Année de Spécialisation
Formulaire
d’inscription

Formation Post Graduate
Pédiatrie et Obstétrique

Responsable d’enseignement :
Arnaud BONARDI
Ostéopathe DO, enseignant,
Master de posturologie Fac.
de méd. de Rome

Calendrier
- 3 jours par mois pendant
1 an
- 400 heures de formation
dont un symposium
- Rentrée Octobre 2021

Objectifs
La formation Clinique en Obstétrique et Pédiatrie permet de réaliser un
parcours formatif complet permettant d’acquérir une spécialisation dans le
domaine de la périnatalité.
Elle transmet un apprentissage théorico-pratique avec les plus récentes
acquisitions dans ce domaine.
Elle permettra au participant d’améliorer ses compétences et ainsi d’acquérir une véritable spécialisation.
Public
Cette formation s’adresse à tous les ostéopathes diplômés qui ont envie de
développer leurs connaissances et compétences dans le champ de la
Pédiatrie et de l’Obstétrique.
Organisation
- 400 h dont 40% de pratique
- Formation théorico-pratique

- Prise en charge de patient clinique
- 1 Symposium

Équipe pédagogique
Lieu de formation
ESO Paris,
8 rue Alfred Nobel,
Campus Descartes,
77420
CHAMPS-SUR-MARNE,
Tarifs
ESO Alumni : 6200€
Ostéopathe : 6800€

Laure Daraillans
Ostéopathe DO, Directrice de la formation ESO Paris, Enseignante et
Conférencière internationale
Samantha Fennell
Ostéopathe DO, enseignante et directrice pédagogique UCO Londres, UK
Sophie Armagnac
Ostéopathe DO, enseignante ESO Paris, ostéopathe au sein du Centre
Intercommunal de Créteil (CHIC), Service de pédiatrie
Florie Jacob
Ostéopathe DO, Hypnothérapeute
Magali Ledieu
Psychologue Clinicienne, Thérapeute certifiée ICV Intégration du Cycle de
la Vie, Formatrice et Superviseur clinique

En savoir plus sur nos spécialisations

Contact
jonathan.colosse@eso-suposteo.fr

OSTEOPATHIE ET PEDIATRIE

Evelyne Soyez
Ostéopathe DO, DU de Psychiatrie Infantile, DU de Santé Publique, DIU de Déficit
Intellectuel-Handicap Mental, Chercheuse au Laboratoire de psychologie de la perception - Institut
des Neurosciences Cognitives du développement (Université Paris V), Enseignante et Conférencière
Internationale
Arnaud Bonardi
Ostéopathe DO, Enseignant ESO Paris, Master de Posturologie Fac. De Médecine de Rome, Italie.
Geneviève Kermorgant
MKDE, Ostéopathe D.O, Enseignante et Conférencière Internationale, Membre du Renzo Molinari
Institute of Health (MIH) : Cursus de formation continue dans le domaine de la Santé de la femme
(Londres), Chargée d’enseignement au sein du Diplôme Universitaire en Ostéopathie en
Gynécologie-Obstétrique (Barcelone)
Dr Gilles Brami
Médecin Généraliste, CS en gynécologie
Sage-femme
Professeur spécialisé en fertilité
Programme
1.
Fertilité
Fertilité féminine / fertilité masculine
PMA
Prise en charge et traitements médicaux de l’infertilité
Causes ostéopathiques d’infertilité
Pratique ostéopathique et intégration dans l’examen ostéopathique
Clinique
2.
Psychologie périnatale
Le deuil en périnatalité
Prise en charge psycho-émotionnelle des PMA
Accompagnement des femmes enceintes en psychologie périnatale
Le développement neuro-affectif du nourrisson et de l’enfant
Pratique de la prise en charge psycho-émotionnelle et intégration dans l’examen ostéopathique
Clinique
3.
Physiologie et physiopathologie obstétrical
Stades de la grossesse et périodes critiques
Physiopathologie de la grossesse
Développement fœtal et dysfonctions d’origines embryologiques
Modifications Posturales de la femme enceinte
L’accouchement et la place de l’ostéopathe
La prise en charge médicale et ostéopathique du 4eme trimestre
Interaction mère/enfant
Pratique ostéopathique et intégration dans l’examen ostéopathique
Clinique

Modalités d’inscription :
+33 (0) 1 64 61 48 69
jonathan.colosse@eso-suposteo.fr

4.
Hypnose et Grossesse
Bases théorico-pratique de l’hypnose
Période anténatale en hypnose
Hypnose et accouchement
Relations entre hypnose et prise en charge ostéopathique
Prise en charge en hypnose natale
Prise en charge en hypnose post-natale
Pratique des tests en hypnose et intégration dans l’examen ostéopathique
5.
Remédiations (2 modules)
Cas cliniques
Pratique clinique
Contrôle des connaissances
6.
Prise en charge du nourrisson en ostéopathie
Adaptation du nourrisson à la naissance
Carte mentale pour organisation de la pensée et prise de décision
Examen ostéopathique du nourrisson
Développement cognitif de l’enfant
Développement psychomoteur de l’enfant
Dépistage de la normalité
La douleur du nourrisson
Pratique des tests ostéopathiques et intégration dans l’examen ostéopathique
Clinique
7.
Développement du nourrisson et de l’enfant
Le développement du crâne et du massif facial
Les dysmorphismes crâniens
Le développement du rachis
Le développement neurologique centrale et périphérique
Troubles du neuro-développement
Autisme et Handicap
Pratique des tests ostéopathiques et intégration dans l’examen ostéopathique
Clinique
Relation Thérapeutique (2 modules)
8.
Optimisation relation patient-praticien
Modalités d’évaluation
Évaluation théorico-pratique semestriel
Évaluation du travail de recherche

En savoir plus sur nos spécialisations

Contact
jonathan.colosse@eso-suposteo.fr

