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Ostéopathie pédiatrique - niveau 1
De l’anatomo-pathologie à la pratique fonctionnelle
Marie-Caroline Willième, D.O. vous présentera son approche clinique et thérapeutique de la prise en charge des
nourrissons et des enfants dans le cadre d’un traitement ostéopathique.
Sa passion pour la pédiatrie l’a amenée à se former auprès de différents intervenants. Elle propose ici, de
partager avec vous sa pratique fonctionnelle et vous livre, au cours de ce séminaire consacré à l’ostéopathie
pédiatrique, une synthèse de son expérience clinique.
Les données anatomo-physiologiques, physiopathologiques et cliniques, la conduite de l’anamnèse, le
placement du thérapeute, l’abord spécifique des bébés, les bilans et les traitements propres à chaque
pathologie infantile qui seront enseignés lors de ce week-end, seront un atout complémentaire pour votre
approche ostéopathique des bébés et de l’enfant.

Programme
1) Introduction
2) La présence de l’ostéopathe
3) Rappel du déroulement physiologique
de l’accouchement
4) Anamnèse
5) Les différentes sphères du corps

Intervenante
Marie-Caroline WILLIEME, diplômée en ostéopathie,
formée à différents courants dans le cadre de
l’ostéopathie pédiatrique, chargée d’enseignement en
ostéopathie pédiatrique et en ostéopathie
fonctionnelle.

Dates & Horaires
Vend. 30 nov., Sam. 1er et Dim. 2 décembre 2018
1er et 2ème jour : 09 h 15 - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
3ème jour : 08 h 45 - 13 h / 14 h 15 - 17 h 30

6) Les postures de confort du nourrisson
7) Le fulcrum est-il somatique, membraneux,
fluidique ? Tests de diagnostic
8) Principes de traitement
9) Présentation et approche pratique des différentes
pathologies :
- Régurgitation et RGO. Coliques, constipation, hernie
ombilicale.
- Torticolis, plagiocéphalies, trouble de la mort subite,
trouble du sommeil.
- Otites, rhinites, sinusites, canal lacrymal bouché.

Lieu

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

Prix & conditions
d’inscriptions
Le prix du séminaire est de 570 pour les 3 jours
Le nombre de places étant limité, nous retiendrons par
ordre d’arrivée, les inscriptions accompagnées du
réglement.
Le chèque sera débité à l’issue du séminaire.

