
Date limite d’inscription 

03 octobre 2021 

Inscription : inscription.formation@isosteo.fr 

Pédagogie : emmanuel.petin@isosteo.fr 

 

Organisation de la formation 

Le contenu pédagogique de la formation à L'ECEA comprend 48h de présentiel 

et 36h de travail personnel. Il se compose de 2 modules et d’une évaluation 

finale avec jury. 

 

Journées de formation : Jeudi & Vendredi 

Module 1 : 14-15 octobre 2021 & 02-03 décembre 2021 

Module 2 : 20-21 janvier 2022 & 31 mars – 01 avril 2022 

 

Modalités pédagogiques 
Toutes les journées de formation se déroulent en présentiel. 

L’enseignement dispensé est composé d’un apport théorique et de mises en 

pratique. Prise en compte de la présence des participants par demi-journée 

(feuille d’émargement), des appréciations (enquête de satisfaction) et des 

réclamations éventuelles. Un certificat de formation sera délivré suite à 

l’évaluation finale du module 2. 

 

Objectifs 
•  Connaître les principes techniques et physiques de la technologie 

ultrasonore 

•  Acquérir une nouvelle vision de l’anatomie et de la biomécanique in situ 

•  Maîtriser les principales fonctions d’un échographe pour réaliser un 

examen clinique renforcé 

•  Élaborer un diagnostic ostéopathique complet et améliorer la situation 

clinique du patient 

•  Appliquer les connaissances acquises par l’ostéopathe dans son cabinet 

pendant le temps de la formation 

•  Être certifié·e en fin de formation. 

 

L’échographe 
Pour participer à la formation, l'utilisation régulière d’un échographe est 

requise. Chaque participant ostéopathe D.O utilisera son propre matériel. Un 

échographe Mindray DP-50-TP sera mis à disposition par ECHOstéo pendant les 

2 premières séances si besoin. Les échographes Mindray-DP-50 pourront être 

loués par le participant pendant la durée de la formation (module 1 et 2) pour 

la somme de 400 €. 

Lieu de formation 

ISOstéo Lyon, 

Campus Lyon Tech La Doua 

4 rue de la Doua 

69100 Villeurbanne 

 

Accessibilité 

Formation et campus 

accessibles aux personnes en 

situation de handicap 

 

Rythme 

Module 1 : 4jrs – 6h/j 

Module 2 : 3jrs – 6h/j 

Evaluation – 1j – 6h/j 

Jeudi : 11h-13h / 14h-18h 

Vendredi : 8h-12h / 13h-15h 

 

Pré-requis 

Être diplômé·e en 

ostéopathie 

 

Public 

Ostéopathes D.O. 

 

Hébergement & 

restauration 

Hôtel Ibis Style Lyon 

Villeurbanne 

04 78 89 95 95 
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Contenu pédagogique 

Le programme de la formation est réparti équitablement dans chaque module. 

Module 1 : Analyse des membres 

inférieurs – 4 jours 

 

•  Physique des ultrasons, écho-anatomie et 

ECEA du genou (6h) 

•  Echo-anatomie et ECEA de la cheville (6h) 

•  Echo-anatomie et ECEA de la hanche et de la 

paroi abdominale (6h) 

•  Temps de travail au cabinet (18h) : 

  - pratique de l’ECEA 

  - analyse des images écho 

•  Examen : Cas clinique et analyse des images 

pathologiques du membre inférieur (6h) 

Module 2 : Analyse des membres 

supérieurs – 3 jours 

 

•  Echo-anatomie et ECEA de l’épaule (6h) 

•  Echo-anatomie et ECEA du poignet et du 

coude (6h) 

•  Temps de travail au cabinet (18h) : 

  - pratique de l’ECEA 

  - analyse des images écho 

•  Examen : Cas clinique et analyse des 

images pathologiques du membre 

supérieur (6h) 

Après la formation à l’ECEA et pour poursuivre le lien et l’échange sur l’ECEA, ECHOstéo vous invite à rejoindre 

gratuitement la communauté ECEA pour contribuer au développement de l’ECEA en échangeant sur des cas 

concrets. 

Évaluation finale : 1 jour 

•  Examen pratique final (3h) 

•  Entretien avec le jury (3h) 

L’équipe pédagogique 
 

Responsable pédagogique : 

• Emmanuel Petin, ostéopathe D.O., certifié 

ECHOstéo Niveau II - emmanuel.petin@isosteo.com 

– 06 50 88 13 86 (sur RDV) 

 

Expert : 

• Dr Michel Chahbendérian, médecin spécialiste en 

échographie, administrateur du site echo-loco.fr 

 

Chargés de cours : 

• Emmanuel Petin, ostéopathe D.O. certifié  

ECHOstéo Niveau II 

• Dr Michel Chahbendérian, médecin spécialiste en 

échographie 

• Florian Bouten, ostéopathe D.O. certifié ECHOstéo 

Niveau II 

 

Responsable Administrative & Inscriptions : 

• Lydie Trémolières inscription.formation@isosteo.fr 

- 04 78 64 34 77 

 

À ce jour, plus d’une centaine d’ostéopathes D.O. a 

été formée par l’équipe pédagogique ECHOstéo. 

Le tarif 
 

Le prix de la formation à l’ECEA est de 2 000 €, soit 

1 000€ par module. Cette formation remplit les 

critères² d’actions de formation susceptibles d’être 

prises en charge par le FIF PL (par module), à 

condition d’en faire la demande (cf. site internet 

du FIF PL). 

Modalités de paiement : par chèque ou par 

virement bancaire selon les modalités détaillées sur 

le bulletin d’inscription. 

 
²Thèmes non prioritaires : Ostéopathie : situation d’urgence 

et outils d’exclusion. 

 

 

Taux de satisfaction 
 

75% des participants étaient pleinement satisfaits 

de la dernière session et recommanderaient 

vivement cette formation à des confrères. 
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