
�

Programme détaillé

Objectifs de la formation :
• Apprendre à traiter les problèmes de déficit du système immunitaire, les réponses exacerbés du système 

immunitaire et les maladies auto-immunes.
• Montrer l’action de l’ostéopathie sur le système immunitaire

Public concerné : 
• Ostéopathe D.O.

Prérequis nécessaires :
• Avoir un diplôme d’ostéopathe D.O.

Compétences développées:
• Etre capable de connaitre les actions de l’ostéopathie sur le système immunitaire. 
• Etre capable d’identifier chez des patients des problèmes du système immunitaire.
• Etre capable de prendre en charge à l’aide de techniques spécifiques en ostéopathie un patient 

présentant un trouble du système immunitaire.
• Etre capable de pouvoir référer un patient à autre profession de santé le cas échéant.

Volume d’enseignement :
12H

Tarif: 
450€

Moyen pédagogique :

Moyen d’encadrement :
2 Intervenants

Christian Castejon
• Diplomé de l’école européenne d’ostéopathie (Maidstone, Kent) en 1984 et libéral depuis.
• Formation longue en énergétique, en cranien, en homéopathie et en émotionnel. 
• Formateur en techniques structurelle et tuteur de clinique au CIDO de 1991 à 1993
• Responsable de l’unité C au CIDO de 2004 à 2009
• Tuteur de stage à ISOstéo Lyon depuis 2007
• Formation en Immunologie dans différentes villes de France depuis 2017

Christophe Castejon
• Diplomé du CIDO en 2009 et libéral depuis
• D.U. d’expertise en Ostéopathie (Dijon) en 2011
• Enseignant à ISOstéo depuis 2011
• Formateur en immunologie dans différentes villes de France depuis 2017

Moyen techniques :
• Salles dédiées à la formation.
• Support de formation papier
• Ordinateur
• Rétroprojecteur 
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• Accès internet
• Tables de pratiques
• Matériel spécifiques

Suivi :
• Accueil des participants autour d’un café d’accueil
• Feuille de présence
• Mode d’emploi FIFPL
• Suivi/Aide post formation par Mail

Déroulement de la formation :

1er jour

Rappel anatomique
– Les « organes » ayant une action immunologique,
– Les cellules du système immunitaire,
– Les mécanismes de réponse immunitaire.
 
Motifs de consultation
– Les déficits du système immunitaire,
– Les réactions exacerbées du système immunitaire,
– Les maladies auto-immunes.
 
Étiologie
– Causes chimiques (vaccins, produits allopathiques…),
– Causes toxiques (drogues, métaux lourd, perturbateurs endocriniens, alcool…),

Nombre d’heure Programme détaillé 2 Journées

1er jour Théorie

1er jour
10h - 12h30

• Rappel anatomique du système immunitaire et de son 
fonctionnement.


• Explication des différentes Etiologie.

14h - 18h
• Influence des vaccins et de l’alimentation sur le système immunitaire.

• Rôle du terrain dans les problèmes immunitaire.

• Rappel théorique des Maladies auto-immune.

2ème jour Mis en place pratique 

2ème jour
9h - 16h

• Théorie des traitements complémentaire à la prise en charge 
ostéopathique.


• Théorie et pratique des traitements ostéopathiques sur les problèmes 
de déficit du système immunitaire (bronchite, bronchiolite, angine, 
laryngite, zona, paralysie à frigore, otite, sinusite, verrues), de réaction 
exacerbé du système immunitaire (asthme allergique, eczéma, 
al lergies, rhume des foins) et de maladie auto-immune 
(spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoide, lupus 
érythémateux, goujerot, sclérodermie, sarcoidose, maladie de crohn, 
rectocolique hémorragique….).
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– Causes pathologiques (mononucléose infectieuse, zona, brucellose, candidose, maladie de Lyme…),
– Causes physiques (accouchement, accident, traitement mécanique, variation de poids, opération, grande 
fatigue),
– Causes émotionnelles (conception, grossesse, naissance, 6 premières années de vie…),
– Causes dues à un dérèglement alimentaire,
– Causes dues à un traitement homéopathique ou phytothérapeutique non adapté.
 
Alimentation
– Vitamines (A, B6, B9, C, D, E et Zinc),
– Laits (comment pallier à une intolérance).
 
Le terrain
– Inné,
– Acquis,
– Les modificateurs du terrain prédisposant à des problèmes immunitaires spécifiques (maladies, 
vaccins…).
 
Maladies auto-immunes
 
2ème jour

Traitements complémentaires
– Homéopathie (tests des barrières chimiques, toxiques, pathologiques…),
– Pro-prébiotiques (adapter un traitement spécifique en fonction de la pathologie immunitaire pris en 
charge).
 
Traitements ostéopathiques
– Déficit immunitaire (bronchite, bronchiolite, angine, laryngite, zona, Paralysie a frigore),
– Otite,
– Sinusite,
– Verrues,
– Asthme allergique,
– Eczéma,
– Allergies,
– Rhume des foins,
– Maladies auto-immunes (spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux, 
goujerot, sclérodermie, sarcoïdose, maladie cœliaque, maladie de Crohn, recto-colique hémorragique…).
 

Les techniques développées dans les différents traitements seront pratiquées. 
Elles sont d'ordre musculo-squelettique, viscérale et crânienne.

Pendant toute la formation vous aurez à analyser de nombreux cas de cabinet afin de travailler le 
raisonnement autour de ces motifs de consultations.
 

Vous recevrez un document de 130 pages, qui vous permettra de suivre cette formation avec plus 
d’interaction.
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