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Être ostéopathe,

Acteur de la santé de demain

EDITO

Dr. Jean-Pierre Guillaume 
Ostéopathe D.O. MD

L’ostéopathie, médecine humaniste d’aujourd’hui 
et de demain, est en marche. Elle présente 
indéniablement beaucoup de qualités pour 
répondre aux besoins d’une population qui s’éveille 
à la notion d’état de santé et qui sollicite de plus en 
plus l’intérêt des démarches associant le préventif 
au curatif. Elle est aussi une des premières à 
répondre ef�cacement aux maux des temps 
modernes et vient alors en parfait complément  de 
la médecine classique. 

L’ostéopathie de qualité que nous revendiquons 
exige, pour être pratiquée, une formation de haut 
niveau. Au carrefour des sciences humaines et 
médicales, elle associe un savoir-faire manuel très 
élaboré à un esprit tout à la fois scienti�que et 
intuitif, dont le moteur est une réelle empathie pour 
l’être humain.

Cette exigence répond aux questions que doit se 
poser  un étudiant avant de choisir une formation : 
quelle sera ma pratique, quelle sera ma place dans 
le paysage ostéopathique, aurais-je, à l’issue de ma 
formation, les outils pour être ef�cace, pour me 
performer facilement dans l’avenir et exister 
confortablement dans un monde concurrentiel ?

Cette qualité et ce niveau de formation ont pour 
seul but de « permettre à tout étudiant d’être un 
ostéopathe profess ionnel  compétent  et 
expérimenté dès la �n de son cursus » .

Pour cela, nous avons une réelle expérience dans  
l’enseignement ostéopathique qui fait notre 
réputation  depuis 1987 et qui est reconnue par 
tous.

La forte croissance de la demande des patients et 
les excellents résultats des jeunes diplômés nous 
confortent chaque jour dans notre choix de former 
à une ostéopathie élaborée, dotée d’une grande  
ambition thérapeutique.

L’ostéopathie trouvera naturellement sa place en 
tant que médecine de demain en proposant des 
solutions novatrices, différentes et ef�caces pour 
améliorer  l’état de santé des patients.

Mais notre plus grande satisfaction est, en 
continuant d’accompagner les jeunes diplômés, de 
constater leur réussite professionnelle et 
personnelle. Ils perpétuent ainsi l’esprit HOLISTÉA 
où l’humanité, le respect, le partage des 
connaissances, dans l’honnêteté et la rigueur 
intellectuelle, fournissent la base de nos  valeurs et 
nous animent pour continuer à être plus que jamais 
des formateur d’ostéopathes cliniciens.
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HOLISTÉA, une formation d’avenir 
AU CARREFOUR DES SCIENCES  
HUMAINES ET MÉDICALES

6

HOLISTÉA forme des ostéopathes 
depuis 1987, en France à Cergy-Pontoise, 
et depuis 1989 en Allemagne à Munich. 
Elle propose une formation pour les 
professionnels de santé et pour les 
bacheliers.

Avec l’obtention de la charte ERASMUS, 
HOLISTÉA offre des possibilités de 
mobilités européennes aux étudiants.

L’expérience européenne 
depuis 1987

Une école reconnue

HOLISTÉA, établ issement d'en-
seignement supérieur privé est agréé 
par le Ministère de la Santé depuis 
2007 et a renouvelé son agrément le 9 
juillet 2015.

Un partenariat hospitalier 
Dans le cadre d’un partenariat avec le 
centre hospitalier de Cergy-Pontoise, les 
é t u d i a n t s  H O L I S T É A  e x e r c e n t 
l’ostéopathie dans le service des soins 
palliatifs et de la douleur chronique de 
l'hôpital René DUBOS, et font des stages 
aux services des urgences.

Une école engagée
Depuis 1987, HOLISTÉA s’est engagée  
dans la défense et le développement de 
l’enseignement ostéopathique en 
France et en Europe.

