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 Formations Professionnelles 

Diplômée de l’Institut d’Ostéopathie Paris (Lognes 77) école agrée par le ministère de la santé, 

formation continue en 5 ans, soit 4500 heures 

Mémoire soutenu publiquement intitulé «  Prise en charge ostéopathique des patients atteints de 

la sclérose en plaques – Etude de cas cliniques », obtenu avec mention très honorable. 

Stages en milieu hospitalier : maternité Ambroise Paré (Bourg la Reine), maternité hôpital privé 

d’Antony, service de chirurgie orthopédique de l’hôpital sainte Camille (Bry sur marne), service 

des urgences traumatologiques de l’hôpital saint Louis (Paris) 

Stage en entreprises, évènementiels et sportifs 

Stage de dissection à l’université Paris Descartes 

Bac Scientifique avec mention 

 

Expériences professionnelles 
 

Formatrice remplaçante au sein de la formation « prise en charge pluridisciplinaires des 

déformations crâniennes positionnelles du nourrisson » avec Marion Foubert (MKDE) et Alexis 

Guery (ostéopathe DO) 

 

Intervention en tant que conférencière  sur la prévention des Déformations crâniennes 

positionnelles du nourrisson, à la maison de la petite enfance (Marcoussis 91) 

 

Intervention en tant que conférencière « posture et travail » au sein d’entreprises 

 

Ostéopathe sur le Marathon de Chablis (59) 

 

Ostéopathe sur le Marathon du Mont Saint Michel 

 

Ostéopathe référente au club de rugby de Marcoussis (91), ainsi qu’au club d’athlétisme (Athle 91 

section espoire) 

 

Exercice libéral depuis 2013 au sein de ses cabinets de Marcoussis et Méréville (91) 
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Formations post-graduées  

 

2022 

Prise en charge de la grossesse – OPYA 

 

2021 

Prise en charge de la fertilité – OPYA 

Accouchement et post partum – Elisa Boillot 

 

2020 

Prise en charge des troubles neuro-endocrino et gynécologique – Claudine Ageron Marques 

 

2019 

Formation pédiatrique Niveau 1 et 2 – Claudine Ageron Marques 

Urgences pédiatriques et collaboration interprofessionnelle en ostéopathie – CFPCO 

Formation prévention, dépistage et prise en charge des DPC du nourrisson – ABP56 

 

2018 

Formation ostéopathie et gynécologie – Claudine Ageron Marques  

 

2017 

Approche tissulaire en ostéopathie niveau 1 – Pierre Tricot 

 

2016 

Approche tissulaire – François Bel 

 

2014/2015 

Certification ostéopathie pédiatrique niveau 1, 2 et 3 – ostéobébé 

 

 

 

 

 

  

 

 


