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PROGRAMME DETAILLE FORMATION 
OSTEOPATHIE EN PERINATALITE ET PEDIATRIE PRECOCE 

 
 
Prérequis 
La formation « Ostéopathie en périnatalité et pédiatrie précoce » s’adresse aux ostéopathes diplômés. 
 
Présentation 
Tant pour la mère que pour le petit d’Homme, la période périnatale est particulièrement intense, sur le plan 
physique (modifications physiologiques, traumatismes) comme sur le plan émotionnel. 
Les processus homéostatiques seront alors soumis à rude épreuve et l’ostéopathe trouvera naturellement sa 
place pour accompagner mère et enfant dans cette période. 
 
La formation permet d’acquérir des connaissance et compétences nécessaire à la prise en charge ostéopathique 
de la mère et de l’enfant dès les 1ers jours suivant la naissance. 
 
Une première journée de formation, dispensée par Michel Ciccotti, ostéopathe spécialiste de la prise en charge 
en périnatalité, sera orientée « maman ». Il explicitera les contraintes et mécanismes obstétricaux dont la 
connaissance est indispensable à la compréhension des schémas du nouveau-né et de la mère en post-partum. 
Il vous transmettra les connaissances et compétences ostéopathiques nécessaire pour apporter à la jeune maman 
l’autonomie et le confort qui faciliteront la gestion de cette période parfois délicate 
 
Les 2 journées suivantes seront orientées nouveau-né.  
Michel Ciccotti et Jérôme Nourry, vous apporterons leurs regards croisés sur la prise en charge du nouveau-né 
pour un abord complet de la base du crâne, des dysfonctions intra-osseuses, de la sphère viscérale et de la face 
du nouveau-né. 
 
Et pour finir, 2 demi-journées de stage pour une mise en pratique des connaissances et la consolidation des 
acquis : 

- ½ journée à la maternité du Centre Hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne  
- ½ journée en clinique pédiatrique à Eurostéo. 

 
Objectifs 
Cette formation est essentiellement pratique. 
A l’issue de la formation, le stagiaire : 

- Est capable de réaliser un diagnostic d’opportunité sur les particularités du post-partum ; 
- Est capable de réaliser un diagnostic fonctionnel et une prise en charge ostéopathique de la femme en 

post partum. 
- A acquis des connaissances sur les différents types d’accouchements et leurs répercussions 

biomécaniques chez la mère et l’enfant, 
- Est capable de pratiquer un examen ostéopathique du nourrisson 
- Est capable de mettre en place différents schémas thérapeutiques adaptés au nourrisson 

 
Durée 
3 journées de formation et 2 demi-journées de stage  

• Du samedi 4 décembre 2021 au lundi 6 décembre 2021 
Horaire des cours de 8H30 à 12H30 et de 14H à 18H 
Soit 24 heures de cours. 

• ½ journée de 4 heures de stage clinique dans le centre de soin d’Eurostéo (date à définir en fonction 
des disponibilité des participants entre le 7 décembre 2021 et le 30 juin 2022) 

• ½ journée de 4 heures de stage clinique au pôle mère-enfant du centre Hospitalier Edmond GARCIN 
d’Aubagne (date à définir en fonction des disponibilité des participants entre le 7 décembre 2021 et le 
30 juin 2022) 

 
Délais et modalités 
Le délai d’accès aux formations, tient compte des différentes formalités administratives indiquées sur le bulletin 
d’inscription et du règlement du solde des formations (modalités), afin d’être accessible dans un temps minimum 
de 8 jours avant le début de l’action de formation. 
 
Programme détaillé  
 
Samedi 4 décembre 2021 – matin – Formateur Michel Ciccotti 
 
RAPPELS ANATOMIQUES :  

• Utérus et utérus gravide 
• Le bassin maternel obstétrical 
• Le mobile fœtal obstétrical 
• Périnée et vagin  
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LA MECANIQUE OBSTETRICALE DE L’ACCOUCHEMENT PHYSIOLOGIQUE  

• Définitions 
• Accouchement = Confrontation fœto-pelvienne 
• Les différents temps de l'accouchement  

 
Samedi 4 décembre 2021 – après-midi – Jérôme Nourry 

• Le crâne fœtal – développement, embryologie, ossification, croissance – axes du crâne du fœtus 
• Origine des dysfonctions chez le nourrisson et l’enfant - Généralités sur la prise en charge 
ostéopathique du nouveau-né et du nourrisson 
• L’observation du nouveau-né 
• Protocole de tests du nouveau-né et du nourrisson – Tests globaux 
• Technique de tests et corrections périphériques du nouveau-né et du nourrisson 
• L’examen médical du nouveau-né – le carnet de santé 
• Les techniques viscérales sur le nouveau-né et le nourrisson 
 

