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APPROCHE VISCÉRALE DE LA FEMME
ENCEINTE ET DU NOURRISSON
Stéphane BRETON - Ostéopathe D.O
Cette formation permet de comprendre la physiologie, les mécanismes d’adaptation et l’accompagnement ostéopathique nécessaire
pour traiter à bon escient la femme enceinte et le nourrisson entre 0
et 6 mois.
L’abord de cette formation sera essentiellement pratique en utilisant
une approche viscérale.

20 & 21 NOVEMBRE 2020

TARIF EXTERNE : 390€
TARIF CEESO : 350€

Pédagogie :
Alternance d’apports théoriques, études de cas, exercices pratiques et échanges
d’expériences.
Les techniques seront illustrées par des vidéos réalisées en cours de consultation.

Stéphane BRETON est ostéopathe D.O depuis près de 20 ans
; DU Approche pluridisciplinaire de la douleur en périnatalité
(Paris VII) et DU d’anatomie appliquée à l’examen clinique et à
l’imagerie (Paris V).
Enseignant l’anatomie palpatoire et l’approche viscérale en
ostéopathie, Stéphane Breton exerce l’ostéopathie en cabinet libéral et en maternité.
Ancien délégué régional Ile de France Nord du ROF.

PROGRAMME
- LA FEMME ENCEINTE :
- Accompagnement de la femme enceinte par l’ostéopathie viscérale
trimestre par trimestre
- Développement du toucher ostéopathique spécifique à la grossesse
- Apprentissage de techniques spécifiques sur le petit bassin, les reins
et le tube digestif
- Indications / Contre-indications
- Aide de la future maman par des postures et des exercices
- LES TROUBLES DIGESTIF DU NOURRISSON ENTRE 0 ET 6 MOIS :
- Les prinicpaux motifs de consultation concernant le système digestif
(coliques, RGO,
constipation)
- Comment éviter les pièges pour une pratique sans risque grâce à une
anamnèse et un examen clinique précis :
- Comment lire un carnet de santé ?
- Détecter les signes d’alerte ?
- Utiliser une échelle de douleur adaptée au nourrisson de moins de 6
mois.
- Techniques de corrections à la fois structurelles, viscérales et respiratoires pouvant être utilisées
- Conseils pratiques aux parents

Séminaire de 2 jours :
20 & 21 Novembre 2020

TARIFS :

Nombre de participants limité !

350€ - CEESO PARIS

390€ - EXTERNE
Pauses et déjeuners inclus

TRAIL & COURSES A PIED : APPROCHE
OSTÉOPATHIQUE
Fabien BELIN & Matthieu GONZALÈS BANDRÈS Ostéopathes D.O
Cette formation a pour but d’approfondir les connaissances des ostéopathes diplômés sur la prise en charge des patients pratiquant le
trail.
Lors de cette formation sera abordé exclusivement le trail et l’intégration de l’ostéopathie dans ce sport.

15 & 16 MAI 2021

TARIF EXTERNE : 390€
TARIF CEESO : 350€

Fabien BELIN est ostéopathe D.O, enseignant
et formateur en périnatalité et ostéopathie du
sport.

- Pathologies
- Mise en lien avec J1
- Mise en pratique de gestuelles et analyse ostéopathique
- Questions/Réponses

Pédagogie :
Pour étudier ce que peut apporter l’ostéopathie au traileur, une réflexion spécifique sera apportée dans la prise en charge et prendra en compte la réalité
des contraintes du trail: chaussage, nutrition, techniques de course, terrain, physio-pathologie, préférences motrices, foulées, douleurs et gestion de course.

Matthieu GONZALÈS BANDRÈS est ostéopathe
D.O, D.U. Urgences et soins de terrain en milieu
sportif.
Chargé d’enseignement - Service de la douleur.

