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Demande de prise en charge FIF-PL 

2ème Symposium International  

« Ostéopathie périnatale » 

 

Organisateur : ESO Paris, École Supérieure d’Ostéopathie 

Dates : 19 au 21 novembre 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. 

 

Coût de la formation :  

- 490 euros : symposium complet du vendredi au dimanche 

- 300 euros : journée des conférences + une journée d’atelier 

- 160 euros : journée des conférences 

 

Programme pédagogique de l'événement 

• Vendredi 19 novembre : Journée de conférences 

• Samedi 20 novembre : Ateliers  

• Dimanche 21 novembre : Ateliers 

 

Journée de conférences - Vendredi 19 novembre 2021 

• 8h30 - Accueil – Petit déjeuner 

• 9h - Mot de la Directrice de la formation – Laure Darraillans ; Mot de 
l’organisateur – Arnaud Bonardi 

• 9H15 - Prise en charge des prématurés en ostéopathie. Recherche et 
méthodologie, par Monica Filisetti et Stefano Bonomi, Docteurs en Médecine 
et en Chirurgie, pédiatres de l'université de Brescia (Italie), ostéopathes DO. 

http://www.eso-suposteo.fr/
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• 10h30 - Environnement maternel, monde fœtal et développement 
neurosensoriel, par Geneviève Kermorgant, Ostéopathe DO. 

• 11h30 - La prise en charge des troubles ORL en ostéopathie pédiatrique, par 
Laure Darraillans, Ostéopathe DO. 

• 12h15 - Pause déjeuner 

• 14h - Les apports de l'hypnose en ostéopathie pédiatrique dans le traitement 
et la prévention des asymétries crâniennes, par Florie Jacob, Ostéopathe DO 
et hypnothérapeute. 

• 15h - Ostéopathie et troubles du neurodéveloppement, par Evelyne Soyez, 
Ostéopathe DO. 

• 16h - Pause 

• 16h15 - Neurosciences et ostéopathie : présentation de thèse, par Marie-
Victorine Dumuids, Docteure en Neurosciences, ostéopathe DO. 

• 17h - Session ouverte de questions-réponses avec les participants 

 

Ateliers - Samedi 20 novembre 2021 

• 9h-12h30 : Atelier "La prématurité en ostéopathie", par Monica Filisetti et 
Stefano Bonomi, Docteurs en Médecine et en Chirurgie, pédiatres de 
l'université de Brescia (Italie), ostéopathes DO. 

• 14h-18h : Atelier "Environnement maternel, monde fœtal et développement 
neurosensoriel", par Geneviève Kermorgant, Ostéopathe DO. 

 

Ateliers - Dimanche 21 novembre 2021 

• 9h-12h30 : Atelier "Ostéopathie et troubles du neurodéveloppement", par 
Evelyne Soyez, Ostéopathe DO. 

• 14h-18h : Atelier "Les apports de l'hypnose en ostéopathie pédiatrique dans le 
traitement et la prévention des asymétries crâniennes", par Florie Jacob, 
Ostéopathe DO et hypnothérapeute. 
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