POST- GRADUATE

OSTEOPATHIE PEDIATRIQUE
Dr Patrick Jouhaud

Chaque thème est traité par une
approche théorique suivie d’une
application pratique avec diagnostic
puis traitement ostéopathique.
L’éducation du toucher spécifique à
l’enfant et la femme enceinte est
l’objectif de cette formation.

Places
limitées à 30
participants

Ostéopathie de la prime enfance
Niveau I (15 heures)
Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016




LA FEMME ENCEINTE
Lombo-sciatalgie
Menaces d’accouchement prématuré spontané et utérus contractile
Troubles du système nerveux autonome.





LE DEROULEMENT DE LA GROSSESSE
Embryologie biodynamique (introduction)
Contraintes de la vie utérine+++ (bébés moulés)
Contraintes de l’accouchement







LE BEBE
Sémiologie des postures du bébé
Les présentations dystociques
Approche toucher ombilic et bregma
Développement sensori-moteur : la douleur
Le diagnostic des troubles de l’enfant (insomnies, cris, régurgitations et reflux, coliques, …)

Ostéopathie de la prime enfance Niveau II (15 heures)
Samedi 16 et dimanche 17 avril 2016








Le post-partum de la maman
Développement neuro-moteur du bébé et du jeune enfant
Diagnostic ostéopathique et traitement des plagiocéphalies
La prise sacrum/occiput
Acquisition de la propreté et énurésie
Les comportements alimentaires
Les liens familiaux

Ostéopathie de l’enfant 6 – 12 ans Niveau III (15 heures)
Samedi 25 et dimanche 26 juin 2016

L’ENFANT DE 6 A 12 ANS
Cette formation prend comme thème, « la consultation de l’enfant de 6 ans ». Elle permet de
visiter toutes les transformations de l’enfant et d’anticiper toute la problématique de la
croissance au cours de la période préadolescente. L’accent est porté sur la sphère oro-faciale
et sur le rachis.

Les modules ne peuvent se désolidariser. Vous pouvez néanmoins vous arrêter au Niveau I ou au Niveau II

BULLETIN D’INSCRIPTION
POST – GRADUATE
OSTEOPATHIE PEDIATRIQUE
(Pour Ostéopathes D.O. uniquement)
Bulletin à remplir et à retourner à :
COPB – POST GRADUATE - 6, rue des Alouettes – 64200 BIARRITZ
Tél : 06.61.97.42.70 – s.marechal@copb.fr

Nom : 

Prénom :

Nom marital :  Nom de jeune fille : 
Adresse Professionnelle:

Code postal :  Ville : 
E-mail :
Tél. professionnel :  Tél. portable : 
N° RPPS: N° ADELI: 

CONDITIONS FINANCIERES
550 € par séminaire
1 400€ si inscription aux 3 séminaires
JE JOINS A MON BULLETIN D’INSCRIPTION
 La photocopie du diplôme d’Ostéopathe
 1 chèque de caution de 300 € à l’ordre du COPB (déduit sur paiement du premier
séminaire)
Et
 Pour 1 séminaire 1 chèque de 250 € (encaissé en début de formation)
Ou
 Pour 2 séminaires 2 chèques de 250€/550 € (encaissés en début de formation)
Ou
 Pour 3 séminaires 3 chèques de 180€/460€/460€ (encaissés en début de chaque
séminaire)

