OSTÉOPATHIE PÉDIATRIQUE
C. Defrance de Tersant – Ostéopathe D.O.
PROGRAMME DE FORMATION

« Plus de 20 ans d'enseignement de l'ostéopathie en pédiatrie tant en France qu'à l'étranger. En 4
jours le moyen de traiter des nouveaux nés et des nourrissons selon la tradition, avec une réflexion
anatomo-physio-semio-ostéopathique. Un protocole simple permettant de ne rien oublier en fonction
des problèmes que présente l'enfant. Vous pourrez pratiquer immédiatement sur des nouveaux nés et
des nourrissons sans appréhension. Il n'y a selon moi pas besoin de grands discours ni d'enseignement
trop long, il y a besoin d'une réflexion ostéopathique quel que soit le problème présenté et d'aller à
l'essentiel. »
Christian Defrance de Tersant
Programme
• Particularités de l’ostéopathie pédiatrique
• Comment la raisonner : du symptôme à l’anatomie, de l’anatomie à la physiologie, de
la physiologie à la sémio-pathologie, de la sémio-pathologie au traitement
ostéopathique ciblé
• Le conflit bassin maternel – tête fœtale
• L’accouchement : un acte physiologique mais parfois perturbé (eutocique ou
dystocique...)
• Les différentes dystocies : osseuses – maternelles - foetales
• Processus liquidien et osseux pendant l’accouchement
• Les principales présentations et leurs déroulés : OIAG-OIDP-FACE-ÉPAULE-SIÈGEGÉMELLAIRES
• Action des contraintes sur les os du crâne et leur traduction ostéopathique
• Les positions préférentielles
• Le redéploiement des os de la base et de la voûte
• Développement de la sphère céphalique chez le nouveau-né et l’enfant
• Croissance et ossification des os du crâne dans le temps
• Hypothèses sur l’apparition des crâniosténoses.
• Le traitement chirurgical des crâniosténoses avérées
• Les différentes formes de crâne et leur analogie en ostéopathie : conférence
présentée en 2003 au symposium International de Pédiatrie Franco-Russe de Paris et en 2005 à
Vienne (Autriche) au Congrès de Pédiatrie Ostéopathique
• La plagiocéphalie positionnelle (PPOP)... et les autres... épidémiologie - Le traitement
orthopédique - Essai de compréhension ostéopathique : conférence présentée à Montréal en
septembre 2015 aux Premières rencontres internationales d’Ostéopathie Pédiatrique
• Les tests neurologiques simples et fiables à pratiquer en consultation de pédiatrie ostéopathique
• Fiche type de consultation pour le nouveau-né
• L’examen du nouveau-né et de l’enfant par l’ostéopathe
• La douleur et l’inconfort du nouveau-né : comment les mesurer

• Comment aborder un nouveau-né et un enfant
• Développement du nouveau-né et de l’enfant de 0 à 5 ans
• Diagnostic ostéopathique et traitement des :
• Chevauchements de sutures
• Dysfonctions primaires de la SSB et morphologie du crâne
• Différents types de compressions et symptômes y étant attachés.
• Impactions d’Occiput sur Atlas et incidences sur les parts condylaires et
l’environnement
• Lésions intra-osseuses du sacrum, de l’occiput, du sphénoïde, du temporal, du
maxillaire supérieur : diagnostic et traitement selon la tradition (SUTHERLAND MAGOUN-FRYMANN)
• Le syndrome d’inversion entre la base et la voûte d’après WG SUTHERLAND
• Le déroulé fascial : quand, pourquoi et comment ?

Les points stratégiques à traiter dans les problèmes les plus fréquemment rencontrés sans ordre
préférentiel seront précisés :
- atonie ou spasticité générale ou locale
- régurgitations
- troubles du sommeil
- pleurs et cris fréquents
- agitation-spasmes
- fausses routes
-problèmes ORL et respiratoires (rhinites-rhinopharyngites-otites-bronchiolites-bronchites-asthme
etc...)
- coliques du nourrisson
-attitudes vicieuses
-eczéma atopique du nourrisson
-problèmes immunitaires
-troubles de la statique (pieds plats-genu valgum uni ou bilatéraux-attitude scoliotique-scoliosecyphose etc...)
- troubles de la concentration
-dyslexie-retard de langage- retards psycho-moteurs
-habitus asthénique etc...

La dernière journée est consacrée a des traitements de nourrissons et de jeunes enfants avec
explications et discussions auprès des participants.

