Formation professionnelle continue ESO 2018

CES en Ostéopathie Aquatique®

L’objectif du Certificat d’Etudes Spécialisées en Ostéopathie Aquatique® est de connaître et maitriser l’environnement aquatique en eau chaude, de comprendre les différentes applications de cette évolution de l’ostéopathie traditionnelle et de proposer cette nouvelle démarche thérapeutique qui favorise le relâchement tissulaire et potentialise l’efficacité du traitement en positionnant le patient dans un milieu enveloppant, sécurisant et maternant.
Responsable de formation : Laurent Stubbe , Ostéopathe DO MSc, Responsable de la Recherche de l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie

Certificat d’Etudes Spécialisées
en Ostéopathie Aquatique®
Modules : u 12 - 13 janvier v 2 - 3 - 4 - 5 février w 16 - 17 -18 - 19 mars x 13 - 14 - 15 - 16 avril y 25 - 26 -27 - 28 mai 2018
Durée : 144 h intégrant 96 h de pratique et de clinique & 8 h de Secourisme adapté au milieu aquatique
Lieux : Ecole Supérieure d’Ostéopathie - Paris - Marne la Vallée, pour le module u
et Ponte Tresa (Suisse) pour les modules vwxy
But : Acquérir les ressources et compétences nécessaires pour maîtriser la prise en charge des patients en Ostéopathie Aquatique®, de réaliser un projet,
de structurer sa communication et de produire des savoirs dans ce domaine afin de développer une activité pérenne.

Objectifs et méthodes pédagogiques : Il y a une grande diffé-

rence entre pratiquer des techniques ostéopathiques sur l’eau et exercer
la spécialité d’Ostéopathe Aquatique®.
• Les cours ont pour objectif d’apporter les ressources et compétences
nécessaires à la prise en charge ostéopathique aquatique ;
• Les nombreuses séquences pratiques et phases cliniques permettent
une bonne intégration des compétences ;

• Les stagiaires sont filmés régulièrement afin de permettre un
accompagnement personnalisé ainsi qu’une évaluation de leurs
acquis et de leurs trajectoires de développement ;
• Chaque stagiaire doit produire un travail personnel réflexif (mémoire
de recherche, projet personnel…). Une présentation régulière de
l’avancement de son travail sera demandée afin de permettre à l’étudiant de réaliser une auto-évaluation pertinente.

Programme et liste des intervenants : à consulter sur le site
Conditions d’admission : Ostéopathe DO (Bac+5), Etudiants de 3e cycle en Ostéopathie (fournir les justificatifs et une lettre de motivation lors de l’inscription)
Inscription : Envoyer le bulletin de préinscription dûment complété, par mail à : formation.continue@eso-suposteo.fr ou par courrier à :
Ecole Supérieure d’Ostéopathie - Service de Formation Continue - Cité Descartes - 8, rue Alfred Nobel - 77420 Champs sur Marne
Possibilité de prise en charge par le FIFPL (fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux)

Tarifs

Professionnels : 3485 €
Professionnels adhérents à une association partenaire (ESO Alumni, ... ) : 3230 €
Etudiants de 3e cycle en Ostéopathie : 2880 €
Les tarifs de la formation ne comprennent pas l’hébergement et les repas
Téléphone : +33 (0) 1 64 61 09 29
					
Fax : +33 (0) 1 64 61 70 99							
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