
 

ESO Paris – École Supérieure d’Ostéopathie – 8, rue Alfred Nobel 77420 Champs-sur-Marne 
www.eso-suposteo.fr I communication@eso-suposteo.fr 

 

Demande de prise en charge FIF-PL 

1er Symposium International  

« Ostéopathie du sport et posturologie » 

 

Organisateur : ESO Paris, École Supérieure d’Ostéopathie 

Dates : 17 au 20 juin 2021 

Lieu : Ecole Supérieure d’ostéopathie de Paris-Marne-La-Vallée, 8 rue Alfred Nobel, 77420 

Champs-sur-Marne 

Prérequis : ostéopathe DO ou étudiant en dernière année d’ostéopathie, médecin, 

psychologue, posturologue. 

 

Coût de la formation :  

- 690 euros : symposium complet du jeudi au dimanche 

- 350 euros : journée des conférences du jeudi + une journée d’atelier 

- 160 euros : journée des conférences 

 

 

Programme pédagogique :  

 

 

Jeudi : 9h à 18h 

 

- Accueil 

- Mot du Président - Christophe Caporossi 

- Mot de l'organisateur - Arnaud Bonardi  

- Pierre-Marie Gagey, Histoire de la posturologie, Posturologue  

- Prof. Fabio Scoppa, ostéopathe DO, directeur de l'école d'ostéopathie de Rome (Chinesis 

IFOP), Kinésiologie appliquée   

- Pause  

- Dr Gianluca Bianco, spécialiste en médecine interne, acuponcteur, Neuromodulation fasciale 

- Déjeuner  
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- Embryologie du sportif Osman Aydogdu, Kinésithérapeute-ostéopathe DO, ostéopathe de 

l'équipe nationale de Turquie (football), Centre de développement de la connaissance 

embryologique du sportif de haut-niveau 

- Eric Perraux, ostéopathe DO, ostéopathe du MHSC (ligue 1 football) 

- Pascal Anselin, ostéopathe DO, ancien ostéopathe sur les Jeux Olympiques et la Coupe Davis  

- Pause 

- La diététique dans le milieu sportif, Véronique Rousseau, diététicienne INSEP 

- La médecine du sport de haut niveau Dr Jean-Baptiste Grisoli, médecin du sport, ancien 

médecin du XV de France 

- La prise en charge psychologique des conduites addictives dans le sport de haut-niveau 

Emmanuel Augey, psychologue du sport, spécialiste de la prise en charge des conduites 

addictives dans le sport de haut-niveau 

- Rencontres avec des sportifs de haut niveau 

 

 

Vendredi : Atelier 100% sport 

 

9h-12h30 : Eric Perraux, ostéopathe DO, ostéopathe du MHSC football  

14h-18h : Pascal Anselin, ostéopathe DO, ancien ostéopathe sur les Jeux Olympiques et la Coupe 

Davis 

  

Samedi : Atelier Sport et Posturologie  

 

9h-12h30 : Prof. Fabio Scoppa, ostéopathe DO, directeur de l'école d'ostéopathie de Rome (Chinesis 

IFOP) et Dr Gianluca Bianco, spécialiste en médecine interne, acuponcteur 

14h-18h : Osman Aydogdu, Kinésithérapeute-ostéopathe DO, Centre de développement de la 

connaissance embryologique du sportif de haut-niveau 

 

 

Dimanche : Atelier prise en charge des conduites addictives dans le sport de haut niveau et 

posturologie 

 

9h-12h30 : Emmanuel Augey, psychologue du sport, spécialiste de la prise en charge des conduites 

addictives dans le sport de haut-niveau 

14h-18h : Pierre-Marie Gagey, Posturologue 
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