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PRE-REQUIS
La formation est ouverte aux ostéopathes D.O, ayant validé leurs examens, possédant un numéro
ADELI. L'inscription se fait uniquement en ligne.

ALAIN CROIBIER
Alain Croibier est ostéopathe D.O depuis 1991. Titulaire d'un Master Sciences de
l'Homme et de la Société (2010), il a enseigné l'ostéopathie dans de nombreux pays.
Il intervient également depuis 1998 dans de nombreuses formations post-graduées,
en France et à l’Etranger (Suisse, Hong-Kong, Japon, Pays-Bas…).
Alain Croibier a animé de nombreuses conférences :
 La dynamique neuro-méningée. Tribune de l’Académie d’Ostéopathie, Bagnolet [France], octobre
2001.
 Interactions entre la base du crâne et la dynamique neuro-méningée. Symposium d’Ostéopathie,
Toulouse [France], mars 2002.
 Effets des manipulations ostéopathiques sur l’encéphale. Etude clinique réalisée avec contrôle
par TEM cérébrale (Tomographie par Emission Monophotonique) à Los Angeles en 2003 et 2004.
1° Symposium d’Ostéopathie : « Nos racines, notre futur », Kos [Grèce], mai 2005.
 Les douleurs thoraciques : approche transdisciplinaire. AIOG, Grenoble [France], décembre 2011.
 La connaissance ostéopathique. Convention du Registre des Ostéopathes de France : « 140 ans
d’Ostéopathie ». Lyon, 18 Octobre 2014
Télécharger le CV d'Alain Croibier

SYNOPSIS
Dans notre pratique, nous le savons, l’ostéopathie peut être très efficace en pédiatrie pour apporter
une réponse à de nombreux troubles fonctionnels du nourrisson. C’est le cas pour les coliques,
régurgitations, larmoiements, pathologies ORL récidivantes, de même que les troubles du sommeil,
les pleurs incoercibles, les torticolis…
Cependant, certains résultats restent parfois partiels ou temporaires. Quelquefois, ce sont certaines
perturbations, comme les plagiocéphalies, qui poursuivent une évolution défavorable perturbant la
dynamique de croissance à long terme.
Quelle que soit la finalité du traitement ostéopathique pédiatrique, qu’il vise à corriger ou à prévenir,
sans appui sur les forces de croissance, il ne peut y avoir de résultat durable.
Le nourrisson et l’enfant ne sauraient être considérés comme des adultes en miniature, mais bien plus
comme des patients dont l’anatomie évolue très rapidement. Naturellement, il faut adapter les gestes
techniques à chaque âge. Ainsi par exemple, la prise en compte du calendrier d’ossification des
différentes pièces osseuses est très importante. Les acquisitions successives, qu’elles soient
morphologiques, posturales ou dynamiques, sont aussi capitales.
Au-delà de ces adaptations techniques, c’est le facteur temps qui est primordial dans la prise en
charge. La partie peut se perdre ou se gagner selon l’état des forces de croissance. Ainsi, il faut
savoir les évaluer avec respect au niveau du crâne du nourrisson, et pouvoir les considérer dans leur
complexité.
La croissance est multifactorielle. Elle ne dépend pas seulement du jeu des sutures et des
synchondroses de la base du crâne. Certaines interactions mécaniques avec la dynamique neuroméningée et les forces vasculaires peuvent aussi être perturbées. Elles doivent alors être réorientées
pour permettre un développement harmonieux de l’ensemble cranio-sacré.
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La libération des forces de croissance requiert précision et douceur afin d’apporter, dès les premiers
jours de vie, un confort au bébé. L’ensemble du traitement ostéopathique sera toujours optimisé par
la prise en compte et l’utilisation de ces forces de croissance libérées.

INFORMATIONS PRATIQUES







Type de formation : qualifiante
Durée de la formation : 3 jours
Dates de la formation : mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 juin 2021
Horaires de la formation : 9h-12h30 et 14h-17h les 3 jours
Nombre de stagiaires : 30 maximum
Lieu de la formation :
Institut d'Ostéopathie de Rennes-Bretagne
Campus Ker-Lann - 50 Rue Blaise Pascal
35 170 Bruz

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). En cas de situation de handicap,
veuillez nous consulter pour étudier avec notre référent handicap la faisabilité et l'adaptation de l'action
de formation.

