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                                                          FICHE PROGRAMME 

Mise à jour le 05/06/2021  V02 

I. ITEMS COMMUNS AUX 3 THEMES DE FORMATION : 

 

➢ Public visé :  Ostéopathes DO, kinésithérapeutes ostéopathes, médecins 

ostéopathes, sage femmes ostéopathes 

                       Médecins, sage femmes ou kinésithérapeutes non ostéopathes 

                       Orthodontistes, orthoptistes, éducateurs spécialisés dans                             

le monde de l’enfance. 

 

➢ Prérequis : pas de prérequis 

 

➢ Durée : 22 heures par séminaire 

 

               Vendredi  10h – 13h       14h - 19h 

               Samedi       9h - 12h30       14h - 19h 

               Dimanche  9h - 12h30      14h – 16h 

 

➢ 1 mois avant la date des séminaires est adressé par mail : 

              La constitution du groupe 

              Les modalités pratiques et la charte adaptés à chaque séminaire 

              Un e learning des fondamentaux anatomiques et physiologiques ainsi 

que des techniques de base de l’écoute tissulaire 

              Le plan du séminaire concerné 

              Une évaluation des besoins de chaque stagiaire en rapport avec le 

thème et en rapport avec la gestion d’un éventuel handicap personnel. 

 

➢ Méthodes mobilisées : 

 

               Support théorique : power point, photos, vidéos de consultations 

filmées en cabinet 

               Support pratique : tables d’ostéopathie (1 pour 2 stagiaires) 

                                                  tapis de sol   (1 par stagiaire) 
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               Outils : 

                     séminaire nourrissons : crânes de nourrissons, poupons de 

démonstration.                                          

                       Séminaire enfants : pistes occlusales de démonstration 

(orthopédie dento faciale).                                          

                       Séminaires des femmes enceintes : bassins avec périnée, 

colonne vertébrale, poupon de démonstration. 

              

 Si le contexte sanitaire le permet, une ou 2 consultations avec un patient 

volontaire réalisées par séminaire. 

Alternative : vidéo d’une consultation filmée à mon cabinet 

 

 

 

 

 

➢ Modalités d’évaluation : 

 

                                     1/Evaluation des connaissances des stagiaires   

 

     -     sur feuille : Evaluation en début de séminaire (grille des techniques 

à cocher : acquis /non acquis)        

                       Evaluation en fin de séminaire   

                            grille des techniques, acquis, en cours, non acquis 

                            QROC et QCM sur le contenu théorique 

- en cours de séminaire, en pratique : Contrôle des postures et 

techniques pendant les 3 jours 

 

2 / Evaluation de satisfaction des stagiaires 

 

- pendant le séminaire : débriefing oral en fin de chaque grand 

chapitre et fin de chaque journée et fin de stage 
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- en fin de séminaire, recueil des indicateurs de satisfaction (coté de 

1 à 5) et possibilités de commentaires libres écrits (anonymes) 

- après le séminaire et sans limite de temps : une correspondance 

par mail et téléphone est possible. 
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