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Séminaire de 4 jours comprenant en alternance : 

Une partie théorique - rappels anatomiques : 
 -Physiopathologie ostéopathique avec données médicales 
- Principales pathologies médicales et ostéopathies selon le 
terme de la grossesse

Une partie pratique - examen ostéopathique :
- Diagnostic clinique 
- Prises en charge ostéopathiques avec plusieurs approches 
selon les différents diagnostics et le terme de la grossesse

cursus OSTÉOPATHIE 
DE LA FEMME 
ENCEINTE ET POST-
PARTUM



Séminaire 1

Jour 1
Accueil des participants et présentation  des 
objectifs et méthodes de travail

Rappels anatomiques du pelvis et physio-patholo-
giques de la grossesse

Regard ostéopathique sur la fertilité

Atelier pratique : approche ostéopathique de la 
période de conception

1er trimestre de la grossesse : physiopathologie et 
principaux tableaux cliniques (nausées, vomisse-
ments, asthénie, métrorragies, problèmes ostéo-articu-
laires)

Atelier pratique : examen clinique de la femme en 
début de grossesse

Débriefing de la première journée

Jour 2
Accueil et retour d’expérience de la journée 
précédente

Atelier pratique : approche diagnostique des dys-
fonctions du 1er trimestre
Relation ostéopathe/sage-femme

2ème trimestre de  la  grossesse : physiopathologie 
et  principaux tableaux cliniques (douleurs abdomi-
no-pelviennes, rachialgies avec ou sans irradiations, 
métrorragies, troubles du  sommeil, RGO, troubles 
urinaires…)

Atelier pratique : approche diagnostique des dys-
fonctions du 2ème trimestre

Débriefing de la journée

Séminaire 2

Jour 1
Accueil des participants retour d’expérience de 
la première partie du cursus

Présentation  des objectifs et méthodes de travail

3ème trimestre : physiopathologie et principaux 
tableaux cliniques (douleurs abdomino-pelviennes, 
rachialgies avec ou sans irradiations, troubles digestifs 
dont RGO, insuffisance veineuse des MI, troubles du 
sommeil…) 

Relation ostéopathe/sage-femme

Ateliers pratique : approche diagnostique des 
dysfonctions du 3ème trimestre

Débriefing de la journée

Jour 2
Accueil et retour d’expérience de la journée 
précédente

Biomécanique et physiopathologie de l’accouche-
ment par voie basse : accouchement eutocique et 
dystocique différentes présentations, aides instru-
mentales…

Bilan pré-partum et approche thérapeutique des 
dysfonctions
Atelier pratique : bilan pré-partum et approche 
thérapeutique

Bilan post-partum et approche thérapeutique des 
dysfonctions
Atelier pratique : bilan post-partum

Atelier pratique : approche thérapeutique des 
dysfonctions du post-partum

Revue des indications techniques en pratique 
quotidienne
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