HOLISTÉA a contribué à la mise en place 
de  l a  r ég l emen t a t i on  pa r  ses 
contributions sur la  formation en 
ostéopathie en 2007 et 2014.

HOLISTÉA est membre fondateur de la 
Fédération Nationale de l’Enseignement 
Supérieur en Ostéopathie.

Le département de recherche AREDOE 
(Association pour la Recherche, l’Etude 
et le Développement de l’Ostéopathie 
en Europe), a publié le premier rapport 
scienti�que d’évaluation clinique 
commandité par  la  Commission  
Européenne (Cost-B4). 

HOLISTÉA, est la seule école en France à 
avoir obtenu l’inscription de son titre au 
Répertoire National des Certi�cations 
Professionnelles au niveau I pour ses 
deux formations (Post Bac et professions 
de Santé).
Elle est immatriculée auprès du rectorat 
de l’académie de Versailles sous le 
n°_0952040 B.

Ostéopathie : Excellence
conformité et qualité
de service de la formation

Bureau Veritas Certification / 92046 Paris-la-Défense cedex
Disponible sur demande

VeriSelect
CERTIFICATION DE SERVICES

Première école à avoir obtenu la 
certi�cation VeriSelect - Bureau Veritas - 
Certi�cation de services.



Marc VASCONI Ostéopathe DO – Enseignant senior et des étudiants de 5ème  année - Clinique Ostéopathique HOLISTÉA
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Être vivant
L’ostéopathie, nouvelle médecine humaniste 

Edtions Anne Carrière, 2010

Les déséquilibres de notre état de santé, les maladies et autres 
symptômes ont une histoire. Toujours singulière, celle-ci s’inscrit dans 
notre corps au �l des années : 

les contraintes et les stress répétés, les chocs physiques et émotionnels y laissent en effet des 
empreintes susceptibles de générer un jour ou l’autre des altérations de l’état de santé tant 
physiques que psychiques.

L’ostéopathie permet de rechercher ces empreintes et d’intervenir pour que chacun puisse 
retrouver un état de santé optimal.

Dans son livre, le Dr Jean-Pierre Guillaume, ostéopathe, médecin, directeur de  l’école 
HOLISTÉA, présente une ostéopathie moderne, �dèle aux concepts initiaux, valorisant 
l’expérience clinique qu’il pratique depuis plus de trente ans, il porte une ré�exion critique avec 
un esprit scienti�que, tout en ouvrant des pistes et voies de recherche novatrices au service de 
cette nouvelle médecine humaniste.
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OSTEA
Recherche & 
développement 
en ostéopathie

 La qualité de vie des 
étudiants au sein de 
l’école HOLISTÉA est 
une de nos priorités.

HOLISTÉA, 
un campus dédié aux étudiants

Un centre de formation 
enseignant-chercheur

Depuis 1995, HOLISTÉA a ouvert un 
centre de formation de formateurs. En 
2008.

Après le diplôme, ceux qui souhaitent 
participer à la recherche clinique et à 
l’enseignement ostéopathique peuvent 
s’inscrire dans une formation de troisième 
cycle rémunérée par HOLISTÉA. 

Une réussite professionnelle

Un suivi économique de nos jeunes 
diplômés sur 3 ans révèle l’ef�cacité de 
la formation et de sa méthode. 95% de 
nos jeunes diplômés sont installés.

Au cœur du pôle universitaire de Cergy-
Pontoise, les étudiants HOLISTÉA 
béné�cient d’une infrastructure moderne 
de 4700 m² composée de salles de cours 
spacieuses et lumineuses équipées de 
tables pratiques réglables en hauteur, de 
deux amphithéâtres de 300 et 150 
places, d’une clinique de 800 m² avec 34 
salles de consultations ostéopathiques 
informatisées, d’une bibliothèque, d’un 
open-space informatique, d’un centre de 
recherche, d’un espace restauration de 
600m2. 

HOLISTÉA

Une ostéopathie d’avant-garde :
La méthode OSTEA

Le concept originel de l’ostéopathie de 
Still et des fondateurs est né d’une 
riche et géniale intuition, nourrie par 
une forte expérience clinique et 
empirique.

