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PROGRAMME DÉTAILLÉ 2016/2017
Formation Professionnelle Continue en ostéopathie

Ostéopathie
pré et post-natale
Niveau II
Lieu de la formation :
IdHEO Nantes
15 boulevard Marcel Paul
Parc de l’Angevinière (bât F)
44800 Saint-Herblain

Dates de la formation :
21 avril 2017
22 avril 2017

Horaires de la formation :
9h00-13h00 / 14h00-18h00
8h30-12h30 / 13h30-17h30

OBJECTIF :
Connaître la physiologie et la sémiologie particulière de la grossesse.
Rappels anatomiques et traitements des petits maux de la grossesse en fonction des différents
trimestres.
Traduction ostéopathique de la biomécanique de l’accouchement et préparation ostéopathique à
l’accouchement.
Restauration de la physiologie en post-partum ostéo-articulaire, viscérale, vasculaire et
neurologique.

PROGRAMME :
Journée 1 :
Reprise des éléments anatomiques, physiologiques et sémiologiques de base en obstétrique
Pratique et protocoles ostéopathique au cours des trois trimestres de la grossesse
RCIU (Retard de croissance intra-utérin) : définition/ étiologies/ apport de l’ostéopathie
Pratique sur le rein intrinsèque et extrinsèque
Visualisation du chemin de l’artère utérine et traitement

S.A.R.L au capital de 7500 € - R.C.S Nantes 449 851 658 - Siret 449 851 658 00012
P
IdHEO NANTES - 15 Bd Marcel Paul - Parc de l’Angevinière – Bâtiment F - 44800 Saint-Herblain - FRANCE

age |1

: +33(0)2.28.07.29.28 | Fax : +33(0)2.28.07.26.70 | www.idheo.com | @mail : info@idheo.com

Enregistré au Rectorat d’Académie
de Nantes N° 044 2488 R
Agréé par le Ministère de la Santé

Le titre délivré par IdHEO est enregistré au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP) au
niveau 1 (JO du 30/01/2014)

Organisme de formation enregistré
sous le numéro 52 44 07404 44 auprès
du Préfet de région Pays de la Loire

Syndrome de congestion pelvienne
Anatomie fonctionnelle des plexus veineux pelviens
Pratique sur les plexus et espaces pelviens, notion de pression intra pelvienne.
Journée 2 :
Système neuro végétatif
Les pièges de l’équilibre neurovégétatif de la femme enceinte
Indication et contre-indication des pratiques
Equilibre des diaphragmes/ techniques viscérales crâniennes et neurologiques
Dépassement de terme : Définition/ étiologie
Pratique sur la post-hypophyse/ segment inférieur
Présentation podalique : les différents types de siège, les différents types de mamans. Quand
peut-on être efficace ?
Protocole thérapeutique bio dynamique de retournement (R. BRIEND)
Synthèse, discussion

TARIF :

300,00 €

NOMBRE D’HEURES : 16 heures de formation sur 2 jours.

INTERVENANT : Madame Anne MACQUET
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