
Formations 
post-grads 

et Conférences

ACTEUR DE LA SANTÉ DURABLE

CONFÉRENCES
« La gestion du sinistre en
   ostéopathie : ce qu’il faut  
   faire ou ne pas faire ! »

jeudi 22 mars 2018

Intervenant Jean Marc GRAPPIN 
Ostéopathe, ancien expert en ostéopathie auprès de la  
Cour d’Appel de Dijon, enseignant au Collège ostéopathique  
de Strasbourg. Diplômé en « éthique morales et droits de 
l’homme en santé » et « droit médical ».

Lieu Collège ostéopathique de Strasbourg
  27 rue du Vieux marché aux vins
  67000 STRASBOURG

« Serrement de dents : actualité    
 et modalités thérapeutiques »

Accès gratuit, nombre de places limitées  
Inscriptions obligatoire par mail au strasbourg@cos-osteopathie.fr 
(préciser le nombre de participants)

Le COS Strasbourg Europe

 • 300 étudiants

 • 16000 consultations dans sa clinique 
  pédagogique à ce jour.

 • Membre du réseau Franc’Ostéo :  
  regroupant 6 écoles (EO Paris,  
  Collège Ostéopathique de Bordeaux, 
  Institut Toulousain d’Ostéopathie,  
  COP Aix/Marseille, CIDO Saint Etienne  
  et COS Europe).

 • Collège Ostéopathique Strasbourg Europe  
  s’est vu délivrer un agrément le 22 juin 2012,  
  renouvelé le 9 juillet 2015 par le Ministère  
  de la Santé, de la Jeunesse et des Sports  
  pour les 5 prochaines années et attestant  
  du respect des nouvelles exigences  
  des décrets n°2014-1043 et n°2014-1505  
  régissant l’enseignement de l’ostéopathie  
  en France.

 • Le Diplôme d’ostéopathe (DO) du COS  
  Europe est enregistré depuis 2016  
  au niveau I au Registre National  
  des Certifications Professionnelles (RNCP).   -
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Intervenant Pr Francis HARTMANN 
Chirurgien-dentiste. Professeur à la faculté d’odontologie 
(Université Aix-Marseille). Auteur de nombreuses com-
munications et publications nationales et internationales, 
il est régulièrement sollicité afin de présenter ses travaux 
notamment à l’étranger. Il est l’auteur  d’un livre : « Les  
dysfonctions cranio-mandibulaires. Nouvelles implications 
médicales » publié en 1993 et édité chez SRINGER - Verlag 
FRANCE. « Mal de Dos, Fatigue, Migraine … si vous serrez 
les dents… » Ed KAWWA (2014).
                                               
Lieu Auditorium Michel Debré    
 Ecole Nationale de l’Administration 
 1 rue Ste Marguerite 67080 STRASBOURG

* Date exacte communiquée ultérieurement 
   sur le site www.cos-osteopathie.fr

Programme
2017/2018 

Ecole d’ostéopathie au coeur de la capitale alsacienne

www.cos-osteopathie.fr   
27 rue du Vieux marché aux vins - 67000 Strasbourg

VAE

 Le COS Europe délivre un diplôme d’ostéopathie inscrit  
 au niveau I au Registre National des Certifications  
 Professionnelles et peut à ce titre le délivrer 
 dans le cadre d’une validation des acquis par 
 l’expérience. Informations sur la procédure  à suivre : 
 www.cos-osteopathie.fr - Rubrique « formation VAE ».



Intervenant Thierry COLOT 
Ostéopathe D.O diplômé de l’IWGS (Institut William Garner  
Sutherland). Installé à Namur. Il entreprend dès 1986 une  
longue carrière d’enseignant au sein de nombreuses  
structures : à l’IWGS, au SCOM (Belgique, France), en Pologne 
ou encore au Portugal. Il devient un spécialiste des « urgences 
ostéopathiques ». 
Auteur de plusieurs ouvrages dont le « Manuel pratique de 
manipulations ostéopathiques ».

Intérêts La « méthodologie Colot » ou « technique de l’aigu », 
validée par plusieurs études cliniques, est une approche  
diagnostique et thérapeutique manuelle de toutes les algies 
aigues du rachis.
Son innocuité et sa rapidité d’action en sont son atout majeur, 
la « cible thérapeutique unique » est la Douleur, elle est  
réalisable chez tous les patients.