Les explications fondamentales qui ont 
suivi furent, bien souvent, fantaisistes 
et ne résistèrent pas aux regards 
scienti�ques comme pour toutes les 
médecines du début du 20ème siècle. 
Fort éloignées du concept initial, les 
pratiques ostéopathiques ont été trop 
souvent détournées et récupérées.

Tout le travail au sein d’OSTEA a été de 
repartir du concept initial, de mettre en 
place des projets de recherche pour 
répondre aux questions fondamentales 
et d’élaborer une méthode sérieuse, 
moderne, �dèle aux premiers concepts 
tout en les développant, à la lumière des 
sciences fondamentales et des sciences 
humaines les plus récentes.

Cette méthode est sans cesse soumise 
aux évaluations cliniques, ce qui lui 
donne un moteur de perfectionnement. 
Elle est structurée en protocoles et 
arbres décisionnels comparables à ce qui 
se  fa i t  de  mieux  en  médecine 
hospitalière. 

Son application et son évaluation au  
court de plus de 300 000 consultations à 
ce jour, permet un haut degré de 
cohérence dans l’enseignement 
ostéopathique car tous les enseignants 
ostéopathes HOLISTÉA sont formés à 
cette méthode.

Seule société de recherche en ostéopathie OSTEA 
a su, sous la direction du Dr J.P GUILLAUME, 
d e p u i s  2 0  a n s ,  é l a b o r e r  u n e  m é t h o d e 
ostéopathique moderne.
Garante de la sécurité du patient, riche de son 
approche somatopsychique, efficiente par ses 
résultats cliniques, elle apporte un label de qualité 
aux professionnels diplômés HOLISTÉA.
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Depuis 1987, HOLISTÉA est pionnière et novatrice  
dans le développement de l’ostéopathie...

1ère école réellement européenne 
2 centres de formation (Paris-Cergy et Munich)  
avec possibilité d’échanges ERASMUS 

1ère Clinique européenne  
   

avec plus de 40 000 consultations

   1ère école 
à avoir obtenu le RNCP*  
au niveau I pour ses formations initiales  
post Bac et professionnels de santé

1ère Société de recherche  
à avoir validé sa pratique par des études cliniques 
et avoir produit une étude fondamentale publiée.

1er Centre de formation  
d’enseignant-chercheur  

en ostéopathie intégré à l’école. 
Formation de formateurs OSTEA 

*Répertoire National des Certifications Professionnelles 

Partenariats 

     avec OPEN ROME pour la validation statistique
de nos projets de recherche clinique en ostéopathie

    avec le CENTRE HOSPITALIER DE CERGY PONTOISE pour 
les soins ostéopathiques dans le service des soins palliatifs 
et le service de la douleur chronique

•

•

     avec le centre ESSENTIS pour le suivi ostéopathique 
des enfants poly-handicapés du centre  de 
neuro-réhabilitation de Barcelone 

•

     avec HOLISTÉA Munich (partenaire de l’Université de Dresde)•
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LE MÉTIER

L’ostéopathie de demain
Y ÊTES-VOUS PRÊT ?

L’ostéopathie est vivante et en 
mouvement… depuis 1870

En effet, initiée par l’américain A.T. STILL à 
la �n du XIXème siècle, l’ostéopathie 
présente les caractéristiques d’une 
médecine pouvant parfaitement compléter 
la médecine conventionnelle pour 
répondre aux critères de l’OMS sur l’état 
de santé : «La santé est un état de 
complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d’in�rmité».

A côté d’une médecine standardisée, 
s ’ a p p u y a n t  s u r  l ’ e x c e l l e n c e 
technologique, l’ostéopathie permet, par 
ses bases fondamentales, ses principes 
diagnostiques et thérapeutiques, une 
prise en compte singulière de l’individu. 

