
Formation post-graduée

OSTÉOPATHIE
PÉRINATALE ET PÉDIATRIQUE

Diplôme spécialisé

Cette formation s’adresse à tous les ostéopathes diplômés désireux 
de développer leurs connaissances et compétences dans le champ 
de la périnatalité et de la pédiatrie.

EXPERTISE PROGRAMME DÉROULÉ



Informations et inscriptions : www.eso-suposteo.fr
Contact : formation-continue@eso-suposteo.fr

Ostéopathie périnatale et pédiatrique
Diplôme spécialisé

Objectifs de la formation

Équipe pédagogique

Le Diplômé Spécialisé en Ostéopathie périnatale et 
pédiatrique permet de réaliser un parcours formatif complet 
en vue d’acquérir une spécialisation dans le domaine de la 
périnatalité. 
Sa pédagogie est fondée sur un apprentissage théorico-
pratique, avec les plus récentes acquisitions dans ce domaine. 
Chaque participant pourra ainsi approfondir ses compétences 
et acquérir une véritable spécialisation.

Dr Monica Filisetti Docteur en Médecine et en Chirurgie, 
Ostéopathe DO, Intervenante lors des formations théoriques 
et cliniques du Dr Viola Frymann du Centre Ostéopathique 
pour Enfants de San Diego, OCC (États-Unis)

Dr Stefano Bonomi Docteur en Médecine et en Chirurgie, 
Ostéopathe DO, Intervenant lors des formations théoriques 
et cliniques du Dr Viola Frymann du Centre Ostéopathique 
pour Enfants de San Diego, OCC (Etats-Unis), Président du 
Projet de Centre Ostéopathique pour Enfants d’Italie

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)

Dr Gwenola Keromnes Gynécologue-obstétricienne et 
médecin de la reproduction, Groupe Hospitalier Diaconesses

Laure Darraillans Ostéopathe DO, Directrice de la formation 
ESO Paris, Enseignante et Conférencière internationale

Arnaud Bonardi Ostéopathe DO, Enseignant ESO Paris, 
Master de Posturologie de la faculté de médecine de Rome 
(Italie) - Responsable d’enseignement

Florie Jacob Ostéopathe DO, Hypnothérapeute, Ostéopathe 
à l’hôpital Auban-Moët

Catherine Duong Ostéopathe DO, spécialisée en prise en 
charge des troubles de la fertilité

Geneviève Kermorgant 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)

Thibault Marin Ostéopathe DO, docteur ès sciences 

Pierre-Julien Ferre Ostéopathes DO

Stéphanie de Youngmeister Ostéopathes DO

Emmanuel Mengin Ostéopathes DO

Laurent Stubbe Ostéopathe DO, docteur ès sciences

Marine Siffre Ostéopathe DO, Ostéopathe à la Clinique Vauban

Damien Riquet Ostéopathe DO, doctorant

3  
jours/mois

400  
heures

40%  
de pratique clinique

1 symposium 
international

Stages  
hospitaliers

Stages Hospitaliers

Maternité

Service d’aide médicale à la procréation

Service pédiatrique 

Service chirurgie pédiatrique

Formation «Cœur de métier» susceptible 
d’être prise en charge par le FIF PL

25% de la formation

https://www.eso-suposteo.fr/


Informations et inscriptions : www.eso-suposteo.fr
Contact : formation-continue@eso-suposteo.fr

Ostéopathie périnatale et pédiatrique
Diplôme spécialisé

Programme de formation

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

Cas cliniques
Pratique clinique
Contrôle des connaissances

Optimisation relation patient-praticien

Bases théorico-pratiques 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

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

Stades de la grossesse et périodes critiques
Physiopathologie de la grossesse
Développement foetal et dysfonctions d’origines 
embryologiques 
Modifications posturales de la femme enceinte 
L’accouchement et la place de l’ostéopathe
Prise en charge médicale et ostéopathique  
du 4ème trimestre 
Interaction mère/enfant
Pratique ostéopathique et intégration dans l’examen 
ostéopathique
Clinique

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

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

1. FERTILITÉ

5. REMÉDIATIONS

8. RELATION THÉRAPEUTIQUE

9. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

4. HYPNOSE ET GROSSESSE

2. PSYCHOLOGIE PÉRINATALE

3. PHYSIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE OBSTÉTRICALE

6. PRISE EN CHARGE DU NOURRISSON EN OSTÉOPATHIE

7. DÉVELOPPEMENT DU NOURRISSON ET DE L’ENFANT

Lieu de formation Tarif de la formationModalités d’évaluation
ESO Paris
Cité Descartes - 8, rue Alfred Nobel  
77420 Champs-sur-Marne

ESO Alumni : 6200€
Formation «Cœur de métier» susceptible d’être 
prise en charge par le FIF PL.

Ostéopathes : 6800€Évaluation théorique semestrielle 
Évaluation de pratique clinique  
Évaluation du travail de recherche

https://www.eso-suposteo.fr/


Document non contractuel. 
La direction de l’établissement se réserve la possibilité de toute modification ou adaptation. 

Etablissement d’enseignement supérieur privé inscrit au Rectorat de l’Académie de Créteil (077 2527 D).
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8, rue Alfred Nobel
77420 CHAMPS-SUR-MARNE

01.64.61.66.21
formation-continue@eso-suposteo.fr

www.eso-suposteo.fr

Agréée par le ministère  
des Solidarités et de la Santé

ESO Paris

https://www.eso-suposteo.fr/
https://www.linkedin.com/school/esoparis
https://www.instagram.com/eso.suposteo/?hl=fr
https://www.facebook.com/ESOParisOsteo
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