PROGRAMME
Journée 1 :
- Téléchargement de Kahoot et vérification des médias
- Présentation et concept d’adaptation au sport en
ostéopathie
- Définition et analyse ostéopathique du trail
- L’environnement du trail
- Terrains / efforts / physiologie / chaussage /
- Alimentation / autonomie & psychologie
- Préférences motrices, foulées
- Place de l’ostéopathie
- L’auto-efficacité dans le trail - gestion de course
- Intégration de l’ostéopathie
- Evaluations ostéopathiques dans le trail
Journée 2 :
- Principes de l’analyse vidéo en slow-motion
- Intérêt en ostéopathie
- Mise en pratique des participants
- Analyse ostéopathique des vidéos
- Analyse magistrale et approfondissement

Un outil sera également enseigné et pratiqué: l’analyse vidéo.
L’objectif est de comprendre au mieux ce sport et ses contraintes pour pouvoir y
intégrer l’ostéopathie.

Séminaire de 2 jours :
15 & 16 Mai 2021

TARIFS :

Nombre de participants limité !

350€ - CEESO PARIS

390€ - EXTERNE
Pauses et déjeuners inclus

APPROCHE OSTÉOPATHIQUE DE LA
GROSSESSE EN PRÉ ET POST NATALITÉ
Anne MACQUET Ostéopathes D.O / Sage femme
Cette formation a pour ambition de transmettre une lecture ostéopathique de l’obstétrique, afin d’aborder les patientes aussi bien en pré
qu’en post-natal de façon très concrète, en maîtrisant la physiologie
et la sémiologie, propres à cette période.

28, 29 & 30 MAI 2021

TARIF EXTERNE : 500€
TARIF CEESO : 450€

Pédagogie :
50% pratique
50% théorie (discussion/échange)

Anne MACQUET est sage-femme depuis 1992 et ostéopathe D.O. depuis 2005. Elle est également titulaire du DU
‘Contraception et prévention en gynécologie pour les SagesFemmes’ de l’Université Paris IV. Elle a 25 ans d’expérience
en suivi global des femmes avec accouchements en plateau
technique dans un hôpital public.
Elle partage aujourd’hui son temps entre l’art ostéopathique
et l’art obstétrical, pour accompagner au mieux les patientes
pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum.
PROGRAMME
- Physiologie et sémiologie aux différents trimestres de la grossesse
- Déterminisme de l’entrée en travail et facteurs aidant la bonne dynamique
- Rappels anatomiques obstétrico-ostéopathiques
- Étiologies et traitements des lombalgies, sciatalgies, coccydynies, pseudo
canal carpien, RGO, oedèmes, essouflements, etc aux différents trimestres.
- Lecture biomécanique de l’accouchement et rôle des différents détroits en
fonction de la parité et des différentes présentations.
- Adapter sa pratique pour préparer l’accouchement en fonction de la clinique et de l’interrogatoire.
- Apprendre à diagnostiquer une présentation foetale
- Accompagnement ostéopathique du post-partum, comment diriger un interrogatoire et interpréter les réponses.
- Pratique de drainage pelvien, d’équilibration viscérale et pelvienne.
- Le nerf puddendal, le périnée et le coccyx
- Prévention des ptoses viscérales

Séminaire de 3 jours :
28, 29 & 30 Mai 2021

TARIFS :

Nombre de participants limité !

450€ - CEESO PARIS

500€ - EXTERNE
Pauses et déjeuners inclus

PRÉ REQUIS :
Ostéopathe DO (Bac+5) et/ou RNCP Titre 1
Pour tous les modules de niveau 2, le niveau 1 est requis.
CONDITIONS D’ADMISSION :
Bulletin d’inscription complétement renseigné à retourner par mail uniquement : fc@ceesoparis.com ;
les chèques par la poste :
CEESO Paris - Institut E.O RENARD
175 Boulevard Anatole France - 93 200 Saint Denis

CEESO Paris - Institut E.O RENARD
Téléphone : +33 (0)1 48 09 70 96
www.ceesoparis.com
Renseignements & Inscriptions
fc@ceesoparis.com

