Vendredi
09/07/2021

Synthèse et ouverture : travail interactif en réseau

B.Ducoux
E.Boilot

Samedi
10/07/2021

Pratiques

B.Ducoux
E.Boilot

PROGRAMME DETAILLÉ:
PROGRAMME BRUNO DUCOUX
LE 11/02/2021
Introduc?on générale à la forma?on et à l’ostéopathie pédiatrique
L’approche sensorielle avant la naissance
Les forces embryologiques, une clé pour la santé
Le développement sensorimoteur et psychomoteur moteur de l’enfant
Les principes ostéopathiques en pédiatrie`
Pra?ques par binôme système craniosacré et la base du crane
LE 12/02/2021
Les percep?ons sur soi et son environnement
Pra?ques réﬂexives de conscience
Pra?ques par binôme sur système locomoteur périphérique chez l’enfant
Les systèmes nerveux : central, autonome, périphérique et l’eau comme système nerveux de la
cellule
Système polyvagal et cohérence cardique en ostéopathie
Pra?ques sur les systèmes nerveux
LE 13/02/2021
Pra?ques induc?ves sur soi
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Diagnos?c par scanner corps global
Pra?ques avec les fascias
Syntonisa?on avec le pa?ent
Calme dynamique
Réﬂexions et évalua?on par pe?ts groupes ; partage d’expériences
Le traitement global d’un nourrisson, de l’enfant de 6 ans et de l’adolescent
L’approche du handicap
Le 14/02/2021
Pra?ques
Le 15/02/2021
Pra?ques

PROGRAMME ELISA BOILLOT
Le 25/03/2021
L’accouchement
Présenta?on rappel embryo / Pra?ques tendon central pôle inférieur
Théorie Accouchement physiologique / Pra?que tendon central décubitus / 4 mains
Le 26/03/2021
Le post partum
Théorie accouchement médicalisé / Pra?que vascularisa?on + séchage
Théorie instrumenta?ons / Pra?que démo
Le 27/03/2021
L’allaitement
Théorie version été césarienne / Pra?que réorganisa?on viscérale
Théorie allaitement + épisiotomie / Pra?que glande mammaire
Le 28/03/2021
Pra?ques
PROGRAMME J.F SCHMUTZ
la face et les fonc?ons-oro-faciales chez l’enfant
Pourquoi inves?guer et traiter la face en ostéopathie :
La face est de loin la par?e la plus fragile et la plus exposée du crâne.
Dès la période intra-utérine elle sera sujeie aux contraintes des ?ssus maternels.
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Elle le sera aussi et surtout durant la période périnatale lors du passage par voie basse et bien-sûr
lors de l’acquisi?on de la marche avec son cortège de trauma?smes.
La face joue un rôle fondamental puisqu’elle assure toutes les fonc?ons primordiales dont elle est
le siège comme la vision, la ven?la?on, la déglu??on la phona?on et la mas?ca?on encore
appelées fonc?ons oro-faciales.
Dès le premier âge, la croissance de la face est essen?ellement liée aux sollicita?ons mécaniques.
Les moteurs de ceie croissance sont les fonc?ons-oro-faciales.
Les perturba?ons de ces fonc?ons peuvent favoriser des syndromes aussi divers que des troubles
du sommeil et de l’aien?on, des problèmes ORL et allergiques à répé??on, un retard de
croissance staturo-pondérale et évidemment les problèmes d’occlusion qui débouchent
généralement sur un traitement orthodon?que.
Ces fonc?ons ont aussi un autre rôle et non des moindres, puisqu’elles condi?onnent notre vie
émo?onnelle et rela?onnelle.
Parce qu’il intervient dès les premières heures de la vie, l’ostéopathe semble le mieux placé pour
inves?guer, dépister et traiter les problèmes de crâne mais aussi et surtout de la face chez le
nouveau-né et l’enfant.
Objec?fs :
- Comment le crâne et la face grandissent et quelles implica?ons thérapeu?ques en ?rer ?
- Quels sont les arguments cliniques et ostéopathiques mo?vant l’inves?ga?on de la face ?
- Quels tests simples et reproduc?bles vous permeient de suspecter une dysfonc?on de la face,
mais aussi des fonc?ons oro-faciales ?
- En fonc?on de l’âge du pa?ent, du nombre et de l’importance des dysfonc?ons, quelles stratégies
ostéopathiques meire en œuvre ?
- Travailler, adresser et collaborer avec quelles autres thérapeu?ques et quand ?
Présenta?on de la forma?on :
La forma?on se déroule sur 4 jours et permet d’acquérir :
-

