
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Ostéopathe D.O. 
 

 

  

Formation   

  
Née le :     
14  mars  1993   
27  ans   
  
  Adresse : 

  :   
  26 boulevard  
des anglais,  
44100 NANTES 

5 rue menou,  
44000 NANTES 

 
   
   
   
  
  
Tél.     

06.87.30.53.68 
  

  

E - mail   :   
elisabeth.ln.osteo@
gmail.com 

  
  

  

Permis   B   

  

  

Septembre 2004 / Juillet 2008 : Obtention du DNB mention Bien, au Collège Le Sacré-Cœur. 
Septembre 2008 / Juillet 2011 : Obtention du Baccalauréat scientifique, au Lycée LAMENNAIS.   
Septembre 2011 / avril 2012 : Préparation aux concours en kinésithérapie à la HARPE, Rennes. 
Septembre 2012 / Juin 2017 : Formation en ostéopathie au Centre Européen d’Enseignement Supérieur 
de l’Ostéopathie (CEESO Paris)   

- Participation aux dissections (membres supérieurs, membres inférieurs, crâne, thorax, abdomen et 
rachis) à l’université Paris V Descartes.  

- Obtention du diplôme PSC 1  
- Apprentissage de la pratique global de l’ostéopathie : viscéral, crânien, fonctionne, myotensif, 

structurel, biodynamique.  
- Approfondissement sur la Pratique et la Théorie pédiatrique et de la femme enceinte 

précisées en 5ème année. 
      Septembre 2017 / Aujourd’hui : Ostéopathe D.O. libéral dans un cabinet médical sur NANTES. Apportant  
      des notions anatomiques dans une formation de réflexologie (crâne, main et pied). 

 

Expériences Professionnelles 

Stages d’observation :   

9 En chirurgie orthopédique à l’Hôpital Bégin à Saint-Mandé   
9 En radiologie (2 stages) au Centre Cardiologique du Nord à Saint-Denis  
9 En gynécologie obstétrie à la maternité de l’Hôpital du Kremlin Bicêtre  

 
Stages de pratique :   
9 Hôpital du Kremlin Bicêtre : Prise en charge de femmes enceintes.  
9 Hôpital Delafontaine à Saint-Denis : Prise en charge de patients en soins palliatifs et du personnel.  
9 Raids sportifs : à l’INSEP, lors des triathlons, lors des tournois de badminton, … 9 Au club rugby de 

Houilles : plusieurs interventions ponctuelles.  
 

Prise en charge de patients :  
Au sein de la clinique ostéopathique de l’école « A mains nues » à Saint-Denis : 150 consultations sur les 2 
dernières années d’études.  
Réalisation d’un mémoire de fin d’étude :   
Analyse d’un questionnaire. Evaluation des connaissances et de l’impact de l’ostéopathie sur la 
plagiocéphalie par l’intermédiaire d’un questionnaire adressé aux pédiatres dans le but de développer une 
plaquette informative pour leur patientèle.  
 

Stages Professionnels 

« L’os, un élément diagnostic » par Marie-Odile FESSENMEYER & Philippe ROUSSEAU. 

« Gynéco et Uro I : Femme enceinte, accouchement et post partum » 
« Gynéco et Uro II : Prise en charge de la femme au quotidien » 
 

Centres d’intérêt          
Sportive : Projet de réaliser la formation à l’INSEP sur la prise en charge des sportifs de haut niveau. 
Passion découverte lors de mes études et suite à la réalisation de mon mémoire : Projet de 
réaliser une formation sur la périnatalité.  


