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Édito
ISOstéo Lyon propose des formations spécialisées 
professionnalisantes à ses futurs diplômés 
étudiants en 5ème année, à ses diplômés et à tous 
les professionnels Ostéopathes D.O. tout au long 
de leur vie professionnelle, conformément aux 
exigences réglementaires, afin de maintenir, et 
d’améliorer leur niveau de connaissances et de 
compétences.

Différents formats pourront répondre au rythme 
de chacun, avec des  formations courtes de 
types initiation/ découverte, de 2 à 4 journées 
s’intégrant parfaitement dans le planning des 
participants.

Soulignons leur point commun, à savoir que ces 
formations sont des opportunités de respirations et 
d’échanges entre professionnels, dans un contexte 
où l’ostéopathe d’aujourd’hui est encore trop 
souvent seul et isolé. Gardons en tête la nécessité 
de s’élever et de faire preuve d’ouverture afin de 
parfaire l’accompagnement de nos patients, clé de 
voûte d’une satisfaction partagée…

Karim Kebaili-Commier
Directeur d’ISOstéo Lyon



LES MASTÈRES CLASSES

SPÉCIALISÉES OSTÉOPATHIQUES

(MCSO)

PRÉSENTATION

INSCRIPTION



Dyslexie
Ostéopathie Emotionnelle
Energétique Chinoise
Homéopathie uniciste
Orthodontie
Podologie posturologie
Système Neuro endocrinien

PRÉSENTATION



INSCRIPTION

LES MODALITÉS  ET  LES CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX
MASTERES CLASSES SPÉCIALISÉES OSTÉOPATHIQUES

1 Le participant effectue une pré inscription par mail à inscription.formation@isosteo.fr en indiquant le 
nom de la formation à laquelle il désire participer (un mail par formation).

2 ISOstéo Lyon accuse réception de cette pré inscription et  réserve la place pendant 7 jours.

3 Le participant dispose d’un délai de 7 jours pour confi rmer son inscription en adressant par courrier 
(à ISOstéo Lyon  Inscription Formation Campus Lyon Ouest Ecully 13 Chemin du Petit Bois 69130 Ecully) :
-le bulletin d’inscription et d’assurance annulation -report
-1 chèque d’arrhes (30% du coût de la formation)  éventuellement majoré de la cotisation d’assurance 
qui sera encaissé à réception. 
-1 chèque de solde (70% du montant de la formation) qui sera encaissé 1 semaine (7 jours) avant le début 
de la formation.

 4 A réception du dossier d’inscription ISOstéo Lyon communiquera au participant ses identifi ants à l’in-
tranet de l’école et déposera dans son espace personnel : la facture d’acompte et les documents néces-
saires à une demande de prise en charge de la formation par le FIF PL.

ISOstéo Lyon annulera toutes les Mastères Classes Spécialisées Ostéopathiques  dont le nombre 
d’inscription est inférieur à 6 participants, 6 semaines (42 jours) avant le début de la forma-
tion et remboursera les arrhes, la cotisation d’assurance et retournera le chèque de solde. 

ISOstéo Lyon propose une assurance annulation-report qui :

-assure le remboursement du chèque d’arrhes si le participant annule par mail son inscription 6 
semaines (42 jours)  avant le début de la formation.  
-assure un report à l’année prochaine
- si le participant annule par mail sa participation à la formation entre le 41ème jour et le début 
de la formation.
-si le participant est dans l’impossibilité de poursuivre sa formation jusqu’à son terme.
Le coût de l’assurance annulation-report est de 6 € par jour de formation.



OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INTERVENANTS 

 Apporter des outils cliniques pour diagnostiquer et pronostiquer les troubles de la posture de 
l’enfant et de l’adolescent. 

 Expliquer la physiopathologie des relations entre perception, mouvement et cognition qui sont 
perturbées chez le dyslexique et interviennent non seulement dans ses troubles de lecture mais 
aussi dans les troubles associés, notamment musculaires et ostéo-articulaires. 

 Décrire l’examen postural, les troubles de localisation spatiale sensorielle, les interférences 
négatives entre vision et audition et les troubles perceptifs du dyslexique. 

 Expliquer le traitement postural et le rôle de l’ostéopathe dans ce traitement, rôle indispensable 
dès lors qu’il existe des blocages ostéopathiques entravant l’action thérapeutique entreprise sur les 
capteurs posturaux visuels et podaux. 

 Interrogatoire, examen clinique, diagnostic, prise en charge ostéopathique 
 Définition des troubles des apprentissages & Théories explicatives 
 Les éléments du diagnostic orthophonique et neuropsychologique 
 Physiologie de la proprioception et du système postural 
 Dysfonction proprioceptive : Anamnèse | Signes musculaires | Signes spatiaux | Signes perceptifs 
 Examen clinique & Traitement des différents capteurs 
 Les blocages ostéopathiques et leur diagnostic 
 Coordonner la trans-professionnalité autour du dyslexique : importance du rôle de l’ostéopathe 
    dans le diagnostic et la prise en charge 
 Résultats du traitement 
 Etat de la recherche scientifique sur les relations entre troubles posturaux, dysfonction 
    proprioceptive et troubles des apprentissages. 

Patrick QUERCIA  
Ophtalmologiste libéral à Beaune (21) | Praticien attaché au service d’ophtalmologie de Dijon | 
Chercheur associé INSERM U1093 « Cognition, action et plasticité sensorimotrice » | Co-directeur et 
Membre fondateur du Diplôme Universitaire « Perception, Action et Troubles des Apprentissages à 
l’Université de Bourgogne Franche-Comté (ouvert aux ostéopathes) 
 
Philippe HILLENWECK 
Ostéopathe diplômé en 2002 d’ISOstéo Lyon | Ostéopathe en Cabinet libéral à Altkirch (68) | Membre 
actif du SFDO et d’ISOstéo ASSO | Intervenant en Congrès pluridisciplinaires de podologie | auteur de    « 
Le Podologue Scientifique », 2007 

OSTÉOPATHIE & DYSLEXIE 
DÉPISTAGE DES TROUBLES POSTURAUX EN GÉNÉRAL,  
DU SDP EN LIEN AVEC LA DYSLEXIE EN PARTICULIER 

Mastère Classe Spécialisée Ostéopathique 2018 - 2019 

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

4 journées (24H) 
V25 et S26 janv. 19 
J14 et V15 mars 19 

Tarifs 
D.O. 
D.O. ISOstéo Lyon 

 
| 480€  
| 384€ 

Lieu de formation 
Campus Lyon Tech La Doua 
4 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE 

Renseignements et Inscription 
inscription.formation@isosteo.fr 

 
| 10H – 17H puis 09H – 16H  
| 10H – 17H puis 09H – 16H 



OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INTERVENANTS 

 Identifier les forces de l’Intelligence Emotionnelle thérapeutique. 

