
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9

9h-10h45

PPT Présentation 

/briefing 

EMBRYON FOETUS 

BB   JMB

Embryo-génèse 

/organogénèse / 

épigenetiqueTL

Succion déglutition 

et allaitement TL

IO de la base du 

crâne / pratique 

importance de la 

base / 

méthodologie intra 

osseuse TL

Notion de 

néonatalogie à 

l'usage des 

ostéopathes 

adaptation 

néonatale AB

Concept fluidique 

adapté au NN;  

conséquence sur  

l'examen clinique   

TL                

Mécanique 

obstétricale 

physiologique et 

non physiologique 

MB

Concept 

ostéopathique du 

post partum TL

Organisation 

tissulaire fœtale / 

conséquences sur 

le développement  

JMB

10h45 pause pause pause pause pause pause pause pause pause

11h-12h45

Lésion ostéo 

methodologies de 

traitement / 

historique / 

concept  TL

Pratique attention 

divisée / approche 

fluidique / écoute 

TL

Organisation 

tissulaire foetale 

JMB

Troubles 

digestifs/de 

l'organisation 

tissulaire au 

symptôme TL

Notion de 

néonatalogie à 

l'usage des ostéo 

besoins vitaux : 

manger AB

Femme enceinte  / 

adaptation 

posturale et 

symptomatologie 

JMB

SNV et 

hémodynamique 

femme enceinte : 

réflexion 

ostéopathique MB

Pratique post-

partum  TL

Organisation 

tissulaire fœtale / 

pratique JMB

12h45-14h Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas

14h 14h30 Echanges Echanges Echanges/fims échanges films Echanges Echanges Echanges Echanges  /films Echanges

14h30 16h15
Caractéristiques du 

nouveau-né  MB

psychopathologie 

périnatale et 

développement du 

nouveau né  MCG

Organisation 

tissulaire foetale/ 

pratique  JMB

Déductions 

neurologiques de 

l'examen 

ostéopathique MB

Notion de 

néonatalogie à 

l'usage des ostéo 

besoins vitaux : 

dormir AB

Femme enceinte / 

pratique  JMB

Sphère abdomino 

pelvienne de la 

femme enceinte  

MB

Pratique post-

partum  TL

Organisation 

tissulaire foetale/ 

pratique  JMB

16h15 pause pause pause pause pause pause pause pause pause

16h30 18h15
Neuro sensorialité 

et douleur MB

 lien et interraction 

mère /bébé         

pratique de 

l'observation  MCG 

postes 

d'observation JMB

Le bébé prématuré 

/ développement / 

examen clinique 

spécifique / PEC 

osteopathique MB

Notion de 

néonatalogie à 

l'usage des ostéo cs 

pédiatrique  

néonatale AB

Femme enceinte / 

pratique  JMB

ORALITE : 

Importance chez 

l'enfant prématuré 

et à terme MH/MB

Troubles 

périnéaux:  

difficultés de 

voisinage MB

EXAMEN QCM / 

Echanges / 

debriefing JMB


