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PRE-REQUIS
La formation est ouverte aux ostéopathes D.O, ayant validé leurs examens, possédant un numéro
ADELI et une assurance de responsabilité professionnelle.
L'inscription se fait uniquement en ligne.

CLAUDINE AGERON MARQUE
Ostéopathe D.O, Claudine Ageron Marque a travaillé en tant que sagefemme 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
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APPROCHE NEURO-ENDOCRINIENNE DE LA
GYNECOLOGIE EN OSTEOPATHIE
Formation accessible aux
personnes en situation d’handicap

100 % taux de satisfaction
nombre de stagiaire 2020 : 20

en

2020,

Objectif Pédagogique : Appréhender et comprendre des

Encadrement : Vous serez accompagné par Claudine Ageron Marque

connaissances théoriques et pratiques dans les compétences
ostéopathiques en neuro endocrinologie gynécologique.

ostéopathe D.O.

Modalité d’évaluation : Un QCM et une enquête de satisfaction vous

Compétences visées : Accompagner les ostéopathes ayant peu

seront remis en fin de cours afin d’évaluer l’impact de cette formation.

d’expérience en neuro endocrinologie gynécologique à pouvoir
répondre à la demande de leurs patientèles.

Un certificat de réalisation vous sera délivrée en fin de stage.

Pré requis : Ostéopathes D.O, inscrit au répertoire ADELI
Moyens pédagogiques : Le cours se déroule en deux parties,

Durée : Cette formation se déroule sur 3 jours de 9h à 12h et de 14h à
18h, dernier jour 17h, soit 20 heures

une partie théorique avec support logiciel de présentation Power
point et une partie pratique, les différentes techniques
ostéopathiques.

Prix : Le prix de la formation est de 600 euros pour 3 jours

Formation assurée : minimum 15 pers. / maximum 24 pers
Programme théorique
1er
jour

ü
ü
ü
ü

Présentation et tour de table
Qu’est qu’une hormone
La sérotonine
La mélatonine

ü

Les hormones post hypophysaires
ADH, Ocytocine

ü

Les hormones anté-hypophysaires
Hormone de croissance, prolactine
Glucagon et insuline

ü
ü

Le morphotype de la femme hypophysaire
Schéma en déséquilibre et pathologies
gynécologique

ü

Hormones thyréotropes,

ü

Le morphotype de la femme thyroïdienne
Schéma en déséquilibre et pathologies
gynécologiques

Modalité et délais d’accès : inscription par mail, accès variable en
fonction des dates et des disponibilités

Heures

Programmes pratique

Heures

15 mn
1h

ü

Analyse du schéma en équilibre

45mn

ü

Travail drainage sinus crânien

1h

ü

Travail de tension de membrane

1h

ü

Travail épiphyse

1h

1h

ü

Analyse du schéma en équilibre

1h

30mn

ü

Travail loge du cou

1h

1h

ü

Travail des glandes thyroïdiennes

1h

ü

Diaphragme et relaxation

1h

ü

Analyse schéma en équilibre

ü

Travail reins, surrénales,

30 mn

ü

Travail ovaires / utérus

30 mn

30mn
30mn
30mn
30mn

2ème
jour

3ème

ü

Les hormones corticotropes

ü

Le morphotype de la femme surrénalienne
Schéma en déséquilibre et pathologies
gynécologiques

jour

ü
ü

Les Hormones gonadiques
Le morphotype de la femme gonadique

ü

Schéma en déséquilibre et pathologies
gynécologiques
Les vitamines, les principaux oligo-éléments

ü

30 mn
30mn
1h

1h

30mn
1h
30mn

Fin de formation : QCM et enquête de satisfaction – 30 min

Claudine Ageron Marque, Ostéopathe D.O. N° Formateur : 72.33.04544.33 N° SIRET : 323 770 768 000 71
18 bis Dobigeon 33910 Saint Martin du Bois
cam.formation33@gmail.com

06 51 27 66 94
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INFORMATIONS PRATIQUES








Type de formation : qualifiante
Durée de la formation : 3 jours
Dates de la formation : vendredi 1, samedi 2, dimanche 3 juillet 2022
Horaires de la formation :
o Jour 1 : 9h-12h et 14h-18h
o Jour 2 : 9h-12h et 14h-18h
o Jour 3 : 9h-12h et 14h-17h
Nombre de stagiaires: 26 maximum
Lieu du stage : Institut d'Ostéopathie de Rennes
Campus Ker Lann - Rue Blaise Pascal
35 170 Bruz

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). En cas de situation de
handicap, veuillez nous consulter pour étudier avec notre référent handicap la faisabilité et
l'adaptation de l'action de formation.

COÛT DE LA FORMATION
560€ TTC (frais de réservation de 150€ TTC non remboursables + frais de stages de 410€ TTC
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).
500€ TTC pour les membres d’ALUMNI IO-RENNES (frais de réservation de 150€ TTC non
remboursables + frais de stages de 350€ TTC remboursables jusqu'à deux semaines avant la date
de début de la formation). Possibilité de prise en charge par votre organisme financeur (IORENNES est enregistré sous le n°53350889435 auprès du Préfet de Région).
Les frais de repas, de déplacement et d'hébergement sont à la charge du stagiaire.

de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne
www.osteo-rennes.fr

