« OSTEOPATHIE ET DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT»

Dates: 15/16/17 novembre 2017

Lieu de déroulement des cours :
Espace St MARTIN 199 bis rue St martin 75003 Paris. Salle « HELIOPOLIS ».

Tarif de la formation :
500,00€ ; Possibilité de prise en charge par les organismes finançant la formation professionnelle sur
demande aux organismes concernés.
Formateurs : Jean-Marie BRIAND Ostéopathe DO MROF, Dr Alain BENOIT Docteur en Médecine,
Pédiatre, Néonatalogiste.
Thèmes abordés :

 Part du schéma ostéopathique du jeune patient qui se rapporte à sa naissance ou à
sa vie intra-utérine.
 Importance des acquisitions neuro motrices dans le développement d’un enfant.
 Influence d’un schéma Lésionnel sur la croissance et le développement d’un enfant.
 L’interdisciplinarité au centre de l’approche ostéopathique de l’enfant ; le regard de
l’ostéopathe sur les principales pathologies de développement.
 Abord spécifique de l’enfant en pédiatrie ; développement physico-psychique et
principales pathologies médicales rencontrées.
 Les approches techniques les plus adaptées à l’enfant et à sa sémiologie : les parts
des techniques crânienne, structurelles, intra osseuses, fasciale ou fluidique.
 Le développement de l’enfant et le sport ; la part du sport dans la santé.
 La part de l’enfance et de la vie fœtale dans l’organisation tissulaire de l’adulte.
 Place de l’ostéopathe dans le développement de l’enfant ; état des lieux et espoirs.

Prérequis pour suivre les cours :
Cette formation est réservée aux ostéopathes DO, et aux étudiants de dernière année de formation si
celle-ci est sur 5 ou 6 années. Tous les détails concernant le programme ou le déroulement des cours
sont sur notre site : www.osteonat.com

CONTACT : Jean Marie BRIAND : jmbriand.osteo@ gmail.com, jm.briand@wanadoo.fr

Post-gradué ostéonat
www.osteonat.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
« OSTEOPATHIE ET DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT »
A adresser à : Jean Marie BRIAND, 56 rue Jean Longuet 92290 CHATENAY MALABRY

Nous vous remercions de joindre à ce formulaire les pièces suivantes :
-Copie du Diplôme en Ostéopathie
-Certificat de scolarité pour les étudiants en dernière année d’étude (5ème ou 6ème année)
-Chèque d'acompte de 100,00 euros à l’ordre de JM BRIAND qui ne sera pas encaissé sauf en
cas d'annulation tardive (moins de 15 jours avant la date du séminaire) .

Nom, Prénom :
Adresse :
Formation/diplôme :
N° de téléphone :
Adresse mail lisible :

Je désire m’inscrire à la formation osteonat : « OSTEOPATHIE ET DEVELOPPEMENT DE
L’ENFANT » 15/16/17 novembre 2017

Signature

Tampon

A notre réception de ce bulletin d’inscription, vous recevrez un email de confirmation de votre inscription; environ un mois
avant le début de la formation, vous recevrez par voie électronique, la convention de formation vous permettant de solliciter
les organismes financeurs de formation professionnelle.
Post-gradué ostéonat
www.osteonat.com

