
Formation professionnelle continue ESO 2019
Lorane M. Dick DO - USA

Lorane M. Dick, DO pratique l’Ostéopathique depuis 1989. Diplomée du Michigan State University College 
of Osteopathic Medicine, elle est membre de l’American Osteopathic Association, de l’American Academy 
of Osteopathy et de la Cranial Academy. Elle enseigne l’Ostéopathique Myotensive sur un plan national et 
international. Elle  est Chef du dépatement Osteopathic Principles and Practice du College of Osteopathic 

Medicine of the Pacific, Western University of Health Sciences.

Diagnostic et méthodologie en 
ostéopathie myotensive

Dates :   Du mardi 09 avril 2019 à 8h00 au vendredi 12 avril 2019 à 18h00 

Durée : 32 h

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

But : Acquérir et perfectionner le concept et la pratique des techniques d’énergie musculaire pour la pratique en cabinet. Acquérir la rigeur diagnostique 
du praticien concernant les traitements ostéopathique, pour éviter les erreures de diagnostic et les échecs thérapeutiques

Objectifs - Connaître et maitriser :
•	 le concept ostéopathique myotensif, la physiologie et physiopatho-

logie myotensive et les différentes sortes de barrières : motrices, 
spastiques, capsulo-ligamentaire, oedémateuse ;

•	 les techniques myotensives, notamment les notions capitales de 
positions précises du patient, de barrières motrices, de paramètres 

de mise en tension, indispensable à la correction effective des dys-
fonctions structurelles ;

•	 l’examen et le positionnement du sujet, le diagnostic et le traitement 
des différentes dysfonctions structurelles du bassin et du tronc ;

•	 des nouvelles techniques de traitement ;
•	 la méthodologie de diagnostic et de traitement.

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 : 700 €  
Professionnels adhérents à une association partenaire (ADESO, ... ) : 630 €
Etudiants de 3e cycle en Ostéopathie : 560 €

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