Par son approche de la globalité 
physique et psychique, de l’histoire du 
patient et de son environnement, 
l’ostéopathie s’intègre parfaitement aux 
sciences humaines. 

Par ailleurs, sa capacité à prendre en 
charge des patients qui présentent une 
forte altération de l’état de santé, oblige 
l’ostéopathe, pour la sécurité des 

patients, à maîtriser un diagnostic 
différentiel sémiologique. Ceci permet de 
poser cas par cas les limites de son 
champ d’action et conduit au nécessaire 
p a r t e n a r i a t  ave c  l a  m é d e c i n e 
conventionnelle.

En�n, s’interdisant toute prescription 
médicamenteuse et gestes iatrogènes, 
l’ostéopathie ne présente pratiquement 
aucun effet indésirable lorsqu’ elle est 
prat iquée  par  des  ostéopathes 
compétents et bien formés.

Arrivée en France dans les années 60, 
l’ostéopathie est venue compléter les 
médecines non conventionnelles 
majeures. 

Son implantation et son développement, 
d’abord con�dentiels, ont connu, en 
quelques années, une croissance 
remarquable sous l’impulsion des    
patients séduits par la qualité de la prise 
e n  c h a r g e  e t  d e s  r é s u l t a t s 
thérapeutiques.

C’est cette demande croissante du public 
et la prise en compte de l’ostéopathie par 
les instances européennes, qui ont obligé 
le législateur à légiférer en 2002 et à 
promulguer les décrets en 2014. Malgré 
cette reconnaissance légale, la France n’a 
pas encore su donner toute sa dimension 
à l’ostéopathie.

Et pourtant, dès le départ, l’ostéopathie 
proposait une véritable alternative en 
terme de santé publique.

L’ostéopathie de demain propose des solutions efficaces aux 
altérations des états de santé des patients pris dans leur 
singularité et dans leur globalité.

Sa compréhension des causes somatopsychiques lui permet 
de prendre en charge aussi bien les désordres physiques que 
psychiques, sans risques d’effets indésirables, et dans les limites 
de la sécurité du patient. Elle est dans ce cadre un partenaire 
privilégié de la médecine conventionnelle.

La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental 
 et social, et ne consiste pas 
seulement en une  absence

OMS 

“

“

de maladie ou d’infirmité.
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Aurore S. étudiante 5
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èmeAurélie S. / Alex K.  étudiants 5  année - Clinique Ostéopathique HOLISTÉA
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             Martin R.

“
Être 
OSTÉOPATHE 
CLINICIEN

Charlotte L.  

Pour être compétent en ostéopathie, 
vous devez acquérir une connaissance, 
une compréhension et une adhésion à 
l'approche ostéopathique.

Devenir ostéopathe clinicien
est un engagement réel qui 
implique une formation de 
haut niveau

Le corps est considéré comme une 
entité dont l’unité est assurée par 
l'ensemble des tissus du corps et des 
systèmes régulateurs.

Une approche personnalisée 
du patient

Chaque personne est singulière et 
unique. Tout diagnostic et tout traitement 
sont donc personnalisés. Tout type de 
patient peut être pris en charge dans le 
respect de son intégrité physique et 
psychique et dans les limites du champ 
de compétence de l'ostéopathe.
La pratique ostéopathique traite une 
personne et non pas une pathologie, une 
maladie ou un symptôme.

Une approche globale 
corporelle, non morcelable 
et temporelle

Les mémoires des événements 
survenus durant l'histoire personnelle du 
patient peuvent s'y inscrire et y laisser 
des traces. Il en découle une approche 
hol ist ique des soins mobi l isant 
l'ensemble des savoir-faire à disposition 
de l'ostéopathe. L'intégrité structurelle 
et fonctionnelle du corps est considérée 
comme essentielle.

Une approche basée sur 
le concept de santé défini 
par l'OMS
Ce concept considère que l'état de santé 
comporte les  trois  dimensions: 
physique, mentale et sociale qui sont 
indissociables et toujours à prendre en 
compte.