 Répondre de façon complète à ces motifs de consultation qui reflètent de plus en plus le mal-être du 

patient. 

 Identifier les profils patients et adapter sa posture. 

 Intégrer la dimension psycho-émotionnelle dans sa réflexion, tant au niveau du schéma dysfonctionnel 

que dans la stratégie thérapeutique.  

 

 

 

OSTÉOPATHIE ÉMOTIONNELLE 
L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE AU SERVICE DU THÉRAPEUTE 

JOURNÉE 1 

 Définition du Corps Emotionnel et de l’Intelligence Emotionnelle 

 Quelle lecture en avoir dans le quotidien… 

 Révélation de l’IE à travers des mises en situation 

JOURNÉE 2 

 Place de l’IE dans la prise en charge thérapeutique 

 Quelle posture du Thérapeute pour accéder à cette dimension psycho-émotionnelle ? 

 Outils thérapeutiques 

 Mises en situation thérapeutiques 

   Karim KEBAÏLI-COMMIER 
Diplômé d’ISOstéo Lyon en 2002 

Enseignant à ISOstéo Lyon depuis 2003 

Directeur d’Etablissement ISOstéo Lyon depuis 2015 

DUHEPS (Diplôme Universitaire des Hautes Etudes de la Pratique Sociale) en 2014-2015 

Certification « Diriger une activité » emlyon business school en 2014-2015 
Etienne VARLAN 
Médecin, (Paris VI Cochin-port Royal) 
Biostatistiques,Paris VI 
Pathologies du sommeil   Lyon 
Hypnose ericksonienne et hypnopraxie,   Genève  
Depuis 2011: Enseignant de médecine et recherche clinique à ISOstéo Lyon 
 
 
 

 

Mastère Classe Spécialisée Ostéopathique 2018 - 2019 

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

2 journées (12H) 
21 juin 2019  | 10H – 17H  
22 juin 2019 | 09H – 16H 

Tarifs 
D.O. 
D.O. ISOstéo Lyon 

 
| 240€  
| 192€ 

Lieu de formation 
Campus Lyon Tech La Doua 
4 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE 

Renseignements et Inscription 
inscription.formation@isosteo.fr 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INTERVENANTS 

 Acquérir des outils de diagnostic de la Méthode Traditionnelle Chinoise (MTC). 

 Elargir son domaine de compétences à travers la compréhension de quelques principes de MTC. 

 Acquérir des techniques  simples de traitement.  

ÉNERGÉTIQUE 
INITIATION A LA MÉTHODE TRADITIONNELLE CHINOISE 

 Le Yi King, Le Tao, les niveaux énergétiques, les saisons. 

 Les merveilleux vaisseaux, les cycles Ko et Tcheng, les éléments, les correspondances vertébrales. 

 Les méridiens, les points shu antiques, les déséquilibres Yin Yang, les principes de traitement. 

 L’interrogatoire, l’inspection, les examens et exemples de raisonnement à la chinoise.  

Didier DEMARS 
Après avoir exercé la kinésithérapie pendant 10 ans, Didier DEMARS a obtenu son Diplôme d’Ostéopathe 

D.O. en 1995.  

Il exerce depuis en Cabinet. 

En 1998, il a entrepris une formation post-graduée en 3 ans, en Energétique Chinoise, et l’enseigne 

depuis 2012 au sein d’ISOstéo Lyon. 

Diplômé de la SFERE , société Française d’Etude et de Recherche en Energétique. 

La participation à ce MCSO d’initiation est la condition pour s’inscrire au PGSO 
Pratique Energétique Chinoise, formation sur 16 journées. 

Mastère Classe Spécialisée Ostéopathique 2018 - 2019 

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

4 journées (24H) 

Tarifs 
D.O. 
D.O. ISOstéo Lyon 

 
| 480€  
| 384€ 

Lieu de formation 
Campus Lyon Tech La Doua 
4 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE 

Renseignements et Inscription 
inscription.formation@isosteo.fr 

  
14 et 15 fév. 2019   |10H – 17H puis 09H – 16H  
28 et 29 mars 2019 |10H – 17H puis 09H – 16H 



OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INTERVENANTS 

 Identifier les forces de l’Intelligence Emotionnelle thérapeutique. 

 Répondre de façon complète à ces motifs de consultation qui reflètent de plus en plus le mal-être du 

patient. 

 Identifier les profils patients et adapter sa posture. 

 Intégrer la dimension psycho-émotionnelle dans sa réflexion, tant au niveau du schéma dysfonctionnel 

que dans la stratégie thérapeutique.  

 

 

 

OSTÉOPATHIE ÉMOTIONNELLE 
L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE AU SERVICE DU THÉRAPEUTE 

JOURNÉE 1 

 Définition du Corps Emotionnel et de l’Intelligence Emotionnelle 

 Quelle lecture en avoir dans le quotidien… 

 Révélation de l’IE à travers des mises en situation 

JOURNÉE 2 

 Place de l’IE dans la prise en charge thérapeutique 

 Quelle posture du Thérapeute pour accéder à cette dimension psycho-émotionnelle ? 

 Outils thérapeutiques 

 Mises en situation thérapeutiques 

   Karim KEBAÏLI-COMMIER 
Diplômé d’ISOstéo Lyon en 2002 

Enseignant à ISOstéo Lyon depuis 2003 

Directeur d’Etablissement ISOstéo Lyon depuis 2015 

DUHEPS (Diplôme Universitaire des Hautes Etudes de la Pratique Sociale) en 2014-2015 

Certification « Diriger une activité » emlyon business school en 2014-2015 
Etienne VARLAN 
Médecin, (Paris VI Cochin-port Royal) 
Biostatistiques,Paris VI 
Pathologies du sommeil   Lyon 
Hypnose ericksonienne et hypnopraxie,   Genève  
Depuis 2011: Enseignant de médecine et recherche clinique à ISOstéo Lyon 
 
 
 

 

Mastère Classe Spécialisée Ostéopathique 2018 - 2019 

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

2 journées (12H) 
21 juin 2019  | 10H – 17H  
22 juin 2019 | 09H – 16H 

Tarifs 
D.O. 
D.O. ISOstéo Lyon 

 
| 240€  
| 192€ 

Lieu de formation 
Campus Lyon Tech La Doua 
4 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE 

Renseignements et Inscription 
inscription.formation@isosteo.fr 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INTERVENANTS 

 Acquérir des outils de diagnostic de la Méthode Traditionnelle Chinoise (MTC). 

 Elargir son domaine de compétences à travers la compréhension de quelques principes de MTC. 

 Acquérir des techniques  simples de traitement.  

