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Prérequis 

La formation « Bases en ostéopathie pédiatrique » s’adresse aux ostéopathes diplômés et aux étudiants de 5ème 
année en école d’ostéopathie pour les professionnels de la santé. 

Présentation 

La formation proposée s’attache à placer les bases fondamentales de l’ostéopathie pédiatrique pour que le 
stagiaire se sente rapidement sécure et efficient dans la prise en charge des bébés. 

Durée 

2 journées de formation  
 Samedi 10 juin 2023 de 8H30 à 12H30 et de 14H à 18H 
 Dimanche 11 juin 2023 de 8H30 à 12H30 et de 14H à 18H 

Soit 16 heures de formation. 

Objectifs 

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

- Aura les bases fondamentales nécessaires pour une prise en charge ostéopathique pédiatrique sécure. 
- Aura intégré l’intérêt de la prise en charge précoce, objectifs et programmation de la consultation 

ostéopathique  

Délais et modalités 

La session de formation débute le samedi 10 juin 2023 à 8H30.  Les modalités d’accès à la formation tiennent 
compte des différentes formalités administratives indiquées sur le bulletin d’inscription et du règlement du solde 
des formations, afin d’être accessible dans un temps minimum de 1 jours avant le début de l’action de formation. 

Programme détaillé 

Samedi 10 juin 2023 – matin – Formateur Michel Ciccotti 
 
Le « contenant » : La filière pelvienne, le bassin maternel 
Le contenu : Le mobile fœtal 
Le déroulé de naissance en présentation céphalique OIAG. 
Les contraintes maternelles et fœtales liées à la naissance. 
L’interrogatoire dans la prise en charge du nouveau-né et du nourrisson. 
Les principes de la prise en charge ostéopathique du nouveau-né et du nourrisson. 
 
Samedi 10 juin 2023 – après-midi – Formateur Michel Ciccotti 
 
L’examen ostéopathique et le diagnostic fonctionnel du nourrisson et du nouveau-né. 
Le développement psychomoteur – application au retournement dos ventre. 
 
Dimanche 11 juin 2023 – matin – Formateur Catherine Volpé 
 
Schémas lésionnels et notion de confort. 
Les différentes sphères du corps. 
Les points clés du massif cranio facial. 
 
Dimanche 11 juin 2023 – après-midi – Formateur Catherine Volpé 
 
Concept de base : mobilité et vitalité de la structure. 
Principes de correction. 

 Axe cranio sacré et massif cranio facial : techniques d’équilibration volumétrique réciproque des 
sphères. 

 Base du crane : technique d’expansion de la base et équilibration du foramen magnum. 
 Sutures de la voute : technique de désengagement des berges suturales par mise en tension 

structurelle directe, prises spécifiques chez le bébé. 
 
 

 
PROGRAMME DETAILLE 

(Article L 6353-8 du Code du Travail) 
Bases en ostéopathie pédiatrique 
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Moyens pédagogiques d’encadrement 

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.  
 
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). 
 
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 acquises est réalisée à l’issue de l’action de formation. Un 
questionnaire est rempli par le formateur pour apprécier les acquis de chacun des stagiaires lors de la formation. 
 
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). 
 
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.  
 

Personne en charge de la formation : 
Titre                                                                                                                                 

 
Michel Ciccotti est ostéopathe, licencié en STAPS, licencié en gestion des ressources humaines option 
formateur d’adultes, ancien instituteur, Masseur-Kinésithérapeute D.E., formé à la « programmation 
neurolinguistique », Michel CICCOTTI exerce actuellement son activité d’Ostéopathe (D.O.) en cabinet libéral. 
Enseignant en Ostéopathie depuis 2002, il développe depuis plusieurs années son activité de formateur dans les 
domaines de la santé et de la communication.  
 
Catherine Volpé est Ostéopathe DO et titulaire d’un Diplôme universitaire sur la prise en charge de la douleur 
en périnatalité. Elle exerce en cabinet libéral à Nîmes et dans un centre de préparation à la naissance à Paris 18è.  
Elle intervient dans les maternités Nîmoises depuis 2000 et sa pratique est exclusive en périnatalité depuis 2005. 
Elle a été responsable d’enseignement pour le pôle mère-enfant à l’institut de Formation des Kinésithérapeutes 
en Ostéopathie de Montpellier de 2009 à 2015. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


