
Intervenants

Hélène TACUSSEL - Ostéopathe D.O
Exercice libéral en pédiatrie.
Intervenant dans différentes formations 
en Ostéopathie Pédiatrique : FSO (Suisse),COT. 
Membre du CDOP.

Emilie FERRAN
Ostéopathe D.O.

Brigitte CLEMENT
Exercice libéral de la Médecine Chinoise.

Le lieu
Villa des 7 Moulins
6, rue Saint-Exupéry - 64230 LESCAR

Hérophile Formations a répondu à tous les
critères qualité, obtenant la référence

DATADOCK et la certification QUALIOPI. 
Cette formation est éligible à une prise en

charge FIFPL

Déclaration d’activité enregistrée sous le
N° 733106893 31 auprès du préfet de

région Midi-Pyrénées.

Siège social & Secrétariat : 5, rue de l’Egalité
31330 Grenade sur Garonne - Tél. 05 34 60 51 58  

herophile-osteopathie@orange.fr 
www.herophileformations.fr

Naissance, enfance et ostéopathie

Un séminaire d’ostéopathie 
pédiatrique en 2 modules de 3 jours.

Le séminaire valide 48 heures de formation.

Cette formation est ouverte aux ostéopathes
désireux d'approfondir leurs connaissances
dans l'approche ostéopathique du nouveau-
né et de l'enfant et la prise en charge des
principales pathologies (orthopédiques,
digestives, ophtalmiques). D'autres thèmes
comme les troubles du sommeil, les pleurs,
les colères et l'alimentation seront
également abordés.

Pour chaque thème abordé nous évoquerons
les caractéristiques anatomo-physiologiques
spécifiques du nouveau-né et de l’enfant.

L’accent sera mis sur la pratique afin 
que les acquis de ce séminaire soient
immédiatement utilisables en cabinet.

Le coût 750 € 
Afin de valider votre inscription, veuillez
nous retourner votre bulletin d’inscription
accompagné de 2 chèques de 375 euros à
l’ordre d’Hérophile Formations et  de la 
photocopie de votre diplôme.
Vous disposez d’un délai de rétractation de
10 jours. 
Les chèques seront encaissés à la fin de
chaque session.

INSCRIPTION

Nom : ..............................................................

Prénom :..........................................................

Adresse : .........................................................

........................................................................

........................................................................

N° ADELI : .......................................................

Tél :..................................................................

Mail :...............................................................

A retourner 
à  Hérophile Formations

5, rue de l’Egalité -31330 GRENADE
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Programme
Ces deux modules nous permettrons
d’appréhender les principales pathologies
rencontrées en cabinet : orthopédie,
gastroentérologie, ophtalmologie…

Premier module :

• Naissance et conséquences
ostéopathiques.

• Protocole d’approche du 
nouveau-né et de l’enfant.

• Alimentation du bébé et de l’enfant.

• Les troubles du sommeil, les pleurs, 
les colères.

• Les dysfonctions intra-osseuses.

• Plagiocéphalies et torticolis.

• Développement 
psychomoteur de l’enfant.

• Bronchiolite, asthme.

Programme

Second module :

• Prise en charge 
ostéopathique des principales 
pathologies digestives :
régurgitations, RGO, coliques, 
constipation.

• Orthopédie infantile et 
ostéopathie.

• ORL et ses pathologies 
courantes : otite, 
rhinopharyngite, angine, 
sinusite.

• Prise en charge des 
principales pathologies 
ophtalmiques : 
obstruction du canal lacrymal, 
strabisme, astigmatisme, 
myopie, hypermétropie

LESCAR
1, 2, 3 décembre 2022
26, 27, 28 janvier 2023

Renseignements
Hélène TACUSSEL

5, rue de l’Egalité - 31330 GRENADE
05 34 60 57 88

herophile-osteopathie@orange.fr