ÉNERGÉTIQUE 
INITIATION A LA MÉTHODE TRADITIONNELLE CHINOISE 

 Le Yi King, Le Tao, les niveaux énergétiques, les saisons. 

 Les merveilleux vaisseaux, les cycles Ko et Tcheng, les éléments, les correspondances vertébrales. 

 Les méridiens, les points shu antiques, les déséquilibres Yin Yang, les principes de traitement. 

 L’interrogatoire, l’inspection, les examens et exemples de raisonnement à la chinoise.  

Didier DEMARS 
Après avoir exercé la kinésithérapie pendant 10 ans, Didier DEMARS a obtenu son Diplôme d’Ostéopathe 

D.O. en 1995.  

Il exerce depuis en Cabinet. 

En 1998, il a entrepris une formation post-graduée en 3 ans, en Energétique Chinoise, et l’enseigne 

depuis 2012 au sein d’ISOstéo Lyon. 

Diplômé de la SFERE , société Française d’Etude et de Recherche en Energétique. 

La participation à ce MCSO d’initiation est la condition pour s’inscrire au PGSO 
Pratique Energétique Chinoise, formation sur 16 journées. 

Mastère Classe Spécialisée Ostéopathique 2018 - 2019 

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

4 journées (24H) 

Tarifs 
D.O. 
D.O. ISOstéo Lyon 

 
| 480€  
| 384€ 

Lieu de formation 
Campus Lyon Tech La Doua 
4 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE 

Renseignements et Inscription 
inscription.formation@isosteo.fr 

  
14 et 15 fév. 2019   |10H – 17H puis 09H – 16H  
28 et 29 mars 2019 |10H – 17H puis 09H – 16H 



OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INTERVENANTS 

 Comprendre le fonctionnement de l’homéopathie uniciste. 

 Faire les liens entre les traitements ostéopathiques et homéopathiques, et voir la complémentarité. 

 Apprendre à tester les produits homéopathiques. 

HOMÉOPATHIE UNICISTE 
INITIATION AUX LIENS ENTRE L’OSTEOPATHIE ET L’HOMEOPATHIE 

 Historique et principes de l’homéopathie et des différentes dilutions. 

 Le similinum et les similes. 

 Origine des produits (végétal, animal, minéral ,nosodes, et produits dérivé de l’allopathie et des 

maladies). 

 Produits de terrain :Psorique ,Luetique, Sycotique et Tuberculinique. 

 La loi de Hering, et les barrières de Sen. 

Christian CASTEJON 
Diplômé de l’Ecole Européenne d’Ostéopathie  (Maidstone, Kent) en 1984 et libéral depuis. Formation 

longue en énergétique, en crânien, en homéopathie et en émotionnel 

Depuis 2017 Formation en Immunologie dans différentes villes de France  

Depuis 2011 : Tuteur de stage à ISOstéo Lyon 

De 2007 à 2009 responsable de l’unité C au Cido 

De 2004 à 2009 Formateur en techniques structurelles et tuteur de clinique au Cido 

De 1991 à 1993 Assistant aux techniques structurelles à l’EEO 

De 1987 à 1990 Enseignant en Immunologie et assistant en techniques structurelles à l’EEO 

La participation à ce MCSO d’initiation est la condition pour s’inscrire au PGSO 
Homéopathie Uniciste, formation sur 16 journées. 

Mastère Classe Spécialisée Ostéopathique 2018 - 2019 

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

4 journées (24H) 
8 et 9 fév. 2019 
8 et 9 mars 2019  
 
Tarifs 
D.O. 
D.O. ISOstéo Lyon 

 
| 480€  
| 384€ 

Lieu de formation 
Campus Lyon Tech La Doua 
4 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE 

Renseignements et Inscription 
inscription.formation@isosteo.fr 

 
| 10H – 17H  
| 09H – 16H  



OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INTERVENANTS 

 Comprendre le fonctionnement de l’homéopathie uniciste. 

 Faire les liens entre les traitements ostéopathiques et homéopathiques, et voir la complémentarité. 

 Apprendre à tester les produits homéopathiques. 

HOMÉOPATHIE UNICISTE 
INITIATION AUX LIENS ENTRE L’OSTEOPATHIE ET L’HOMEOPATHIE 

 Historique et principes de l’homéopathie et des différentes dilutions. 

 Le similinum et les similes. 

 Origine des produits (végétal, animal, minéral ,nosodes, et produits dérivé de l’allopathie et des 

maladies). 

 Produits de terrain :Psorique ,Luetique, Sycotique et Tuberculinique. 

 La loi de Hering, et les barrières de Sen. 

Christian CASTEJON 
Diplômé de l’Ecole Européenne d’Ostéopathie  (Maidstone, Kent) en 1984 et libéral depuis. Formation 

longue en énergétique, en crânien, en homéopathie et en émotionnel 

Depuis 2017 Formation en Immunologie dans différentes villes de France  

Depuis 2011 : Tuteur de stage à ISOstéo Lyon 

De 2007 à 2009 responsable de l’unité C au Cido 

De 2004 à 2009 Formateur en techniques structurelles et tuteur de clinique au Cido 

De 1991 à 1993 Assistant aux techniques structurelles à l’EEO 

De 1987 à 1990 Enseignant en Immunologie et assistant en techniques structurelles à l’EEO 

La participation à ce MCSO d’initiation est la condition pour s’inscrire au PGSO 
Homéopathie Uniciste, formation sur 16 journées. 

Mastère Classe Spécialisée Ostéopathique 2018 - 2019 

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

4 journées (24H) 
8 et 9 fév. 2019 
8 et 9 mars 2019  
 
Tarifs 
D.O. 
D.O. ISOstéo Lyon 

 
| 480€  
| 384€ 

Lieu de formation 
Campus Lyon Tech La Doua 
4 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE 

Renseignements et Inscription 
inscription.formation@isosteo.fr 

 
| 10H – 17H  
| 09H – 16H  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INTERVENANTS 

 Permettre une compréhension du fonctionnement buccal, une compréhension des répercussions 

émotionnelles et psychiques et une compréhension du rôle de l'ostéopathe dans une telle approche. 

 Acquérir des outils diagnostics et d'outils pratiques afin de faciliter le déroulement d'un traitement 

d'orthodontie fonctionnelle, mais aussi de faciliter le déroulement d'une séance ostéopathique 

classique.  

ORTHODONTIE 
L’OSTÉOPATHE & L’ORTHODONTIE FONCTIONNELLE  

 La dynamique buccale à travers ses axes : répercussions au niveau corporel, émotionnel et mental. 

 Description des trois grandes fonctions : mastication, respiration, mouvements de la langue. 

 Les outils de transformation : énergétique, fonctionnel, biomécanique à effet contact. 

