FORMATION CONTINUE - 2022/2023

APPROCHE VISCÉRALE
DE LA FEMME ENCEINTE
ET DU NOURRISSON
Stéphane BRETON
Ostéopathe D.O

21 & 22 OCTOBRE 2022
CEESO Paris - 175 Bd Anatole France - 93200 St Denis
www.ceesoparis.com/formation-continue/
TARIF EXTERNE : 390€
TARIF CEESO PARIS : 350€

FORMATION ÉLIGIBLE AU
FINANCEMENT

FORMATEUR
STÉPHANE BRETON
Ostéopathe D.O

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 principaux 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 :
1. Comment lire un carnet de santé ?
2. Détecter les signes d’alerte ?
3. 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

PÉDAGOGIE
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.
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.

SÉMINAIRE DE 2 JOURS
21 & 22 OCTOBRE 2022
Nombre de participants limité

TARIFS
390€ EXTERNE
350€ CEESO PARIS
PAUSES DÉJEUNERS INCLUS

www.ceesoparis.com/formation-continue

