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Les traitements spécifiques en Ostéopathie
pédiatrique
Suite au Post-Graduate “Ostéopathie pédiatrique du nouveau-né et du jeune enfant” animé par Catherine VOLPÉ,
ce second séminaire est destiné à approfondir les axes de traitement des motifs de consultation les plus fréquents
en Ostéopathie pédiatrique.
Il est destiné à tous les Ostéopathes ayant suivi le premier séminaire avec Catherine VOLPÉ ou toute autre formation
générale consacrée aux principes de base et aux techniques de traitement en Ostéopathie pédiatrique.

Programme
Les Troubles digestifs fonctionnels du jeune enfant
•

L’alimentation de l’enfant de 0 à 2 ans

•

Origine des dysfonctionnements :
- Mécaniques
- Inflammatoires

•

Troubles digestifs les plus fréquemment rencontrés en
consultation pédiatrique ostéopathique:
- Reflux
- Régurgitation
- Gaz
- Constipation
- Colites

•

Approche ostéopathique viscérale pédiatrique pour les
troubles d’origine mécanique
- Le mécanisme de la succion / déglutition
- Travail du médiastin et de l’oesophage
- Porte d’entrée abdominale : technique de la
pyramide digestive
- Techniques pour l’estomac, le petit épiploon, le foie
- Techniques pour le côlon

•

Approche ostéopathique viscérale pédiatrique pour
les troubles d’origine inflammatoire
- Les 5 sphincters
- Intolérance, allergie : que faire face aux réactions
inflammatoires systémiques?

Les Troubles du sommeil et parasomnies
du jeune enfant
•

Comprendre le sommeil de l’enfant
- Nouveau-né
- 1 à 6 mois
- 6 mois à 4 ans

•

De quels problèmes parlons-nous?
- Les troubles du sommeil
- Les parasomnies

•

Facteurs favorisant les troubles du sommeil
- Tripode des besoins vitaux de l’enfant
- Enjeux psychologiques de la séparation

•

Pour ou contre le cododo: les recommandations

•

Anamnèse

•

Conduite à tenir en Ostéopathie

•

Techniques de choix et petites ficelles pour
que tout le monde dorme

Suivi de la prise en charge spécifique des
plagiocéphalies positionnelles non synostosiques
et des déformations crâniennes

Programme (suite)
Anatomo-physiologie, physiopathologie et approche
pratique des autres pathologies courantes en
Ostéopathie pédiatrique:

Intervenante
Catherine VOLPÉ, Ostéopathe D.O., chargée
d’enseignement en Ostéopathie pédiatrique, a été
formée à différents courants dans ce domaine.
Exerçant exclusivement en périnatalité, elle vous fera
partager tout au long de ce séminaire sa sensibilité et
son approche clinique et thérapeutique du nouveauné et du jeune enfant

•

Pleurs, signes de douleurs (après accouchement
dystocique ou eutocique)

•

Circulaires du cordon

•

Troubles de la succion

Vend. 05, Sam. 06 et Dim. 07 Juin 2020

•

Dacryocystite

1er et 2ème jour : 09 h 15 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
3ème jour : 09 h 00 - 13 h / 14 h 15 - 17 h 30

•

Schéma positionnel asymétrique

•

Troubles du tonus

•

Chevauchements suturaux

Espace Formations Michel Lidoreau

•

Déformations crâniennes (plagiocéphalie,
brachycéphalie, dolichocéphalie...)

100, avenue Stalingrad
94800 VILLEJUIF
(Métro Villejuif/Louis Aragon - Ligne 7)

•

Dysmorphie faciale

•

Torticolis

•

Déformations des pieds

Prix & conditions
d’inscriptions

•

Pathologies ORL

Prix du séminaire de 3 jours : 585 €

•

Pathologies ophtalmiques

•

Troubles neuro d’origine périphérique (paralysie
faciale, plexus brachial)

Dates & Horaires

Lieu

Le nombre de places étant limité, nous retiendrons par
ordre d’arrivée, les inscriptions accompagnées du
règlement.
Le chèque sera débité à l’issue du séminaire.

