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PUBLIC CONCERNÉ : 
Diplômés en ostéopathie 

NIVEAU : 
Acquisition 

NOMBRES D’HEURES TOTALES : 
16h 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
Démonstrative  

PROJET PÉDAGOGIQUE : 
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques 
diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des 
Ostéopathe dans le domaine de la pédiatrie et des techniques tissulaires.  

OBJECTIFS DE LA FORMATION  : 
- Comprendre l'impact des postures dysfonctionnelles prises par le "bébé" in utero, qui 

peuvent influencer la manifestation de certains symptômes motivant une consultation.- Trouver et libérer les différents systèmes qui sont en interrelation permanente : articulaire, 
myofascial, duremèrien, viscéral, liquidien et énergétique.

- Comprendre que à la base de chaque symptôme il y a une émotion des parents et/ou du 
bébé, qui va activer en même temps une partie spécifique du cerveau et un organe 
dirigé par cette partie cérébrale.



PROGRAMME 
JOUR 1  
MATIN 

- Présentation des stagiaires et du cours (8H30-9H00) - Les postures lésionnelles intra-utérines selon Robert Rousse : définition   (9H00-9H15) - Différentes types des postures : (9H15-10H15) - Sans fuites Antérieures (A)/Postérieures (P) ni Latérales (bébé monobloc) - Fuites A/P : en post flexion partielle ou en post flexion totale « en scorpion » 1 et 2                                                                                         - Fuites latérale : SB partiel ou total « en banane » - Torsions physiologiques « fer à cheval » - Indications fournies par les parents (10H30-10H45) - Tests de résistance linéaire (leash) (10H45-11H15) - Tests de résistance volumétrique    (11H15-11H45) - Structurel ou/et fonctionnelle ? 6S et/ou 6F (11H45-12H30) 

APRÈS-MIDI 

- « Le little bouddha » (14H00-15H00) - Les cylindres thoraciques (15H00-16H00) - Technique du « coffre fort » en décubitus dorsale (16H00-17H00) - Le nettoyage en spirale du tube central (17H00-17H30) - Les constellations corticales simplifiée du Docteur Hamer (17H30-18H15) 

JOUR 2  
MATIN - Les spasmes crâniens selon les constellations corticales (9H00-10H00) - Plagiocéphalies (10H00-11H00) - Tests compression/décompression - Densités crâniennes - Travail des sutures par techniques reflexes (Niromathé) - Les accollements entres les sphères (thoraciques, foie, abdomen) (11H00-12H00) 

APRÈS-MIDI - Les priorités thérapeutiques (14H00-14H45) - Technique du « diabolo dur » selon Tricot Pierre (14H45-15H30) - Technique du péricarde (15H30-16H15) - La normotonie, la phase sympathicotonique et les phases vagotoniques (17H15-17H45) - La bio-logie des symptômes : maladies exanthématiques, RGO, Coliques, croûtes de lait et 
dermatites, troubles de la succion - Stratégies (17H45-18H30). 
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