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Programme de la formation
Intitulé de la formation : Approche ostéopathique de la fertilité

Date : Vendredi 2 et samedi 3 juin 2023

Durée : 2 jour / 14h00

Lieu de formation : La villa des Golfes, 5 route de Saint-Goustan 56450 THEIX NOYALO

Prérequis : Être un professionnel du domaine de la santé

Public visé : Ostéopathe D.O

Objectifs de la formation :

● Maîtriser le vocabulaire lié aux troubles de fertilité et à la procréation médicalement assistée

● Découvrir des axes de traitements et des techniques ostéopathiques à adapter à chaque patient et son

histoire

● Proposer des conseils concrets et des ressources au patient en fonction de ses besoins

● Créer des documents à donner au patient afin qu’il puisse avoir toutes les informations que vous pensez

nécessaire pour lui/elle

● Définir les différentes professions avec lesquelles il sera pertinent de travailler en collaboration
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Contenu détaillé de la formation par journée :

JOUR 1:  9h-12h30

Accueil des stagiaires, présentations, evaluation des connaissances

Séquence 1 : Introduction et physiologie de la reproduction humaine

o Femme
▪ Rappels d’anatomie
▪ Le cycle menstruel

o Homme
▪ Rappels d’anatomie
▪ La spermatogenèse
▪ La réponse sexuelle

o La conception

Séquence 2 : Les troubles de la fertilité

o Définitions
o Etiologie de l’infertilité

▪ Causes féminines
▪ Causes masculines
▪ Causes communes aux deux sexes

o Les bilans médicaux
▪ Couple
▪ Femme
▪ Homme

JOUR 1 : 14h00 - 18h00

Séquence 3 : L’accompagnement ostéopathique hors parcours de PMA

o La consultation
o Bilan ostéopathique
o Pratique : tests
o Objectifs des manœuvres ostéopathiques
o Axes de traitement
o Pratique : techniques
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JOUR 2 : 9h - 12h30

SUITE Séquence 3 : L’accompagnement ostéopathique hors parcours de PMA

o Suite : Pratique : techniques
o Conseils

▪ Symptothermie
▪ Vitamines pré-natales
▪ Sommeil, gestion du stress, travail, cohérence cardiaque
▪ Conseils d’hygiène de vie (tabac, alcool, alimentation, activité physique, perturbateurs

endocriniens, qualité de l’air intérieur)
▪ Création d’une affiche pour le cabinet
▪ Création d’une feuille de conseils post-séance

o Travailler en collaboration interdisciplinaire

Séquence 4 : La procréation médicalement assistée

o Les techniques de PMA
o Les indications des techniques
o Les effets secondaires et complications
o Notions de législation

JOUR 2 : 14h - 17h30

Séquence 5 : L’accompagnement ostéopathique lors d’un parcours de PMA

o La consultation
o Objectifs des manœuvres ostéopathiques
o Axes de traitement
o Pratique : techniques
o Conseils

▪ Vitamines pré-natales
▪ Sommeil, gestion du stress, travail, cohérence cardiaque
▪ Conseils d’hygiène de vie (tabac, alcool, alimentation, activité physique, perturbateurs

endocriniens, qualité de l’air intérieur)
▪ Création d’une affiche pour le cabinet
▪ Création d’une feuille de conseils post-séance

o Travailler en collaboration interdisciplinaire

Fermeture du séminaire, evaluation des connaissances, de la formation et de l’organisme de formation
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-Intervenants et qualifications :

Madame PERINO Amandine, ostéopathe D.O depuis 2011de l’ISO Paris.

Moyens pédagogiques et d’accompagnement :

• Structuration en séquence avec modalités pédagogiques de forme synchrone

• Méthode de présentation magistrale incluant des échanges et des débats

• Slides PowerPoint pour la projection des cours magistraux

• Support pédagogique sous forme de polycopié

• Table ronde pour un retour d'expérience des participants

• Méthodes démonstratives : travaux pratiques avec techniques ostéopathiques sur les stagiaires

• Méthode active de découverte en autonomie

• Création de deux fiches récapitulatives

• Arbre des attentes

Type d’évaluation pratiquée :

• Évaluation diagnostique en amont de la formation

• Evaluation formative : degré d'acquisition des stagiaires, identification des acquis de la séquence (sous forme

de « batailles de questions »), exercice pratique, mise en situation, cas clinique

• Evaluation des connaissances post formation sommative par séquençage

• Evaluation de la formation et de l'organisme de formation
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