
FORMATION ÉLISA BOILLOT 

Ostéopathie pédiatrique 
 

« Le travail somato - émotionnel 

en ostéopathie pédiatrique » 
Objectifs pédagogiques 
Acquérir et perfectionner ses  compétences en  
ostéopathie pédiatrique 
 
●  Approfondir ses connaissances de l’anatomie, l’embryologie, la phy-
siologie pédiatrique,  

●  Savoir mener une consultation en ostéopathie pédiatrique, 

●  Acquérir la capacité de mettre en place un traitement efficace global 
par systèmes dans une approche bio psycho émotionnelle et sociale, 

●  Verbaliser aussi bien à l’enfant qu’aux parents les émotions du  

travail somato -émotionnel, 

●  Apprendre à être un bon fulcrum dans la douceur et la sécurité, 

●  Réaliser l’importance de l’accueil du nouveau-né, 

●  Savoir interpréter les pleurs et les émotions de l’enfant durant la con-
sultation. 

 

FORMATIONS ÉLISA BOILLOT 

Cabinet d’ostéopathie 

1 quai Docteur Gailleton 

69002 Lyon 

www.elisaboillot.com 

renseignements 

07 87 24 76 62 

Calendrier 

2023 

 

30, 31 mars et  

1er avril  

 

LYON 
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LES OUTILS PÉDAGOGIQUES 

TARIFS DES FORMATIONS 

 

Frais  pédagogiques :  

850 € / stage 

Acompte de 150€  à l’inscription 

 

HORAIRES  DES FORMATIONS 

 

9h - 13h / 14h30 - 18h30  

avec un accueil à partir 8h45 

 

LIEU  DES  FORMATIONS 

 

LYON 

Cabinet d’ostéopathie Elisa Boillot 

1 quai du Docteur Gailleton  

69002 LyonX 

 

CYCLE  

PÉRINATALITÉ 

Prérequis 

Formation destinée aux ostéo-

pathes D.O 

Aucun autre pré-requis nécessaire 

Suivi et évaluation 

La feuille d’émargement devra être 

signée par le stagiaire pour chaque 

demi-journée de présence. Une at-

testation de présence et de règle-

ment nominative vous sera remise. 

Un QCM d’évaluation des compé-

tences vous sera demandé. Il sera 

corrigé par la formatrice. La pra-

tique sera également évaluée. 

À l’issue de la formation, nous vous 

remercions de remettre votre Ques-

tionnaire de satisfaction portant sur 

le contenu, l’accueil et la partie ad-

ministrative du stage.  

LES POINTS ABORDÉS 

Des supports vidéos et des cas pratiques seront étudiés, avec des 
mises en situation, afin de se mettre à l'écoute et de répondre aux 
besoins des praticiens en direct . 

●  L’examen ostéopathique de l’enfant, 

●  Reconnaître et comprendre les signes d’appel au déroulé de 

naissance et leurs bénéfices, 

● Vérifier les contre-indications, 

● Intégrer la mise en place en sécurité, 

● Verbaliser aussi bien à l’enfant qu’aux parents les émotions du 

travail somato - émotionnel,  

● L’impact des techniques fasciales et fluidiques pour le respect des 

tissus en pédiatrie, 

● Les techniques vibratoires et leurs effets sur l’eau, les os et le 

PROGRAMME  3 JOURS  24H 

Jour 1 

8h45 Accueil sur le lieu du stage et installation. 

9h - 11h  Présentation. Evolution du concept ostéopathique : ostéo-
pathie biomécanique, fonctionnelle, biodynamique, aquatique. 
Emergence d’une ostéopathie intégrative. Approche bio-psycho-
sociale. 
11h15 - 13h Pratique de centrage et fulcrum, ligne médiane et sys-
tème cranio-sacré, enracinement, clé du développement psycho - 
moteur, anatomie relationnelle.  

14h30 - 16h30 Les fascias et la matrice extra cellulaire. Présenta-
tion des principes du déroulé de naissance. 

16h45 - 18h30 Pratique de rééquilibration fasciale et fluidique. 

