École professionnelle des ostéopathes du Québec

Formation continue : Certificat en pédiatrie
Nous constatons un intérêt marqué des parents depuis quelques années à recourir à l’ostéopathie afin de faire
traiter leurs enfants et ce, pour différentes problématiques. Malheureusement, dans le cadre de la formation
régulière en ostéopathie, bien que des notions de gynéco-obstétrique et de pédiatrie soient enseignées dans
toutes les écoles, il n’est pas possible d’aller en profondeur dans cette spécialité.
Conséquemment, les ostéopathes qui souhaitent orienter leur champ de pratique en pédiatrie doivent se
tourner vers une multitude de formation continue afin d’acquérir les savoirs nécessaires à cette pratique.
Devant la demande considérable de cours en formation continue en pédiatrie, l’EPOQ a décidé d’être pionnière
en la matière et d’offrir un certificat en pédiatrie à l’automne 2018.
Ce certificat de 240 heures vous permettra de consolider vos acquis et surtout, d’approfondir vos connaissances
auprès de professeurs ostéopathes d’expérience et d’intervenants tel que médecin, sage-femme, podiatre,
orthodontiste, orthophoniste, physiothérapeute etc.
Cette formation se découlera sur deux (2) sessions de 15 semaines, soit à l’automne 2018 et à l’hiver 2019. Les
cours auront lieu les vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. La formation s’adresse aux étudiants de
5e année à l’automne 2018 et aux ostéopathes diplômés.
Nous tiendrons une séance d’information à notre établissement de Brossard le mercredi le 28 février 2018 à
18h15. Nous vous invitons à réserver votre place pour cette soirée par courriel ecole@epoqosteopathie.com.
De plus, nous vous invitons à aller sur notre site www.epoqosteopathie.com dans l’onglet formation continue
pour plus de détails sur le syllabus du certificat.
Ce certificat sera offert au coût de 4 500$ payable en deux (2) versements de 2 250$ en septembre 2018 et en
janvier 2019 ou en huit (8) versements de 562,50$ de septembre 2018 à mai 2019.
Des frais d’études de dossier de 75$ et des frais d’inscription au programme de 150$ sont applicables.
Votre dossier d’admission doit contenir :
•
•
•

votre curriculum vitae,
une lettre de motivation
et copie de votre diplôme ou de votre relevé de notes si vous êtes actuellement en dernière année
d’étude.

Les places sont limitées.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec Caroline Durand au 450-486-3337.
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Contenu de la formation

1.1

Examen physique des systèmes en pédiatrie :

Ce cours permettra à l’ostéopathe de se familiariser avec la sémiologie médicale et d’assimiler les techniques
de l’examen physique des systèmes respectifs chez l’enfant : neurologique, pulmonaire, cardiaque, abdominal
et génito-urinaire. Le cours sera divisé suivant l’âge de l’enfant, soit 0 – 6 mois, 6 mois -2 ans et 2 ans et plus.
•
•
•
•
•

1.2

Sémiologie du système nerveux
Sémiologie du système cardiovasculaire
Sémiologie du système respiratoire
Sémiologie du système digestif
Sémiologie du système génito-urinaire

Gynécologie et obstétrique
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3

Traitements préventifs chez la femme enceinte
Traitement de l’infertilité
Traitements des problèmes de posture et de dos chez la femme enceinte
Traitement des problèmes digestifs
Contractions prématurées
Travail du plancher pelvien
Libération du système lymphatique et veineux
Traitement périnatal suite à l’accouchement

Pédiatrie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.4

Pathologies en pédiatrie
Spécificités de l’anamnèse (l’accouchement, périodes néo-natale et post-natale, sommeil, suivi de
croissance, troubles digestifs etc.)
Traitement des régurgitations, reflux gastro-œsophagien et vomissement
Le hoquet
La constipation
Les torticolis
La succion nutritive au sein (ATM)
Ostéopathie et orthophonie
Ostéopathie et orthodontie
Techniques fonctionnelles fasciales chez l’enfant

Ostéopathie musculosquelettique en pédiatrie
•
•
•

Enseignement des test orthopédiques et ostéopathique (0-6 mois, 6 mois- 2 ans et 2 ans et plus)
Motricité aux différents stades de développement (0-6 mois, 6 mois- 2 ans et 2 ans et plus)
La croissance chez l’enfant de 8 à 12 ans : les particularités
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•
•
•

1.5

Ostéopathie dans le champ crânien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Étude des chaînes musculaires
Évaluation et traitement de la posture chez l’enfant, jusqu’à l’adolescence
L’enfant et le sport

Anatomie du crâne (0-6 mois, 6 mois- 2 ans et 2 ans et plus)
Méninges ou membranes de tension réciproque (MRT)
Pathogénie des dysfonctions de type intra-osseux (prénatale, périnatale et postnatale)
Spécificité de l’unité fonctionnelle (occiput, atlas, axis)
Membranes crâniennes et dysfonctions intra-osseuses
Techniques de libération C0/C1 en compression et en décompression
L’occiput, le temporal, le sphénoïde, l’ethmoïde, le rapport ethmoïdo-sphénoïdal, la suture fronto sphénoïdale
Traitement de la plagiocéphalie
Les atteintes ORL et leurs traitements
Principes et méthodes de normalisation crânienne
Traitement de l’anxiété c’est l’enfant (8 à 12 ans)

Pratique clinique supervisée

Pratique clinique à la Clinique-École de l’École professionnelle des ostéopathes du Québec auprès de la
clientèle pédiatrique.
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