LE 29/04/2021
Les bases du vocabulaire u?lisé par tous les pra?ciens de la face,
La classiﬁca?on et no?on de normalité de l’occlusion pour les den?stes et orthodon?stes,
Concept de la normocclusion ostéopathique.
Embryologie et croissance du crâne, de la face et ses diﬀérents ?ssus en par?culier,
Les diﬀérentes approches et les tests ostéopathiques de la face
LE 30/04/2021
lRévision J1. Photos et vidéos, interpréta?ons et conduites à tenir,
Physiologie, normalité et pathologie de la mas?ca?on,
Tests et traitements ostéopathiques des eﬀecteurs de la mas?ca?on,
Physiologie, normalité et pathologie de la succion-déglu??on,
Tests et traitements ostéopathiques des eﬀecteurs de la succion-déglu??on
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LE 01/05/2021
-

Révision J1 et J2. Photos et vidéos, interpréta?ons et conduites à tenir,
Physiologie, normalité et pathologie de la ven?la?on nasale,
Tests et traitements ostéopathiques des eﬀecteurs de la ven?la?on nasale,
Inves?ga?ons et traitements ostéopathiques de l’enveloppe faciale et du tractus aérodiges?f,
Prise en charge par les autres professionnels de la face, orthophonistes, den?stes et
orthodon?stes, orl, chirurgie maxillo-faciale,
Le 02/05/2021

Pra?que
PROGRAMME C.DUFOUR
Forma?on en méthodologie ostéopathique pédiatrique dans la sphère viscérale
Ce séminaire de 3 jours sera essen?ellement axé sur la pra?que et le perfec?onnement
palpatoire volumétrique dans la sphère viscérale en pédiatrie.
Une méthode éprouvée et reconnue de dépistage, d’évalua?on et de traitement vous permeira
de bien cibler les probléma?ques, de reconnaître les priorités et d’élaborer un plan d’interven?on
eﬃcace aﬁn de soulager vos pa?ents.
Des interrela?ons viscéro-viscérales (ar?culés), viscéro-soma?ques et somato-viscérales vous
amèneront à mieux saisir les impacts possibles chez le bébé et l’enfant, et ce à diﬀérents niveaux:
physique, psychique et émo?onnel. De nombreux exemples ainsi que des histoires de cas avec
résolu?on de problème et raisonnement clinique vous seront présentés aﬁn d’approfondir vos
habiletés.
Nous aborderons plus précisément les thèmes suivants:
LE 03/06/2021:
Le Système diges?f
Brève révision de l’embryogenèse et l’embryociné?que du système diges?f.
Les inﬂuences du système diges?f (lien mère-enfant)
Méthodologie d’évalua?on et de traitement
Cas cliniques et approche systémique : problème d’allaitement / Retard de croissance / Coliques /
Reﬂux gastro-oesophagien / Régurgita?on / Cons?pa?on
LE 04/06/2021:
Brève révision de l’embryogenèse et l’embryociné?que du système cardio-pulmonaire et
circulatoire.
Circula?on prénatale et postnatale.
Introduc?on au mécanisme de la chaîne centrale
Méthodologie d’évalua?on de la sphère cardio-pulmonaire et circulatoire
Introduc?on à la palpa?on liquidienne
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Cas cliniques et approche systémique : Bronchiolite / Asthme / Souﬄe cardiaque / Troubles du
rythme / Les lympha?ques
Le 05/06/2021:
Brève révision de l’embryogenèse et l’embryociné?que du système gynéco urinaire (Reins, vessie
et gonades).
Régula?on du système neuro-immuno-endocrinien.
Méthodologie d’évalua?on de la sphère gynéco urinaire
Cas cliniques et approche systémique : Infec?on urinaire / hydronéphrose / Pollakiurie / Énurésie /
Nycturie
Le 06/06/2021
Pra?ques

PROGRAMME Elisa Boillot et Bruno Ducoux
Le 8/07/2021
Percep?on sur soi
Diﬀérentes dimensions en ostéopathie
L’intégra?on émo?onnelle en ostéopathie pédiatrique
Anatomie / Physiologie : principes et applica?ons
Visualisa?on et verbalisa?on
Pra?ques par pe?ts groupes
Réﬂexivité et partage d’expériences
Le 9/07/2021
Les déroulés de naissance
Présenta?on et Mécanismes
Apport des neurosciences
Pra?ques aqua?ques
Réﬂexions et partages d’expériences
Le 10/07/2021
Les fulcrums vibratoires
Diagnos?c diﬀéren?el en ostéopathie
Pra?ques
Le système circulatoire et le coeur
Cohérence cardiaque en groupe
Le 11/07/2021
Pra?ques

