
 

 

 

  

PEDIATRICS WORKSHOP WITH ALAIN BOUCHARD, PT, DO 

With 30 years of experience in the pediatrics field, Alain Bouchard has developed a 
unique expertise on learning disabilities and developmental problems as well as 
postural and motor problems in infants. As a clinician, researcher, teacher, lecturer and 
organizer, he has been involved for the past 20 years at an international level in the 
research and transmission of osteopathic pediatrics. 
 

OSTEOPATHIC TREATMENT OF LEARNING DISABILITIES AND 
DEVELOPMENT IN 0–18-YEAR-OLD CHILDREN  

in a perspective of facilitation and neuro-sensory influences 

MONCTON : September 22-23, 2018 

LEARNING OBJECTIVES: 
 
1) UNDERSTAND THE MAIN DEVELOPMENT DISORDERS AFFECTING INFANTS AND THE PROBLEMS 

RELATED TO THEM, ALONG WITH THE RESEARCH AVENUES UNDERLYING THESE PROBLEMS: 
 

* Learning difficulties and disabilities, dyslexia, ADHD, language disorders; 
* Anxiety troubles and other emotional disorders; 
* Autism Spectrum Disorders (ASD). 
 
2) ASSESS AND TREAT THESE CONDITIONS IN THE OSTEOPATHIC FIELD AND KNOW THE PHYSIOLOGICAL 

MECHANISMS RELATED TO THEM. MORE SPECIFICALLY, BASED ON CLINICAL CASES:  
 

* Understand the facilitation mechanisms and neuro-sensori-somatic / osteopathic 
influences linked with these problems;  

* Know the main somatic and neurological areas involved in these disorders 
 
3) START INTEGRATING PERCEPTUAL AND VOLUMETRIC PALPATORY APPROACHES IN THE PRACTICE: 
 

* Volumetric and non-directive normalization treatment methods; 
* Use of non-directive approach to assess and to treat CNS. 
 

AT THE END OF THIS WORKSHOP, THE PARTICIPANT : 
 

1) Will understand the multifactorial nature of 
the various development disorders affecting 
children and the main mechanisms and research 
avenues associated with them 

2) Will know the main osteopathic patterns 
linked with these problems. 

3) Will be able to assess and treat the areas that 
are associated with these dysfunctions using a 
simple, precise and efficient approach. 

ALAIN BOUCHARD, OSTEOPATH: 
PARTNERING WITH HIS PEERS TO 

SHARE THE BEST OF PEDIATRICS 

OSTEOPATHY, HERE AND ABROAD! 

Training cost (including an attending certificate): $425 for the 2 days.  
For additional info : alainbouchardformation@gmail.com / 450 922-8913 



 

 

  

FORMATION PÉDIATRIQUE AVEC ALAIN BOUCHARD, pht, DO 

Fort de 30 ans d'expérience dans le domaine pédiatrique, Alain Bouchard a développé 
une expertise unique sur les troubles d’apprentissage et du développement ainsi que 
sur les problèmes de la posture et de la motricité chez les enfants. À titre de clinicien, 
chercheur, formateur, conférencier et organisateur, il participe depuis 20 ans à l’intérêt 
international pour la recherche et l’enseignement en ostéopathie pédiatrique. 

LE TRAITEMENT OSTÉOPATHIQUE DES TROUBLES SCOLAIRES 
ET DU DÉVELOPPEMENT CHEZ L’ENFANT DE 0 À 18 ANS 

dans la perspective des facilitations et des influences neuro-sensorielles 

MONCTON : 22 et 23 septembre 2018 

OBJECTIFS : 
 
1) COMPRENDRE LES PROBLÉMATIQUES LIÉES AUX PRINCIPAUX TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT 

AFFECTANT LES ENFANTS ET LES PISTES DE RECHERCHE SOUS-JACENTES À CES PROBLÉMATIQUES : 
* les difficultés scolaires et les troubles d’apprentissage, la dyslexie, TDAH, les 

troubles du langage; 
* les troubles d’anxiété et autres désordres émotionnels; 
* les troubles du spectre autistique (TSA). 
 
2) SAVOIR ÉVALUER ET TRAITER CES CONDITIONS DANS LE CHAMP OSTÉOPATHIQUE ET CONNAITRE LES 

MÉCANISMES PHYSIOLOGIQUES ASSOCIÉS. PRÉCISÉMENT, À PARTIR DE L’ÉTUDE DE CAS CLINIQUES :  
* comprendre les mécanismes de facilitations et les influences neuro-sensori-

somatique et ostéopathiques reliées à ces problèmes; 
* connaitre les principales zones somatiques et neurologiques impliquées dans ces 

désordres. 
 
3) S’INITIER AU TRAITEMENT PAR LES APPROCHES PALPATOIRES PERCEPTUELLES ET VOLUMÉTRIQUES : 
* les normalisations volumétriques non-directives; 
* les approches non-directives pour évaluer et traiter le SNC. 

À LA FIN DE L'ATELIER, LE PARTICIPANT : 
 

1) Comprendra la nature multi-factorielle des 
différents troubles du développement des 
enfants et les principaux mécanismes et pistes 
de recherche qui y sont associés. 

2) Connaîtra les principaux patterns ostéo- 
pathiques impliqués dans ces problèmes. 

3) Pourra évaluer et traiter avec une approche 
simple, précise et efficace les zones impliquées 
dans ces dysfonctions pour tous les âges. 

ALAIN BOUCHARD OSTÉOPATHE :   
PARTENAIRE AVEC SES PAIRS POUR 
PARTAGER ICI ET AILLEURS DANS LE 
MONDE LE MEILLEUR  DE 
L’OSTÉOPATHIE PÉDIATRIQUE! 

Coût de la formation incluant un certificat de reconnaissance : 425 $ pour les 
deux jours. Pour info : alainbouchardformation@gmail.com / 450 922-8913 


