
 

 
 

 

Permettre aux participants d’assimiler un guide de traitement pertinent, axé sur une méthodologie clinique et sur 
des méthodes thérapeutiques issues de l’ostéopathie traditionnelle, de l’ostéopathie actuelle et des toutes 
dernières recherches en ostéopathie. 
Ce guide facilite l’évaluation du patient, l’établissement des priorités de traitement, le choix des techniques à 
employer au cas par cas, et permet au praticien de justifier ses choix. 
Chaque patient se voit ainsi proposé le meilleur plan de traitement. 
 
 

 
 

 

 
 
Retour aux origines : apprendre à traiter les causes au-delà des 
symptômes, comment les trouver, traiter les mécanismes de santé plutôt 
que la maladie uniquement. Quelles connaissances acquérir pour 
travailler comme un ingénieur du corps humain, qui respecte l’Homme 
au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel ? 

 

 
 
 
 
 
 

 
Il s’agit de remettre en fonction des systèmes : cardio-respiratoire, digestif, 
reproducteur : 

x Les portes d’entrée de l’abdomen : influence du système digestif, de l’hygiène 
de vie 

x Fonctions digestives, entités viscérales, toxémie, reins, vessie, rapports avec 
les autres viscères 

x Plan d’intervention efficace au niveau viscéral 
x Raisonnement clinique et révision des points-clés 

 

 

 



 

 
 

 

 
Description de l’unité fonctionnelle et de ses différentes parties. Cette unité est 
biomécanique, biodynamique et bioénergétique. Application palpatoire et clinique. 
Elle concerne tous les organes, les plexus, le nerf vague et la vascularisation de la 
moelle. Description de la formation embryologique. Description des étapes jusqu’aux 
premiers battements cardiaques et de la mise en place du cerveau et spécialement du 
3ème ventricule, du thalamus et du système limbique. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Atelier de 3 jours axé sur la méthodologie clinique (évaluation et intervention) 
et la pratique clinique donnant les clés de base pour améliorer l’intervention 
en ostéopathie pédiatrique. L’objectif de cette formation est de faire le lien 
entre la théorie et la pratique et d’aider le participant à devenir plus à l’aise 
dans l’évaluation, le traitement, les conseils / exercices / positionnements 
donnés aux parents en lien avec les nouveau-nés et les jeunes enfants. 
 

 
 

 
 

 

 
Poumons et cœur en protocole 1 
Anatomie thorax, poumons avec pratiques 
Corrections biomécaniques directes et indirectes  
Espace cardio-pulmonaire et diaphragme 
Anatomie, biomécanique médiastin et cœur 
Révision des 30 techniques sur thorax et lien avec la physiologie générale 

 

 
 

 
 
 

 
Les commotions cérébrales en ostéopathie 
Activité globale cérébrale 
Lésions primaires base crâne, cervico-dorsales 
La dure mère selon Viola Frymann 
Canal carotidien, artère cérébrale moyennes 
Régulation centrale, dynamique cérébrale 
Fluid flow ; harmonisation des champs 
Supervision de la formation et ouverture sur la recherche 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
Bien que la Masterclass trouve toute sa pertinence et sa cohérence dans le suivi intégral des 6 séminaires, le 
participant peut choisir de suivre la totalité du programme ou seulement les séminaires de son choix. 
Le suivi du 1er séminaire animé par Philippe DRUELLE est en revanche fortement recommandé car il détermine la 
méthodologie qui permettra aux participants d’intégrer pleinement les notions présentées par les autres 
enseignants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les séminaires auront lieu au Collège Ostéopathique de Bordeaux, 89 quai des Chartrons, 33300 BORDEAUX. 
Chaque module se déroulera sur 3,5 jours soit 28h. 
 

Inscriptions et renseignements auprès du COB :  formation-continue@cob-osteopathie.fr 
 
Ouverture des séminaires à compter de 7 et jusqu’à 30 participants. Formations éligibles au FIFPL. 

