
IntervenantS 
Dr. Philippe Francke
Médecin généraliste et ostéopathe

M. Stéphane Bertière 
Kinésitherapeute et ostéopathe

Mme Maika Etcheverria
Ostéopathe 

D’autres intervenants ponctuels 
pourront intervenir selon le thème 
aborde : psychiatre, psychologue, 
orthophoniste, orthodontiste...

4 séminaires de 3 jours comprenant en alternance : 

Une partie théorique - rappels anatomiques : 
-Physiopathologie ostéopathique avec données médicales 
- Principales pathologies médicales et ostéopathies selon l’âge 
de l’enfant

Une partie pratique - examen ostéopathique :
- Diagnostic clinique 
- Prises en charge ostéopathiques avec plusieurs approches 
selon les diff érents diagnostics

La pratique sera grandement privilegiée. Plusieurs supports 
de formation seront utilisés : 

- Powerpoint
- Consultations fi lmées
- Véritables consultations pédiatriques 
- Pratique sur des «bébés factices» (un par participant)

cursus OSTÉOPATHIE 
PÉDIATRIQUE



Séminaire 1

Naissance et nouveau-nÉ
Accueil des participants et présentation  des 
objectifs et méthodes de travail

A/GÉNÉRALITÉS et DÉFINITIONS

B/NAISSANCE

1) Modes  d’accouchement :

 - voie basse, différentes présentations, aides instru-
mentales…
 - accouchements eutocique et  dystocique
 - césarienne
 - répercussions sur le fœtus et le nouveau-né

  2) Prematurite :

- définition, stades
- répercussions sur  le fœtus et le nouveau-né

3) Grossesse gemellaire

- définitions, types
- répercussions sur les fœtus et les nouveau-nés

C/LE NOUVEAU-NÉ
               
- le nouveau-né normal à terme
- examen médical
- examen ostéopathique : systématique + dépistage 
- troubles de la posture
- plagiocéphalies
- développement staturo-pondéral
- sommeil
- alimentation
- digestion
- hanches
- éveil
- mobilité

Débriefing 

// 26-27-28 novembre 2022

Séminaire 2

le nouveau-nÉ symptomatique et 
le nourisson
Accueil des participants et présentation  des 
objectifs et méthodes de travail

A /LE NOUVEAU-NÉ SYMPTOMATIQUE
(Dysfonctions et pathologies : examen ostéopathique et 
approche thérapeutique)

- difficultés d’alimentation: têtées difficiles (sein ou 
biberon)
- coliques du nourrisson
- troubles du  sommeil
- pleurs incessants
- vomissements
- regurgitations non physiologiques avec r.g.o patho-
logique …
- troubles posturaux (hyper ou hypotonie, troubles, 
craniens, torticolis, hyperextension, varus pieds...)

B/LES NOUVEAUX-NÉS JUMEAUX

- symptômes et dysfonctions les plus couramment 
rencontrés
- particularités de l’examen ostéopathique des 
jumeaux
- prise en charge ostéopathique des jumeaux : type 
et durée

C/LE NOURRISSON

1)Examen ostéopathique du nourrisson asympto-
matique

2) Examen et prise en charge du nourrisson symp-
tomatique avec recherche et traitement de dys-
fonctions (troubles de la marche, troubles digestifs, 
infections ORL...)

Débriefing 

// 20-21-22 janvier 2023



Séminaire 3

la petite enfance
Accueil des participants et présentation  des 
objectifs et méthodes de travail

1) Exposé et description des différents troubles et 
pathologies spécifiques à cette période de la vie :

- troubles de la marche
- troubles digestifs
- problèmes infectieux respiratoires a répétition
- retards d’acquisition
- propreté
- marche
- langage...
- tout le domaine des « dys… »: dyslexie, dysortho-
graphie...

2) Examen ostéopathique standard du « petit enfant 
»

3) Examen et approche thérapeutique  selon les 
dysfonctions et  pathologies

Débriefing 

// 17-18-19 mars 2023

Séminaire 4

la grande enfance
Accueil des participants et présentation  des 
objectifs et méthodes de travail

1) Exposé et description des différents troubles et 
pathologies spécifiques à cette période de la vie :
 (reprise de certaines pathologies de la petite enfance) 
 
- troubles loco-moteurs avec « maladresse », chutes   
de fréquence anormale, troubles de la préhension

- troubles de la  concentration: étourderie excessive, 
hyperactivité, problèmes d’acquisition et domaine 
des « dys… »

- troubles de l’occlusion

- scolioses et attitudes scoliotiques

- troubles de la puberté : retard pubertaire et puberté 
précoce

- troubles sphinctériens

2) Examen ostéopathique standard du « grand 
enfant »

3) Examen et approche thérapeutique selon les 
dysfonctions et pathologies

Débriefing 

// 12-13-14 mai 2023
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