
 
 

 

 
 

TTHHEERRAAPPIIEE  MMAANNUUEELLLLEE    

EETT  PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE  DDUU  NNOOUUVVEEAAUU--NNEE    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une formation animée par David SAYAG, 
Masseur-kinésithérapeute, Ostéopathe, 

Praticien Shiatsu et de Psychologie Corporelle Appliquée 

 

 
Un stage destiné aux professionnels de la  

thérapie manuelle souhaitant enrichir leur pratique. 
Une formation abordant les enjeux de la naissance et 

permettant d’accompagner le nouveau-né  
efficacement et en pleine sécurité. 



 

 Une formation destinée aux professionnels de la thérapie manuelle 
(kinésithérapie, ostéopathie, acupuncture, shiatsu, réflexologie, kinésiologie, 
etc.). 
 
 L’accouchement est un moment particulier dans la vie d’un individu. 
Des enjeux intra-utérins à l’adaptation à la vie aérienne, de nombreux 
facteurs agressifs interviennent. Les traces traumatiques peuvent influencer 
l’équilibre de l’enfant ainsi que sa croissance. L’accompagnement du 
nouveau né est donc une priorité pour s’assurer de son plein 
épanouissement moteur, émotionnel et psychique.  

 
Au cours de ces deux jours théoriques et pratiques, nous abordons les 

enjeux biomécaniques de l’accouchement physiologique et pathologique, le 
bilan global du nourrisson, les techniques crâniennes tissulaires, le viscéral, 
les techniques articulaires spécifiques ainsi que les conseils d’usage. 

 
Ce stage favorise la prise en charge du nouveau né et son 

accompagnement du manière efficace et en pleine sécurité. 
 

Prérequis : connaissance des techniques d’écoute de fascias ou de test 
énergétique (prise des pouls, testing musculaire, cohérence vibratoire, etc.). 

  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  ::  

 Législation 

 Les acteurs de la naissance : le bassin maternel et le crâne fœtal  

 L’accouchement 

 Le bilan du nouveau-né en thérapie manuelle 

 Anatomie et travail méningé 

 Les sutures et les os de la face 

  Equilibrage vertébral et du bassin spécifique au nourrisson   

  L’abdomen du nouveau-né  

  Les conseils d’usage d’accompagnement (conseil d’hygiène de 
vie, compléments alimentaires, aromathérapie, etc.)  

  



 

STAGES ORGANISES EN FONCTION DES DEMANDES. LORSQUE SUFFISAMMENT DE 

STAGIAIRES SE SONT MANIFESTES, NOUS PROPOSONS UNE DATE. 

  

  

LLIIEEUU  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN    
Cabinet du bol d’air, 2 avenue du bol d’air à HERBLAY (95220) ou 
En extérieur (école, cabinet privé, centre de formation, etc.). 
 

FFOORRMMAATTEEUURR  ::  
David SAYAG, Masseur-kinésithérapeute, Ostéopathe, Praticien Shiatsu et de 
Psychologie Corporelle Appliquée, Enseignant de Qi Gong.  
Organisme de formation n° : 11950488095 
 

JJOOUURRSS  EETT  HHOORRAAIIRREESS  
Deux journées, 9h30 à 18h30. 
 

TTAARRIIFFSS  
245 € les deux jours au cabinet du bol d'air, entre 8 à 14 stagiaires.  
 
Tarifs en extérieur (école, cabinet privé, centre de formation, etc.), nous 
consulter pour obtenir un devis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


