
Formation professionnelle continue ESO 2019
Claude A. Valenti OD, FCOVD - USA

Claude A. Valenti, OD, FCOVD, est directeur du Optometric Vision Development Center à La Jolla, en Californie. 
Ce centre est spécialisé dans le diagnostic et le traitement des problèmes de vision et de perception fonctionnelle.
Le Dr Valenti a été diplômé de la Rutgers University en 1976, et en 1981 du Pennsylva-nia  College of Optometry.  
Depuis 1980, il enseigne aux ostéopathes sur les thèmes de la vision, de la santé, de l’apprentissage, de l’enfant 

et l’ostéopathie. Le Dr Valenti est l’auteur de plusieurs publications, dont le livre, The Full Scope Of Retinoscopy. Depuis 1982, il travaille en étroite 
collaboration avec le Dr Viola Frymann et est l’ancien directeur de la clinique de la vision de l’Osteopathic Center for Children.

Ostéopathie et Vision :
« Ce que chaque ostéopathe a besoin de savoir »

Dates :   Du mardi 12 février 2019 à 8h00 au jeudi 14 février 2018 à 18h00 

Durée : 24 h

Lieu : Ecole Supérieure d’Ostéopathie - Paris - Marne la Vallée 

But : aborder la présentation de l’optométrie comportementale et de sa collaboration positive avec l’ostéopathie au cours des 50 dernières années

Objectifs : Dans ce séminaire nous aborderons les questions suivantes : 
•	 Comment savoir si une plainte visuelle doit être réorientée immédiate-

ment pour prévenir la cécité ? 
•	 Qu’est-ce que les yeux révèlent sur la santé en général ? 
•	 Quels sont les états de réfraction communs et quel est le rapport de la 

vision à la posture, la perception de l’espace, et la performance sportive ?  

•	 Comment savez-vous quand un enfant a un développement visuel anormal, et 
y a-t-il des méthodes pour améliorer les capacités visuelles de l’enfance ? 

•	 Peut-on prévenir la myopie ou même l’inverser sans chirurgie ?
•	 Comment améliorer la performance visuelle par traitements ostéopathiques ?
•	 Quel rôle joue le stress sur la vision ?
Les réponses à ces questions et plus encore seront le contenu de ce séminaire.

Programme : 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 : 620 €  
Professionnels adhérents à une association partenaire (ADESO, ... ) : 550 €
Etudiants de 3e cycle en Ostéopathie : 490 €

Téléphone : +33 (0) 1 64 61 09 29                          Courriel : formation.continue@eso-suposteo.fr
Fax : +33 (0) 1 64 61 70 99              Web : www.eso-suposteo.fr


