
BASES DE L’APPROCHE OSTEOPATHIQUE DU NOUVEAU-NE DU 
NOURRISSON ET DE LA FEMME ENCEINTE. 

Bonjour à tous, 

1. Pendant ces trois journées, nous aborderons toutes les bases
théoriques et pratiques qui vous permettront d’accueillir en toute
sérénité et sécurité vos patients de périnatalité : femmes enceintes,
nouveau-nés (De la naissance jusqu’à 1 mois) et nourrissons (De 1 mois à deux ans).

2. Cette formation se veut essentiellement pratique c’est pourquoi l’organisation prévoit
• Des temps théoriques courts et percutants,
• Une approche pratique diversifiée par la pratique : « les uns sur les autres », sur des

poupons en simulation et par les démonstrations de consultations sur des nouveau-nés,
nourrissons et femmes enceintes.

3. Cette formation est réservée aux ostéopathes enregistrés auprès de l’agence régionale de santé.

4. Les conditions pédagogiques de cette formation :
• Une transmission rapide et percutante de connaissances théoriques appliquées directement aux

compétences abordées.
• Un réinvestissement à court terme dans la pratique de cabinet des compétences transmises.
• Une référence permanente au concept ostéopathique et à la réalité de la profession d’ostéopathe.
• Une animation pédagogique conforme aux valeurs ostéopathiques de bienveillance, de

communication, d’accompagnement, de convivialité, de respect du rythme des attentes et des
spécificités de chacun.

5. Des formateurs expérimentés
Les formateurs intervenant pour cette formation sont :

Jérôme NOURRY : Ostéopathe Formateur 
Né le 13 octobre 1958 
(Extrait du CV) : 

• Diplôme de Kinésithérapeute obtenu en 1981
• Diplôme d’ostéopathe obtenu en 1995
• Exerce l’ostéopathie à titre exclusif en cabinet libéral à Bordeaux (33) depuis 1996
• Formateur à l’ostéopathie à Eurostéo Aix en Provence (13) depuis 1998
• Formateur en ostéopathie de pédiatrie et de périnatalité au sein de DYN’OSTEO depuis 2014
• Directeur d’Eurostéo Aix en Provence (13) depuis janvier 2015
• Titulaire d’un Master 2 SIFA, Stratégie et Ingénierie en Formation d’Adultes (Université François

Rabelais de Tours)
• Titulaire d’un DU Méthodologie en recherche Clinique (ISPED Bordeaux)

Michel CICCOTTI : Ostéopathe Formateur 
Né le 22 mars 1963 
(Extrait du CV) 

• Diplôme d’Instituteur obtenu en 1984
• Diplôme d’état de Masseur Kinésithérapeute obtenu en 1991 (École de kinésithérapie de Marseille)
• Exerce l’ostéopathie à titre exclusif en cabinet libéral à Aubagne (13) depuis 2002
• Formateur à l’ostéopathie à EUROSTEO Aix en Provence (13) depuis 2002
• Formateur en ostéopathie de pédiatrie et de périnatalité pôle « formation continue » d’EUROSTEO



depuis 2012 
• Formateur en ostéopathie de pédiatrie et de périnatalité au sein de DYN’OSTEO depuis 2014
• Vacataire et tuteur de stage en tant qu’Ostéopathe au sein des services du Pôle mère-enfant du centre

hospitalier Edmond Garcin à Aubagne, de 2011 à 2018
• Coordinateur pédagogique à EUROSTEO Aix en Provence (13) de 2007 à 2011 et depuis 2014
• Directeur d’EUROSTEO Aix en Provence (13) de 2011 à 2014
• Titulaire d’une Licence en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (Septembre

1985 UEREPS de Marseille)
• Titulaire d’une licence « Gestion des Ressources Humaines », option Formateur d’Adultes – Octobre

2011 (Université d’Avignon)

1. Le stagiaire connaît les données théoriques de base indispensables à la prise en charge
ostéopathique du nouveau-né, du nourrisson et de la femme enceinte :

