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ENSEIGNEMENT D’ OSTÉOPATHIE CRÂNIENNE 2008 –2009
Cher Confrère,

Un enseignement d’Ostéopathie Crânienne (réservé aux Médecins-Ostéopathes uniquement) est organisé
tous les ans, dans le cadre de la Société Française d’Ostéopathie. Il est élaboré par des confrères formés aux
USA et qui ont près de 20 ans de pratique en Ostéopathie Crânienne.
Ces enseignants s’inscrivent dans la lignée de leurs prestigieux prédécesseurs, les Dr Gies et Dr Manson,
anciens piliers de la SFO. Ils favorisent un enseignement privilégiant l’efficacité avant tout, tant diagnostique
que thérapeutique.
L’équipe enseignante, dans un environnement convivial, veille à ce que chaque participant, de
l’apprentissage jusqu’à la maîtrise, soit accompagné par un moniteur pour 4 confrères.
L’enseignement s’étalera sur 2 années et comportera :
1iè année :
- Une Journée d’Initiation, gratuite (hors frais administratifs d’inscription + repas), facultative,
- 3 Séminaires de 2 jours.
2iè année :
- 3 Séminaires de 2 jours.
3iè année : (cumulable avec la 2iè année si votre planning le permet) :
- 1 Basic Cranial Course, de 5 jours complets, assurant le Diplôme International (et en particulier
américain)
- 2 Séminaires de Perfectionnement (de 2 jours)
- des stages pratiques, hebdomadaires (mise en pratique immédiate des acquis), facultatifs, mais très
formateurs, (avec possibilités d’aménagement) , tous les mardis matins (consultations « à la tête du patient » ,
avec un moniteur par étudiant) , au Centre de Santé Hahnemann, 99 Bd Blanqui 75013 . PARIS
La journée d’Initiation et les séminaires auront tous lieu dans un cadre agréable, à Neuilly-sur-Seine, dans
des conditions de travail idéales (1 table pour 2 participants, déjeuner et collations fournies sur place, journées
bien remplies : 8h30 – 18h00) sous la direction du Dr Bensoussan (enseignant principal) et de 16 moniteurs : les
docteurs Bachot M., Baillargeat, Davani-Laurent, Haller, Ho-Dac, Lê, Le Manach’, Le Stum, Meunier-GutinCluzel, Nguyen C, Nouet-Berthelot, Pryor, Sala-Willerval, Thézé, Wilmouth, et Zeitoun.
La Journée d’Initiation, orientée « débutant(e)s pur(e)s », est accessible à tous ceux et celles qui n’ont
jamais osé toucher un crâne : elle abordera la perception et le toucher très fin, spécifique à notre
enseignement, qui en fait toute l’originalité.
Le Séminaire 1 est un passage obligé pour suivre les séminaires suivants (pré-requis obligatoire), dont le
programme vous est indiqué en pages suivantes. La progression de ces séminaires a un ordre logique, qu’il est
indispensable de respecter +++ (par exemple, on ne pourra pas participer au séminaire n° 4 sans avoir fait le
n° 3).
Attention, le nombre de places étant limité, seules les premières inscriptions pourront être honorées.
Vous souhaitant parmi nous très prochainement, nous vous prions de croire,
Cher Confrère, à l’assurance de nos sentiments fidèles et dévoués.
L’équipe crânienne de la SFO
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- JOURNEE d’INITIATION , facultative et GRATUITE (1)
 Palpations fines . Sensations tactiles . Anatomie générale de 4 principaux os de la voûte du
crâne . Leurs mouvements . La symphyse sphéno-basilaire . La dure-mère . Premiers éléments de
diagnostic.
le Samedi 18 Octobre 2008
- SEMINAIRE n° 1 (de 2 JOURS) , (2)
 Idem Journée Initiation + les autres os de la voûte et de la base du crâne (Anatomie,
physiologie, ateliers et palpation). Les patterns . Le synchronisme des mouvements de la base et du
sacrum . Son utilisation dans la thérapeutique . Seconds éléments de diagnostic
les Vendredi et Samedi 21 et 22 Novembre 2008
-

SEMINAIRE n° 2 (de 2 JOURS) , (2)

 Les os de la face (Anatomie, physiologie, ateliers et palpation) . Leur utilisation dans la
thérapeutique . Traitements des douleurs d’ATM . Traitement des régurgitations .
les Vendredi et Samedi 30 et 31 Janvier 2009
- SEMINAIRE n° 3 (de 2 JOURS) , (2)
 Le diagnostic en ostéopathie crânienne . Techniques de traitements loco-régionaux (1iè Partie)
les Vendredi et Samedi
27 et 28 Mars 2009

