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Le C.B.O. organise un cours post-gradué

Santé de la femme – Women’s Health
Bases Structurelles de la Santé de la femme
par Renzo MOLINARI D.O.
23, 24 et 25 Mars 2018

Ce cours présente des solutions cliniques et pratiques a des problèmes fréquents et souvent
laissés sans réponse. De nombreuses femmes souffrent des conséquences d’accouchements
qui n’ont pas respectées la physiologie, mais aussi de problèmes survenant pendant les phases
de développement fondamentales de la petite fille ou de l’adolescente.
Ce cours remonte donc à la mise en place du système gynécologique et à son développement.
Trois parties principales vont permettre de mettre en place des plans thérapeutiques logiques
et efficaces
Après avoir analysé les changements physiologiques liés à la grossesse, le cours se focalise
sur le déroulement normal de l’accouchement.
Ceci permet de mettre en place un suivi ostéopathique logique de chaque étape de la
grossesse.
Les techniques abordées sont expliquées, démontrées et pratiquées durant le séminaire et
permettent aux étudiants de les mettre en pratique immédiatement dans leur pratique Clinique.
Bien que ce cours se focalise sur la mère, l’impact de la naissance sur le nouveau-né sera
abordé et la différence entre dysfonctions somatiques fœtales et obstétricales sera faite.

Vie gynécologique et post partum (Ce cours fait suite au précèdent)

Présentation rapide de l’impact de la naissance sur le système féminin. Analyse de la
dynamique intra-pelvienne durant l’accouchement.
La première partie du cours analyse le petit bassin musculaire, conjonctif et tissulaire féminin.
Analyse du bassin externe : zone inguinale et périnéale.
Tests et techniques liées à ces régions.
La deuxième partie du cours se focalise sur le petit bassin interne et les dommages potentiels
causés par la naissance.
Les problématiques immédiates du post-partum sont abordées et certains tests et techniques
présents et expliqués.
Ce cours est fondamentalement important pour donner aux ostéopathes des outils pratiques
pour répondre à des problématiques de plus en plus fréquentes.
Enseignant :
•

Prof. Renzo MOLINARI D.O. MROF GOsC (UK) avec plus de 35 ans d'expérience,
est l'une des figures de proue du monde de l'ostéopathie.
Il est professeur agrégé de l'ostéopathie à l'école européenne d'ostéopathie (ESO), Cofondateur-Principal du Collège Ostéopathique Français (France). Il est devenu directeur
de l'école européenne d'ostéopathie (EEO, Maidstone), ses principales fonctions dans
les vingt dernières années : fondateur et président de l'Osteopathic European Academic
Network (OsEAN), Co fondateur de la World Osteopathic Health Organisation
(WOHO). Coordinateur européen et membre du Comité de l'Académie américaine
d'ostéopathie. (USA) Président du Consul of osteopathic educational institutions
(COIE), conseiller pour l'Université de Wales (UK). Pendant de nombreuses années, il
a enseigné et donné des conférences partout dans le monde, orateur clé lors de
nombreuses conférences internationales. Il met actuellement au point le Molinari
Institute of Health à Londres, en se concentrant sur la santé de la femme et cours
cliniques. Président honoraire du collège d ostéopathie traditionnel du Japon JTOC et
président de l’année de la mère et de l’enfant au Canada

Lieu : Le Collège Belge d’Ostéopathie, avenue Hippocrate 91, 1200 Bruxelles
Prix : 600€ par séminaire dont 300€ d’arrhes
Conditions d’accessibilité :Le cours est réservé exclusivement aux ostéopathes D.O.
Inscription :
en renvoyant le talon au CBO ou par mail, secrétariat, avenue Hippocrate 91, 1200
Bruxelles
par tél. 02 762 34 45, par info@c-b-o.org
Inscription effective après versement de 300€ d’arrhes avant le 5/03/2018 et le solde
avant le 18/03/2018 au compte du CBO mention « cours Santé de la femme»
Iban BE 25 0689 0368 6682 Swift GK CC BE BB.

NOM : …………………………………..
PRENOM :…………………………………………………………….

ADRESSE :
……………………………………………………………………………………………………………
………………………. .
Tél. : …………………………..……………………
E- mail…………………………………………………………………………………….

Le CBO se réserve le droit d’annuler le cours si le nombre de participants est insuffisant.

