
Ouvert aux confrères qui ont validé les 2 cycles précédents (niveau I modules 1-3, Niveau II modules 4-6).  
Pour avoir un abord ostéopathique en OPP optimal, éviter toute perte de chance pour nos petits patients dans notre prise en charge ostéopathique, OPP-formation vous propose un 3e cycle complémentaire  

A l'issue du niveau III un Certificat complémentaire en Ostéopathie Périnatale et Pédiatrique sera délivré. 
!!! La présence des intervenants dépend de leur planning respectif. Leurs obligations hospitalières ou professionnelles peuvent nous contraindre  à devoir reporter leur cours 

à une date ultérieure. 

OBJECTIFS INTERVENTIONS DATES/LIEU

Module 7  
 

Psychologie  
 Troubles du comportement 

Constellation des Dys 
(22 h) 

Développer la capacité relationnelle du 
praticien avec l’enfant et son/ses parent(s). 
Gagner en écoute et en contenance. Empathie, 
déculpabilisation et bienveillance. 

Mieux identifier les signaux d’alerte, de 
détresse de l’enfant et/ou de son parent.  

Permettre aux ostéopathes de passer le relais 
en cas de doute ou difficulté manifeste 
(pédiatre, psychologue) 
  
Eviter les interprétations erronées 
 
Amorcer une réflexion sur la pratique. 

Prendre en charge des enfants de différentes origines Christine Mannoni, 
Doctorat en ethnologie, Psychologue  
 
TDHA et trouble du sommeil, Dr Eric Konofal, pédopsychiatre, Coordonnateur 
du Centre Pédiatrique des Pathologies du Sommeil de R. Debré, Paris 
 
Relation mère enfant Caroline Morel, Psychologue clinicienne, Formatrice petite 
enfance  

Maltraitance Martine Nisse, Thérapeute familial, Psychologue)  

Autisme Dominique Mazeas, Psychologue clinicienne, Dr en psychologie 
clinique chargée de cours Paris VII 

Enfants « Dys » : dyslexie, dyspraxie, etc… Dr Patrick Quercia, ophtalmologiste 
spécialisé dyslexie) Beaune

11-12-13 mai 
2020 

Espace Broussais 
5 rue broussais 

75014 Paris

Module 8  

Posture de l’enfant  
(22 h)

 
Aborder le développement de la posture. 
 
Intégrer, à tous les stades de la vie, les 
troubles posturaux à la lumière du 
développement de l‘être humain.

 
Posture et prématurité Danielle Salducci, Kinésithérapeute, créatrice du cocon 
Marseille 

Du développement sensori-moteur à une fonction somato-orthognatique 
optimale: Dr Michel Lacroix, Orthodontiste. 

Posture du nourrisson et de l’enfant  Roselyne Lalauze Pol , Séverine Lambert, 
Cécile Gonnet, Ostéopathes DO 

Equilibre d’occlusion & équilibre postural François Malherbe, Orthodontiste  
 
Le point du vue du posturologue pédiatrique Sarah Recoules, Podologue. 

Posture et handicap, Roselyne Lalauze Pol, Ostéopathe DO 

 
15-16-17 juin 

2020 

 
9h-18h 

 
Espace Broussais 

5 rue broussais 
75014 Paris

Module 9  
(8h)  

Acquérir un langage médical pour 
communiquer avec vos référents 
médicaux et paramédicaux. 
 
Débriefing de votre expérience 
professionnelle

 
Rédaction de courrier interprofessionnel, comptes-rendus, Roselyne Lalauze-
Pol, ostéopathe DO 

Psychologie : Réflexion clinique et comportementale par groupe de 10 
personnes, Caroline Morel, Psychologue clinicienne. 

 

7 octobre 
2020 

9h-18h 
 

Espace Broussais 
5 rue broussais 

75014 Paris

CYCLE III




