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Weiterbildung ›  Prise en charge de(...)

Prise en charge de l'enfant, de
la naissance à l'adolescence
par une ostéopathe et une
podologue

Ziele

Objectifs recherchés :

Permettre aux professionnels d’avoir des repères solides et des clés de
compréhension leur permettant de soigner les enfants sereinement et
efficacement, et en pluridisciplinaire.
Connaître et évaluer les différentes étapes du développement de
l'enfant.
Savoir prendre en charge et orienter au mieux en fonction de l'âge et
des pathologies.
Communiquer avec l'enfant et ses parents.
Appréhender la complémentarité de la prise en charge de l'enfant par
l'ostéopathe et le podologue.
Développer l'échange entre professionnels de santé.
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Ausbildung

Beschreibung

Argument pédagogique résumé :

Cette formation a pour but de permettre aux professionnels de santé
d’appréhender l’enfant comme un adulte en devenir.

Il est l’objet d’une évolution permanente, qui présente ses propres
règles.

Mehr erfahren

Lehrerinnen und Lehrer

LAMBERT SEVERINE

Ostéopathe D.O., Attachée de consultation à l’Hôpital Robert Debré à Paris,

formatrice au sein d’OPP Formation et trésorière de la SEROPP. Elle est

engagée dans la recherche en ostéopathie périnatale et pédiatrique avec

l’étude HYPOSTEO sur l’hypotonie des nourrissons et l’ostéopathie, en

collaboration avec Roselyne Lalauze-Pol.

RECOULES SARAH

Podologue DE

Hauptinformationen

Freitag 24. März

Morgen 08:45 - 12:15

FSO - Centre de formation Fribourg

Nachmittag 13:30 - 17:30

FSO - Centre de formation Fribourg

Samstag 25. März

Morgen 08:45 - 12:15
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FSO - Centre de formation Fribourg

Nachmittag 13:30 - 17:30

FSO - Centre de formation Fribourg

Sprache

Français

Übersetzung

Keine

Preise

Mitglied 500.00 CHF

Nicht-Mitglied 640.00 CHF

Assistent 320.00 CHF

Ort der Weiterbildung

FSO - Centre de formation Fribourg

Rue de Rome 3

1700 Fribourg

Öffnen in Google Karte

+

-
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Sekretariat der Weiterbildung

Kontakt für deutsche Kurse:

Montag und Mittwoch

von 09:00 bis 11:00 Uhr

weiterbildung@suisseosteo.ch

Kontakt für französische Kurse:

Lundi et mercredi,

de 09h00 à 11h00

Rue de Rome 3

1700 Fribourg

formation@suisseosteo.ch

076 297 37 16
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