Dr. Raoul SANCHEZ 
Chirurgien-dentiste, diplômé de la faculté de Lyon,  

- Travaillant en orthodontie fonctionnelle, en réseau pluridisciplinaire et faisant partie d'un pôle 

de recherche actif au quotidien. 

- Connaissant certaines approches globales (médecine traditionnelle chinoise, homéopathie, 

posturologie, symbolique...). 

- Enseignant un travail énergétique utilisable par tous. 

 

Béatrice FOUJOLS 
Ostéopathe D.O. depuis 2008 exerçant en cabinet libéral  

- Formée à certaines approches globales (énergétique, symbolique dentaire, médecine 

traditionnelle chinoise...) et faisant partie d’un pôle de recherche actif au quotidien, 

- Chargée de cours à ISOstéo Lyon en gynécologique ostéopathique.  

Mastère Classe Spécialisée Ostéopathique 2018 - 2019 

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

4 journées (24H) 

Tarifs 
D.O. 
D.O. ISOstéo Lyon 

 
| 480€  
| 384€ 

Lieu de formation 
Campus Lyon Tech La Doua 
4 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE 

Renseignements et Inscription 
inscription.formation@isosteo.fr 

 
04 et 05 avril  2019  | 10H – 17H puis 09H – 16H  
13 et 14 juin   2019  | 10H – 17H puis 09H – 16H 

 Public: Ostéopathes et Dentistes  



OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INTERVENANT 

 Comprendre le rôle du podologie. 

 Comprendre en quoi la Podologie (pharmacien, orthopédiste, podologue) peut aide l’Ostéopathe 

 Comprendre en quoi l’Ostéopathe peut aider le Podologue. 

PODOLOGIE-POSTUROLOGIE  
INTÉRÊT DE LA SYNERGIE ORTHOPÉDIE - OSTÉOPATHIE 

 Législation podologie  

 Différences pédicurie | podologie (podologue | pharmacien | orthésiste orthopédiste)  

 Pédicurie : durillons, corps, hallux valgus, géométrie de l’avant-pied, mycose, ongles incarnés 

 Podologie : statique et dynamique (Les différentes phases du pas)  

 But du podologue en pathologie  

 Examen clinique du podo-posturologue  

 Les différents types de semelles ville et sport  

 Quand orienter vers un podologue ? | interaction podologue-ostéopathe : un travail d’équipe.  

 Visite ALTEOR : (4h) podologie, attèles de séries, dos, intérêts communs pour les patients. 

Hervé MÉNARD 
Inventeur du Médicale Analyse Posture  

Consultant podologie pour Lyon Kléber Santé | Centre Orthopédique Paul Santy Lyon  

Suivi de Michael JEREMIAZ, triple médaillé Olympique tennis, 10 titres du Grand Chelem 

Chargé de cours podologie pour le Diplôme Universitaire d'orthopédie, Faculté de Médecine et 

Pharmacie de Besançon et de Lille  

Membre correspondant de la Société Française de Médecine du sport  

Membre partenaire de la Société Française de Phlébologie  

Suivi de Joris DAUDET (7e mondial UCI) | Suivi de christian LEROUX ( FFA, Equipe de France) 

Mastère Classe Spécialisée Ostéopathique 2018 - 2019 

ISOstéo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

2 journées (12H) 
20 septembre  2018 | 10H – 17H  
21 septembre  2018 | 09H – 16H 

Tarifs 
D.O. 
D.O. ISOstéo Lyon 

 
| 240€  
| 192€ 

Lieu de formation 
Campus Lyon Tech La Doua 
4 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE 

Renseignements et Inscription 
inscription.formation@isosteo.fr 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INTERVENANTS 

 Discuter l’action de l’ostéopathie sur la régulation neuro-endocrinienne  

 Intégrer la régulation neuro-endocrinienne dans une prise en charge ostéopathique  

 Conseiller son patient afin d’optimiser cette régulation 

SYSTÈME NEURO-ENDOCRINIEN 
LA RÉGULATION NEURO-ENDOCRINIENNE 

 Rappels théoriques visuels sur le système neuro-endocrinien et chaque glande endocrine, 

les techniques générales et spécifiques  

 Ateliers pratiques nombreux : mise en pratique de techniques spécifiques à visée 

neuroendocrinienne  

 Réflexion ostéopathique sur chaque système 

Elvine NICOD-HAOUY et Bertrand HAOUY 
Diplômés d’ISOstéo Lyon en 2001  

Enseignants à ISOstéo Lyon depuis 2001  

Remplacements nombreux et travail pluridisciplinaire de 2001 à 2003  

Ostéopathes en cabinet libéral depuis 2003 | Trévoux  

Formations pédagogiques en partenariat avec l’Académie d’Ostéopathie et l’Université de Tours et à 

ISOstéo Lyon 

Formations courtes en phytothérapie, homéopathie, initiation à la médecine traditionnelle chinoise  

Formation au DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization) 

Mastère Classe Spécialisée Ostéopathique 2018 - 2019 

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

2 journées (12H) 
23 novembre 2018 | 10H – 17H  
24 novembre 2018 | 09H – 16H 

Tarifs 
D.O. 
D.O. ISOstéo Lyon 

 
| 240€  
| 192€ 

Lieu de formation 
Campus Lyon Tech La Doua 
4 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE 

Renseignements et Inscription 
inscription.formation@isosteo.fr 



OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INTERVENANT 

 Comprendre le rôle du podologie. 

 Comprendre en quoi la Podologie (pharmacien, orthopédiste, podologue) peut aide l’Ostéopathe 

 Comprendre en quoi l’Ostéopathe peut aider le Podologue. 

PODOLOGIE-POSTUROLOGIE  
INTÉRÊT DE LA SYNERGIE ORTHOPÉDIE - OSTÉOPATHIE 

 Législation podologie  

 Différences pédicurie | podologie (podologue | pharmacien | orthésiste orthopédiste)  

 Pédicurie : durillons, corps, hallux valgus, géométrie de l’avant-pied, mycose, ongles incarnés 

 Podologie : statique et dynamique (Les différentes phases du pas)  

 But du podologue en pathologie  

 Examen clinique du podo-posturologue  

 Les différents types de semelles ville et sport  

 Quand orienter vers un podologue ? | interaction podologue-ostéopathe : un travail d’équipe.  

 Visite ALTEOR : (4h) podologie, attèles de séries, dos, intérêts communs pour les patients. 

