
PÉRINATALITÉ ET PÉDIATRIE: UN ENSEIGNEMENT CONDENSÉ,  
BASÉ SUR L’EXPÉRIENCE CLINIQUE 

 
Introduction:  

Fortes de formations post-doctorales en pédiatrie (FICPA, DACCP),  en kinésiologie 
appliquée (DIBAK), en neurologie (Board éligible de l’Institut Carrick) ainsi qu’en 
plusieurs autres formations complémentaires, les Dres Catherine Généreux et  Anne-
Eugénie Simard, chiropraticiennes ont uni leurs connaissances et leurs expériences cliniques 
et professionnelles des quinze dernières années afin d’élaborer un cours en périnatalité et 
pédiatrie accessible…en français.   

La majorité des informations qui seront transmises sont vérifiables. Les autres, observables! 
Les données enseignées ont été choisies en fonction de leur fréquence élevée en clinique. 
Chacune sera abordée d’un point de vue scientifique et rationnel pour ensuite être traitée 
cliniquement. Certaines techniques seront expliquées, démontrées puis pratiquées afin 
qu’elles puissent être utilisées rapidement en clinique, MAIS cela ne vous QUALIFIE EN 
RIEN pour une technique spécifique.  

Il est à noter qu’aucune accréditation spécifique n’est associée à ce cours. 
Il s’avère cependant préalable à toutes les formations pratiques (workshop) offertes dans le 
futur. 
 
Principaux sujets couverts: 
La femme enceinte: 
• Raisons de consultation, votre rôle 
• Kinésiologie Appliquée 
• Révision anatomique et concepts 
• Profil hormonal 
• Nutrition 
• Activité physique 
• Anamnèse-Examen 
• Traitements spécifiques par condition et techniques 
• Fréquence des traitements 
• Accouchements 
• Suivi post-partum 
 
Ateliers pratiques associés: 

• Muscle testing / nutrition 
• Cas de siège, symphyse pubienne, fémur antérieur, première côte… 

Étude de cas possible: 
• Femme enceinte (plus de 30 semaines ou cas de siège déjà en suivi) 



Le nouveau-né: 

• Révision anatomique: os crâniens et circulation du liquide céphalo-rachidien 

• Développement neurologique, des sens et kinésiologique 

• Réflexes 

• Anamnèse et examen  

• Os crâniens, sutures et ATM : Kinésiologie appliquée 

• Os crâniens, extrémités et diaphragmes : Technique de type Crânio-sacrée (CST)  

• Traitements spécifiques par condition 

• Aide à la vie quotidienne : Introduction des aliments, positions de sommeil 
changement de couche, vaccination 

Ateliers pratiques associés: 
• Os crâniens et sutures: CST et AK 
• Diaphragmes  
• Examen d’un nouveau-né 

 
Étude de cas possible: 

• Nouveau-né ou moins de 6 mois. 
 

La division des modules se fera grossièrement comme suit : 
Module I : La femme enceinte et introduction du cours sur le nouveau-né 

Module II : Le nouveau-né  

	


