ACCOMPAGNEMENT
OSTEOPATHIQUE
DE LA FEMME ENCEINTE
100
%
taux
de
satisfaction
nombre de stagiaire 2020 : 17

en

Formation accessible aux
personnes en situation d’handicap

2020,

Objectif Pédagogique : Appréhender et comprendre des

connaissances théoriques et pratiques dans les compétences
ostéopathiques obstétricales.

Compétences visées : Accompagner les ostéopathes ayant peu

d’expérience en obstétrique 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,

Encadrement : Vous serez accompagné par Claudine Ageron Marque
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

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

18h, dernier jour 17h, soit 20 heures

Formation assurée : minimum 15 pers. / maximum 24 pers

Modalité et delais d’accès : Inscription par mail, accès variable en
fonction des dates et des disponibilités

jour
1er
jour

Programme théorique

heures

ü

Présentation et tour de table

15mn

ü

L’Utérus gravide, embryologie,

2h

anatomie, physiologie

2ème
jour

ü

Le péritoine

30mn

ü

Le mécanisme des contractions utérines

30mn

ü

Le bassin obstétrical

ü

Grêle et cadre colique (constipation),

Prix : Le prix de la formation est de 600 euros pour 3 jours,

Programmes pratique

ü

Travail sur le péritoine

1h

ü

Travail sur les lames SRGP

45mn

ü

Techniques neurovégétatives

1h

ü

Travail viscéral, foie, estomac,

2h

1h

vessie et infection urinaire, rein et

diaphragme, cadre colique

toxémie gravidique

3ème
jour

heures

ü

La menace d’accouchement prématuré

ü

La naissance, le travail, engagement et

1h

dilatation
ü

Ventouse, forceps, césarienne

30mn

ü

Impact sur le plancher pelvien et

1h

ü

Vessie, reins

1h

ü

Technique d’urgence en S. ACC

1h

ü

Travail côtes, médiastin, système

30 mn

lymphatique
ü

Auto-posture de la femme enceinte

30 mn

l’enfant
ü

Le post-partum, l’allaitement

30 mn

ü

Posture et grossesse

30mn

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