FORMATION PRO
Ostéopathie
périnatale & pédiatrique
Niveau 2

Contexte
La formation ostéopathie périnatale et
pédiatrique permet d’acquérir les gestes et les
techniques adaptés au public spécifique des
femmes enceintes, post-partum et enfants.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique : en
intégrant la démarche de réorientation
• Concevoir et conduire un projet d'intervention ostéopathique : en
intégrant la démarche de prise en charge pluriprofessionnelle
• Réaliser une intervention ostéopathique : de la prise en charge
technique aux conseils adaptés
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• Conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique
• Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Module 1
- Développement neuromoteur : des automatismes anténataux à la locomotion
consciente grâce à la maturation du Système Nerveux : 3 jours (20h)
- Prise en charge pluridisciplinaire des déformations crâniennes positionnelles
(DCP – HAS mars 2020) et travailler en pluridisciplinarité : 2 jours (14h)
- Massage d’une femme enceinte et d’un bébé : 1 jour (7h)

Module 2
- Développement de la motricité de pré-locomotion à la locomotion : 1 jour (7h)
- Accompagnement de l’enfant présentant des troubles des apprentissages : 1
jour (6h)
- Détection et prise en charge des problématiques psychologiques de l’enfant,
l’adolescent et de la famille : 2 jours (14h)
- Portage physiologique et accompagnement du parent : 2 jours (14h)

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
Toutes les journées de
formation se déroulent en
présentiel.
L’enseignement dispensé se
compose d’apports théoriques
et de mises en pratique.
Les participants doivent :
- émarger par demi-journée
pour attester de leur
présence
- remettre leurs éventuelles
appréciations ou réclamations
au responsable de la
formation.

ÉVALUATION ET
SATISFACTION
Un certificat de formation
sera délivré suite à
l’évaluation finale une fois
celle-ci réussie.
En fin de formation, un
questionnaire de satisfaction
sera transmis aux participants
afin d’en évaluer la qualité
pédagogique.
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OBJECTIFS
• Le développement neuromoteur du bébé, du petit enfant, de l’enfant,
de l’adolescent à l’adulte
• La prise en charge pluridisciplinaire des déformations crâniennes
positionnelles (DCP – HAS mars 2020)
• La détection et la prise en charge de problématiques psychologiques
de l’enfant, de l’adolescent et de la famille
• Le massage de l’enfant, femme enceinte et portage de l’enfant

PRÉ-REQUIS
• Être diplômé en ostéopathie et avoir validé le niveau 1 en
Ostéopathie Périnatale et Pédiatrique

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
• Directeur de l’Établissement et référent handicap :
Karim KEBAILI-COMMIER – 04 78 43 24 50
Ostéopathe D.O.
• Responsable Pédagogique et Enseignante :
Elvine NICOD-HAOUY – 04 78 64 34 75
Ostéopathe D.O. – Maîtrise en sciences de l’éducation,
DIU douleur aigüe, chronique et soins palliatifs pédiatriques

LES POINTS FORTS
D’ISOstéo Lyon
ü Formation certifiée
QUALIOPI
ü Formation ajustant
théorie et pratique
ostéopathique
ü Clinique ostéopathique
dédiée à la périnatalité
et pédiatrie :
Clinique Lyon Est
La Doua
ü Participation active à la
recherche ostéopathique
ü Organisateur de
l’évènement
professionnel en faveur
de la pluridisciplinarité :
Journées Ostéopathiques
de Lyon

PLANNING
• La formation est répartie en 2 semaines :
- Semaine 1 : du lundi 27 juin au samedi 2 juillet 2022
- Semaine 2 : du lundi 29 août au samedi 3 septembre 2022
• Rythme : 7h de formation/jour sur 12 jours
Fin de la formation les samedis à 16h
• Horaires : 8h-12h15 / 13h45-17h
• Durée total d’heures d’enseignement : 82 heures

LIEU DE LA FORMATION & HÉBERGEMENT
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• Lieu : ISOstéo Lyon – Campus Lyon Ouest Écully
13 chemin du petit bois, 69130 Écully
• Hébergement : Hôtel Campanile - Lyon Nord Ecully
42 Ave Guy de Collongue, 69130 Ecully
04 78 33 16 93

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTIONS
• Date limite d’inscription : 31 mai 2022
• Inscription : inscription.formation@isosteo.fr
• Pédagogie : enicodhaouy@isosteo.fr

ACCESSIBILITÉ
Formation et campus
accessibles aux personnes
en situation de handicap

TARIF
• Prix total de la
formation : 1 680 €
• Cette formation remplit
les critères d’actions de
formation susceptibles
d’être prises en charge
par le FIF PL, à
condition d’en faire la
demande (cf. site
internet du FIF PL).
• Modalités de paiement :
par chèque ou par
virement bancaire selon
les modalités détaillées
sur le bulletin
d’inscription.
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