Il  ne s'agit  pas d'effectuer des 
traitements locaux des symptômes du 
patient mais, tout en les considérant, 
l'ostéopathe procède à un bilan complet 
de son état de santé, puis à un diagnostic 
de l'ensemble des tissus du corps a�n 
d'intervenir pour que ce dernier retrouve 
ou conserve son niveau optimal.

Chaque patient possède une certaine 
capacité d'autorégulation et d'auto-
guérison qu'il s'agit de faciliter, de 
réactiver ou de développer.

La palpation ostéopathique ne se réduit 
pas à un simple geste technique fondé 
sur une vision biomécanique du corps 
mais consiste, avant tout, à établir une 
re l a t i on  de  coopé ra t i on  en t re 
l'ostéopathe et le patient a�n de 
permettre un diagnostic �n des 
fonctionnements et des interactions 
tissulaires.

Au travers de la palpation, basée sur une 
vision de l’ensemble du corps, c'est un 
être humain qui palpe et écoute la 
complexité d'un autre être humain.

De la palpation à l'écoute 
du patient : un véritable 
partenariat thérapeutique

Une approche en termes 
d'accompagnement
Il ne s'agit pas de traiter à court terme 
des dysfonctionnements ou des 
symptômes, mais d'en rechercher la 
cause grâce aux informations fournies 
par une anamnèse, un bilan clinique et 
une palpation manuelle appropriée.

Le travail de  diagnostic,  de  traitement 
et de prévention est à envisager dans la 
durée, comme un processus d'ac-
compagnement comportant  des 
décisions fondées sur des retours 
d'expérience. Il ne se réduit pas à une 
intervention ponctuelle.

Une approche ouverte et
évolutive de l’ostéopathie
Cette  approche  se  caractér ise 
également par une écoute permanente 
et une prise en compte des avancées 
des recherches scienti�ques.“          Cinq années de formation HOLISTÉA : il y a 

eu un avant et un après. Au niveau professionnel, 
j’ai bénéficié des conseils d’excellents profes- 
seurs  et  appris  un  magnifique  métier  dont  la 
pratique est une joie au quotidien. Au niveau 
personnel, j’ai réussi une entrée dans la vie active 
riche et pleine d’opportunités.
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Ces années passées à HOLISTÉA m’ont 
     permis de me construire. J’y ai appris le 
  goût  de l’effort. Cette école nous aide à 
      affronter le futur avec dynamisme, 
 motivation et passion pour l’ostéopathie. 

   Aurore S.

Céline V.  Clinique Ostéopathique HOLISTÉA

“

“



     

Batoul K.
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4. Acquérir une expérience 
clinique

Par cette expérience clinique, l’étudiant 
en ostéopathie peut construire sa relation 
thérapeutique et devenir progressivement 
un véritable thérapeute responsable et 
autonome.

Jusqu’à l’obtention de leur diplôme, les 
futurs praticiens expérimentent la qualité 
de leur démarche diagnostique et l’effi ca-
cité de leur traitement ostéopathique au 
sein de la Clinique Ostéopathique HOLISTÉA, 
mais aussi en participant à l’assistance 
ostéopathique des grands événements  
sportifs nationaux et internationaux.

La formation en ostéopathie
NOTRE OBJECTIF : 
VOTRE RÉUSSITE
Nous nous engageons à vous transmettre 
le plus haut niveau de compétences théo-
riques, pratiques et cliniques pour faire de 
vous des ostéopathes D.O. consultants 
de 1er rang et vous permettre d’exercer 
votre métier avec succès.

Que faut-il pour devenir 
ostéopathe ?

1. Développer ses qualités 
humaines

Allant de l’enthousiasme à soigner l’autre 
à l’ouverture d’esprit, en passant par la 
curiosité et l’intuition. 

2. Acquérir des connaissances 
théoriques

• En sciences fondamentales

• En sciences humaines

Les connaissances en psychologie clinique 
et psychosomatique répondent aux exi-
gences de qualité développées par la 
consultation ostéopathique HOLISTÉA.

