La Société des Ostéopathes de l’Ouest
Devis et Programme de la formation :
« Ostéopathie et Nouveau-Né »
La Société des Ostéopathes de l'Ouest a l'honneur d'organiser à Rennes une formation animée
par Madame Michèle DANGREAU-MUSSAT, vendredi, samedi et dimanche 6, 7 et 8
novembre 2020, sur le thème des Nouveaux-nés Cette formation se tiendra au Château
d’Apigné au Rheu et fera suite à la formation sur la Grossesse, l’Accouchement et les suites
de couche organisée en janvier 2020.
Tarif : 650 euros pour les membres actifs à jour de leur cotisation et 750 euros pour les
membres usagers
(Repas offert et hébergement non compris)

Pour suivre ces stages, il est recommandé d’avoir suivi au minimum un stage de la formation
“ostéopathie et travail sur soi“
Cette formation permet :
– d’acquérir les connaissances cliniques: de la naissance et l’évolution du petit enfant
– de préciser une pratique ostéopathique adaptée aux nouveau nés et nourrissons
– d’acquérir une compétence, afin de pouvoir pratiquer l’ostéopathie dans le milieu
pédiatrique

PROGRAMME
La naissance
L’accouchement (abordé du côté du bébé)
Les étapes et la surveillance de l’accouchement
La présentation céphalique
Les autres présentations
Les difficultés rencontrées
Support vidéofilms

Regard ostéopathique sur :
Malformations et déformations
Indications et limites du traitement ostéopathique
Les pièges
La consultation ostéopathique
Les motifs de consultation
Comment mener la consultation ostéopathique
Les priorités
Les difficultés rencontrées
Ateliers de pratiques
Développer exigence et précision de notre toucher, de notre cheminement
Mise en place d’une pratique adaptée
Consultations de nouveau-nés et de jeunes enfants (moins d’un an)

Début 9h sur place, pause déjeuner de 12h30 à 14h, reprise
14h fin 17h30.
Infos pratiques : Le nombre de places est limité à 14 participants.
Michèle Dangréau-Mussat réalisera deux consultations auprès de nouveaux-nés. Si vous
connaissez des patientes qui accepteraient de participer et bénéficier du traitement à
cette occasion, merci de nous en faire part par mail.