Dimanche 5 décembre 2021 – matin – Jérôme Nourry 
• Techniques de tests et corrections du rachis et du thorax du nouveau-né et du nourrisson 
• Approche ostéo du crâne - Techniques de tests et corrections sur la voute et de la SSB – Gestion 
des bosses séro-sanguines – Chevauchements de sutures 
• Relation cranio-sacrée 
• Interrogatoire prise en charge nouveau-né et nourrisson 
 

Dimanche 5 décembre 2021 – après-midi – Jérôme Nourry 
• Les troubles digestifs du nouveau-né – la constipation, les coliques, le RGO 
• Techniques de tests et corrections du crâne : la base – l’occiput intra osseux 
• Les naissances instrumentales : présentation et conséquences 
• Les techniques viscérales (suite et fin) 

 
Lundi 6 décembre 2021 – matin – Formateur Michel Ciccotti 
LE TRAITEMENT DU POST PARTUM 
 

• La période du post partum  
o Les conséquences de la grossesse 
o Les conséquences de la naissance 
o Les enjeux émotionnels 
o La péridurale 
o L’épisiotomie 

• Traitement ostéopathique des conséquences de la péridurale 
 
Lundi 6 décembre 2021 – après midi – Michel Ciccotti 

• Traitement ostéopathique des conséquences de l’épisiotomie 
• L’anatomie de la région pelvienne chez la femme, revisitée. 
• La statique pelvienne revisitée 
• Traitement ostéopathique de la région pelvienne et abdominale 
• Approche vertébrale adaptée 

 
 
½ journée à la maternité du Centre Hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne – Formateurs voir ci-
dessous 
 Observation et prise en charge de nouveaux nés et femmes en post-partum à la maternité d’Aubagne. 
 
½ journée de clinique pédiatrique à Eurostéo – Formateurs voir ci- dessous 

Observation de séances et prise en charge de nouveaux nés et enfants de moins de 7 ans dans les 
locaux de la clinique EUROSTEO. 

 
Modalités pédagogiques  
 
La formation est organisée pour un maximum de 26 stagiaires.  
Dans cette formation, l’accent est mis sur la personnalisation de l’accompagnement des étudiants afin de 
permettre à chacun d’acquérir les objectifs cités ci-dessus.  
L’exposition des bases anatomo-physiologiques ouvre sur la compréhension active des schémas dysfonctionnels. 
Les démonstrations pratiques précèdent la mise en place en place de training entre stagiaires et sur des poupons. 
Une évaluation permanente de l’acquisition progressive des compétences est réalisée de façon informelle afin 
d’adapter au mieux les modalités pédagogiques. 
 
Les moyens pédagogiques mis à disposition des stagiaires sont ceux de l’établissement de formation Eurostéo : 
salles de cours permettant l’approche théorique et pratique de l’Ostéopathie équipées de tableaux, de supports 
audiovisuels (Vidéo projecteurs) et de tables de pratiques (une table pour deux apprenants). 
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Le matériel pédagogique de l’établissement (os périphériques, crânes pleins et éclatés, colonnes vertébrales …) 
est mis à disposition des stagiaires. 
 
En fonction du nombre de stagiaires, les formateurs peuvent être secondés par des membres de l’équipe 
pédagogique d’Eurostéo (1 assistant au-delà de 14 stagiaires) pour l’animation des temps pratiques. 
 
 
 
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les 
résultats 
 
Une feuille de présence est remplie chaque demi-journée par le formateur pour attester de la présence des 
stagiaires. 
 
Une évaluation des connaissances et compétences acquise est réalisée à l’issue de l’action de formation sous 
forme de démonstration pratique et de QCM. 
 
L’attestation de suivi et de validation de la formation est conditionnée par la présence aux cours qui est obligatoire 
et par la validation de l’acquisition de connaissances par les formateurs. 
 
Évaluation de l’organisme de formation 
 
En fin de formation, les stagiaires sont invités à nous faire part de leurs avis et commentaires à travers une fiche 
d’évaluation avec des critères pédagogiques, organisationnels, de satisfaction personnelle, du formateur(s)… à 
chaud. 
3 mois après la formation, dans un souci d’amélioration continue, nous sollicitons les stagiaires à nous faire part 
de leurs avis et commentaires sur les apports et limites de la formation suivie.  
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PERSONNES EN CHARGE DE LA FORMATION 
OSTEOPATHIE EN PERINATALITE ET PEDIATRIE PRECOCE 

 
 
Jérôme Nourry exerce l’ostéopathie à titre exclusif en cabinet libéral à Bordeaux (33) depuis 1995. Titulaire 
d’un Master 2 SIFA, Stratégie et Ingénierie en Formation d’Adultes (Université François Rabelais de Tours) et 
d’un DU Méthodologie en recherche Clinique (ISPED Bordeaux), il exerce actuellement (depuis janvier 2015). 
les fonctions de Directeur d’Eurostéo Aix en Provence (13), établissement de formation réservé aux 
professionnel de santé dans lequel il est formateur depuis 1998 . 
 