Hervé MÉNARD 
Inventeur du Médicale Analyse Posture  

Consultant podologie pour Lyon Kléber Santé | Centre Orthopédique Paul Santy Lyon  

Suivi de Michael JEREMIAZ, triple médaillé Olympique tennis, 10 titres du Grand Chelem 

Chargé de cours podologie pour le Diplôme Universitaire d'orthopédie, Faculté de Médecine et 

Pharmacie de Besançon et de Lille  

Membre correspondant de la Société Française de Médecine du sport  

Membre partenaire de la Société Française de Phlébologie  

Suivi de Joris DAUDET (7e mondial UCI) | Suivi de christian LEROUX ( FFA, Equipe de France) 

Mastère Classe Spécialisée Ostéopathique 2018 - 2019 

ISOstéo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

2 journées (12H) 
20 septembre  2018 | 10H – 17H  
21 septembre  2018 | 09H – 16H 

Tarifs 
D.O. 
D.O. ISOstéo Lyon 

 
| 240€  
| 192€ 

Lieu de formation 
Campus Lyon Tech La Doua 
4 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE 

Renseignements et Inscription 
inscription.formation@isosteo.fr 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INTERVENANTS 

 Discuter l’action de l’ostéopathie sur la régulation neuro-endocrinienne  

 Intégrer la régulation neuro-endocrinienne dans une prise en charge ostéopathique  

 Conseiller son patient afin d’optimiser cette régulation 

SYSTÈME NEURO-ENDOCRINIEN 
LA RÉGULATION NEURO-ENDOCRINIENNE 

 Rappels théoriques visuels sur le système neuro-endocrinien et chaque glande endocrine, 

les techniques générales et spécifiques  

 Ateliers pratiques nombreux : mise en pratique de techniques spécifiques à visée 

neuroendocrinienne  

 Réflexion ostéopathique sur chaque système 

Elvine NICOD-HAOUY et Bertrand HAOUY 
Diplômés d’ISOstéo Lyon en 2001  

Enseignants à ISOstéo Lyon depuis 2001  

Remplacements nombreux et travail pluridisciplinaire de 2001 à 2003  

Ostéopathes en cabinet libéral depuis 2003 | Trévoux  

Formations pédagogiques en partenariat avec l’Académie d’Ostéopathie et l’Université de Tours et à 

ISOstéo Lyon 

Formations courtes en phytothérapie, homéopathie, initiation à la médecine traditionnelle chinoise  

Formation au DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization) 

Mastère Classe Spécialisée Ostéopathique 2018 - 2019 

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

2 journées (12H) 
23 novembre 2018 | 10H – 17H  
24 novembre 2018 | 09H – 16H 

Tarifs 
D.O. 
D.O. ISOstéo Lyon 

 
| 240€  
| 192€ 

Lieu de formation 
Campus Lyon Tech La Doua 
4 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE 

Renseignements et Inscription 
inscription.formation@isosteo.fr 



POST GRADE SPÉCIALISÉS

OSTÉOPATHIQUES

(PGSO)

PRÉSENTATION

INSCRIPTION



INSCRIPTION

LES MODALITÉS  ET  LES CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX 
POST GRADE SPÉCIALISÉS OSTÉOPATHIQUES

1 Le participant effectue une pré inscription par mail à inscription.formation@isosteo.fr en indiquant le 
nom de la formation à laquelle il désire participer (un mail par formation).

2 ISOstéo Lyon accuse réception de cette demande et adresse au candidat un dossier de candidature.

3  Le candidat remplit le dossier de candidature et le renvoie accompagné de toutes les pièces deman-
dées dans les délais indiqués à :
ISOstéo Lyon  Inscription Formation Campus Lyon Ouest Ecully 13 Chemin du Petit Bois 69130 Ecully

4 ISOstéo Lyon étudie la candidature, informe le candidat du résultat de sa demande de candidature 
par mail et adresse au candidat une convention de formation.

5 A réception de la convention de formation signée accompagnée des pièces et règlements deman-
dés,  ISOstéo Lyon communiquera au participant ses identifi ants à l’intranet de l’école et déposera dans 
son espace personnel : les reçus, les factures et les documents nécessaires à une demande de prise en 
charge de la formation par le FIF PL.

ISOstéo Lyon annulera tous les Post Grade Spécialisés Ostéopathiques dont le nombre d’inscription 
est inférieur à 8 participants, 16 semaines avant le début de la formation et remboursera toutes les 
sommes perçues.



OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Acquérir la capacité de comprendre et traiter un patient qui est du ressort de l’homéopathie. Le but 
est de traiter le terrain du patient par le produit homéopathique adapté, ou la barrière chimique qui 
empêche toute évolution positive. Ceci en relation avec le traitement ostéopathique. 

HOMEOPATHIE UNICISTE 
ACTION DE L’HOMEOPATHIE SUR LE PHYSIQUE ET L’EMOTIONNEL 

CYCLE DE FORMATION DE 96 H : 
 

Théorie, Pratique, Examen de certification à l’issue de la formation 
Public éligible : Ostéopathes D.O. ayant suivi le MCSO Homéopathique (Niveau 1 de cette formation) 
Formation limitée à 24 participants maximum 
 
NIVEAU 2 | 8 journées 
  

 Questionnaire et valorisation des symptômes 
 Répertorisation 
 Produits homéopsorique, homéoluétique, homésycotique 
 Etude de produits sur le coté émotionnel et les symptômes clefs 
 Horaire des produits, complémentarité , antidotes et durée d’action 
 Traitement des barrières chimiques , pathologiques et émotionnelles 
  
NIVEAU 3 | 8 journées  
  

 Urgence en homéopathie( tétanie , blessures, morsures, brulures etc) 
 Etude de produits sur le coté émotionnel et les symptômes clefs 
 Traitement des maladies infantiles 
 Comment palier à une crise de panic Attac 
 Etude de SULFUR par Hahnemann (70 pages) traduit par le Docteur Léon Simon en 1891 
 Traitement des rhino pharyngites ,otites, angines etc 

INTERVENANT 

Christian CASTEJON 
Diplômé de l’Ecole Européenne d’Ostéopathie  (Maidstone, Kent) en 1984 et libéral depuis. 
Formation longue en énergétique, en crânien, en homéopathie et en émotionnel. 
Depuis 2017 Formation en Immunologie dans différentes villes de France  
Depuis 2011 : Tuteur de stage à ISOstéo Lyon 
De 2007 à 2009 responsable de l’unité C au Cido 
De 2004 à 2009 Formateur en techniques structurelles et tuteur de clinique au Cido 
De 1991 à 1993 Assistant aux techniques structurelles à l’EEO 
De 1987 à 1990 Enseignant en Immunologie et assistant en techniques structurelles à l’EEO 

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

Post Grade Spécialisé Ostéopathique 2018-2019 

Mastère Classe Spécialisée Ostéopathie Homéopathique 
Initiation aux liens entre l’ostéopathie et l’homéopathie 

PRE-REQUIS 



OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Acquérir la capacité de comprendre et traiter un patient qui est du ressort de l’homéopathie. Le but 
est de traiter le terrain du patient par le produit homéopathique adapté, ou la barrière chimique qui 
empêche toute évolution positive. Ceci en relation avec le traitement ostéopathique. 

