
PROGRAMME DE LA FORMATION AU DIAGNOSTIQUE
ET TRAITEMENT DU SYNDROME DE KISS

VENDREDI

INTRODUCTION AU SYNDROME DE KISS
- Le cadre juridique, les décrets et la législation
- définition du syndrome, historique, approche originale du Dr Biedermann
- notre approche ostéopathique du nourrisson et de l‘enfant

REPRISE DES FONDAMENTAUX
- L‘approche radiologique du rachis cervical et du bassin
- Schémas anatomiques

ANATOMIE & TRAITEMENT
Bases physiologique de l‘embryon et du nourrisson

EN PRATIQUE KISS1 & KISS2
Comprendre et reconnaitre le KISS1 et le KISS2  et/ou combinaison des 2

LES PRINCIPAUX BLOCAGES OBSERVÉS

LA CAUSE INITIALE

SAMEDI

LES GRANDES ETAPES DU DÉVELOPPEMENT ET LES RÉFLEXES ARCHAÏQUES ASSOCIÉS

TRAITEMENT OSTÉOPATHIQUE DU NOURRISSON ET DE L’ENFANT

L’ ANAMNÈSE : 
le déroulé de la grossesse, accouchement, ambiance émotionnelle personnelle et familiale et les troubles qui 
s’ensuivent, tableau clinique détaillé

CONSTRUCTION DU TRAITEMENT ET SES ÉTAPES
Symptomes et approche thérapeutique, fixer des objectifs raisonnables, le protocole de traitement, pourquoi 
3 séances?, traitement et démonstration, redonner confiance aux parents, recrédibiliser la mère, redonner sa 
place au père

LES INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES
Responsable des coliques du nourrisson, de l'inappétence, de la perte de poids le diagnostic repose sur des bi-
lans très précis allergies: moins fréquentes et plus facilement diagnostiquées.

LA RELATION MÈRE/ENFANT
Du fait des pleurs incessants et de l'incapacité des mères à se reposer, à réconforter leur enfant, on peut ob-
server un véritable burn-out parental.
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DIMANCHE

OBSERVATION TESTS TRAITEMENTS DES DYSFONCTIONS
- KISS ou pas KISS en pratique, 
- pratique et traitement bébés et nourrissons
- quels sont les singes qui nous alertent?

LE TRAITEMENT OSTÉOPATHIQUE PÉDIATRIQUE TRADITIONNEL
LE PROTOCOLE KISS ET SA SPÉCIFICITÉ
- KISS1 ou KISS2 approfondissements, 
- interaction entre les 2 thérapeuthes, pratique à 4 mains,
- traitement complet
- questions/ réponses.

22 heures de formation dont 8 heures de pratique

2 intervenants qualifiés
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