Formation professionnelle continue ESO 2019

Pasquale d’Antonio DO BSc - Italie

Pasquale d’Antonio, DO BSc pratique l’Ostéopathique depuis 1990. Diplomé de l’Istituto Italiano di
Osteopatia et de l’University of Wales, il est membre du Registro degli Osteopati di Italia. Il enseigne
l’ostéopathie viscérale sur un plan national et international. Il est administrateur de l’ Istituto Superiore di Osteopatia ISO - Milano.

L’unité fonctionnelle des organes et viscères
Dates : Du mardi 22 janvier 2019 à 8h00 au jeudi 24 janvier 2019 à 15h00
Durée : 22 h
Lieu : Ecole Supérieure d’Ostéopathie - Paris - Marne la Vallée
But : Acquérir et perfectionner le concept et la pratique des techniques viscérales 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 la relation structure/fonction avec le rachis et
l’inervation végétative :
• le muscle diaphragme ;
• les éléments supra et infra-diaphragmatiques ;
• les relations avec la charnière dorso-lombale ;

•
•
•
•

l’abdomen et les cicatrices ;
les relations entre la racine du mésentère et le rachis lombal ;
l’appareil génito-urinaire ;
les relations avec le bassin et l’articulation sacro-coccygienne.

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 : 480 €
Professionnels adhérents à une association partenaire (Alumni, ... ) : 430 €
Etudiants de 3e cycle en Ostéopathie : 390 €
Téléphone : +33 (0) 1 64 61 09 29
					
Fax : +33 (0) 1 64 61 70 99							

Courriel : formation.continue@eso-suposteo.fr
Web : www.eso-suposteo.fr