COÛT DE LA FORMATION
650 € (frais de réservation de 200€ non remboursables + frais de stages de 450€ remboursables
jusqu'à deux semaines avant la date de début de la formation). Il n'existe pas de tarif ALUMNI sur
cette formation continue. Possibilité de prise en charge par votre organisme financeur (IO-RENNES
est enregistré sous le n°53350889435 auprès du Préfet de Région et référencée dans le Datadock).

OBJECTIFS DE LA FORMATION





Comprendre le jeu des forces de croissance au niveau du crâne, les interactions et les rôles des
différents éléments ;
Travailler le toucher diagnostique et les techniques adaptées pour évaluer et traiter les forces de
croissance du petit enfant ;
Prendre en charge les pathologies fonctionnelles du nouveau-né et du nourrisson en
s’appuyant sur leurs forces internes ;
Prendre part à une démarche préventive pour la santé future de l’enfant et de l’adulte qu’il
deviendra ;
Communiquer et échanger avec des intervenants médicaux à orientation pédiatrique en adaptant
notre langage ostéopathique à la terminologie médicale.
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CONTENU THÉORIQUE
Les rappels théoriques porteront sur divers aspects qu’il est nécessaire de connaître en pratique
pédiatrique courante :
 Rappels concernant la croissance et le développement crânio-facial du nouveau-né et du
nourrisson, rôle des éléments neurologiques et vasculaires dans les mécanismes de
croissance.
 Les forces perturbatrices de la croissance : grossesse et accouchement (prématurité,
fœtus à terme, traumatismes de la gestation, traumatismes de la naissance…)
 Elément de diagnostic différentiel : rappels sur les éléments malformatifs de la face et du
crane (craniosynostoses, grands syndromes, malformations cérébrales…)

APPROCHE CLINIQUE ET PRATIQUE
Ce stage de trois jours sera focalisé sur la pratique ostéopathique concernant les nouveau-nés et les
nourrissons (de 0 à 24 mois).







La rencontre avec l’enfant, le(s) parent(s), l’interrogatoire ostéopathique pédiatrique
Les écoutes pédiatriques
L’approche ostéoneurale pédiatrique
Le travail de la base du crâne :
o Anatomie des centres d’ossification et des différentes synchondroses
o Age moyen de fusion des différentes pièces
o Relations neuroméningées
o Relations vasculaires
o Relations au contenu du rachis et du sacrum
o Palpation et tests de mobilité
o Techniques adaptées au nourrisson
Le travail de la voûte du crâne :
o Anatomie et physiologie des fontanelles et des sutures
o Palpation et tests de mobilité
o Techniques neuro-suturales
o Techniques vasculaires
o Intérêt clinique des manipulations
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PROGRAMME JOURNALIER
(19,5H DE FORMATION SUR 3 JOURS)
JOUR 1 (9H-12H30 ET 14H-17H SOIT 6,5H)
Théorie :



Pratique :





Définitions,
Concept général de croissance
Croissance générale du crâne
Ecoutes du crâne pédiatrique
Evaluation des forces de croissance de la fosse cérébrale postérieure
Traitement neuroméningé de la fosse cérébrale postérieure
Techniques vasculaires de la fosse cérébrale postérieure

JOUR 2 (9H-12H30 ET 14H-17H SOIT 6,5H)
Théorie :


Pratique :




Croissance basi-crânienne sectorielle
Notions de forces de croissance
Fin du travail de la fosse cérébrale postérieure
Evaluation des forces de croissance des fosses cérébrales moyenne et antérieure
Libération des forces vasculaires des fosses cérébrales moyenne et antérieure

JOUR 3 (9H-12H30 ET 14H-17H SOIT 6,5H)
Théorie :

Pratique :






Eléments de Diagnostic différentiel : Dysmorphoses, Paramorphoses, Craniosténoses
Travail neuro-sutural de la calvaria
Techniques péri-fontanellaires
Conseils aux parents
Synthèse
Calendrier de prise en charge

de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne
www.osteo-rennes.fr

