« Prise en Charge Ostéopathique de la Femme Enceinte »
Vendredi 29 septembre
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017
de 9 à 13 heures et de 14 à 18 heures

Animée par
Dr Rodrigue Pignel
Ostéopathe DO, médecin du sport

Dr Deborah Mauger
Gynécologue Obstétricienne

Mr Alain Bédouet Ostéopathe DO
PROGRAMME
Ce séminaire est ouvert aux ostéopathes diplômés ou en fin de cursus sur accord préalable.
Vendredi 16 Juin 2016 de 14 à 18 heures
 La grossesse normale : évolution, les hormones, les modifications morphologiques
 Le suivi d’une grossesse
 Pathologies lors de la grossesse :
o

MAP (avortement spontané, béance du col...)

o

Toxémie gravidique

o

Infections lors de la grossesse

o

placenta praevia...

 La grossesse et les modifications posturales
 Les techniques ostéopathiques utilisées : techniques fonctionnelles, tissulaires et fluidiques
 Les indications du traitement ostéopathique:
 Lombo-sciatique pré-existante et grossesse
o

Description, les différentes formes, les étiologies

 Approche diagnostique ostéopathique *de la femme enceinte
 Les limites et les contre-indications du traitement ostéopathique*
 La place du traitement ostéopathique*
Samedi 17 Juin de 9 heures à 13 heures et de 14 à 18 heures
 Douleurs lombo-pelviennes lors de la grossesse
o Description et étiologies
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o
o
o

La place du traitement ostéopathique
Les limites et les contre-indications du traitement ostéopathique
TP : mise en place des techniques structurelles myotensives : lombaire

 Le suivi ostéopathique pendant la grossesse :
o
o
o

Les évolutions biomécaniques et leurs incidences
Les différentes étapes et leurs objectifs
Le choix des techniques

 Prévention des lombalgies et préparation à l’accouchement
o La bio-mécanique du rachis et du pelvis:
o la symphyse pubienne
o les articulations sacro-iliaques
o les psoas...
o La place du traitement ostéopathique
o TP mise en place des techniques spécifiques : sacro-iliaques, symphyse pubienne, psoas
Pré-requis :




attestation d’autorisation d’exercice permettant d’exercer l’ostéopathie dans le respect des dispositions
du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007
d’être en possession d’un numéro ADELI autorisant l’exercice de l’ostéopathie
Titulaire d’un doctorat en médecine et d’un diplôme d’ostéopathie délivré par une école ou un institut
agréé.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :







Les cours auront lieu au 14 rue d’Arras 92000 Nanterre
La salle est une salle de cours du Conservatoire Supérieur d’Ostéopathie, établissement d’enseignement
supérieur de l’ostéopathie enregistrée au Répertoire National de Certification Professionnelle de niveau
I et auprès du rectorat de l’Académie de Versailles, reconnu par le Ministère de la santé et des Sports
possédant 1 table d’examen pour 2 stagiaires.
Les cours théoriques seront soutenus par un vidéoprojecteur.
Une documentation numérisée sera à disposition des stagiaires.
La pratique sera encadrée par des ostéopathes diplômés ayant plus de 5 années d’expérience.

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats





Liste d’émargement sera signée par demi-journées par les stagiaires et les enseignants.
Evaluation des connaissances acquises par QCM en fin de stage.
Evaluation des gestes professionnels seront validées tout au long de la formation par les enseignants
Un questionnaire qualité de la formation sera envoyé par mail et rempli par le stagiaire directement sur
Google drive qui sera garant de la confidentialité.

*Conforme à l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie (JORF n° 0289 du 14 décembre 2014) dans
son article 4 – Chapitre II Déroulement de la formation et son annexe I.
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