  

  

 

- Président Fondateur du Collège 
d’Études Ostéopathiques (CEO 
Montréal) 

- Directeur du programme de B. Sc.(Hons) 
validé par l’Université de Wales( Pays de 
Galles) et Président de l’Association des 
Collèges Traditionnels d’Ostéopathie 
(CEO, DOK, ÔOK, SICO, CCO) 

- Organisateur et concepteur du 
Symposium de Montréal 

 
 

 

Physiothérapeute gradué de l’Université de 
Montréal (Canada) et clinicien depuis 24 ans. 
Directeur et fondateur de «Clinique Physio-
Synergie, depuis 19 ans. Ostéopathe 
(Québec, Canada) depuis 15 ans (DO Qc). 
Enseignant magistral et clinique et 
conférencier depuis 13 ans dans plusieurs 
domaine (structurel, viscéral, crânien et 
méthodologie clinique) au Collège d’Études 
Ostéopathiques (CEO) au Canada et en 
Europe. 

 

- Professeur d’Ostéopathie CEO, CCO, 
DOK, SICO 

- Membre du conseil exécutif du CEO 
- Conférencière internationale 

 
 

 

Enseignante depuis 2006 au Collège 
d’études ostéopathiques (Montréal, 
Québec, Allemagne) pour le volet magistral 
en pédiatrie ainsi que pour le volet clinique, 
paraclinique ainsi que pour les journées de 
l’enfant de la FCREO. 
Clinicienne auprès de la clientèle 
pédiatrique et familiale depuis 15 ans dans 
la grande région de Montréal, Québec. 
 
 

 

- Diplômée en Ostéopathie (CEO-
Montréal) 

- B.Sc. Physiothérapie (Université de 
Montréal) 
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BULLETIN D’INSCRIPTION MASTERCLASS FRANCO-CANADIENNE 
 
 
NOM : ……………………………………………………………………………  PRENOM : …………………………………………………………………………….. 
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TELEPHONE : ……………………………………………… MAIL : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
STATUT (cochez la case correspondante) :  
 

� Ostéopathe D.O - Indiquez votre numéro ADELI : …………………………………………………………….. 
� Membre de l’Association des Anciens du COB  

 
INSCRIPTION (cochez la case correspondante) :  
 

� A la MASTERCLASS en Totalité (Tarif 3500 € ou 3200€ si Ancien du COB) 
 
Ou par séminaire (Tarif 650 €/ séminaire ou 600 € si Ancien du COB) 

� Au séminaire 1 – Ph. DRUELLE – Introduction sur les forces de la tradition en ostéopathie 
� Au séminaire 2 – C. DUFOUR – Les dysfonctions viscérales 
� Au séminaire 3 – G. FORGET – La Chaîne centrale 
� Au séminaire 4 – P.J. ROBINSON – Ostéopathie périnatale et pédiatrique 
� Au séminaire 5 – J. VAN VLIET – LE Cœur ou le fulcrum central 
� Au séminaire 6 – Ph. DRUELLE – Dynamique cérébrale 

 
Réservation des déjeuners : forfait de 12€ à régler directement sur place au restaurant Le ZAC 

 
 
 
 
 

 
Je joins à ce bulletin mon règlement par chèque à l’ordre du COB. 
Je reconnais être informé(e) que toute annulation dans les 10 jours précédant la formation ne pourra donner lieu à 
aucun remboursement. La réservation des déjeuners est également définitive. 
Je reconnais également être informé(e) que le COB se réserve le droit d’annuler sans condition la/ les formation(s) que 
je choisis si le nombre de participants minimum n’est pas atteint. Mon règlement y afférant que sera alors restitué. 
 
 
Fait à, ………………………………………………………… le ……………………………………………………  
 
Signature  
 
 
 
 

Bulletin à retourner complété et accompagné de votre règlement à : 
COB, Formations Post-graduées, 89 Quai des Chartrons, 33300 BORDEAUX 

� Séminaire 1 
� Séminaire 2 
� Séminaire 3 

� Séminaire 4 
� Séminaire 5 
� Séminaire 6 


