Et si on débriefait ?
Ostéopathie - Les mains à l’écoute du corps

https://www.arte.tv/fr/videos/089059-000-A/osteopathie-les-mains-a-l-ecoute-du-corps/

L’énorme qualité de ce documentaire est d’avoir fait l’effort de comprendre ce
que nous sommes, en dépassant l’idée de faire simplement un reportage
d’information grand public à caractère « vie pratique ». Il est clair, intelligent, et
facile d’accès à tous.
Si vos patients ne sont pas familiers avec notre approche, faites-leur suivre ce
lien.
Merci Arte TV et Antje Christ, la réalisatrice de ce documentaire.

A la Une
Soucieuse de la santé de nos stagiaires, Ostéonat mettra à disposition masques
et gel hydroalcoolique afin que nos formations se déroulent le plus sereinement
possible.
Pour plus d’informations : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 0 800

130 000

Soirées transdisciplinaires d’Ostéonat FC :
Orthopédie pédiatrique et ostéopathie, une
convergence nécessaire
Le nombre de demandes de consultations pédiatriques explose depuis la
réglementation de l’ostéopathie en 2007 ; la majorité de ces enfants nous
consulte en première intention de façon un peu inattendue ; l’inquiétude des
parents concernant une particularité positionnelle d’un membre, une posture
vertébrale particulière ou même une douleur de l’enfant exige une prise en
charge professionnelle nouvelle.
Celle-ci doit intégrer bien sûr l’abord ostéopathique de l’enfant, mais aussi
éviter l’écueil de la perte de chance sur un organisme en développement.
La préoccupation thérapeutique peut-elle aller en confiance vers la Fonction ?
Le 26 mars 2020 à 19.00 à l’Espace Saint Martin
https://osteonat.com/formation/soirees-transdisciplinaires-dosteonat-orthopediepediatrique-et-osteopathie-une-convergence-necessaire/

Calendrier de nos formations
•

A Paris :

« DEFAUTS » POSTURAUX EN PÉDIATRIE :
Approche ostéopathique

https://osteonat.com/formation/defauts-posturaux-en-pediatrie-approcheosteopathique/
25 - 27 Mars 2020

Ostéopathie Périnatale – Printemps 2020
https://osteonat.com/formation/osteopathie-perinatale-printemps-2020/
Sessions :
22 - 23 - 24 avril 2020
17 - 18 - 19 juin 2020
16 - 17 - 18 septembre 2020

De la Palpation à la Perception : introduction à
l’approche fluidique, biocinétique et biodynamique
appliquée à la périnatalité (phase 1)
https://osteonat.com/formation/de-la-palpation-a-la-perception-introduction-alapproche-fluidique-biocinetique-et-biodynamique-appliquee-a-la-perinatalitephase-1-5/
4 – 6 Juin 2020

Comprendre et appréhender les enjeux de la
psychopathologie périnatale et pédiatrique
précoce.
https://osteonat.com/formation/comprendre-et-apprehender-les-enjeux-de-lapsychopathologie-perinatale-et-pediatrique-precoce/
11 - 12 Juin 2020

Ostéopathie Périnatale – Automne 2020

https://osteonat.com/formation/osteopathie-perinatale-automne-2020/
Sessions :
9 - 10 - 11 septembre 2020
14 - 15 - 16 octobre 2020
16 - 17 - 18 décembre 2020

De la palpation à la perception : Introduction à
l’approche fluidique, biocinétique et biodynamique
– Phase 2 : l’enfant
https://osteonat.com/formation/de-la-palpation-a-la-perception-introduction-alapproche-fluidique-biocinetique-et-biodynamique-phase-2-lenfant-2-2/
30 Sept – 2 Octobre 2020

Approche ostéopathique des pathologies de la
sphère ORL
https://osteonat.com/formation/approche-osteopathique-des-pathologies-de-lasphere-orl-4-2/
21 – 23 Octobre 2020

« DEFAUTS » POSTURAUX EN PÉDIATRIE :
Approche ostéopathique
https://osteonat.com/formation/defauts-posturaux-en-pediatrie-approcheosteopathique-2/
18 – 20 novembre 2020

Prise en charge ostéopathique de la Sphère
Urogénitale en Périnatalité

https://osteonat.com/formation/prise-en-charge-osteopathique-de-la-sphereurogenitale-en-perinatalite-4/
21 – 22 novembre 2020

Comprendre et appréhender les enjeux de la
psychopathologie périnatale et pédiatrique précoce
https://osteonat.com/formation/1550/
25 – 26 novembre 2020

•

En Région :

Ostéopathie périnatale – Annecy
** Session complète – la liste d’attente est ouverte **
Osteonat réfléchit à la possibilité d’organiser une seconde formation
en Périnatalité, n’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt pour
une nouvelle session à Annecy : osteonatfc@gmail.com

Prise en charge ostéopathique de la Sphère
Urogénitale en Périnatalité - Beausoleil
https://osteonat.com/formation/prise-en-charge-osteopathique-de-la-sphereurogenitale-en-perinatalite-5/
13 – 14 Juin 2020

Ostéopathie Périnatale – Toulouse
https://osteonat.com/formation/osteopathie-perinatale-toulouse-2-2/
Sessions :

25 – 26 - 27 juin 2020
3 – 4 - 5 septembre 2020
3 - 4 - 5 décembre 2020

Toutes nos formations sont référencées Data Dock et par conséquent sont
éligibles à une prise en charge par le FIF-PL.

Confraternellement,
L'équipe d'Osteonat

Si vous souhaitez vous déinscrire de nos listes de diffusion, envoyez "STOP" à
l'adresse osteonatfc@gmail.com

