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Prérequis
- Pour pouvoir participer à cette formation il faut être ostéopathe D.O. enregistré en tant que tel auprès
des instances administratives réglementaires.
- La formation est aussi ouverte aux ostéopathes non Français ayant le titre de D.O. issu d'un collège
d'enseignement ayant un programme de formation similaire aux critères Français.
- La formation est aussi ouverte aux étudiants en ostéopathie en fin de cycle de formation et inscrits dans
un collège Français agréé par le ministère de la santé.
- Les titulaires d'un D.U. d'ostéopathie ne sont pas éligibles à cette formation.
But de la formation
Cette formation a pour but de présenter et d’enseigner aux ostéopathes diplômés :
- une méthode d’approche holistique intégrale particulière aux problèmes de fertilité féminine ;
- un protocole de d’approche clinique holistique adapté permettant de comprendre et traiter ces
patientes pour les aider de la manière la plus efficace possible ;
- l’apprentissage de tests, protocoles et techniques ostéopathiques spécifiques répondant à la recherche
de valorisation de la fertilité des patientes dans le respect de la réglementation en vigueur de
l'enseignement de la médecine ostéopathique.
Pédagogie
- Présentation théorique en utilisant un support projeté type "Power point".
- Fourniture d'un support écrit sous forme de polycopié d'environ 150 pages.
- Nombreuses séquences de pratique sous forme de séquence de travail réciproque sur tables
ostéopathiques des participants, organisées sous forme de binômes avec l'encadrement de l'intervenant.

Moyens de contrôle des acquis et des résultats de l'action de formation
Bien que tous les stagiaires aient le même cursus de formation de base, une évaluation est effectuée lors
de l'inscription par un questionnaire des acquis. Chaque stagiaire est tenu de répondre à ce questionnaire
pour pouvoir participer à la formation. Les résultats de cette évaluation des acquis permettent d'adapter
ou de compléter le programme pédagogique établi.
A la fin de l'action de formation, un QCM (Questionnaire de Choix Multiples) d'évaluation des acquisitions
est mis en place lors de la dernière demi-journée de formation.
Il est réglementaire et obligatoire de s'y soumettre pour se voir remettre une attestation de formation
(réglementaire + FIF PL), validant pédagogiquement celle-ci.
Le QCM est noté sur 60 points. A ceci viennent s'ajouter 10 points de note de pratique. La note de
pratique est évaluée lors des séquences de pratiques. Chaque stagiaire est noté en fonction de son
application à mettre en œuvre les techniques ou protocoles enseignés.
Sur les 70 points des épreuves (60+10) 35/70 est la note minimale pour le valider la formation.
En cas de validation l'attestation de formation est adressée au stagiaire à l'issue de celle-ci.
Elle peut comporter une mention :

- "Bien" pour une note située entre 35 et 49
- "Très bien" pour une note entre 50 et 59
- "Excellent" pour une notre entre 60 et 70.
Les stagiaires qui obtiennent une note inférieure à 35 recevront une attestation de présence à la
formation.
Les ostéopathes D.O. ayant validés la formation par une note située entre 35 et 70, auront leurs
coordonnées professionnelles référencées sur le site "www.ostéopathie-bf.com" rubrique "Trouver un
ostéopathe" au titre des ostéopathes ayant suivi la formation avec succès.
Tout ostéopathe est cependant libre de refuser son inscription, il doit simplement le signaler à
l'organisme formateur.
Programme de la formation*
- 21 heures de formation
1er jour
- 8 h 30 / 9 h 00
- Accueil
- Adaptation du programme en fonction des questionnaires des besoins
- Analyse de l'évaluation des acquis
- 9 h / 10 h 30
- Introduction
- Rappels physiologiques généraux
- L'aventure de la fécondation (Film)
- La Fertilité Féminine
- La Fertilité Masculine
- Pause
- 11 h / 12 h 30
- Les champs d'exclusion ostéopathiques
- l'endométriose
- Les malformations utérines
- Causes d'infertilités traitables en ostéopathie
- La médecine de la fertilité
- Pause déjeuner
- 14 h / 16 h 00
- La consultation
- L'interrogatoire
- L'examen clinique
- La mise en place du protocole de traitement
- L'aspect psychologique
- Pause
- 16 h 30 / 18 h 30
- Les principes des techniques ostéopathiques
- Les principes des techniques tissulaires
- La conscience tissulaire
- Pratique du travail tissulaire
- Travail sur la présence

2ème jour
- 8 h 30 / 10h 00
- Les tests ostéopathiques spécifiques
- Tests de membres inférieurs
- Test pelviens externes
- Pratique des tests des membres inférieurs et pelviens externes
- Tests de l'abdomen
- Pratique des tests abdominaux
- Pause
- 10 h 30 / 12 h 30
- Tests thoraciques
- Pratique des tests thoraciques
- Tests crâniens
- Pratique des tests crâniens
- Test d'inhibition
- Pratique des tests d'inhibition
- Le protocole du traitement ostéopathique
- Pause déjeuner
- 14 h 00 / 15 h 30
- La cavité thoraco-abdominale
- Rappels anatomo-physiologiques
- Techniques thoraciques spécifiques
- Pratique des techniques thoraciques
- 16 h 00 / 17 h 30
- Techniques abdominales spécifiques
- Pratique des techniques abdominales
- Pause
- 17 h 30 / 18 h 30
- La sphère pelvienne
- Rappels anatomo-physiologiques
- Techniques pelviennes externes spécifiques
- Pratique des techniques pelviennes externes
- 3ème jour - 8 h 30 / 10 h 00
- La sphère crânienne
- Rappels anatomo-physiologiques
- Techniques crâniennes spécifiques
- Pratique des techniques crâniennes spécifique
- Pause
- 10 h 30 / 12 h 00
- Technique du ligament falciforme

- Pratique de la technique du ligament falciforme
- Les impactions tissulaires inconscientes
- Tests
- Perceptions
- Choix du travail
- Mise en œuvre
- Pratique des impactions tissulaires inconscientes
- Pause déjeuner
- 13 h 30 / 15 h 00
- L'approche "Impactive"
- Les tests spécifiques
- Pratique des tests spécifiques
- Les techniques spécifiques ("Jenn Mo", "Sourcier")
- Pratique des techniques spécifiques
- Pause
- 15 h 30 / 16 h 00
- Synthèse de la "consultation fertilité"
- Questions/Réponses
- 17 h 00 / 17 h 30
- QCM de validation de la formation
- Debriefing de l'évaluation de la formation
- Conclusion
- Référencement professionnelles
- Conseils de mise en œuvre professionnelle en cabinet
- Assistance à la pratique professionnelle
* (ce programme peut être soumis à des améliorations pédagogiques)
Attestation :
Je soussigné, certifie que le programme de cette formation ne contient aucune présentation théorique ou
technique de la pratique pelvienne interne.
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