- et EN COMPLEMENT , [facultatif , mais très formateur +++ ]
Mise en pratique immédiate lors de CONSULTATIONS HEBDOMADAIRES
1 moniteur par élève , tous les mardis matins au
Centre de Santé Hahnemann . 99, Bd Blanqui . 75013 PARIS

Les séminaires ont tous lieu au
85 rue de Chézy
Neuilly-sur-Seine (92200)
Métro : stations Sablons ou Pont de Neuilly (Ligne n°1)
Sinon station Porte de Champerret puis bus n° 163 ou 164, descendre arrêt Chézy
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Hôtels les plus proches :
- Hôtel Campanile Paris-Ouest Levallois-Perret ** , 72 rue Marius Aufan 92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. : 01 47 48 00 31
Email = levallois@campanile.fr
- Hôtel Ibis Paris La Défense ** : 39 quai du Président Paul Doumer, 92400 Courbevoie, Tél. : 01.49.97.05.50
Web : ibishotel.com
(11 mn à pied de la salle)
- Hôtel du Château *** : 13 rue du Château, 92200 NEUILLY-sur-Seine, Tél. : 01 47 47 40 01
(à 5 mn)

le Vendredi et le Samedi de 8h30 à 18h00

(Il est vivement conseillé de suivre l’ordre logique de la progression des séminaires +++)
(1) Hors frais administratifs d’inscription annuelle (repas compris) = 60 € (à verser à la réservation)
(2) Coût des séminaires de 2 jours = 360 € (membres de la SFO = 330 €) à verser à la réservation
(collations et repas de midi pris en commun fournis)

.........................................................................................................................…………
Le Docteur ……………………………………………………………………………………………………
demeurant à …………………………………………………………………………………………………...
Code Postal ……..…. Ville……………………………………………..Tél :……………...………………..
Portable ……………………… Fax………………………E Mail +++……………………………………...

Désire :
-

Me mettre à jour de ma cotisation annuelle ou être Membre de la SFO (Nommer alors 2
Parrains ou Enseignants qui vous ont formé et qui sont déjà Membres de la SFO) .
Je pourrais alors bénéficier de la réduction. Je complète le bulletin d’inscription à la S.F.O. (cidessous) et je règle ma cotisation annuelle de 70 € , à l'ordre de la S.F.O.

-

M’inscrire à la Journée d’Initiation Gratuite du Samedi 18 Octobre 2008 et règle la somme de 70
euros pour les Frais administratifs + Déjeuner compris, à l'ordre de la S.F.O

-

M’inscrire au Séminaire n° 1 de Formation en Ostéopathie Crânienne, organisé dans le cadre de
la SFO , des Vendredi et Samedi 21 et 22 Novembre 2008 et règle la somme de 360 euros
à l'ordre de la S.F.O. (330 euros pour les Membres de la SFO)

A adresser au Dr Lê Jean , 122 av d’Enghien . 95880 ENGHIEN-les-Bains
pour tout renseignement : Dr Lê Jean :
e-mail = jean.le@wanadoo.fr +++

fax = 01.39.89.78.67
tél = 01.39.89.59.12

N.B. : le nombre de places étant limité , les inscriptions se feront selon l’ordre d’arrivée

.………………………………, le ……..………………..………... Cachet professionnel + Signature
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DEMANDE D'ADHÉSION A LA S.F.O.
Cher Confrère,
Vous nous faites l'honneur de demander votre adhésion à la Société Française d' Ostéopathie,
première Société Savante des Médecins-Ostéopathes, créée en 1952 par le Dr Robert LAVEZZARI.
Votre candidature sera proposée pour acceptation lors de la prochaine Assemblée Générale de Janvier 2008 .
Nous vous remercions de retourner la fiche de renseignements suivante, accompagnée d’un chèque de 70 € :

NOM................................................................Prénom.............................................
Né(e) le .........................................................
ADRESSE PROF .........................................................................................................................
CODE POSTAL .................................................. VILLE ..............................................................
TEL ..................................................................... FAX .................................................................
Email ……………………………………………………………………..
Année de Thèse ................................................. Faculté .............................................................
Si Formation Extra Universitaire, Nom de votre groupe ou Association .......................................
DU ou DIU de Médecine Manuelle – Ostéopathie …………………….........................................
Lieu et Date ..................................................................................................................................
Votre activité professionnelle. Spécialité / secteur conventionnel ................................................
Fonction hospitalo-universitaire ..............................................................
Enseignant de votre groupe ....................................................................
Noms, Prénoms et Signatures des 2 Parrains, membres de la SFO
1/..........................................................................................

.............................................

2/..........................................................................................

.............................................

Date

Appliquez votre cachet professionnel

Signature

A adresser au Dr Jean Lê
122, avenue d’Enghien . 95880 ENGHIEN-les-Bains
Accompagné d’un chèque de 70 € à l’ordre de la SFO
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