• Le contenant, la filière pelvienne, le bassin de la maman.
• Le crâne fœtal : développement, embryologie, ossification, croissance, axes.
• Déroulé de naissance en présentation céphalique, occipito-pubien de type OIAG.
• Conséquences ostéopathiques sur la maman et sur le nouveau-né de la naissance en OIGA
• Généralités sur la prise en charge ostéopathique du nouveau-né et du nourrisson - Principes

de techniques : directes indirectes
• Les troubles digestifs du nouveau-né – la constipation, les coliques, le RGO
• Le développement psychomoteur du nouveau-né et nourrisson – Généralités et retournement

du dos au ventre
• Généralités sur la prise en charge ostéopathique de la femme enceinte
• Les trois trimestres de la grossesse
• Le développement utérin – les rapports utérins
• La femme enceinte et le diagnostic d’opportunité de l’ostéopathe
• Les modifications posturales, hormonales et physiologiques de la grossesse
• Les petits maux de la grossesse
• Le déclenchement médical de naissance
• L’anesthésie péridurale
• Les naissances instrumentales

2. Le stagiaire peut mettre en place un protocole de tests efficace sur les nouveaux -nés et nourrissons.

3. Le stagiaire connaît les bases permettant de réaliser un interrogatoire efficace pour la prise en
charge ostéopathique du nouveau-né, du nourrisson et de la femme enceinte

4. Le stagiaire est capable de mettre un diagnostic d’opportunité pertinent et efficace pour la prise en
charge ostéopathique de la femme enceinte.

5. Le stagiaire est capable de mettre en place les techniques de bases sur le nouveau-né ou le
nourrisson :

• Approche ostéopathique de la base du crâne, de la voute
• Approche ostéopathique du système appendiculaire (Membre inférieur – membre supérieur)
• Approche ostéopathique viscérale
• Approche ostéopathique du bassin du thorax et de l’axe rachidien

6. Le stagiaire connaît certaines techniques de base pour la prise en charge ostéopathique de la femme
enceinte

I. Les objectifs

A l’issue de la formation : 



II. Contenus abordés
Présentation :

• Présentation de l’organisation logistique de la formation
• Présentation pédagogique de la formation.
• Présentation des formateurs
• Présentation et attentes des stagiaires
• Présentation au début de chaque journée de formation des contenus abordés

Contenus théoriques : 

• Le « contenant » la filière pelvienne
• Le crâne fœtal : développement, embryologie, ossification, croissance, axes du neurocrâne du

fœtus
• Le déroulé de naissance eutocique - présentation céphalique en occipito pubien – (OIGA)
• Généralités sur la prise en charge ostéopathique du nouveau-né et du nourrisson
• Généralités sur la prise en charge ostéopathique de la femme enceinte
• Les trois trimestres de la grossesse
• Le développement utérin
• Le diagnostic d’opportunité de l’ostéopathe dans la prise en charge des femmes enceintes (Les

drapeaux rouges)
• L’anesthésie péridurale
• Le traitement ostéopathique des bosses pariétales, occipitales et frontales du nouveau-né et

nourrisson
• Techniques de tests et correction du bassin du nouveau-né et du nourrisson
• Tests Globaux Nouveau-né et Nourrisson
• L’interrogatoire pour la prise en charge ostéopathique du nouveau-né et du nourrisson
• Techniques de tests et corrections sur le diaphragme
• Techniques de tests et corrections du crâne :

o La base – l’occiput intra osseux
o La voute du crâne Nouveau-né et nourrisson

• Techniques de tests et corrections du rachis et du thorax du nouveau-né et du nourrisson
• Protocole de tests – crâne nouveau-né et nourrisson
• Protocole de tests nouveau-né et nourrisson
• Approche ostéopathique en position latérocubitus 1.
• Approche ostéopathique en position latérocubitus 1.
• Les tests généraux.
• Approche ostéopathique en position assise : niveau duremérien et tissulaire « UCC »
• Le traitement du ligament rond.

Démonstration de consultation mise en place par les formateurs devant le groupe de stagiaires : 
Deux réalisations de consultation ostéopathique réalisées par les formateurs sont prévues : une sur 
une femme enceinte, et une sur un nouveau-né ou nourrisson. Ces consultations sont réalisées devant 
le groupe de stagiaires et font l’objet d’un échange ensuite avec le formateur concerné. Les patients 
sont « recrutés » au sein du réseau des formateurs et des stagiaires et sont informés des conditions 
dans lesquelles se déroulent leurs consultations. La réalisation de ces démonstrations de consultations 
est dépendante du « recrutement » de patients.  
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