• En ostéopathie

L ’étude du concept OSTEA, de l’histoire 
et de l’évolution de l’ostéopathie sont 
indispensables pour posséder les prin-
cipes de la méthode diagnostique et 
thérapeutique, enseignée à l’école
HOLISTÉA.

3. Acquérir des connaissances 
pratiques

• En sciences médicales et humaines

La maîtrise de la sémiologie médico-
chirurgicale, de l’imagerie et de la psycho-
logie vous permettra d’être un consultant 
de première intention. 

• En sciences ostéopathiques

Dès le début de la formation, la méthode 
pédagogique veut que l’étudiant vive le 
geste ostéopathique, diagnostique ou 
thérapeutique sur des cas 
réels. 

LA FORMATION

ÊTRE PROCHE 
DE VOUS...
Acquisition pratique : 
un accompagnement de proximité 
pour transmettre notre savoir -faire. 

En clinique : 
 un accompagnement individualisé 

pour développer votre compétence.

“ 

“

                 Pendant les 3 premières années dans une autre école, j’ai 
appris de bonnes bases théoriques. Toutefois, impossible de trouver 
la con�ance en ma démarche thérapeutique en raison d’une 
approche mécaniste (...). 
J’ai suivi les 2 dernières années à HOLISTÉA. Ce fut une révélation : 
une rencontre avec une méthode de travail originale, complète, 
rigoureuse et une approche thérapeutique globale et concrète. 
J’ai commencé à travailler en cabinet 2 semaines après mon  
diplôme. Ma vie professionnelle a largement été facilitée par  le grand 
nombre de consultations réalisées à la Clinique Ostéopathique 
HOLISTÉA. Dans mon chemin vers l’ostéopathie, le passage à 
HOLISTÉA a été fondateur. 

HOLISTÉA vous aide à acquérir les 
bases d’une médecine moderne et 
scienti�que en anatomie, histologie, 
physiologie, physiopathologie… 

Par une prise en charge et un suivi 
thérapeutique des patients en conditions 
réelles, les étudiants HOLISTÉA 
exercent leur savoir -faire ostéopathique .
sous  le  contrôle  d’enseignants 
ostéopathes professionnels HOLISTÉA.
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Le développement 
du thérapeute

Nous considérons que devenir ostéo-
pathe implique un savoir -être. .

Ce développement du thérapeute se 
décline sur plusieurs plans :

Dès la première année, l’anatomie palpa-
toire ostéopathique permet de développer 
les capacités individuelles d’empathie, 
l’envie de s’occuper des autres.

L’encadrement des étudiants

HOLISTÉA vous accompagne jusqu’à 
l’autonomie.

Dans notre école, l’enseignement est 
basé sur la relation praticien-élève.Dans 
l’esprit de l’apprentissage, nous 
avançons ensemble, étape par étape, 
pou r  vous  a i de r  à  deven i r  un 
thérapeute. C’est pourquoi nos 
enseignants sont chacun en charge 
d’un petit nombre d’étudiants.

De l’évolution de chacun 
à la progression de tous.

Tout au long de l’année, nous sommes à 
vos côtés pour :

• Ecouter vos besoins et contribuer 
 ainsi à votre épanouissement.

• Favoriser une interactivité afi n de 
 vous aider à accroître votre savoir -.
 faire et à valoriser vos ressources 
 de thérapeute (savoir -être)..

Votre évolution suit des objectifs défi nis 
chaque année. Des évaluations régulières 
permettent de faire le point à tout moment 
sur votre progression, de défi nir vos 
besoins et d’y répondre effi cacement. 

Les examens

La Capacité à l’Autonomie 
èmeClinique en fi n de 4  année

LA FORMATION
ERASMUS

À l’école HOLISTÉA, nous privilégions 
le suivi individualisé par le contrôle 
continu des connaissances. 

 Enseigner, c’est l’engagement de 
transmettre un savoir-faire professionnel et 

rigoureux. