Bulletin d'inscription
« Ostéopathie et développement de l'enfant »
26, 27 et 28 janvier 2017
à adresser avant le 19 janvier 2017 à :
Mr Gwendal TOR
Trésorier de la SOO
27 rue Anita Conti – Parc d'activité de Laroiseau
56000 VANNES
-----------------------------------------------Nom:
Prénom:
Adresse:
Code Postal:
Ville:
Téléphone:
E-mail:

SOCIÉTÉ DES OSTÉOPATHES DE L'OUEST
Les réunions de la SOO
ont lieu au
Château d'Apigné
www.chateau-apigne.com

«Ostéopathie et
développement de
l'enfant»
par
Jean-Marie BRIAND
Ostéopathe DO

Je m’inscris au stage animé par Jean-Marie Briand.
Ci-joint le règlement de 480 € par chèque qui sera
encaissé au moment du stage.
o Je suis à jour de ma cotisation SOO pour 2017
o Je n'ai pas encore réglé ma cotisation 2017 et je
joins un chèque séparé de 50 € ainsi que, pour les
primo-inscriptions, les photocopies des documents
suivants :
Mon Diplôme d'Ostéopathe
Mon attestation d'inscription au répertoire Adeli
Mon attestation d'inscription à la CIPAV

26, 27 et 28 janvier 2017
au Château d'Apigné
RENNES - LE RHEU
www.soo-osteo.fr

Fondée le 2 décembre 2000,
la Société des Ostéopathes de
l'Ouest (association loi 1901)
a pour buts de :
Regrouper, par delà les divisions
d’écoles et de syndicats, les
professionnels Ostéopathes du Grand
Ouest
Favoriser une Ostéopathie de qualité
et un haut niveau de technicité de ses
adhérents
Promouvoir, faire connaître
l'ostéopathie et ses
domaines d'application auprès des
autresprofessionnels de santé
Conditions d'adhésion:
-Être titulaire d’un D.O.
(Formation de 4860 heures en 5 ans
avec soutenance d'un mémoire de fin
d'études ou équivalence VAE)
- Exercer exclusivement l’ostéopathie
démarqué de toute autre profession
de santé.
Dérogation pour les étudiants en
dernière année de formation initiale
(temps plein).
Cotisation annuelle : 50 €.
Tarif étudiants : 10 €

Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marie Briand
qui animera cette formation. Il est ostéopathe
attaché à la maternité de l’Hôpital Privé d’Antony
depuis 15 ans. Il a enseigné 10 ans l’anatomie et les
techniques ostéopathiques crâniennes. Cofondateur
d’« Osteonat » en 2005, il enseigne l’approche
ostéopathique périnatale aux professionnels. Il est
également enseignant à l’université Paris 7 Diderot
Prérequis pour suivre les cours : Cette formation est
réservée aux ostéopathes exclusifs ou ayant validé
leur DO depuis moins de 3 ans. Elle est aussi
ouverte aux étudiants de dernière année de
formation si celle-ci est sur 5 ou 6 années.
Programme de la formation :
Pour un praticien qui avance en expérience il devient
de plus en plus frappant, que la symptomatologie
que présente un jeune patient, se greffe sur un
schéma ostéopathique préexistant. Et cette même
organisation lésionnelle aura une sémiologie et un
abord différent à chaque âge de l’enfant (ou de
l’adulte), en fonction de son terrain propre, de son
mode de développement, et de ses activités,
notamment physiques…
Sur un organisme et un psychisme en constante
mutation, il est important d’aborder en tant que
thérapeute un certain nombre de thèmes que nous
allons développer durant ces 3 jours de formation.
Ces différents thèmes seront développés soit en tant
que cours spécifiques, soit inclus dans des thèmes
de cours plus larges. Nous essaierons d’attribuer un
tiers du temps à la pratique.
Une certaine variation peut exister en fonction des
demandes spécifiques des participants.

MODALITES PRATIQUES
Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29
janvier 2017
au Château d’Apigné
Accueil à partir de 8H30 le premier jour
Horaires des cours :
9h00-12h30 & 14h00-18h30
Tarif : 480 Euros
Les déjeuners et pauses sont compris
dans le prix du séminaire.
Date limite d’inscription :
19 janvier 2017
30 participants maximum

Possibilité de prise en charge FIF-PL
Numéro de formateur : 53 35 0875135
Siret: 552 548 338 00014
APE . 9499Z
Tous les détails sur notre site internet
www.soo-osteo.fr
Pour nous contacter :
soo@soo-osteo.fr

