DYN’OSTEO – DYN’OSTEO

- DYN’OSTEO - DYN’OSTEO - DYN’OSTEO - DYN’OSTEO - DYN’OSTEO

Objectifs et contenus de formation : Les bases de l’approche ostéopathique du nouveau-né, du nourrisson et de la femme

1

enceinte

OBJECTIFS et CONTENUS DE FORMATION :
« Les bases de l’approche ostéopathique du nouveau-né, du nourrisson et de la femme enceinte »
I. Les objectifs
A l’issue de la formation :
1. Le stagiaire connaît les données théoriques de base indispensables à la prise en charge
ostéopathique du nouveau-né, du nourrisson et de la femme enceinte :
• Le contenant, la filière pelvienne, le bassin de la maman.
• Le crâne fœtal : développement, embryologie, ossification, croissance, axes.
• Déroulé de naissance en présentation céphalique, occipito-pubien de type OIAG.
• Conséquences ostéopathiques sur la maman et sur le nouveau-né de la naissance en OIGA
• Généralités sur la prise en charge ostéopathique du nouveau-né et du nourrisson - Principes
de techniques : directes indirectes
• Les troubles digestifs du nouveau-né – la constipation, les coliques, le RGO
• Le développement psychomoteur du nouveau-né et nourrisson – Généralités et retournement
du dos au ventre
• Généralités sur la prise en charge ostéopathique de la femme enceinte
• Les trois trimestres de la grossesse
• Le développement utérin – les rapports utérins
• La femme enceinte et le diagnostic d’opportunité de l’ostéopathe
• Les modifications posturales, hormonales et physiologiques de la grossesse
• Les petits maux de la grossesse
• Le déclenchement médical de naissance
• L’anesthésie péridurale
• Les naissances instrumentales
2. Le stagiaire peut mettre en place un protocole de tests efficace sur les nouveaux -nés et nourrissons.
3. Le stagiaire connaît les bases permettant de réaliser un interrogatoire efficace pour la prise en
charge ostéopathique du nouveau-né, du nourrisson et de la femme enceinte
4. Le stagiaire est capable de mettre un diagnostic d’opportunité pertinent et efficace pour la prise en
charge ostéopathique de la femme enceinte.
5. Le stagiaire est capable de mettre en place les techniques de bases sur le nouveau-né ou le
nourrisson :
• Approche ostéopathique de la base du crâne, de la voute
• Approche ostéopathique du système appendiculaire (Membre inférieur – membre supérieur)
• Approche ostéopathique viscérale
• Approche ostéopathique du bassin du thorax et de l’axe rachidien
6. Le stagiaire connaît certaines techniques de base pour la prise en charge ostéopathique de la femme
enceinte
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II. Contenus abordés
Présentation :
• Présentation de l’organisme de formation DYN’OSTEO
• Présentation de l’organisation logistique de la formation
• Présentation pédagogique de la formation.
• Présentation des formateurs
• Présentation et attentes des stagiaires
• Présentation au début de chaque journée de formation des contenus abordés
Contenus théoriques :
• Le « contenant » la filière pelvienne
• Le crâne fœtal : développement, embryologie, ossification, croissance, axes du neurocrâne du
fœtus
• Le déroulé de naissance eutocique - présentation céphalique en occipito pubien – (OIGA)
• Généralités sur la prise en charge ostéopathique du nouveau-né et du nourrisson
• Généralités sur la prise en charge ostéopathique de la femme enceinte
• Les trois trimestres de la grossesse
• Le développement utérin
• Le diagnostic d’opportunité de l’ostéopathe dans la prise en charge des femmes enceintes (Les
drapeaux rouges)
• L’anesthésie péridurale
Contenus pratiques nouveau-né et nourrisson :
• Le traitement ostéopathique des bosses pariétales, occipitales et frontales du nouveau-né et
nourrisson
• Techniques de tests et correction du bassin du nouveau-né et du nourrisson
• Tests Globaux Nouveau-né et Nourrisson
• L’interrogatoire pour la prise en charge ostéopathique du nouveau-né et du nourrisson
• Techniques de tests et corrections sur le diaphragme
• Techniques de tests et corrections du crâne :
o La base – l’occiput intra osseux
o La voute du crâne Nouveau-né et nourrisson
• Techniques de tests et corrections du rachis et du thorax du nouveau-né et du nourrisson
• Protocole de tests – crâne nouveau-né et nourrisson
• Protocole de tests nouveau-né et nourrisson
Contenus pratiques femme enceinte :
• Approche ostéopathique en position latérocubitus 1.
• Approche ostéopathique en position latérocubitus 1.
• Les tests généraux.
• Approche ostéopathique en position assise : niveau duremérien et tissulaire « UCC »
• Le traitement du ligament rond.
Démonstration de consultation mise en place par les formateurs devant le groupe de stagiaires :
Deux réalisations de consultation ostéopathique réalisées par les formateurs sont prévues : une sur
une femme enceinte, et une sur un nouveau-né ou nourrisson. Ces consultations sont réalisées devant
le groupe de stagiaires et font l’objet d’un échange ensuite avec le formateur concerné. Les patients
sont « recrutés » au sein du réseau des formateurs et des stagiaires et sont informés des conditions
dans lesquelles se déroulent leurs consultations. La réalisation de ces démonstrations de consultations
est dépendante du « recrutement » de patients.
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