HOMEOPATHIE UNICISTE 
ACTION DE L’HOMEOPATHIE SUR LE PHYSIQUE ET L’EMOTIONNEL 

CYCLE DE FORMATION DE 96 H : 
 

Théorie, Pratique, Examen de certification à l’issue de la formation 
Public éligible : Ostéopathes D.O. ayant suivi le MCSO Homéopathique (Niveau 1 de cette formation) 
Formation limitée à 24 participants maximum 
 
NIVEAU 2 | 8 journées 
  

 Questionnaire et valorisation des symptômes 
 Répertorisation 
 Produits homéopsorique, homéoluétique, homésycotique 
 Etude de produits sur le coté émotionnel et les symptômes clefs 
 Horaire des produits, complémentarité , antidotes et durée d’action 
 Traitement des barrières chimiques , pathologiques et émotionnelles 
  
NIVEAU 3 | 8 journées  
  

 Urgence en homéopathie( tétanie , blessures, morsures, brulures etc) 
 Etude de produits sur le coté émotionnel et les symptômes clefs 
 Traitement des maladies infantiles 
 Comment palier à une crise de panic Attac 
 Etude de SULFUR par Hahnemann (70 pages) traduit par le Docteur Léon Simon en 1891 
 Traitement des rhino pharyngites ,otites, angines etc 

INTERVENANT 

Christian CASTEJON 
Diplômé de l’Ecole Européenne d’Ostéopathie  (Maidstone, Kent) en 1984 et libéral depuis. 
Formation longue en énergétique, en crânien, en homéopathie et en émotionnel. 
Depuis 2017 Formation en Immunologie dans différentes villes de France  
Depuis 2011 : Tuteur de stage à ISOstéo Lyon 
De 2007 à 2009 responsable de l’unité C au Cido 
De 2004 à 2009 Formateur en techniques structurelles et tuteur de clinique au Cido 
De 1991 à 1993 Assistant aux techniques structurelles à l’EEO 
De 1987 à 1990 Enseignant en Immunologie et assistant en techniques structurelles à l’EEO 

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

Post Grade Spécialisé Ostéopathique 2018-2019 

Mastère Classe Spécialisée Ostéopathie Homéopathique 
Initiation aux liens entre l’ostéopathie et l’homéopathie 

PRE-REQUIS 

16 JOURNEES DE FORMATION 
 
NIVEAU 2 | 8 journées en 2018/2019 
 
V19 et S20 octobre 2018 
V7 et S8 décembre 2018 
V15 et S16 février 2019 
V22 et S23 mars 2019 
 
 
NIVEAU 3 | 8 journées en 2019/2020 
  
V7 et S8 juin 2019 
V18 et S19 octobre 2019 
V6 et S7 décembre 2019 
V14 et S15 février 2020 
 
 
 
TARIFS 
 
D.O. 
D.O. ISOstéo Lyon 
 
 
LIEU DE FORMATION 
 
Campus Lyon Tech La Doua 
4 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE 
 
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
 
inscription.formation@isosteo.fr 
 
 
 
 
 
 

MODALITES 

HOMEOPATHIE UNICISTE 
ACTION DE L’HOMEOPATHIE SUR LE PHYSIQUE ET L’EMOTIONNEL 

PRE-REQUIS 

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

| 1920€  
| 1536€ 

Post Grade Spécialisé Ostéopathique 2018-2019 



LES FORMATIONS CONSEILLÉES 

PAR ISOSTÉO LYON

PRÉSENTATION



Allyane
Aquatique
DIU Sport
Immunostéo

PRÉSENTATION



OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Connaitre les incontournables du procédé Allyane. 
 

 Être capable de mettre en œuvre les premières séances en cabinet. 

ISOstéo Lyon vous recommande… 
 

ALLYANE: un procédé innovant pour traiter les troubles moteurs  

Jour 1 : Les incontournables  
• Notions clés du procédé Allyane : données scientifiques. 
• Les 10 étapes du procédé Allyane : 
• Évaluation de la séance & débriefing patient. 
 

Jour 2 : 1ère application pratique  
• Protocole de relâchement. 
• Protocole de réduction du traumatisme mental. 
• 4 Cas cliniques assistés en situation + débriefing et plan d’action personnel. 
 

Jour 3 : Mise en œuvre opérationnelle. 
• Mise en œuvre au Cabinet 
• 4 Cas cliniques assistés en situation + débriefing et plan d’action personnel 
  

Jour 4 : Retour expérience et perfectionnement. 
• Partage des réussites et difficultés. 
• Travail sur les cas cliniques des participants. 
• 2 Cas cliniques individuels en situation + débriefing et plan d’action personnel. 
  
Jour 5 : Perfectionnement / certification niveau 1. 
• Validation des connaissances clés liées au procédé Allyane. 
• Cas cliniques individuels en situation + débriefing et plan d’action personnel. 
• Validation des compétences permettant de réaliser une séance Allyane. 
 
Le programme alterne des apports sur le fond du procédé Allyane avec des cas cliniques d’application 
permettant une mise en pratique individuelle progressive et assistée. 
Il intègre également de nombreuses vidéos de séquences réelles Allyane pour analyse et entrainement 
aux étapes clés. 
80% d’activités d’application et de réflexion / 20% d’apports théoriques. 
 

Formation recommandée  2018 - 2019 

5 journées (35H).  
+ 1h de suivi téléphonique individualisé par 
participant 

Renseignements et Inscription 
ALLYANE Centre  
84 quai Joseph Gillet  
69004 LYON  
04 28 29 58 10 - https://www.allyane.com/  
 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INTERVENANTE 

Apprendre à adapter les techniques de l’ostéopathie traditionnelle dans l’eau en utilisant tous les 

avantages du milieu aquatique. Cette nouvelle approche permet de développer le sens haptique du 

praticien et de mieux comprendre les techniques fonctionnelles.  

