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Pratique de l’ostéopathie en Périnatalité 
Formation présentée et animée  par 

Anne CORNETET et Pierre CORNETET 

Ostéopathes à la Maternité des Bluets (Paris) 

 

Module 1 : la grossesse 

samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 

Module 2 : l’accouchement et le post-partum 

samedi 30 et dimanche 31 septembre 2021 

Module 3 : le nourrisson 

samedi 23, dimanche 24, et lundi 25 octobre 2021 

Espace Perinat-Nation, Paris 

 
 
Présentation : 
 
Les décrets de 2007 ont rendu difficile la pratique de l'ostéopathie périnatale et pédiatrique 

en dehors des maternités, où la pluridisciplinarité engendrant des rapports de confiance, les 

ostéopathes travaillent en harmonie avec les équipes soignantes, et notamment les pédiatres. 

Actuellement, le champ de la périnatalité ne faisant pas partie des priorités réglementaires 

des instituts de formation, un certain nombre d'entre eux abordent à peine le sujet. 

Cette situation a conduit de nombreux ostéopathes à rechercher des formations post-

graduées dans ce domaine. L'offre s'est considérablement développée depuis quelques 
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années, mais seuls quelques dispositifs méritent d'être retenus en tant que véritables 

formations, notamment en ce qui concerne la pratique.  On imagine mal comment il est 

possible d'acquérir une pratique aussi spécifique que le traitement d'un nourrisson ou d'une 

femme enceinte, simplement en regardant faire une personne, aussi compétente qu’elle soit. 

C’est pourquoi il nous a paru important de proposer une formation complémentaire dans 

laquelle la pratique aura la plus grande part. 

 

Organisation de la Formation :  

 

La formation est constituée en un cycle de modules ou séminaires. 

Chaque séminaire constitue une entité spécifique, mais s’inscrit dans un projet de progression, 

assurant une cohérence à la fois pédagogique et professionnelle de l’ensemble.  

Les valeurs portées par ce dispositif de formation sont :  qualité, accompagnement, 

bienveillance, professionnalisation. 

Les moyens mis en œuvre pour transmettre ces valeurs : mise en situation, analyse des 

pratiques, évaluation et développement des compétences. 

Cette formation se développe sur trois axes :  

-technique (mise en situation) 

-général (la posture du soignant implique l’être dans sa totalité) 

-humain (développer les valeurs essentielles et l'autonomie) 
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Organisation des sessions : 

Afin de donner la priorité à la transmission des pratiques, les séminaires seront organisés en 

interventions de praticiens ayant une expertise dans le domaine abordé, entrecoupées de 

sessions pratiques permettant la mise en application immédiate des concepts présentés, mais 

également un dialogue interdisciplinaire avec les intervenants experts. Ceci permettra 

d’assurer la fluidité des sessions ainsi que la bonne intégration des connaissances théoriques. 

Le jour suivant chaque module des consultations partagées seront proposées dans la mesure 

du possible afin d’accompagner les participants dans l’appropriation des connaissances et la 

maîtrise des 3 paramètres : Placement, Présence, Perception. 
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Infos pratiques : 

Pré-requis : 

Etre ostéopathe professionnel, diplômé et disposant d’un numéro ADELI, et d’une assurance 

RCP en cours de validité. 

Dates : 

Module 1 : la grossesse 

samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 

Module 2 : l’accouchement et le post-partum 

 samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021 

Module 3 : le nouveau-né et le nourrisson 

samedi 23, dimanche 24, et lundi 25 octobre 2021 

Lieu : 

Lycée François Arago, 4, place de la Nation, 75012 Paris 

Les consultations partagées auront lieu le jour suivant le séminaire  

à l’Hôpital Pierre Rouquès-Maternité des Bluets, 4, rue Lasson, 75012 Paris  

et à l’Espace Perinat-Nation, 2, rue Dorian, 75012 Paris 
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Horaires : 

9H-13H00 et 14H30-18H30 

Hébergement, moyens d’accès : 

Nombreux hôtels à proximité. 

Tarif : (les repas du midi sont compris dans ce tarif) 

450€ pour le séminaire de 2 jours (modules 1 et 2), 600€ pour le module 3 (3 jours) 

350€ jeunes diplômé-e-s (- de 5 ans) modules 1 et 2, 500€ pour le module 3 

Contact : 

Ateliers Ostéopathie et Périnatalité, 2, rue Dorian, 75012 Paris 

Les intervenants : 

Anne CORNETET  

Ostéopathe depuis 1990, référente à la Maternité des Bluets depuis 1999, elle y a mis en 

place la prise en charge ostéopathique en suites immédiates de couches, ainsi que l’examen 

clinique ostéopathique du nouveau-né au cours de son séjour à la Maternité. Elle forme et 

accompagne depuis près de 10 ans des étudiants en dernière année de formation. De 

nombreux travaux de recherche sont issus de ces activités de formation, notamment sur 

l’apport de l’ostéopathie sur les modalités de l’accouchement, sur la douleur du nouveau-né, 

et sur l’allaitement maternel. 
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Pierre CORNETET : 

Ostéopathe depuis 1982, collaborateur à la Maternité depuis 2007, Il y a assuré jusqu’à fin 

2020  une consultation hebdomadaire à l’intention des femmes enceintes. Par ailleurs il a 

mis en place une consultation mensuelle gratuite en partenariat avec les PMI du territoire 

12è-11è de Paris, afin de recevoir les patient-e-s en situation de précarité. Il participe 

également régulièrement aux sessions bénévoles de l’EHEO Palaiseau.  

Pierre Cornetet est titulaire d’un Master 2 de Sciences de l’Education, option Responsable 

d’Encadrement, Formation, et Evaluation (Université de Montpellier 3, 2014). 

Anne CORNETET et Pierre CORNETET ont animé de 2009 à 2014 une formation post-graduée 

en ostéopathie pédiatrique, en partenariat avec l’IFSO Paris. 

Zina HEBBACHE sage-femme ayant exercé 10 ans à la Maternité des Bluets à Paris, Master2 

en Santé Publique (EHESP) 

Celia DOS SANTOS auxiliaire de Puériculture à la Maternité des Bluets à Paris, consultante 

en lactation depuis 2007, de formation IBCLC 

Docteur Kaouter OTHMANI, pédiatre, attachée au service de néonatalogie de l’hôpital 

André Grégoire de Montreuil, et à la Maternité des Bluets à Paris. 
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Bulletin d’inscription 
 

A compléter et renvoyer avec le chèque d’acompte à 
Ateliers Ostéopathie et Périnatalité, 2, rue Dorian, 75012 Paris 

 
 

Je suis intéressé-e par le-s séminaire-s de formation Pratique de l’ostéopahie en 
périnatalité 
 
  module 1 (5 et 6 juin 2021) 
  module 2 (11 et 12 septembre 2021) 
  module 3 (23, 24, et 25 octobre 2021) 
 
Nom : ………………………………………………….. 
 
Prénom :………………………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………………….. 
 
E-mail : …………………………………………………. 
 
N° ADELI : ……………………………………………… 
 
Date d’obtention de mon diplôme :………. 
 
Ci-joint chèque d’acompte de 150€ ( 1 chèque par module) 
 
Je certifie être titulaire d’un contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle en 
cours de validité au moment de la formation 
Signature :  


