DU Ostéopathie en périnatalité
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

Rythme : 6 sessions de cours de 2 jours par mois, un jeudi
et un vendredi, de novembre à juin
Lieu(x) de la formation : Hôpital Bichat, 16 rue Henri

LA FORMATION EST
L'ANNÉE 2020-2021

Référence

formation

(à

SUSPENDUE

rappeler

POUR

dans

toute

Huchard 75018 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

correspondance) : DUM231
Le programme est constitué de 2 parties complémentaires :
Responsable de l'enseignement : Pr Laurent Mandelbrot
I. Périnatalité
Forme de l'enseignement : en présentiel
. Postulez à la formation en déposant votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
Ce DU s’adresse aux ostéopathes diplômés et autorisés à
user du titre d’ostéopathe, qui veulent acquérir un niveau
de compétence nécessaire à la prise en charge dans un
cadre pluridisciplinaire des femmes enceintes, des jeunes
accouchées et des bébés.

* Enseignement des bases médicales sur la physiologie
de la grossesse et de l’accouchement, les principales
pathologies de la grossesse et les complications de
l’accouchement, le développement fœtal, l’adaptation
extra-utérine du nouveau-né, la prématurité et ses
conséquences, la physiologie de la douleur chez la mère,
le fœtus, le nouveau-né et l’enfant.
* Information sur les approches thérapeutiques
non conventionnelles en périnatalité: acupuncture,
homéopathie, hypnose, relaxation, sophrologie.

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DUM231
Volume horaire : 120 heures
Calendrier : 12 novembre 2020 au 2 avril 2021
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* Prise en charge ostéopathique du bébé :
Observation, évaluation, principes thérapeutiques et prise
en charge :
*

Organogénèse, morphogénèse, développement

précoce.
* Succion déglutition, troubles digestifs, bébé
plagiocéphales, troubles posturaux, difficultés
d’adaptation extra utérine
* Incidences de la grossesse (sièges, oligoamnios,
MAP…)
* Prévention et anticipation de la trajectoire de
croissance squelettique (déformations : pieds et
membres inférieurs, rachis, crâne)
* Prévention des troubles ORL, orthodontiques,
orthophoniques.

Durée du stage : 2 jours

Admission
Sont admis à s’inscrire, après l’accord du coordinateur :
* ostéopathes diplômés titulaires du droit d’usage
du titre d’ostéopathe, c’est-à-dire les ostéopathes de
formation initiale dits « ostéopathes exclusifs »
* les médecins ostéopathes , sages-femmes
ostéopathes
* autres professionnels de santé inscrits au répertoire
ADELI sous le numéro «00 » ostéopathe

II. La femme enceinte
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
*

Conditions du « suivi » ostéopathique des femmes

enceintes : indications, contre-indications, intérêt et
limites.
* Observation des incidences du processus de
grossesse :
* Sur le plan biomécanique, hémodynamique, viscéral
et psychologique.
* Évaluation ostéopathique de la femme enceinte
* Diagnostics ostéopathiques et traitements (douleurs,
troubles digestifs ou du sommeil, impotence, MAP…)
La femme en post partum
*
*

Intérêt et limites de la prise en charge ostéopathique
Évaluation globale et locale

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique : Thierry Leboursier DO /
Ressources matérielles : Différents outils seront proposés
pour partager des ressources et des informations.

STAGE
Stage : Obligatoire

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle (hors Pôle Emploi) : 2100 €
* Pour les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une prise
en charge totale ou partielle Pôle Emploi : 1400 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1400 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 1050 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 1050 € (certificat de scolarité
universitaire justifiant votre inscription en Formation
Initiale pour l’année universitaire en cours à un
Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU
- à déposer dans CanditOnLine)
FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.
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Date de début de la formation : 12 nov. 2020

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Laurent Mandelbrot
Secrétariat pédagogique
Catherine Briquet
01 47 60 63 39
secretariat.mandelbrot.lmr@aphp.fr

Assistant(e) de formation continue
Lamia Kharbach
01 57 27 86 37
lamia.kharbach@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Durée
120 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
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