BOUAISSIER Marjolaine

FORMATION
2016 : Session post D.U philosophie de l’ostéopathie (Université Catholique de Lyon)
2016 : Conférence « L’esprit dans la matière » (Vahé Zartarian, Rhône)
2015-2016 : D.U. de pratiques paramédicales de la nutrition et de la micronutrition (Université de
Bourgogne, responsables pédagogiques : Olivier Coudron, Mathieu Guerriaud)
2015 : Conférence « L’Evaluation par Contrat de Confiance » (André Antibi, Rhône)
2015 : Master Class ostéopathique, communication et déontologie (Jean Canetos, Laure Elise Briois,
Rhône)
2014 – 2015 : D.U. en philosophie de l’ostéopathie (Université Catholique de Lyon, directeur
pédagogique : Laurent Denizeau, responsable : Jean-Marie Gueullette)
2014 : Cycle de conférence « le corps dans tous ses états », 4 interventions (Centre Inter disciplinaire
d’Ethique de Lyon, Rhône)
2014 : Séminaires de réflexion sur la perception à partir de lectures de textes ostéopathiques (Université
Catholique de Lyon, Rhône, Jean-Marie Gueullette)
2014 : Métabolisme des métaux lourds (Oligo Scan, Savoie)
2014 : Degré 1 et 2 de Reiki (Laurène Argence, Isère)
2013 : Ostéopathie tissulaire niveau 1+ (Emmanuel Escalle, Drôme)
2013 : Master class ostéopathique, techniques de fascia (Patrick Brun, Rhône)
2013 : Formation en ostéopathie bio-tissulaire appliquée à l’enfant handicapé (François Bel, EHEOL,
Rhône)
2012 : « L’homme vibratoire », formation à l’énergétique (Vincent Benedetto, Rhône)
2012 : Séminaires de dissection anatomique (Université Paris V, faculté de médecine René Descartes,
EFEAC, Dr Gomez, André Metra, André Soussan)
2011 : Ostéopathie tissulaire niveau 1 (Pierre Tricot, Normandie)
2011 : Cranio-thérapie réflexe (CERA, Dr Bazire, Loire Atlantique)
2010 : Diplôme d’Ostéopathe D.O.T.N.O. RNCP Niveau I (ISOstéo Lyon, Rhône)

ACTIVITES LIBERALE & PROFESSIONNELLE
2010-Ce jour : Ostéopathe en Cabinet (Création en 2010 puis association en 2015)| 38540 Heyrieux
2010-Ce jour : Ostéopathe sur les évènements sportifs équestres : Equita’Lyon, pôle santé (Lyon) et finale
de coupe du monde d’équitation (Lyon)
2010 – 2015 : Ostéopathe bénévole à EHEOL (Bron puis Lyon)

ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT A ISOstéo Lyon
Projet 2016 – 2017 : Animation des ateliers pratiques du séminaire de réflexion « qu’est-ce qu’un corps ?»
(Co-animé avec Laurent Denizeau, Université Catholique de Lyon)
Projet 2016 – 2017 : Chargée de cours en éthique et déontologie appliquées à l’ostéopathie (Isostéo, Lyon)
Depuis 2015 : Chargée de cours en fondements de l’ostéopathie et philosophie du soin (Isostéo, Lyon)
Depuis 2014 : Chargée de cours en philosophie de l’ostéopathie (Isostéo, Lyon)
2014 : Assistante de cours de technique ostéo-articulaire du membre inférieur (ISOstéo, Lyon)
Depuis 2011 : animation d’ateliers de synthèse ostéopathique (ISOstéo, Lyon)
Depuis 2010 : Tuteur de stages de cliniques ostéopathiques externes (ISOstéo Lyon)
Depuis 2010 : Assistante de cours d’anatomie palpatoire (ISOstéo Lyon)
Depuis 2010 : Assistante de cours de techniques de face dans le champ crânien (ISOstéo Lyon)

THÈMES DE RECHERCHE, PUBLICATIONS
Projet 2016 : « Le concept d’émergence en ostéopathie », travail de recherche mis en place dans le cadre
de l’unité de recherche d’ISOstéo Lyon, en association avec Fabien Revol (Centre Interdisciplinaire
d’Eqthique, Lyon), et Emmanuel Protière (ostéopathe D.O.)
2016 : Mémoire de fin de D.U. en philosophie de l’ostéopathie : « En quoi la compréhension du rapport
corps / esprit conditionne la pratique ostéopathique ? ». Directeur de mémoire : Fabien Revol. Soutenu en
Septembre 2016 à l’Université Catholique de Lyon
2010 : Mémoire de fin de cursus ostéopathique : « Les troubles fonctionnels liés à la profession de
professeur des écoles » Directeur de mémoire : Karim Kebaïli-Commier. Soutenu en Juillet 2010 à ISO Lyon

CONFERENCES
2013 : Conférence « prévention des algies liées à la pratique de l’équitation », co-animé avec Jean-Marc
Gentil, à Equita’Lyon dans le cadre du pôle santé