Michel Ciccotti exerce l’ostéopathie à titre exclusif en cabinet libéral à Aubagne (13) depuis 2002. Titulaire d’une 
Licence en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (Marseille), ex-instituteur (1984-1989), 
ex- masseur-kinésithérapeute, il devient naturellement en parallèle à ses fonctions d’ostéopathe formateur en 
ostéopathie. Depuis 2002, il est formateur à Eurostéo Aix en Provence (13)) et a endossé successivement les 
fonctions de Coordinateur pédagogique à Eurostéo de 2007 à 2011 et depuis 2014 et directeur d’Eurostéo de 
2011 à 2014. 
 
 
Formateurs du CHEG 
Depuis 2011 5 ostéopathes : Clémentine PALMI et Jean François THIRIOT interviennent au sein des services 
du pôle mère enfant du Centre Hospitalier Edmond GARCIN d'AUBAGNE 13400. 
Ils accueillent des stagiaires diplômés en Ostéopathie afin de les accompagner dans la mise en pratique des 
données théoriques abordées en formation concernant l'ostéopathie pédiatrique et de périnatalité. 
 
Formateurs à la clinique d’Eurostéo 
Les formateurs encadrant les cliniques pédiatriques (Muriel Agramunt, Florent Brière, Michel Ciccotti, Karen Janin, 
Jérôme Nourry, Sophie Pigot, Sophie Rolland et Jean-François Thiriot) à la clinique Eurostéo sont tous ostéopathes 
DO de plus de 5 ans. 
 
 
 
 


	Prérequis
	La formation « Ostéopathie en périnatalité et pédiatrie précoce » s’adresse aux ostéopathes diplômés.
	Présentation
	Tant pour la mère que pour le petit d’Homme, la période périnatale est particulièrement intense, sur le plan physique (modifications physiologiques, traumatismes) comme sur le plan émotionnel.
	Les processus homéostatiques seront alors soumis à rude épreuve et l’ostéopathe trouvera naturellement sa place pour accompagner mère et enfant dans cette période.
	La formation permet d’acquérir des connaissance et compétences nécessaire à la prise en charge ostéopathique de la mère et de l’enfant dès les 1ers jours suivant la naissance.
	Une première journée de formation, dispensée par Michel Ciccotti, ostéopathe spécialiste de la prise en charge en périnatalité, sera orientée « maman ». Il explicitera les contraintes et mécanismes obstétricaux dont la connaissance est indispensable à...
	Les 2 journées suivantes seront orientées nouveau-né.
	Michel Ciccotti et Jérôme Nourry, vous apporterons leurs regards croisés sur la prise en charge du nouveau-né pour un abord complet de la base du crâne, des dysfonctions intra-osseuses, de la sphère viscérale et de la face du nouveau-né.
	Et pour finir, 2 demi-journées de stage pour une mise en pratique des connaissances et la consolidation des acquis :
	- ½ journée à la maternité du Centre Hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne
	- ½ journée en clinique pédiatrique à Eurostéo.
	Objectifs
	Cette formation est essentiellement pratique.
	A l’issue de la formation, le stagiaire :
	- Est capable de réaliser un diagnostic d’opportunité sur les particularités du post-partum ;
	- Est capable de réaliser un diagnostic fonctionnel et une prise en charge ostéopathique de la femme en post partum.
	- A acquis des connaissances sur les différents types d’accouchements et leurs répercussions biomécaniques chez la mère et l’enfant,
	- Est capable de pratiquer un examen ostéopathique du nourrisson
	- Est capable de mettre en place différents schémas thérapeutiques adaptés au nourrisson
	Durée
	3 journées de formation et 2 demi-journées de stage
	Horaire des cours de 8H30 à 12H30 et de 14H à 18H
	Soit 24 heures de cours.
	 ½ journée de 4 heures de stage clinique dans le centre de soin d’Eurostéo (date à définir en fonction des disponibilité des participants entre le 7 décembre 2021 et le 30 juin 2022)
	 ½ journée de 4 heures de stage clinique au pôle mère-enfant du centre Hospitalier Edmond GARCIN d’Aubagne (date à définir en fonction des disponibilité des participants entre le 7 décembre 2021 et le 30 juin 2022)
	Délais et modalités
	Le délai d’accès aux formations, tient compte des différentes formalités administratives indiquées sur le bulletin d’inscription et du règlement du solde des formations (modalités), afin d’être accessible dans un temps minimum de 8 jours avant le débu...
	Programme détaillé
	Une feuille de présence est remplie chaque demi-journée par le formateur pour attester de la présence des stagiaires.
	Une évaluation des connaissances et compétences acquise est réalisée à l’issue de l’action de formation sous forme de démonstration pratique et de QCM.

