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Ostéopathie pédiatrique - niveau 2
et Périnatalité (suivi de la grossesse, post-partum)
Ce séminaire est la suite du stage d’ostéopathie pédiatrique niveau 1. Madame WILLIEME poursuivra l'approche
pratique du traitement des enfants et traitera du suivi de la grossesse et du post-partum.

Programme
I/ Ostéopathie pédiatrique
•

Rappel des postures de confort

•

Suite des approches pratiques des différentes
pathologies :
- Atteintes du plexus brachial
- Fracture de la clavicule.
- Dysplasies de la hanche, troubles de la marche,
malposition des pieds.
- Développement de la face, trouble des fonctions
oro-faciales comme la succion et la déglutition
- ...

II/ Périnatalité
•

Physiopathologie de la grossesse et suivi
ostéopathique de la femme enceinte du 1er, 2ème
et 3ème trimestre

•

Les signes d'alarme "red flags"

•

Approche du bébé mal positionné (position en
siège, bébé trop bas, ...)

•

La rééquilibration post-partum (bassin, périnée, ...)

•

Traitement du baby blues

•

Traitement des conséquences de l'accouchement
(périnée, rapports sexuels douloureux, traitement
des cicatrices)

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. 26, Sam. 27 et Dim. 28 avril 2019
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

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 les
inscriptions par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription.
L’inscription sera à confirmer entre le 1er et le 15 janvier
2019 par l’envoi du réglement. Aucun chèque pour une
formation de 2019 ne pourra être accepté en 2018.
Le chèque sera débité à l’issue du séminaire.

