J’ARRIVE AVEC MON HISTOIRE NIVEAU 2
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie
suivante : Action de formations

Formation accessible aux
personnes en situation d’handicap

100 % taux de satisfaction
nombre de stagiaire 2021 : 21

en

2021,

Encadrement : Vous serez accompagné par Claudine Ageron Marque

Objectif Pédagogique : Appréhender et comprendre des

connaissances théoriques et pratiques dans les compétences
ostéopathiques en pédiatrie à partir d’un an.

Compétences visées : Accompagner les ostéopathes ayant peu

d’expérience en pédiatrie à pouvoir répondre à la demande de
leurs patientèles.

Pré requis : Ostéopathes D.O, inscrit au répertoire ADELI
Moyens pédagogiques : Le cours se déroule en deux parties,

une partie théorique avec support logiciel de présentation Power
point et une partie pratique, les différentes techniques
ostéopathiques.

Formation assurée : minimum 15 pers. / maximum 24 pers
Jour
1er
jour

Programme théorique
ü
ü

ostéopathe D.O.

Modalité d’évaluation : Un QCM et une enquête de satisfaction vous
seront remis en fin de cours afin d’évaluer l’impact de cette formation.
Un certificat de réalisation vous sera délivrée en fin de stage.

Durée : Cette formation se déroule sur 3 jours de 9h à 12h et de 14h à
18h, dernier jour 17h, soit 20h
Prix : Le prix de la formation est de 600 euros pour 3 jours
Modalité et délais d’accès : Inscription par mail, accès variable en
fonction des dates et des disponibilités

Heures

Présentation et tour de table
L’âge osseux, maturation dentaire, développement

15mn

ü
ü

La colonne vertébrale, la cage thoracique, scoliose,

1h
1h

Croissance des membres

ü

Croissance du bassin et de la hanche et quelques

1h

pathologies

la

30mn

Technique ostéopathique sur la cage

30mn

Technique

ostéopathique

sur

thoracique
ü

spina, maladie de Scheuermann
ü

Heures

colonne vertébrale

1h

pubertaire
ü

Programmes pratique

Techniques ostéopathiques sur le
membre inférieur

ü

15mn

Techniques ostéopathiques sur le
membre supérieur

30mn

ü

Techniques ostéopathiques iliaques

30mn

ü

Techniques ostéopathiques sacrum

30mn

ü

Traitements des fosses nasales

ü

Traitement ostéopathique de l’oreille

ü

Traitement ostéopathique de l’œil

ü

Traitement ostéopathique de l’ATM

2ème
jour

ü

Les Fosses nasales : Anatomie, physiologie,

2h30

1h

quelques pathologies des fosses nasales et des voies
respiratoires

ü

L’oreille :

Anatomie,

physiologie,

trompe

1h

2h30

d’eustache, quelques pathologies de l’oreille

3ème
jour

ü

L’œil :

Anatomie,

physiologie,

quelques

1h

pathologies de l’œil
ü

Fractures traumatiques chez l’enfant

ü

L’Atm : Anatomie, physiologie, la mastication

ü

Quelques troubles de l’occlusion

1h

1h
1h

1h
30mn

Fin de formation : QCM et enquête de satisfaction – 30 min

Claudine Ageron Marque, Ostéopathe D.O. N° Formateur : 72.33.04544.33 N° SIRET : 323 770 768 000 71
18 bis Dobigeon 33910 Saint Martin du Bois
cam.formation33@gmail.com
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