Jour 2  

9h - 11h Accueil et débrief de la veille.  Perceptions sur soi avec la 
nature. Approche tri-unique du système nerveux ; le système ner-
veux de la cellule, le contexte polyvagal. 
11h15 - 13h Pratique vascularisation et vibratoire. Pratiques de 
scanner du corps entier. 

14h30 - 16h30 Le fulcrum vibratoire, l’interface, la syntonisation : 
anatomie, physiologie. Installation du rebirth, étapes du déroulé et 
« Red flags ».   

16h45 - 18h30 Liens entre systèmes nerveux, système digestif et 
système émotionnel chez l’enfant. Pratique déroulé, démo. 

Jour 3 

9h - 11h Accueil et débrief de la veille.  Perceptions sur soi avec la 
nature.  
Théorie neuro plasticité et circulation des fluides. 
11h15 - 13h Pratique du déroulé de naissance et pratiques glo-
bales en trinôme incluant l’approche somato-émotionnelle. 
 
14h30 - 16h30 Pratique du déroulé de naissance 

16h45 - 18h30 Approche réflexive sur les pratiques, supervision, 
réflexions expérientielles.  
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À RETROUVER SUR LE SITE 

www.elisaboillot.com 

 

LA FORMATRICE 
 

ÉLISA BOILLOT 

MODALITÉS ET  

DÉLAIS D’ACCÈS 

Inscriptions possibles  

jusqu’à 24h avant le début de la for-

mation (les jours ouvrés, hors for-

mations comprenant un  

hébergement). 

 

Par mail 

formations.elisaboillot@gmail.com 

Préciser vos coordonnées com-

plètes, le stage choisi et les 

dates.  

 
Par téléphone 

Delphine Fourrier 

07 87 24 76 62 

 
En ligne,  
sur le site Internet 

www.elisaboillot.com 

L’ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

ÉLISA BOILLOT 
Ostéopathe D.O. (ATSA 2005) 
Elle est actuellement installée ostéopathe, en 
libéral, à Lyon. Elle  a pratiqué l’accouchement 
naturel et le chant pré-natal en pré et per-
partum. 
Elle participe à la formation continue et à la 
recherche en France et à l’étranger. 
Élisa Boillot est invitée chaque année par la 
FROP Bordeaux et la Still Academy à Mülheim 
et à Berlin pour des sessions de formation sur 
la périnatalité. 

 
Ancienne sage-femme D.E. (1998) 
Elle a pratiqué : 
● en CHU pendant 3 ans à Lyon : service de pathologie de la 

grossesse et en salle de naissance, avec une prise en charge 

classique médicalisée. 

● à la maternité des Minguettes : préparation à la naissance, 

accouchements dans l'eau, postures physiologiques, 

accompagnement vocal du travail. 

 

BRUNO DUCOUX 
Ostéopathe D.O. (Paris 1985) 
Il exerce l’ostéopathie depuis 1985 en libéral 
à Bordeaux et en maternité à Pessac (33). Il 
est conférencier international, enseigne le 
développement des perceptions sensorielles, 
l’intégration émotionnelle en ostéopathie. 
Il est également directeur de la Formation 
Recherche en Ostéopathie Pédiatrique : 
www.frop.fr  
Il a créé le programme de formation de « Transformation au contact des 
dauphins » en collaboration avec Elisa Boillot qu’ils animent ensemble 
depuis plusieurs années.   

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Vous êtes en situation de handicap ? 

Vous êtes en situation de handicap, Elisa BOILLOT et son équipe sau-
ront apporter toute son attention et écoute afin de répondre à votre be-
soin, notamment en aménageant au mieux votre enseignement et faire 
ainsi en sorte que votre formation se déroule du mieux possible. En 
fonction de votre handicap et pour une prise en compte optimale, nous 
vous demandons de prendre contact directement avec nos services afin 
que nous puissions échanger ensemble sur les différentes possibilités 
que nous pourrons vous proposer dans le but de concrétiser votre projet 

de formation. 
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