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❖ La troisième soirée transdisciplinaire d’Osteonat …
...a fait salle comble ce 17 octobre 2019 dans l’agréable Espace St Martin où se réunissent
désormais régulièrement les « ostéopathes de l’Espace St Martin » autour de thèmes variés et
d’intervenants toujours passionnants.
Nous étions nombreux, ostéopathes mais aussi des pédiatres, gynécologues, sages-femmes,
psychologues, psychomotriciens, et autres professionnels de la petite enfance qui venions
réfléchir ensemble sur une problématique de santé publique très souvent sous-estimée dans
sa fréquence et dans ses effets délétères, sur le devenir des triades mère-père-bébé à court
comme à long terme :

LA DEPRESSION POST PARTUM
Trois intervenants se sont succédé pour évoquer trois aspects différents de cette
situation pathologique.
Nous avons d’abord évoqué les difficultés de repérage et d’orientation des mères
déprimées ainsi que l’insuffisance de connaissances des ostéopathes sur la conduite à
tenir vis-à-vis des triades concernées par cette pathologie et la méconnaissance par
notre profession des incontournables réseaux périnataux. Mais également le rôle
possible de l’ostéopathie dans le cadre de la prise en charge transdisciplinaire de cette
maladie.
Marie-Camille GENET, docteur en psychologie, psychologue de la structure Osteonat,
nous a rappelé que les troubles psychiques périnataux sont la première cause de
mortalité maternelle en post-partum (dans les 12 mois suivant l’accouchement). Elle
est longuement revenue sur le cadre nosologique de la DPN et les multiples incidences
cliniques sur la mère, le père mais aussi sur le bébé. Nous avons tous pu prendre
conscience que la plupart des motifs de consultation des dyades mère-bébé sont

communs aux psychologues et aux ostéopathes, et que le nouveau-né est un être
éminemment psychosomatique et somatopsychique.
Enfin, Bernard GOLSE, professeur émérite de pédopsychiatrie, auteur de nombreux
ouvrages sur le sujet nous a éblouis par l’étendue de sa connaissance du lien mèrebébé, de l’attachement, de l’ « accordage affectif » et de toute la relation subtile et
fragile qui permet de construire le bébé mais aussi la mère au cours des premières
années de la vie de l’enfant.
Monsieur GOLSE, par son humour et sa poésie nous a permis de cheminer avec
simplicité dans les méandres, les mystères et parfois aussi les difficultés de la
maternité.
Thierry LEBOURSIER

Vous retrouverez le podcast intégral de cette soirée ainsi qu’un résumé en
image début janvier 2020 sur le site www.osteonat.com.

❖ Prochaine soirée transdisciplinaire le 26 mars 2020 :
Nous aborderons le thème de l’ORTHOPEDIE PEDIATRIQUE.
Les objectifs entre l’ostéopathie et l’orthopédie ont longtemps semblé ne pas
coïncider ; aujourd’hui que les constats et les objectifs sont de plus en plus
pragmatiques dans les deux approches, existe-t- il des obstacles au dégagement
d’objectifs communs ?
Intervenants : Dr Antoine SOLDAINI Chirurgien-orthopédiste pédiatre, Jean Marie
BRIAND DO MRO (F, Br)

Détails du programme et inscriptions sur le site www.osteonat.com début
2020.

❖ L’Agenda Ostéonat Hiver/Printemps 2020 :
Ostéopathie périnatale – Hiver 2020 PARIS / Espace Saint Martin
15 janvier 2020 - 29 mai 2020 :

PARIS / Espace Saint Martin

Prise en charge ostéopathique de la Sphère Urogénitale en Périnatalité
21 mars 2020 - 22 mars 2020 :

PARIS / Espace Saint Martin

« DÉFAUTS » posturaux en pédiatrie : Approche ostéopathique
25 mars 2020 - 27 mars 2020 :

PARIS / Espace Saint Martin

Ostéopathie périnatale – ANNECY
6 avril 2020 - 11 septembre 2020 3660 Route d’Albertville, pôle santé 74320 SEVRIER

Ostéopathie périnatale – TOULOUSE

25 juin 2020 - 14 novembre 2020 Hotel IBIS Ponts Jumaux, TOULOUSE
Ostéopathie périnatale – Printemps 2020
22 avril 2020 - 18 septembre 2020 :

PARIS / Espace Saint Martin

Approche ostéopathique des pathologies de la sphère ORL
7 mai 2020 - 9 mai 2020 :

PARIS / Espace Saint Martin

De la Palpation à la Perception: introduction à l’approche fluidique, biocinétique et
biodynamique appliquée à la périnatalité (phase 1)
4 juin 2020 - 6 juin 2020 :

PARIS / Espace Saint Martin

Comprendre et appréhender les enjeux de la psychopathologie périnatale et pédiatrique
précoce.
11 juin 2020 - 12 juin 2020 :

PARIS / Espace Saint Martin

Prise en charge ostéopathique de la Sphère Urogénitale en Périnatalité BEAUSOLEIL
13 juin 2020 - 14 juin 2020 : 33 boulevard du Général Leclerc BEAUSOLEIL, 06240

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et vivement 2020 pour de
nouvelles aventures Osteonat

