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FERTILITE 

 

COMPETENCES VISEES 
Comprendre et traiter l’infertilité des patientes le plus 

efficacement possible 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- présenter et enseigner : 

-une méthode holistique intégrale particulière aux 
problèmes de fertilité féminine,  

-un protocole d’approche clinique holistique adapté 

permettant de comprendre et traiter ses patientes   pour 
les aider de la manière la plus efficace possible,  

-l’apprentissage de tests, protocoles et techniques 

ostéopathiques spécifiques répondant à la recherche de 
valorisation de la fertilité des patientes dans le respect 

de la réglementation en vigueur de l’enseignement de la 

médecine ostéopathique.                               
 

PUBLIC CONCERNE / PRE REQUIS 
-Ostéopathe D.O  
-Ostéopathe non français ayant le titre de D.O. issu d’un 

collège d’enseignement ayant un programme de 
formation similaire aux critères français 

-Etudiants en ostéopathie en fin de cycle de formation et 

inscrits dans un collège français agréé par le Ministère 
de la Santé 

-Les titulaires d’un D.U. d’ostéopathie ne sont pas 

éligibles à cette formation 
 

 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
• Alternance de pratique et de théorie dans le 

cadre de l’apprentissage. 

• La formation se déroule sur 3 jours  

• 12 stagiaires minimum 

 

ACCESSIBILITE/HANDICAP 
Conditions d’accès et d’accueil conforme aux 
publics en situation de handicap 

 

DELAI D’ACCES 
Fin des inscriptions 1 semaine avant le début  

 

INTERVENANTS 
Directeur de l’Enseignement :  

Dr ALLIER GREGORY 

Directeur Pédagogique / référent du programme : 

M. POZO JOEL 

04.68.68.00.66 

Référent Handicap : Crystel BOURGEOIS 

Intervenants :   

-M.FERRU BERNARD 

(D.O Ostéopathe et formateur) 

-MME BONTEMPS EUGENIE 

(D.O Ostéopathe et formatrice) 

 

EVALUATIONS 
• Formative et pratique (QCM/Quizz) 

• QCM sur 60 en fin de stage 

• Les stagiaires qui obtiennent une note inférieure à 30 

recevront une attestation de suivi de la formation 

• Les ostéopathes D.O ayant validé l formation par 

une note de 30/60 ou plus au QCM, auront leurs 

coordonnées professionnelles référencées sur le site 

www.ostéopathie-bf.com rubrique « trouver un 
ostéopathe » au titre des ostéopathes certifiés ayant 

suivi leur formation avec succès. 

• Tout ostéopathe est cependant libre de refuser son 

inscription , il doit simplement le signaler à 

l’organisme formateur. 

 

BUDGET  
• 750€ TTC les trois jours.  

(Frais pédagogiques de 540€ compris). Acompte à 

l’inscription de 250€ et le solde le 1er jour de la 
formation. 

• Collations et repas du midi à la charge de 

l’organisme de formation SCIOPRAXI (210€) 

 

MATERIEL MIS A DISPOSITION 

• Tables d’examen, chaises, vidéoprojecteur, écran, 

support de cours papier, salle de 80 m2 minimum. 
 

ATTESTATION 

• Présence obligatoire (signature feuille 

d’émargement). 

• Attestation de formation remise à l’issue des 3 jours 

de formation. 

 

PROGRAMME 

1er jour  

 

8h 30 / 9 h 00 - Accueil   -Adaptation du programme en fonction des questionnaires des besoins – Analyse de 

l’évaluation des acquis 

9 h / 10 h 30 - Introduction   - Rappels physiologiques généraux – L’aventure de la fécondation (film) -La 
fertilité féminine – La fertilité masculine   

 Pause   

11 h / 12 h 30 – Les champs d’exclusion ostéopathiques – L’endométriose – Les malformations utérines – 
Causes d’infertilités traitables par ostéopathie – La médecine de la fertilité 

 

 Pause déjeuner  
 

 14 h / 16h - La consultation - L’interrogatoire - L'examen clinique - La mise en place du protocole de traitement 

– L’aspect psychologique    
 Pause  

16 h 30 / 18 h 30 - Les principes des techniques ostéopathiques – Les principes des techniques tissulaires - La 

conscience tissulaire – Pratique du travail tissulaire – Travail sur la présence 

 

2ème jour  

 

8 h 30 / 10 h 00 – Les tests ostéopathiques spécifiques – Tests de membres inférieurs – Tests pelviens externes – 
Pratique des tests des membres inférieurs et pelviens externes – Tests de l’abdomen – Pratique des tests 

abdominaux  

 Pause 
10 h 30 / 12 h 30 – Tests thoraciques – Pratique des tes thoraciques – Tests crâniens – Pratique des tests crâniens 

– Test d’inhibition – Pratique des tests d’inhibition – Le protocole du traitement ostéopathique   

 
Pause déjeuner  

 
 14 h 00 / 15 h 30 – La cavité thoraco-abdominale – Rappels anatomo-physiologiques – Techniques thoraciques 

spécifiques – Pratique des techniques thoraciques 

16 h 00 / 17 h 30 – Techniques abdominales spécifiques – Pratique des techniques abdominales 
Pause  

17 h 30 / 18 h 30 – La sphère pelvienne - Rappels anatomo-physiologiques – Techniques pelviennes externes 

spécifiques – Pratique des techniques pelviennes externes  

 

3ème jour  

 

8 h 30 / 10 h 00 – La sphère crânienne - Rappels anatomo-physiologiques – Techniques crâniennes spécifiques – 
Pratique des techniques crâniennes spécifiques   

 Pause   

 10 h 30 / 12 h  - Technique du ligament falciforme – Pratique de la technique du ligament falciforme – Les 
impactions tissulaires inconscientes – Tests – Perceptions – Choix du travail – Mise en œuvre – Pratique des 

impactions tissulaires inconscientes    

 
Pause déjeuner  

 

13 h 30 / 15 h 00 – L’approche « impactive » - Les tests spécifiques – Pratique des tests spécifiques – les 
techniques spécifiques (« Jenn Mo », « Sourcier ») – Pratique des techniques spécifiques 

 Pause  

15 h 30 / 17 h – Synthèse de la « consultation fertilité » - Questions / Réponses 
17 h / 17h30 – QCM de validation de formation – Debriefing de l’évaluation de la formation 

Conclusion – Référencements professionnels – Conseils de mise en œuvre professionnelle en cabinet – 

Assistance à la pratique professionnelle 

 

Lieu : Perpignan  

Dates : 12-13-14 Mai 2022 

Horaires : 8h30/18h30 (dernier jour fin à 17h30) 

   

 

3 jours 
 ours  
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