INSTITUT SUPÉRIEUR D’OSTÉOPATHIE
PARIS

FORMATION CONTINUE 2018-2019
___________________________________________________________________________________________

« OSTÉOPATHIE PÉDIATRIQUE » Session 1
INTERVENANT :

PROGRAMME :

• Quand les ennuis commencent : rappels sur la
grossesse et l’accouchement
• Quand les ennuis s’installent : de la malposition intrautérine à la déformation crânienne positionnelle
(plagiocéphalie)
• Quand les ennuis se multiplient : troubles du sommeil,
Isabelle PETIOT-SZWED
coliques du nourrisson, RGO, canal lacrymal obstrué,
Ostéopathe D.O
otites, troubles ou retard psychomoteurs…
Chargée d’enseignement en ostéopathie pédiatrique et en
anatomie palpatoire
• Que fait-on ?
> de l’importance de son histoire : anamnèse et
Durée : 3 jours, soit 20h de formation
lecture du carnet de santé
> traitement ostéopathique : approche tissulaire à 2
Date : 22, 23 et 24 novembre 2019
mains ou 4 mains
De 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (dernier jour 17h00)
> savoir faire face à toutes les questions des parents :
alimentation, sommeil, portage, crise de colique,
Coût du stage : 600 € (repas non compris)
pleurs, développement et apprentissage, et un
Prise en charge FIF PL
soupçon de psychologie
Joindre un chèque d’acompte de 200 € à l’inscription à
l’ordre de Mme Isabelle PETIOT-SZWED
En complément de ce stage, vous pouvez venir pratiquer
Le solde sera à régler le 1er jour du stage.
avec des bébés dans le cadre de l’association centre YGY à
Paris.
Lieu du stage :
http://www.centre-ygy.com/média-presse/
Etablissement ISOP
12, Rue de la Maison Rouge – 77185 LOGNES
Tél : 01 60 37 61 60 – Fax 01 60 37 61 54
Catherine RYBUS
Ostéopathe D.O
Consultante pour l’émission La Maison des Maternelles
www.catherinerybus.com

OBJECTIF :
Ce stage à deux voix a pour but de parfaire et structurer
vos connaissances en ostéopathie pédiatrique et en
puériculture. A travers une approche tissulaire, nous vous
guiderons dans la prise en charge du nourrisson et de
l’enfant, tant sur le plan pratique que sur le plan
ostéopathique.

MODALITÉS D'INSCRIPTION : STAGE OSTÉOPATHIE PÉDIATRIE
Les inscriptions sont assurées en fonction des places disponibles
Joindre impérativement : - un chèque d'acompte par stage à l'ordre de Mme Isabelle PETIOTSZWED
Le solde est à régler le 1er jour du stage
INSCRIPTION :
Mme, Mr (rayer la mention inutile)
Nom :
Adresse :
Tél :

Prénom :
E-mail :

N° ADELI :

Bulletin d'inscription et règlement à retourner au :
ISOP – 12, Rue de la Maison Rouge - 77185 LOGNES

