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GUÉRY Alexis

Indications
perso.

● Né le 08/08/1984 à Nancy (54) ; Marié, 3 enfants.

Métier ● Ostéopathe DO ; n° ADELI  : 560000473.

● Enseignant en Ostéopathie, Formateur pour adultes

Expériences
professionnelles

● Octobre 2020 : Publication et présentation de l’article scientifique :”The BP56
can be also a reliable tool to measure plagiocephaly and brachycephaly in
clinical practice”, prix de la meilleure présentation orale au congrès de la
fondation internationnale COME

● Avril 2020 : webinaire KOOKIE LEARNING, présentation des outils de mesures
crâniennes et de l'interprétation des mesures ; en collaboration avec P. Tavernier
(Iso lyon)

● Depuis 2019 : formateur post gradué : “formation bébés plagio 56” en école
d'ostéopathie et de kinésithérapie

● Mars 2019 : présentation publique du poster scientifique :”Étude de la
reproductibilité du BP56. Nouvel outil pour l'évaluation des plagiocéphalies
positionnelles de l'enfant” au symposium international d'ostéopathie IDHEO
Nantes

● Depuis 2017: membre actif de l’association bébés plagio 56 : intervention en
RAM, Hôpitaux, PMI, … et communication sur la prise en charge pluridisciplinaire
des déformations crâniennes positionnelles du nourrisson

● Depuis 2015 : Enseignant à l’Institut Ostéopathique de Rennes Bretagne,
chargé des cours d’anatomie palpatoire, des techniques articulaires en HVLA,
encadrement des étudiants de fin de cursus au dispensaire de l’école ; directeur
de recherche des mémoires

● De 2012 à 2015 : Enseignant au Collège Ostéopathique Sutherland
Atlantique, Formation initiale (post bac) et continue (kiné, médecin, infirmier,...) ;
encadrement des cours théoriques (Modèle explicatif et cas cliniques) et
pratiques (techniques structurelles, paramètres mineurs, diagnostic
ostéopathique) ; Membre du comité de lecture et de soutenance des mémoires

● De 2009 à 2012 : Chargé de cours pratiques à l’Institut Dauphine
Ostéopathie Paris V. Enseignement des techniques structurelles en Haute
Vélocité Basse Amplitude. Membre du comité de lecture interne des mémoires
jusqu’en 2015 avant présentation au Federal European Register of Osteopaths

● 2010-2011 : ostéopathe au 3e Régiment d’Infanterie de Marine de l’armée à
Vannes.

● Depuis 2007 : collaboration en cabinet d’ostéopathie libéral à Nantes puis à
Locmiquélic en maison de santé pluridisciplinaire



Formation
à venir :

● juillet 2021, formation en ostéopathie pédiatrique, j’arrive avec mon histoire
niveau 2, Claudine Ageron-Marque, IO-RB

● décembre 2021,

2021
● Formation de formateur pour adultes : Maîtrise des techniques de conception

et d’animation de formateurs pour adultes, certification professionnelle inscrite
au Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitations (RSCH),
FORMALISA, Bruz

2016 :
● Formation en pédiatrie, Thierry Marck, Bernadette De Gasquet : prise en charge

de la plagiocéphalie par orthèse crânienne, Nantes

2016 :
● Formation sur « accompagnement ostéopathique de la femme enceinte », par

Claudine Ageron-Marque, IO-RB

2015 :
● Validation des acquis d'expérience en Ostéopathie, Master en ostéopathie

inscrit au registre national des certification professionnelle niveau 1 (RNCP1),
COP Marseille

2014-2015 :
● Formation en posturologie clinique et concept de posturopathie par J.F.

Hennebicq (MKDE,DO)

2010-2011
● Formation en techniques articulaires ostéopathiques ; encadrée par M. Fischer

(bassin, vertèbres, côtes) et Jean-François Hennebicq (membres inférieurs et
supérieurs), Ostéopathes D.O. et Kinésithérapeutes D.E. ; Institut Dauphine
d’Ostéopathie Paris V

2010
● Révision de médecine d’urgence, conduite à tenir en cabinet libéral, geste de

premier secours ; Dr Danion, médecin pompier, association Santé Blavet,
Riantec

2009

● Formation sur la douleur, sur son évaluation (algoplus, doloplus) et sa prise en
charge pluridisciplinaire ; Dr Nicole Guidon, spécialiste en soins palliatifs,
association Santé Blavet, Riantec

2008
● Soutenance du mémoire : « Ostéopathie, Etiopathie et Chiropraxie », et obtention

du Diplôme  supérieur en Ostéopathie (D.O), Collège Ostéopathique
Sutherland, Nantes

2007
● Clinicats Théorique et Pratique en ostéopathie (C.O.) et du Diplôme National

en Ostéopathie, Collège Ostéopathique Sutherland, Nantes

2007
● Diplôme Universitaire de soins d’urgence en milieu sportif, Prise en charge

globale des sportifs de tout âge, tout niveau ; mémoire « Accidentologie et
traumatologie chez le rugbyman », Université Victor Segalen, Bordeaux

2003
● Attestation de Formation aux Premiers Secours



Langues Anglais.


