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Ostéopathe 

Tiphaine JEANNE 
T 

Depuis 2020  Assistante d’enseignement en « Gestion de la douleur en ostéopathie périnatale » et 
en « ostéopathie périnatale, suivi de la grossesse et préparation à l’accouchement » 
CFPCO – Paris (75) 

 
 

Mars 2019  Création et animation d’atelier pour assistante maternelle « Comment mieux bouger 
sans douleur quand on travaille avec des enfants en bas-âge? » -  
Service Petite Enfance – Communauté d’agglomération Seine-Eure (27) 

 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

2018  Co-animation d’Ateliers et Stages  « Systema et neurosciences: mobilité, respiration 
et exploration de soi », avec Olivier Putz, instructeur de Systema. 

 Dijon (21), Louviers-Val de Reuil (27), Gaillefontaine (88) 
 

 
 

2017-2018  Ateliers d’accompagnement à la parentalité en lien avec le développement de 

l’enfant et la motricité libre-  
Crèche la Terre des enfants – Rouen (76) 

 
 

 

 2011-2013  Ostéopathe officielle de l’équipe professionnelle de Volley (N& - Pro B)   
ALCM– Canteleu Maromme (76) 

 
 

 
 

Depuis juin 2011  Ostéopathe en cabinet libéral    

Louviers (27) 
 

 
 

 Depuis juin 2010  Ostéopathe en cabinet libéral    
Rouen (76) 

 
 

 
 

Depuis 2020  Podcast « Ostéo et Sciences » : co-création, animation et participation  
 

 



 

FORMATION 

2021:  
                -    Guide complet des états agités du bébé : compréhension, diagnostic, traitement et conseils – El 
Wood J, CFPCO – Paris (75) 

  -    Cognitive Functionnal Therapy: an individualised behavioural approach to treatment of disabling low  
back pain, Peter O'Sullivan – James Davis Physiotherapy 

                -    Metacognition, Intervision et Reflexivité en Pratique, Dr Jerry Draper-Rodi, Eleonore Lechat 
 
2020:  

- « Neurodynamique, syndromes canalaires et neuropathies » B. Littre –Shake Up- Nice (06) 
- Ostéopathie, neurosciences et douleurs, Laurent Fabre, Dr Jerry Draper-Rodi, Marco Gabutti -

Recherche et Pratique–Rennes(35)  
2019: 
                     -    « La thérapie d’acceptation et d’engagement pour les rééducateurs »  
                     B. SCHOENDORFF – Shake Up –   Paris (75) 

- « Evaluation des risques du rachis cervical : dysfonctions artérielles et consentement éclairé », 
Roger Kerry, Steven Vogel – CFPCO – Paris (75) 

- « Hypnose, douleur et ostéopathie », Théo Chaumeil – CFPCO – Paris (75) 
2018: 

- « Les effets placebo en thérapie », Gabriel Fanget - Shake-up – Marseille (13) 
- « Comment bouger mieux sans douleur : une réconciliation des neurosciences et de la thérapie 

manuelle ostéopathique au travers de la méthode Feldenkrais », Todd Hargrove – CFPCO – Paris 
(75) 

- Masterclass: « traitements au sol, postures archétypales et modelage du corps selon les champs 
contractiles », Phil Beach –CFPCO – Paris (75) 

- Manipulations des nerfs périphériques… Ou pas? Prise en charge des névralgies cervico-
brachiales en ostéopathie, Laurent Fabre – CFPCO – Paris (75) 

- Neurosciences de la douleur, Laurent Fabre – CFPCO –E-learning 
- Intensive Workshop of Fighting Monkey, Dijon (21)   

2017: 
- Formation accompagnement à l’allaitement, Céline Laroche, conseillère en lactation IBCLC , 

association « Parent Simplement » (27). 
- « Défi de l’anamnèse positive », Emmanuel Franz Mercadal – CFPCO – Paris (75) 
- « Gestion de la douleur en ostéopathie périnatale », Erwann Fabre – CFPCO – Paris (75) 

2015: 
- « Allaitement, modelage et portage: optimiser le confort quotidien du bébé par l’ostéopathie », 

Isabelle Tousch –CFPCO – Paris (75) 
- « Réussir la prise en charge du périnée en ostéopathie », Mathieu Schlachet et Isabelle Tousch –

CFPCO – Paris (75) 
 
2014 :         -      « Osteo Bebe ». Eric Simon. 

CENTRES D’INTÉRÊT 
  

Intérêts: Parentalité, Développement du cerveau de l’enfant, Education positive et non violente, 
Féminisme et Humanisme, Danse, Yoga, Développement du mouvement fonctionnel,…  

 

BENEVOLAT 
 

 
Présidente de l’association culturelle “Les Petites Mains” 
Permanence téléphonique “accompagnement à la parentalité et à l’allaitement” au sein de l’association 
“Parent Simplement” (27) 