ISOstéo Lyon vous recommande… 
 

OSTEOPATHIE AQUATIQUE OU LES FASCIAS SANS CONTRAINTES 

DECOUVRIR | Partie théorique pour expliquer l’ostéopathie aquatique, c’est-à-dire les différences 
physiques et physiologiques qui s’appliquent dans l’eau, les avantages, les indications et les contre-
indications de cette pratique.  
Pratique : briefing/débriefing, mise en place du patient et approche du système musculo-squelettique 
(membres inférieurs et supérieurs)  
 
COMPRENDRE | Partie théorique portant sur les conditions de pratique en milieu aquatique, l’hygiène 
et la sécurité, les normes en vigueur et l’aspect technique d’une installation.  
Pratique : approche du système musculo-squelettique (rachis, bassin, grill costal)  
 
APPROFONDIR | Ce module traite de la relation patient-thérapeute dans l’eau et de l’abord des 
douleurs psychosomatiques.  
Pratique : approche du système viscéral  
 
APPLIQUER | Etude de cas particuliers : enfants et femmes enceintes  
Pratique : approche des techniques cranio-sacrées et mise en situation  

Marie-Cécile CASTAIGNE 
 
Ostéopathe D.O diplômée de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie Paris  
Diplômée en ostéopathie aquatique  
DU Alimentation Santé et Micronutrition | Dijon  
Enseignante Assistante à ISOstéo Lyon 

Formation recommandée  2018 - 2019 

4 journées (24H) 
Renseignements et Inscription 
Marie –Cécile CASTAIGNE 
06 21 30 71 91 
mc.castaigne.osteo@gmail.com 



OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Connaitre les incontournables du procédé Allyane. 
 

 Être capable de mettre en œuvre les premières séances en cabinet. 

ISOstéo Lyon vous recommande… 
 

ALLYANE: un procédé innovant pour traiter les troubles moteurs  

Jour 1 : Les incontournables  
• Notions clés du procédé Allyane : données scientifiques. 
• Les 10 étapes du procédé Allyane : 
• Évaluation de la séance & débriefing patient. 
 

Jour 2 : 1ère application pratique  
• Protocole de relâchement. 
• Protocole de réduction du traumatisme mental. 
• 4 Cas cliniques assistés en situation + débriefing et plan d’action personnel. 
 

Jour 3 : Mise en œuvre opérationnelle. 
• Mise en œuvre au Cabinet 
• 4 Cas cliniques assistés en situation + débriefing et plan d’action personnel 
  

Jour 4 : Retour expérience et perfectionnement. 
• Partage des réussites et difficultés. 
• Travail sur les cas cliniques des participants. 
• 2 Cas cliniques individuels en situation + débriefing et plan d’action personnel. 
  
Jour 5 : Perfectionnement / certification niveau 1. 
• Validation des connaissances clés liées au procédé Allyane. 
• Cas cliniques individuels en situation + débriefing et plan d’action personnel. 
• Validation des compétences permettant de réaliser une séance Allyane. 
 
Le programme alterne des apports sur le fond du procédé Allyane avec des cas cliniques d’application 
permettant une mise en pratique individuelle progressive et assistée. 
Il intègre également de nombreuses vidéos de séquences réelles Allyane pour analyse et entrainement 
aux étapes clés. 
80% d’activités d’application et de réflexion / 20% d’apports théoriques. 
 

Formation recommandée  2018 - 2019 

5 journées (35H).  
+ 1h de suivi téléphonique individualisé par 
participant 

Renseignements et Inscription 
ALLYANE Centre  
84 quai Joseph Gillet  
69004 LYON  
04 28 29 58 10 - https://www.allyane.com/  
 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INTERVENANTE 

Apprendre à adapter les techniques de l’ostéopathie traditionnelle dans l’eau en utilisant tous les 

avantages du milieu aquatique. Cette nouvelle approche permet de développer le sens haptique du 

praticien et de mieux comprendre les techniques fonctionnelles.  

ISOstéo Lyon vous recommande… 
 

OSTEOPATHIE AQUATIQUE OU LES FASCIAS SANS CONTRAINTES 

DECOUVRIR | Partie théorique pour expliquer l’ostéopathie aquatique, c’est-à-dire les différences 
physiques et physiologiques qui s’appliquent dans l’eau, les avantages, les indications et les contre-
indications de cette pratique.  
Pratique : briefing/débriefing, mise en place du patient et approche du système musculo-squelettique 
(membres inférieurs et supérieurs)  
 
COMPRENDRE | Partie théorique portant sur les conditions de pratique en milieu aquatique, l’hygiène 
et la sécurité, les normes en vigueur et l’aspect technique d’une installation.  
Pratique : approche du système musculo-squelettique (rachis, bassin, grill costal)  
 
APPROFONDIR | Ce module traite de la relation patient-thérapeute dans l’eau et de l’abord des 
douleurs psychosomatiques.  
Pratique : approche du système viscéral  
 
APPLIQUER | Etude de cas particuliers : enfants et femmes enceintes  
Pratique : approche des techniques cranio-sacrées et mise en situation  

Marie-Cécile CASTAIGNE 
 
Ostéopathe D.O diplômée de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie Paris  
Diplômée en ostéopathie aquatique  
DU Alimentation Santé et Micronutrition | Dijon  
Enseignante Assistante à ISOstéo Lyon 

Formation recommandée  2018 - 2019 

4 journées (24H) 
Renseignements et Inscription 
Marie –Cécile CASTAIGNE 
06 21 30 71 91 
mc.castaigne.osteo@gmail.com 



OBJECTIFS 

PROGRAMME 

COMITE SCIENTIFIQUE 

Prendre en charge les incidents mineurs survenant au cours de l’entraînement ou de la compétition, 

assurer les premiers soins au sportif blessé sur le terrain et orienter leurs athlètes vers les structures 

les plus efficaces en fonction de la situation. 

 

ISOstéo Lyon vous recommande… 
 

DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE  
URGENCES ET SOINS DE TERRAINS EN MILIEU SPORTIF 

 Prise en charge des crampes 
 Technique de cryothérapies de terrain 
 Anatomie palpatoire 
 Techniques de « Kinesio-taping » 
 Techniques de pansements de terrain 
 Techniques de contentions adhésives: les strapping 
 Techniques d’immobilisations de terrain 
 L’aide au relevage et au brancardage du sportif clessé 
 Prise en charge de la victime inconsciente 
 Prise en charge de l’arrêt cardio respiratoire 

Pr Jean-Jacques LEHOT 
Responsable du DIU pour le site de Lyon 1 

Pr Jacques ESCARMENT 
Directeur du Service de Santé des Armées 

Pr Thierry FUSAY 
Directeur des Etudes et de la Formation, Ecole de Santé des Armées 

Pr Philippe NEYRET 
Médecin de la FIFA 
Pr Xavier BIGARD 
Président de la Société Française de Médecine du Sport  
Agence Française de Lutte contre le Dopage 
Dr Jean-François ROSSARD 
Président de la Société Française d’Ostéopathie du Sport 

Formation recommandée  2018 - 2019 

12 jours  : 100h 
40h d’enseignements théoriques 
60h d’enseignements pratiques  

Renseignements et Inscription 
du-urgence-sport.fr 

La participation à ce DIU est la condition pour s’inscrire au PGSO  Sport , 
formation sur 10 journées. 

 



OBJECTIFS 

PROGRAMME 

COMITE SCIENTIFIQUE 

Prendre en charge les incidents mineurs survenant au cours de l’entraînement ou de la compétition, 

assurer les premiers soins au sportif blessé sur le terrain et orienter leurs athlètes vers les structures 

les plus efficaces en fonction de la situation. 

