
 

 

  

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. 
 

EVALUATION AND TREATMENT OF MOTOR AND POSTURAL 
DISORDERS IN BABIES, CHILDREN AND ADOLESCENTS 

Impact of face, digestive tube and facilitations 
 

MONCTON : September 22-23, 2018 
 

LEARNING OBJECTIVES: 
 

1) UNDERSTAND AND TREAT THE DIFFERENT TYPES (12) OF TORTICOLLIS AND RESTRICTION OF CERVICAL 
MOBILITY IN BABIES; 
 

2) ASSESS AND TREAT POSTURE DISORDERS, MOTOR DISORDERS AND GAIT DISORDERS IN INFANTS AND 
CHILDREN; 
 

3) ASSESS AND TREAT SCOLIOTIC ATTITUDE, SCOLIOSIS AND OTHERS POSTURAL IMBALANCES IN 
TEENAGERS. 
 
From observations and relevant clinical cases and with perspectives from: anatomy, 
embryology, phylogenesis, physiopathology, neuropsychology and neuro-developmental 
methods: 
* Study posture and motricity from infancy to adult age. 
* Identify the visceral origin of postural and motor disorders. 
 - Look for states of parasympatheticotonia and its influences. 
 - Study and assess osteopathic dysfunctions of the face and the digestive tract. 
 - Identify and treat anterior and posterior facilitations. 
* Understand some other systems influencing posture and motricity. 
* Introduction to mastering palpatory and perceptual methods. 
* Lab and practice of volumetric and non-directive normalization methods. 
* Treatment of babies and infants brought by the participants. 

AT THE END OF THIS WORKSHOP, THE PARTICIPANT 
WILL UNDERSTAND THE MAIN PATTERNS OF 
DYSFUNCTION IN POSTURE AND MOTRICITY IN THE 
CHILD DURING HIS/HER EVOLUTION, AS WELL AS THE 
MECHANISMS THEY ORIGINATE FROM: 
 

On the basis of this global and detailed understanding, 
the student will be able to:   
 
1. Assess and/or examine the main aspects of posture 
and motricity in children. 
2. Experiment with a simple, precise and efficient 
approach as well as therapeutic tools, suited to all ages of 
childhood. 
3. Understand the basic elements allowing to master 
palpatory and perceptual methods involved in this work. 

ALAIN BOUCHARD, OSTEOPATH: 
PARTNERING WITH HIS PEERS TO 
SHARE THE BEST OF PEDIATRICS 
OSTEOPATHY, HERE AND ABROAD! 

Seminar fee and infos (including an attending certificate): $425 for the 2 days.  
For additional info : Association of Osteopaths of Nouveau Brunswick (AONB)  
Osteopathnb@gmail.com / Location: Moncton / Contact: Johanne Lavergne D.O.M.P  
 



 

 

  

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. 

ÉVALUATION ET TRAITEMENT DES TROUBLES DE LA POSTURE ET DE 
LA MOTRICITÉ CHEZ LES BÉBÉS, LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS 

Influences du visage, du tube digestif et des facilitations 

MONCTON : 22 et 23 septembre 2018 
 

OBJECTIFS : 
 

1) COMPRENDRE ET TRAITER LES DIFFERENTS TYPES (12) DE TORTICOLIS OU DE RESTRICTIONS DE 
MOBILITE CERVICALE CHEZ LE BEBE; 

2) EVALUER ET TRAITER LES TROUBLES DE LA POSTURE, LES TROUBLES DE LA MOTRICITE ET DE LA 
MARCHE CHEZ LES BEBES ET LES ENFANTS; 
 

3) EVALUER ET TRAITER LES ATTITUDES SCOLIOTIQUES ET LES SCOLIOSES, ET AUTRES TROUBLES DE LA 
POSTURE CHEZ L’ADOLESCENT. 
 

À partir d’observations et de cas cliniques pertinents et par les perspectives de 
l’anatomie, de l’embryologie, de la phylogenèse, de la physiopathologie, et des 
méthodes neuro-développementales : 
 

* étudier la posture et la motricité du bébé à l’âge adulte. 
* identifier les origines viscérales des troubles de la posture et de la motricité. 
   - comprendre et évaluer les états de parasympathicothonie et ses influences 
   - étudier et évaluer les dysfonctions ostéopathiques du visage et du tractus digestif. 
   - identifier et traiter les facilitations antérieures et postérieures. 
* comprendre les autres systèmes influençant la posture et la motricité. 
* se familiariser avec différentes méthodes palpatoires et perceptuelles. 
* expérimenter des laboratoires et pratiques sur les méthodes de normalisation 
volumétrique et non-directives. 
* Traitements de bébés et d’enfants amenés par les participants. 
 

À LA FIN DE L’ATELIER, LE PARTICIPANT COMPRENDRA LES 
PRINCIPAUX PATTERNS DE DYSFONCTION DE LA POSTURE ET 
DE LA MOTRICITÉ DES ENFANTS DURANT LEUR ÉVOLUTION, 
AINSI QUE LES MÉCANISMES D’OÙ ILS PROVIENNENT. 
 

Sur la base d’une compréhension globale et détaillée, le 
participant sera en mesure: 
1. d’évaluer les principaux aspects de la posture et de la 
motricité chez l’enfant 
2. d’expérimenter une approche simple, précise et 
efficace et les outils thérapeutiques associés, convenant 
à tous les âges. 
3. de comprendre les éléments permettant de maitriser 
les méthodes palpatoires et perceptuelles associées à ce 
travail.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 : Association des Ostéopathes du Nouveau Brunswick (AONB)  
Osteopathnb@gmail.com / Lieu : Moncton / Contact: Johanne Lavergne D.O.M.P.  
 


