
OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Assurer la prise en charge ostéopathique de la femme enceinte, du nourrisson et de l’enfant à 

travers une formation complète de 174 heures. 

 Points forts : pluridisciplinarité des intervenants, formation pratique complète (toutes les formes de 

techniques présentées) et formation clinique solide et prépondérante. 

PÉRINATALITÉ-PÉDIATRIE 
PRISE EN CHARGE DE LA FEMME ENCEINTE, DU NOURRISSON ET DE L’ENFANT 

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE ET PRATIQUE  | 120H 

Approche pluridisciplinaire 

 Suivi de grossesse, pathologies de grossesse, mécanique obstétricale et post-partum 

 Introduction à la maïeutique en situation pratique (suivi de la femme enceinte, préparations à 

l’accouchement, post-partum)  

 Radio-pédiatrie  

 Présentation des champs d’action : orthoptie, orthophonie, ergothérapie, podologie, 

psychomotricité, naturopathie 

 Introduction à la posturologie chez l’enfant, sophrologie  

 Prise en charge des troubles de l’apprentissage en pluridisciplinarité 

 Rappels sémiologiques 

Approche ostéopathique adaptée à la femme et à l’enfant 

 Techniques adaptées à la femme enceinte et en post-partum, accompagnement à la récupération 

et reprise du sport  

 Conduites à tenir en ostéopathie pédiatrique : douleurs, troubles posturaux, ORL, sommeil, 

plagiocéphalies /crâniosténoses...  

 Accompagnement de l’enfant lors de prises en charge pluridisciplinaires (orthodontie, 

orthophonie, psychomotricité, podologie, orthoptie, ergothérapie, immunologie, naturopathie)  

 Suivi du développement psychomoteur : analyse de cas cliniques  

 Richesse de techniques adaptées au nourrisson et à l’enfant : techniques locales intra-osseuses, 

membraneuses, globales, déroulés. 

ENSEIGNEMENT CLINIQUE  | 54H  

Cliniques de périnatalité : consultations spécialisées en traitant à 4 mains. 

EVALUATION CERTIFICATIVE ET CONTINUE (inclue) 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE  & INTERVENANTS 

Responsable pédagogique : Elvine NICOD-HAOUY, Ostéopathe D.O 

Intervenants : Equipe pluridisciplinaire - Ostéopathes D.O, Docteur en radiologie, Sage-

femme, Podologue, Orthophoniste, Psychomotricienne, Orthoptiste, Neuropsychologue, 

Ergothérapeute, Sophrologue, Enseignante référente (Education Nationale) dans le suivi des troubles 

de l’apprentissage, Naturopathe.  
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Formation Spécialisée Ostéopathique 

PUBLIC CONCERNÉ  Etudiants en 5ième 

année d’ostéopathie 



ENSEIGNEMENTS : 
 
 THEORIQUE ET PRATIQUE (120H) 

Cours répartis sur l’année académique de septembre 2020 à juin 2021

  
 
 CLINIQUE (54H) 

9 séquences réparties sur les mercredis et samedis selon planification entre 

septembre 2020 et juin 2021 
 
 
 
TARIFS 
 

Coût de la formation 

 

 

 
LIEUX DE FORMATION 
 

ISOstéo Lyon | Campus Lyon Tech La Doua 

4 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE 

 

ISOstéo Lyon | Campus Lyon Ouest Ecully 

13 chemin du petit bois – 69130 ECULLY 

 

 

 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
 

inscription.formation@isosteo.fr 

 

Date limite d’inscription : 01 septembre 2020 
 

MODALITÉS 

PÉRINATALITÉ-PÉDIATRIE 
PRISE EN CHARGE DE LA FEMME ENCEINTE, DU NOURRISSON ET DE L’ENFANT 

PRE-REQUIS 

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

| 2400€ 

Formation Spécialisée Ostéopathique 

 

 


