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Programme de la formation

Intitulé de la formation : Prise en charge ostéopathique des déformations crâniennes positionnelles du

nourrisson - Formation Bébés Plagio  niveau 2

Date : Jeudi 15 au samedi 17 juin 2023

Durée : 3 jours / 20 h00

Lieu de formation : Vannes, lieu à définir

Prérequis : Être un ostéopathe D.O

Avoir validé le niveau 1 : Prise en charge pluridisciplinaire des déformations crâniennes positionnelles du

nourrisson, formation Bébés Plagio 56 avec Léna Quistrebert DO, Marion foubert MKDE, et Alexis Guery DO

Public visé : Ostéopathe

Intervenante et qualification : Léna QUISTREBERT et Rayène HAMROUCHE (ostéopathes D.O)

Objectifs de la formation :

- Comprendre et visualiser les mécanismes de contraintes intra-utérins, de l’accouchement et du

postnatal impliqués dans la mise en place d’une DCP, et notion de schémas posturaux

- Mettre en place des techniques pratiques préventives et des conseils adaptés lors de la grossesse.
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- Acquérir les outils pratiques précis et concrets à appliquer en cabinet afin de prévenir, dépister et traiter

les nourrissons présentant une DCP ainsi que les troubles souvent associés (RGO, dacryosténose …)

- Savoir identifier les différents types de torticolis. Mettre en place une quantification simple de l'évolution

de ce dernier, afin d'établir la prise en soin ostéopathique et orientation pluriprofessionnelle adaptée.

- Etre capable de réaliser une consultation pédiatrique ostéopathique complète: observation, anamnèse,

diagnostic différentiel et red flag, pistes de traitement ostéopathique, évaluation et prise de mesures,

bilan de fin de séance, conseils aux parents

- Connaître les éléments clefs pour la prise en soin ostéopathique tardive d’un enfant présentant une DCP

(12 mois - 4 ans) et suivi long terme. Recommandations HAS lien orthodontiques, ophtalmologiques,

posturaux …

Contenu détaillé de la formation par journée :

Jour 1

Matin : 09h00 – 12h30

● 9h - 9h30

Accueil et présentation : des stagiaires et des formateurs

Ecoute des attentes de niveau 2, présentation de l’arbre de des attentes

Retour sur les difficultés rencontrées suite au niveau 1

● 9h30 - 11h00

Epidémiologie, dernières données de littératures, recommandations HAS

Définitions et rappels des différentes DCP

Définitions et classification des torticolis

Diagnostic différentiel : craniosténose. Elaboration d’une fiche de synthèse en commun

● 11h00 - 12h30

Mis à jour le 08.06.2022 - 2/5



Facteurs de risques et prévention grossesse : théorie et pratique ostéopathique

Après-midi : 14h00 – 17h30

● 14h00 - 15h30

Facteurs de risques et prévention pédiatrique lié à l’accouchement et au postnatal : théorie et pratique

ostéopathique

● 15h30 - 17h00

Prise en soin ostéopathique pédiatrique :

- Accueil de l’enfant et observation

- anamnèse : en fonction de l’âge de l’enfant

● 17h - 17h30 : Retour de la journée, brainstorming

Jour 2

Matin : 09h00 – 12h30

● 9h00 - 11h00

Suite de la prise en soin ostéopathique :

- observation sur table (posture, réflexes archaïques, evaluation motrice), recherche de red flag

et de diagnostic différentiel

- Traitement ostéopathique : mise en place de techniques adaptées

● 11h00 - 12h30

- Evaluation prise de mesures suite au niveau 1 : CVA, CVAI, IC et PC

- Bilan de fin de séance: fréquence de traitement, suivi ostéopathique, orientation pluriprofessionnelle
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- Conseils aux parents

Après-midi : 14h00 – 17h30

● 14h00 - 16h00 :

- Troubles associés aux DCP : RGO, hyperextension etc … Approche ostéopathique

- Conséquences, suivi long terme des DCP et prise en charge tardive.

● 16h00 - 17h00 :

Observation d’une consultation ostéopathique avec un enfant

Jour 3

Matin : 09h00 – 12h30

● 9h00 - 12h00

Consultation ostéopathique avec des nourrissons et enfants

● 12h00 - 12h30 : Brainstorming, retour des séances, mise en commun

Après-midi : 14h00 – 16h00

● 14h00 - 15h30 :

Consultation ostéopathique avec des nourrissons et enfants

● 15h30 - 16h00 : Bilan de fin de formation.

Moyens pédagogiques et d’accompagnement :

• Structuration en séquence avec modalités pédagogiques de forme synchrone

• Méthode de présentation magistrale incluant des échanges et des débats
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• 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, et lors de

consultations pédiatriques en petit groupes autonomes supervisés.

• 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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