 

ISOstéo Lyon vous recommande… 
 

DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE  
URGENCES ET SOINS DE TERRAINS EN MILIEU SPORTIF 

 Prise en charge des crampes 
 Technique de cryothérapies de terrain 
 Anatomie palpatoire 
 Techniques de « Kinesio-taping » 
 Techniques de pansements de terrain 
 Techniques de contentions adhésives: les strapping 
 Techniques d’immobilisations de terrain 
 L’aide au relevage et au brancardage du sportif clessé 
 Prise en charge de la victime inconsciente 
 Prise en charge de l’arrêt cardio respiratoire 

Pr Jean-Jacques LEHOT 
Responsable du DIU pour le site de Lyon 1 

Pr Jacques ESCARMENT 
Directeur du Service de Santé des Armées 

Pr Thierry FUSAY 
Directeur des Etudes et de la Formation, Ecole de Santé des Armées 

Pr Philippe NEYRET 
Médecin de la FIFA 
Pr Xavier BIGARD 
Président de la Société Française de Médecine du Sport  
Agence Française de Lutte contre le Dopage 
Dr Jean-François ROSSARD 
Président de la Société Française d’Ostéopathie du Sport 

Formation recommandée  2018 - 2019 

12 jours  : 100h 
40h d’enseignements théoriques 
60h d’enseignements pratiques  

Renseignements et Inscription 
du-urgence-sport.fr 

La participation à ce DIU est la condition pour s’inscrire au PGSO  Sport , 
formation sur 10 journées. 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INTERVENANT 

 Montrer l’action de l’ostéopathie sur le système immunitaire. 

 Apprendre à traiter les problèmes de déficit du système immunitaire et de réponse exacerbé du 

système immunitaire. 

IMMUNOSTÉO 
LA REGULATION DU SYSTEME IMMUNITAIRE 

 Rappel anatomique du système immunitaire et de son fonctionnement. 

 Influence des vaccins et de l’alimentation sur le système immunitaire. 

 Théorie et pratique des traitements ostéopathiques sur les angines, bronchites, laryngites, 

bronchiolites, otites, sinusites (chroniques). 

 Théorie et pratique des traitements ostéopathiques sur l’asthme allergique, l’eczéma, le rhume des 

foins. 

Christian CASTEJON 
Diplômé de l’Ecole Européenne d’Ostéopathie  (Maidstone, Kent) en 1984 et libéral depuis. Formation 

longue en énergétique, en crânien, en homéopathie et en émotionnel 

Depuis 2017 Formation en Immunologie dans différentes villes de F rance  

Depuis 2011 : Tuteur de stage à ISOstéo Lyon 

De 2007 à 2009 responsable de l’unité C au Cido 

De 2004 à 2009 Formateur en techniques structurelles et tuteur de clinique au Cido 

De 1991 à 1993 Assistant aux techniques structurelles à l’EEO 

De 1987 à 1990 Enseignant en Immunologie et assistant en techniques structurelles à l’EEO 
Christophe CASTEJON 

Diplômé du CIDO en 2009,et Ostéopathe libéral depuis 

DU d’Expertise en Ostéopathie de Dijon en 2011  

Enseignant à l’ISOtéo depuis 2011 

Formateur en immunologie dans différentes villes de France depuis 2017 

 
 Formations conseillées par ISOstéo LYON 2018 - 2019 

ISOsteo Lyon – 13 Ch. Du Petit Bois – 69130 ECULLY - 04 78 43 24 50 

2 journées  
25 janvier 2019   
26 janvier 2019  Plus de dates sur 
http://immunosteo.fr/ 

Tarifs 
450€ avec repas de midi 

Lieu de formation 
Campus Lyon Tech La Doua 
4 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE 

Renseignements et Inscription 
ImmunOstéo              Tel : 04 37 48 41 15 
22 Rue Verlet Hanus 
69003 Lyon                http://immunosteo.fr/ 
 



INFORMATIONS

PRATIQUES

TABLEAU

RÉCAPITULATIF



Les  Mastères Classes Spécialisées Ostéopathiques (MCSO)

Dyslexie     4 jours  24   384 €    480 €  x
Ostéopathie Emotionnelle  2 jours  12   192 €    240 €  x 
Energétique Chinoise   4 jours   24    384 €    480 €   x
Homéopathie uniciste   4 jours   24    384 €    480 €   x
Orthodontie     4 jours   24    384 €    480 €  x
Podologie posturologie   2 jours   12   192 €    240 €  x
Système Neuro endocrinien  2 jours   12    192 €    240 €  x

Les  Post Grades Spécialisées Ostéopathiques (PGSO)

Homéopathie     16 jours 96 1 536 €  1 920 € 

FORMATION SPÉCIALISÉES

OSTÉOPATHIQUES
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INFORMATIONS

PRATIQUES

HÉBERGEMENT

RESTAURATION



HÉBERGEMENT - RESTAURATION

HÔTEL IBIS STYLES LYON VILLEURBANNE
130 Boulevard du 11 Novembre 1918
69100
VILLEURBANNE
FRANCE
Tel : 04 78 89 95 95
Fax : 04 72 43 91 55
Contact email : H9012@accor.com

Pour tout renseignement et réservation: précisez le code «isostéo»

La clinique et les salles de formation d’ISOstéo Lyon et l’hôtel sont situées dans le même immeuble 
(entrées séparées).

L’hôtel est situé à quelques minutes à pied du fameux Parc de la Tête d’Or (accès gratuit). Il dispose de 
79 chambres design insonorisées et climatisées, un restaurant «le Loft» et un espace bar où le design se 
mêle au confort et la lumière sublime les couleurs énergisantes. L’établissement possède également 4 
salles exposées à la lumière du jour idéales pour vos réunions et séminaires.
L’hôtel est situé à 10 minutes en voiture du centre de Lyon et à 500 mètres de la station de tramway 
Doua-Gaston. Avec le tramway T1, rejoignez le centre de Lyon en 20 minutes. Visitez le jardin botanique 
de Lyon à 1,5 km de l’hôtel. L’autoroute A46 se trouve à 5 minutes de route. Un parking privé est dispo-
nible.
 

Tarifs 2018-2019 (*):
Du lundi au jeudi inclus : 110.10€/nuit (**)
Du vendredi au dimanche inclus : 76.10€/nuit (**)
Déjeuner et Dîner : Une remise de 10% sur la note
Bar (hors déjeuner et dîner) : expresso à 1.00€  //  café allongé, thé et chocolat à 2.00€

(*) hors évènements (type fête des lumières) et périodes de congrès impactant la tarifi cation
(**)petit déjeuner, taxe de séjour et wifi  inclus


