
 

SEMINAIRE POST GRADUE 
************ 

 
INTERVENANT 

 
Ostéopathe D.O, Claudine Ageron Marque a travaillé en tant que sage-femme durant une 
vingtaine d'année. Depuis 2010 elle est vacataire de l'unité mère-enfant au centre 
hospitalier de Libourne, et chargée de consultations d’ostéopathie. Son expérience 
clinique lui permet d'orienter son travail vers l'accompagnement de la femme et de 
l'enfant. 
  
Enseignante depuis 1994 dans différentes structures ostéopathiques françaises (COP, 
CIDO, ISO) et à l'étranger, Claudine Ageron Marque a également publié en 1984 
“Préparation pour un accouchement tranquille » en collaboration avec Philippe Emmanuel 
Souchard aux éditions Le Pousoé, et en 2000 "Guide pratique d’ostéopathie en 
gynécologie », Edition Satas, en collaboration avec JM Michelin.  
  
Formation : 

 De 1992 à 2014 Formation de perfectionnement en ostéopathie 

 Juin 1992 : Diplôme d’ostéopathie (Collège d’ostéopathie de Provence) 

 Mai 1988 : Master en médecine sophrologique (Andorre) 

 Juin 1976 : Diplôme d’état de Sage-Femme (Grenoble) 

 1973 Université de New York et Baccalauréat Français 

 1972 Diploma Teaneck High school 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Durée : 3 jours 
Dates : jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 juillet 2020 
Nombre de stagiaires: 26 maximum 
Lieu du stage : 
Institut d'Ostéopathie de Rennes 
Campus Ker Lann - Rue Blaise Pascal 
35 170 Bruz 

 
COUT DU STAGE 

  
500€ (frais de réservation de 150€ non remboursables + frais de stages de 350€ remboursables jusqu'à deux 
semaines avant la date de début de la formation). Possibilité de prise en charge par votre organisme financeur 
(IO-RENNES est enregistré sous le n°53350889435 auprès du Préfet de Région et référencée dans le Datadock). 
  
450€ pour les membres d’ALUMNI IO-RENNES (frais de réservation de 150€ non remboursables + frais de 
stages de 250€ remboursables jusqu'à deux semaines avant la date de début de la formation). Possibilité de 
prise en charge par votre organisme financeur (IO-RENNES est enregistré sous le n°53350889435 auprès du 
Préfet de Région et référencée dans le Datadock).  
 
 

  



PROGRAMME DETAILLE  
  

JOUR 1 (7H30) : 
La période embryologique et la période foetale, les «Interférences» foeto-maternelles. Conséquences des 
pathologies maternelles sur le Développement du foetus et lesdysfonctions chroniques adaptatives.  
  
JOUR 2 (8H) : 
L'Accouchement: Interférences des pathologies de l'accouchement et dysfonctions aiguesadaptatives. 
Croissance: de l'embryon à 12 mois (Crâne - chondrocrâne; neurocrâne; viscérocrâne / colonne vertébrale / 
cage thoracique / sacrum / iliaque - hanche) 
Croissance de 0 à Neurologique 12 mois. 
Examen neurologique. 
Acquisition psychomotrice de 0 à 12 mois. 
Alimentation de 0 à 12 mois. 
 
JOUR 3 (7H) :  
Tests et corrections: de l'enroulement aponévrotique / intra iliaque osseux, intra osseux sacrum / colonne 
vertébrale / crâne membraneux et crâne cartilagineux / sutures et fontanelles / lésions OSSEUSES occiput 
intra, temporelle, frontale, maxillaire supérieur, sphénoïde. 
Traitements des Nouveaux Nés et des Nourrissons. 

 
 


