
Formation  éclairée  à  l’écoute 

psychosomatique  en  ostéopathie 
 

 

Booster vos compétences professionnelles en intégrant l’écoute psychosomatique 

dans vos consultations d’ostéopathie  

 

Contexte de la formation 

L’ostéopathie est une approche holistique du 
patient, qui implique qu’elle le considère dans sa 
globalité.  

Mais cette globalité ne s’arrête pas aux seuls 
systèmes somatiques en interaction, elle s’étend 
aux autres sphères constitutives du patient 
(émotionnelle, psychique, énergétique, 
environnementale et temporelle) qui interagissent 
toutes entre elles. 

Cette formation à l’écoute psychosomatique en 
ostéopathie s’adresse aux ostéopathes désireux 
d’explorer les interactions entre le corps (motif de 
consultation) et l’esprit (en tant que porte d’entrée 
aux autres sphères), et d’améliorer ainsi très 
sensiblement la prise en charge de leurs patients et 
donc leurs compétences professionnelles. 

 

Objectifs de la formation 

Poser un diagnostic ostéopathique intégrant la 
sphère psycho-émotionnelle du patient. 

Se positionner en tant que thérapeute face à la 
sphère psycho-émotionnelle du patient et 
l’accompagner dans le rétablissement de son 
équilibre psychosomatique. 

Améliorer sensiblement la prise en charge des 
patients et augmenter ses compétences 
professionnelles. 

 

Méthodes pédagogiques et ressources 

Les méthodes actives et participatives seront 
privilégiées : travail en sous-groupe et en atelier, 
brainstorming, jeux, questionnaires, études de cas… 
favorisant ainsi l’échange d’expérience entre les 
participants. 

L’analyse de cas cliniques rencontrés en cabinet 
vous apportera un regard constructif sur votre 
pratique quotidienne. 

Un livret sera distribué à chaque participant en 
début de séminaire. 

 
Public concerné et prérequis 

Ostéopathes D.O. ayant de préférence au moins 2 
années d’exercice. 
 

Modalités de formation et d’inscription, tarif 

Groupe de 10 à 20 personnes 

Lieu : Collège Ostéopathique de Bordeaux - 89 cours 
des Chartrons à Bordeaux 

Prix : 300 euros par séminaire de 2 jours. 

L’inscription sera effective lorsque le dossier 
complet d’inscription sera envoyé et lorsque le 
nombre minimum de participants sera atteint. 

 

Formateur 

Dominique KARCH - Ostéopathe DO 

Formation et Recherche en Ostéopathie Pédiatrique 

DU de Psychosomatique de la faculté de médecine de Paris Descartes 
DU Les enjeux psychologiques autour de la naissance de la faculté de médecine de 
Versailles Saint Quentin 

Formation de formateur délivrée par la CSFC en 2016 et 2017 

Chargé de cours à la Formation et Recherche en Ostéopathie Pédiatrique et au Collège 
Ostéopathique de Bordeaux 

      

 


