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Ostéopathe et Kinésithérapeute

 

Longtemps réservée à l’adulte, l’ostéopathie, sous l’impulsion de grands 
thérapeutes précurseurs Viola FryMann (1921-2016), A.T. Still (1828-
1917) et W.G.Sutherland (1873-1954), commence à prendre toute la 
place qui lui revient, dans le domaine de la pédiatrie. 

L’ostéopathie pédiatrique étant souvent absente de la formation initiale, 
les praticiens ostéopathes de ce secteur sont conduits à recourir à une 
formation complémentaire pour se perfectionner en ce domaine.

Encore mal connue il y a peu, son action sur divers symptômes 
rencontrés fréquemment chez les bébés et les jeunes enfants grâce à des 
techniques bien maitrisées, force à constater l’efficacité et la nécessité de 
cette prise en charge.

Les motifs de consultation pédiatrique sont extrêmement variés et 
multiples allant du simple bilan à l’enfant en souffrance.

Le désarroi des jeunes parents est fréquent et l’ostéopathe se retrouve 
confronté à une prise en charge totalement différente de celle dont il a 
l’habitude et pour laquelle il n’a pas été préparé.

Notre interlocuteur principal ne parle pas et est incapable d’exprimer ce 
qu’il ressent. Les symptômes nous sont rapportés par une tierce personne 
qui ne peut que nous décrire les conséquences de ces maux.

Comment appréhender un individu de si petite taille dont le premier 
abord parait si complexe ? Quelle conduite à tenir devant les parents ? 
A quelle structure s’intéresser ? Comment établir un diagnostic fiable ? 
Quel traitement choisir ?...

Autant de questions auxquelles cette formation apportera les réponses : 
- En aidant les ostéopathes à clarifier leur prise en charge et leur 
traitement en fonction des dysfonctions et symptômes présents  
- En développant le ressenti de la main pour obtenir ces compétences 
générales qui seront mises au service de l’enfant.

Le suivi 
ostéopathique du 
bébé et du jeune 
enfant



Jour 1

Présentation de la formation et recueil des 
attentes des participants

Problématiques de cette prise en charge

 ॣ Bébé, enfant
 ॣ Parents 
 ॣ Environnement

L’approche du nourrisson et du petit enfant 

 ॣ Anamnèse 
 ॣ Historique de la grossesse et l’accouchement
 ॣ Carnet de santé 
 ॣ Motif de Consultation

Atelier 

Observation et examen du nouveau-né et du 
jeune enfant  

Débriefing de la journée

Jour 2

Retour d’expérience de la première journée

Sémiologie et principaux motifs de consultation 
ostéopathique 

Les grandes indications de la thérapie manuelle 
cranio-sacrée chez l’enfant

Ateliers

 ॣ Techniques de base du traitement crânien chez 
l’enfant

 ॣ Protocole de prise en charge du bébé et du jeune 
enfant

Revue des indications techniques en 
pratique quotidienne
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Les déjeuners sont à la charge des participants


