Invitation presse et agenda
1ere édition de la Journée de l’Ostéopathie

DE L’ENFANCE AU SPORTIF DE HAUT NIVEAU
Le vendredi 17 juin de 9h à 17h
Au CNAM - Conservatoire National des Arts et Métiers
292 Rue Saint-Martin - 75003 Paris
Amphithéâtre Paul Painlevé

L’ostéopathie médecine manuelle et naturelle, a pris toute sa place dans le sport en général et le sport de haut
niveau en particulier depuis une vingtaine d’années. Elle s’est également introduite dans les maternités et touche
dès lors tous les âges de la vie.
Avec la participation de :



Aldo Naouri, pédiatre
Professeur Jean-Pierre RELIER, chef de service en néonatologie à Port-Royal pendant 20 ans et professeur de
pédiatrie à René-Descartes pendant 30 ans



Bernard LAPORTE, ancien secrétaire d’Etat chargé des Sports auprès de la Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des



Patrick TEPE, médecin du Stade Toulousain depuis 30 ans et ostéopathe,
Jean Marcel FERRET, médecin d’équipe de France Championne en 1998,
Rico Leroy, surfeur




Sports et entraîneur du XV de France pendant près de 10 ans,

1 français sur 5 consulte un ostéopathe.
« C’est trop peu », explique Jean Peyrière, Président de l’Académie d’Ostéopathie, lieu d’échanges
et de réflexions. « Au-delà de notre rôle d’assemblée experte, notre mission est de faire connaître et
valoriser la discipline auprès du grand public ».
« Nous serons présents à la journée de l’ostéopathie du 17 juin prochain. Ce colloque rassemble des
spécialistes et des témoins qui présenteront les avancées de la discipline et ses applications tant dans
le domaine de la petite enfance que du sport de haut niveau », poursuit-il.

Etre à l’écoute de son corps.
« En tant qu’entraîneur du XV de France, j’ai pu constater l’intérêt des sportifs de haut niveau pour
l’ostéopathie. La rapidité du traitement est très importante pour un sportif en quête de performance
et donc très à l’écoute de son corps,
Mais au-delà de l’action curative, cette médecine naturelle leur permet d’agir en amont sur
l’apparition de douleurs et, donc, d’optimiser leur entraînement », explique Bernard Laporte, ancien
secrétaire d’Etat chargé des Sports auprès de la Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports de
2007 à 2009.



Horaires : de 9h à 17h
Ouvert aux professionnels et au grand public
Merci de confirmer votre présence avant le 10 Juin 2011
Contacts Presse
BUREAU BLEU – Hélène VAN HEEMS - 01 45 23 09 27 – 06 22 97 53 85 - hvanheems@bureaubleu.fr
EquilibrE – Florence DAPOIGNY – 01 39 25 00 33 – 06 6049 83 95 – equilibre.dapoigny@club-internet.fr
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Programme



9h
Accueil des participants
9h30 – 9h45 Introduction par Edouard COUTY, conseiller maître à la Cour des Comptes,
ancien Directeur des Hôpitaux puis de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au
ministère de la Santé

Périnatalité et ostéopathie










9h45 - Aldo NAOURI , pédiatre
10h15 - Mr Bruno DUCOUX, ostéopathe D.O - Créateur du FROP (Formation et recherche en
ostéopathie pédiatrique) à Bordeaux
10h45 - Professeur Jean-Pierre RELIER, chef de service en néonatologie à Port-Royal pendant
20 ans et professeur de pédiatrie à René-Descartes pendant 30 ans. Auteur de Adrien ou la
colère des bébés
11h15 - Michèle Barrot, ostéopathe à la maternité de l’hôpital d’Argenteuil et secrétaire du
CDOP collectif de développement de l’ostéopathie périnatale. Chargée de cours à paris VII
(DU d’ostéopathie périnatale et DU approche pluridisciplinaire de la douleur en périnatal)
11h45 - Roselyne Lalauze Pol, ostéopathe DO, Service de Chirurgie maxillo-Faciale R Debré,
Présidente de la SEROPP (Société Européenne de recherche en ostéopathie Périnatale et
Pédiatrique)
Cas cliniques en Ostéopathie du développement
12h30 Pause / Déjeuner buffet pour les intervenants
13h30 Accueil des participants
13h45 / 14h Ouverture par Académie d’ostéopathie

Ostéopathie et sport de haut niveau - Témoin Bernard LAPORTE, ancien secrétaire d’Etat
chargé des Sports auprès de la Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports de 2007 à 2009,
Entraîneur du XV de France de 1999 à 2007.


14h - Patrick TEPE, médecin du Stade Toulousain depuis 30 ans - ostéopathe



" Intérêt de la reprogrammation posturale en médecine du sport".
14h30 - Julien Vignes, ostéopathe DO – Tennis



15h - Rico Leroy, surfeur et Eric Delion, ostéopathe DO
« Comparaison des dysfonctions ostéopathiques chez les pratiquants du stand up paddle et
les longboardeurs lors de l’étape française du stand up world tour en 2010 »



15h45 - Jean-Marcel Ferret, médecin d’équipe de France Championne en 1998 et médecin
de l’Olympique lyonnais de 1976 à 2006 –
« Apport des techniques moins agressives que l’allopathie dans le football de haut niveau »



16h30 - Clôture de la journée par une personne du service d’Annie PODEUR, Directrice
générale de l'offre de soins, Ministère du travail, de l’emploi et de la santé
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