
CONTACT

SARAH KARP BENICHOU

SAGE-FEMME
OSTÉOPATHE D.O

HISTORIQUE PROFESSIONNEL
Ostéopathe, 2015 à aujourd’hui

44 Boulevard de Reuilly, 75012 PARIS

Au sein de ces cabinets multidisciplinaires, j’effectue 
des consultations ostéopathiques dans le domaine de la 
périnatalité.

 • Femmes enceintes et accouchées
 • Nouveau-nés
 • Travail autour de la fertil ité
 • Troubles gynécoligiques

FORMATIONS
Formation sur la 
Traumatologie, 2017

Jean Pierre Barral

Obtention du DU de 
périnatalité en ostéopathie, 
2017

Factulté de médecine Paris VII

sarah1benichou@gmail.com

www.physiolearn.com

+33 (0)6 81 50 59 93 

Le Fascia structurel et le 
Structurel revisité, 2016

Loic Leprince DO

Formation d’accompagnement 
ostéopathique de la grossesse 
et du nourrisson, 2016

Consultations sage-femme, 2015 à aujourd’hui

Hôpital Pitié Salpêtrière, 75013 PARIS

J’ai orienté ma pratique de sage-femme autour des 
consultations de suivi de grossesse, ainsi que des cours 
de préparation à l’accouchement. J’aime toujours autant 
l‘adrénaline qui  entoure la naissance c ‘est la raison pour 
laquelle je continue de faire une garde par mois en salle de 
naissance.

Sage-femme, 2007 à 2014

Hôpital Pitié Salpêtrière, 75013 PARIS

Pendant 7ans j’ai exercé mon métier de sage-femme dans les 
différents services de la maternité : 

 • Salle de naissance : gardes de 12 heures comprenant 
la gestion des urgences obstétricales,  des 
accouchements et de la réanimation néonatale.

 • Grossesses pathologiques : gestion du service des 
grossesses à haut risque.

 • Suivi de fin de grossesse : animation des cours 
de préparation à la naissance et explorations 
fonctionnelles. 

 • Suites de couches : accompagnement médical de la 
mère et du nouveau-né.

Obtention du Diplôme 
d’Ostéopathie DO, 2015

Institut Privé d’Enseignement 
Ostéopathique

Obtention du 1er prix prix 
Evian remis au meilleur 
mémoire de sage-femme au 
niveau national, 2007

Diplôme d’Etat de Sage-
Femme, 2007

Faculté de Médecine de Paris V



ENSEIGNEMENT
Formatrice, 2016 à aujourd’hui

Je participe à la formation de professionnels de Santé autour 
de la périnatalité : Accompagnement à la parentalité par le 
toucher bienveillant, Portage physiologique, Allaitement : 
accompagnement et soutien aux jeunes parents…

RECHERCHES ET
PUBLICATIONS
Etude MOBENN, 2013 à 2014

Hôpital Pitié Salpêtrière, 75013 
PARIS

J’ai participé à la mise en place de 
l’étude autour de l’obésité pendant 
la grossesse et de son impact sur le 
nouveau-né. 

 • Mise en place des processus 
techniques et logistiques de 
récolte de données.

 • Suivi de grossesse des 
patientes obèses.

Publication médicale, 2007

Le journal de l’obstétrique et La 
revue sage-femme - Publication : 

« L’efficacité du toucher 
vaginal dans la prise en charge 
des menaces d’accouchement 
prématuré »

Obtention du 1er prix prix Evian 
remis au meilleur mémoire de 
sage-femme au niveau national.