          Chères consœurs, chers confrères,

J’ai le plaisir de vous adresser le programme 
des conférences et séminaires post-grads 

organisées par le Collège Ostéopathique 
Strasbourg Europe pour l’année 2017/2018. 
En complément de sa mission de formation 
initiale en ostéopathie, le COS Europe 
initie à partir de cette année, un cycle de 

conférences et formations post-grads 
ouvert aux ostéopathes déjà diplômés. 

Nous démarrons cette année par deux confé-
rences et deux séminaires qui j’en suis sûr ne  

manqueront pas d’attirer votre attention.

Dès le mois de décembre, notre confrère Thierry Colot,  
ostéopathe belge proposera un séminaire traitant de la prise 
en charge des rachialgies aigues en ostéopathie. Une approche  
innovante et intéressante !

Le second séminaire sur le traitement ostéopathique de l’ATM 
sera assuré par Alain Lignon, enseignant au COS, très expérimenté 
dans ce domaine et chargé de cours en Suisse, Italie et Japon.

Les conférences, en accès libre, permettront d’échanger sur 
divers sujets en adéquation avec l’évolution de notre profession 
ou sur les avancées de la recherche médicale et publications  
récentes nous concernant directement :

- Jean Marc Grappin, Ostéopathe, ancien expert auprès de
la Cour d’Appel de Dijon, nous éclairera sur la conduite
à tenir en cas de « sinistre » suite à une consultation en
ostéopathie dans une société de plus en plus « procédurière ».

- Francis Hartmann, professeur en odontologie, Maître de
conférences, enseignant chercheur et véritable pionnier dans
la prise en charge et l’explication de nombreuses pathologies
liées au « clenching » ou serrement de dents, véritable souci
pour nous, ostéopathes, car source de récidives pour nos patients.

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à cette commu-
nication et en espérant que nous répondrons à certaines de vos 
attentes, recevez chers confrères mes cordiales salutations.

Pascal INGWEILER,
Directeur du Collège Ostéopathique Strasbourg Europe

 FORMATIONS POST-GRADS

le vendredi 1 et samedi 
2 décembre 2017

Intervenant Alain LIGNON
Enseignant au C.O.S Europe, à l’A.T.S.A Lyon, Italie, Japon, 
Russie.
Auteur de plusieurs ouvrages : Le Puzzle crânien, L’ATM, Le 
crâne et ses influences, Le système nerveux végétatif et les 
nerfs crâniens.

Intérêts Aborder les dysfonctions de l’ATM en se basant sur 
un protocole et des tests spécifiques afin de donner une base 
de travail saine aux dentistes et orthodontistes, d’éviter les  
récidives dans le temps et un confort accru aux patients.

 2 jours
- analyse du terrain lésionnel avant intervention

sur le dysfonctionnel
- présentation de la méthode et principes technologiques
- mise en applications sur le rachis :

- lombaire : lumbago, sciatiques, cruralgies,
algies sacro-iliaques

- dorsale : dorsalgo, douleurs costo-transversaires,
névralgies intercostales

- cervicale : torticolis, NCB, névralgie d’Arnold, céphalées,
séquelles whiplash.

Public Ostéopathe D.O
Coût  400 euros (prise en charge fifpl)
Lieu  COS Strasbourg Europe

 27 rue du vieux Marché aux Vins - 67 000 Strasbourg
Renseignements et inscription  03 90 40 19 47
              strasbourg@cos-osteopathie.fr

Programme

URGENCES OSTÉOPATHIQUES
LES DOULEURS AIGÜES DU RACHIS

 4 jours
- stage 40% théorique, 60% pratique
- rappel anatomique et physiologique de l’ATM
- influences du crâne et de la SSB sur l’occlusion. Les

différentes classes occlusales, les clacs, le trismus.
- mise en place du protocole et du bilan de l’ATM.
- établir la primarité ou non des dysfonctions l‘ATM.
- traitement des luxations condyliennes, rôle des gouttières.
- impératifs et traitements de la capsule, des muscles

et des ligaments (trigger points, technique de Jones)
- les tests kinésiologiques.
- étude de cas et pratique sur des patients. 

Public Ostéopathe D.O
Coût 550 euros (prise en charge fifpl)
Lieu COS Strasbourg Europe

27 rue du vieux Marché aux Vins - 67 000 Strasbourg
Renseignements et inscription  03 90 40 19 47
              strasbourg@cos-osteopathie.fr

Programme

PRISE EN CHARGE OSTÉOPATHIQUE 
DE L’ATM, DANS UN CADRE
PLURIDISCIPLINAIRE

du jeudi 17 mai 
au dimanche 20 mai 2018
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