INSTITUT SUPÉRIEUR D’OSTÉOPATHIE
PARIS

FORMATION CONTINUE 2020-2021
___________________________________________________________________________________________

« OSTÉOPATHIE PÉDIATRIQUE » Session 2
INTERVENANT :
Catherine RYBUS
Ostéopathe D.O
Consultante pour l’émission La Maison des Maternelles
www.catherinerybus.com
Isabelle PETIOT-SZWED
Ostéopathe D.O
Chargée d’enseignement en ostéopathie pédiatrique et en
anatomie palpatoire

PROGRAMME :

Compréhension des mécanismes des principales
déformations chez l’enfant et rôle de l’ostéopathe
•
•

•
•
Date : 28, 29 et 30 janvier 2021
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (dernier jour 17h00) •
Durée : 3 jours, soit 23h de formation

Coût du stage : 600 € (repas non compris)
Prise en charge FIF PL
Joindre un chèque d’acompte de 200 € à l’inscription à
l’ordre de Mme Isabelle PETIOT-SZWED
Le solde sera à régler le 1er jour du stage.
Lieu du stage :
Etablissement ISOP
12, Rue de la Maison Rouge – 77185 LOGNES
Tél : 01 60 37 61 60 – Fax 01 60 37 61 54
OBJECTIF :

Ce stage fait suite au stage Ostéopathie pédiatrie 1.
Il a pour but d’aborder les différentes problématiques
rencontrées avec les enfants à partir de l’âge de la
marche.

Malocclusion et accompagnement des
traitements orthodontiques.
Troubles de la statique
✓ attitude et déviations scoliotiques,
cyphotiques
✓ malpositions pieds, genoux
Traumatismes
Retard ou dysfonctions psychomotrices
Troubles du sommeil ou de l’attention.

MODALITÉS D'INSCRIPTION : STAGE OSTÉOPATHIE PÉDIATRIE (session 2) du 28 au 30 janvier
2021
Les inscriptions sont assurées en fonction des places disponibles
Joindre impérativement : - un chèque d'acompte par stage à l'ordre de Mme Isabelle PETIOTSZWED
Le solde est à régler le 1er jour du stage
INSCRIPTION :
Mme, Mr (rayer la mention inutile)
Nom :
Adresse :
Tél :

Prénom :
E-mail :

N° ADELI :

Bulletin d'inscription et règlement à retourner au :
ISOP – 12, Rue de la Maison Rouge - 77185 LOGNES

