite enfance

1. Savoir gérer la demande de la future 
mère, des parents et/ou de l’enfant

2. Mener un examen clinique 
ostéopathique adapté aux troubles 
fonctionnels obstétricaux, élaborer un 
raisonnement clinique, établir un 
diagnostic d’opportunité ostéopathique

Objectifs

3. Améliorer l’état de santé de la patiente 
par la mise en œuvre d’un traitement 
ostéopathique

4. Mettre en œuvre une alliance 
thérapeutique en répondant de manière 
judicieuse à la demande de la patiente

55. Développer une stratégie de traitement 
des troubles fonctionnels de l’enfant

6. Mener un examen clinique 
ostéopathique adapté aux troubles 
fonctionnels de l’enfant, élaborer un 
raisonnement clinique, établir un 
diagnostic d’opportunité ostéopathique

77. Améliorer l’état de santé de l’enfant par 
la mise en œuvre d’un traitement 
ostéopathique


