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Diplômée de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie Paris (LOGNES 77) (www.parisosteopathie.com) - Ecole Agrée par le Ministère de la santé - 2013
Formation continue en 5 ans soit 4500 heures.


















Mémoire soutenu publiquement, intitulé « Apport de l’ostéopathie dans la
pathologie des pieds bots varus équins », obtenu avec mention « Très honorable
». Participation du corps médical du service de Chirurgie infantile de l’hôpital
Necker (PARIS), dirigé par le Pr P. Wicart.
Stages en milieu hospitalier, dans des services de maternité, gériatrie, chirurgie
orthopédique, clinique ostéopathique et urgences.
Stages en entreprises, événementiels et sportifs
Stages de dissection à l’Université Paris Descartes
Mission humanitaire et ostéopathique au Sénégal en Septembre 2012 avec
l’association EOM (Etudiants Ostéopathe du Monde) fondée par des étudiants de
sa promotion.
Membre bénévole de l’association EHEO (Enfants Handicap Espoir
Ostéopathique) jusqu'en 2013
Co-fondatrice et présidente de l'Association Bébés Plagio 56
Formatrice "Formation Bébés Plagio 56" avec Alexis Guery (ostéopathe D.O) et
Marion Foubert (masseur kinésithérapeute D.E)
Superviseur en clinique pédiatrique à l’Institut d'Ostéopathie de Rennes Bretagne
(IOR), ainsi qu'en supervision lors d'évènements sportifs locaux : Ultra Marin
(2019), Marathon de Vannes (2019), Foulées de Surzur (2019)
Ostéopathe sur le Marathon de Chablis (édition 2019)
Ostéopathe sur La Vannetaise (édition 2018 et 2019)
Ostéopathe sur les Foulées de Surzur ( 2014-2015-2016-2017-2018)
Participation au webinaire sur la plagiocéphalie via KookieLearning, en tant que
conférencière (mai 2020)

Mes Formations Post - Graduées :
Certificat Ostéopathie Pédiatrique (Niveau 1/2/3 - 2014 / 2015) Formation Ostéo Bébé
Formation Ostéopathie et Obstétrique : Prise en charge des femmes enceintes par Claudine
Ageron Marques (ostéopathe) (2016)
Formation Prévention dépistage et prise en charge des déformations craniennes
positionnelles du bébé, par Dr T.Marks et Dr B. De Gasquet (2016)
Approche tissulaire en ostéopathie niveau 1 Pierre Tricot (ostéopathe) (2017)
Immunosteo : Formation prise en charge des déficits immunitaires en ostéopathie (2017)
Initiation à l'hypnose thérapeutique (2018)
Formation Ostéopathie et Gynécologie : accompagnement ostéopathique en gynécologie par
Claudine Ageron Marques niveau 1 (2018)
Urgences pédiatriques et collaboration interprofessionnelle en ostéopathie (Fevrier 2019)
CFPCO
Formation Pédiatrique niveau 1 par Claudine Ageron Marques (mai 2019)
Formation Pédiatrique niveau 2 par Claudine Ageron Marques (octobre 2019)
Formation aux freins restrictifs buccaux, au sein de l'Institut "Au sein en Douceur" (Avril
2020)
Formation Prise en charge des troubles neuro endocriniens en Gynécologie par Claudine
Ageron Marques (2020)
Formation sur l'Allaitement Maternel, par le Dr Caroline de Ville, Institut au sein en
douceur (2021)
Formation Accouchement et Post Partum par Elisa Boillot (Janvier 2021)
Prochaines formations :
Formation Prise en charge de la bouche / dents / ATM en ostéopathie pédiatrique –
Collaboration interprofessionnelle (Mars 2022)
Formation Fertilité, gynécologie, sexualité et contraception ( Fin 2021 ou 2022 )

