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OBJECTIFS et CONTENUS DE FORMATION :
« Approche ostéopathique du nouveau-né, du nourrisson et du
jeune enfant (Jusqu’à 6/7 ans) »
I. Les objectifs
A l’issue de la formation :
1. Le stagiaire connaît les données théoriques spécifiques indispensables à la prise en charge
ostéopathique du nouveau-né, du nourrisson et du jeune enfant (Jusqu’à 6/7 ans) dans les
domaines suivants :
• Le développement maxillo-facial de l’enfant.
• L’alimentation du nouveau-né et du nourrisson.
• La plagiocéphalie fonctionnelle.
• Les complications néo-natales.
• Les présentations défléchies – La naissance en siège – Les naissances gémellaires :
conséquences ostéopathiques.
• Approche de l’occlusion - le couloir dentaire.
• Les troubles de la succion du nouveau-né et du nourrisson.
• Généralités sur les dents et l’occlusion.
• L’éruption des dents.
• Approche de l’occlusion - Les classes d’Angle.
• Approche de l’occlusion - Le rôle des fonctions oro-faciales (Respiration, déglutition,
mastication, phonation) sur le développement maxilo-facial.
• Approche de l’occlusion – Les verrous mécaniques en denture lactéale et mixte – La
fonction d’alerte de l’Ostéopathe.
• Approche de l’occlusion – la céphalométrie
• La relation de l’ostéopathe et de l’orthodontiste.
• L’ossification de l’enfant.
• Le développement psychomoteur de l’enfant : La position assise – le ramper – le
quatre pattes – La marche.
• Les principes de l’ossification de l’enfant.
2. Le stagiaire est capable de réaliser un bilan de l’occlusion et des fonctions oro-faciales de
l’enfant en denture lactéale et en denture mixte, de jouer le cas échéant son rôle d’alerte et
d’organiser une communication pertinente sur ce point avec le pédiatre et l’orthodontiste.
3. Le stagiaire peut mettre en place un diagnostic fonctionnel ostéopathique pertinent et
efficace du nouveau-né, du nourrisson et du jeune l’enfant (Jusqu’à 6/7 ans) en intégrant les
notions de développement maxillo-facial, d’influences des fonctions oro-faciales et le
développement psychomoteur.
4. Le stagiaire est capable de mettre en place les techniques ostéopathiques suivantes sur le
nouveau-né, le nourrisson et l’enfant :
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Techniques avancées ostéopathiques de la base du crâne – Techniques de l’occiput
intra-osseux, techniques de la SSB, techniques intra-osseuses du sphénoïde, du
temporal
Techniques viscérales ostéopathiques avancées.
Techniques ostéopathiques de la face :
o Traitement des bosses séro-sanguines – des chevauchements de sutures
o Traitement ostéopathique en cas de dysfonctionnement du canal lacrymal du
nouveau-né et du nourrisson.
o Le malaire.
o La mandibule.
o Le maxillaire.
o L’ethmoïde
Techniques ostéopathiques des lèvres et de la joue en relation avec l’occlusion chez le
jeune enfant.
Techniques ostéopathiques des muscles sous hyoïdiens et de l‘aponévrose cervicale
profonde (En relation avec la statique linguale)
Examen clinique de l’occlusion du jeune enfant.
Les techniques structurelles (Manipulations) adaptées au jeune enfant.

II. Contenus abordés
Présentation :
• Présentation de l’organisme de formation DYN’OSTEO
• Présentation de l’organisation logistique de la formation
• Présentation pédagogique de la formation.
• Présentation des formateurs
• Présentation et attentes des stagiaires
• Présentation au début de chaque journée de formation des contenus abordés
Contenus théoriques :
• Le développement maxillo-facial de l’enfant.
• L’alimentation du nouveau-né et du nourrisson.
• La plagiocéphalie fonctionnelle.
• Les complications néo-natales.
• Les présentations défléchies – La naissance en siège – Les naissances gémellaires :
conséquences ostéopathiques.
• Approche de l’occlusion - le couloir dentaire.
• Les troubles de la succion du nouveau-né et du nourrisson.
• Généralités sur les dents et l’occlusion.
• L’éruption des dents.
• Approche de l’occlusion - Les classes d’Angle.
• Approche de l’occlusion - Le rôle des fonctions oro-faciales (Respiration, déglutition,
mastication, phonation) sur le développement maxilo-facial.
• Approche de l’occlusion – Les verrous mécaniques en denture lactéale et mixte – La
fonction d’alerte de l’Ostéopathe.
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Approche de l’occlusion – la céphalométrie
La relation de l’ostéopathe et de l’orthodontiste.
L’ossification de l’enfant.
Le développement psychomoteur de l’enfant : La position assise – le ramper – le
quatre pattes – La marche.
Les principes de l’ossification de l’enfant.

Contenus pratiques :
• Techniques avancées ostéopathiques de la base du crâne – Techniques de l’occiput
intra-osseux, techniques de la SSB, techniques intra-osseuses du sphénoïde, du
temporal
• Techniques viscérales ostéopathiques avancées.
• Techniques ostéopathiques de la face :
o Traitement des bosses séro-sanguines – des chevauchements de sutures
o Traitement ostéopathique en cas de dysfonctionnement du canal lacrymal du
nouveau-né et du nourrisson.
o Le malaire.
o La mandibule.
o Le maxillaire.
o L’ethmoïde
• Techniques ostéopathiques des lèvres et de la joue en relation avec l’occlusion chez le
jeune enfant.
• Techniques ostéopathiques des muscles sous hyoïdiens et de l‘aponévrose cervicale
profonde (En relation avec la statique linguale)
• Examen clinique de l’occlusion du jeune enfant.
• Les techniques structurelles (Manipulations) adaptées au jeune enfant.
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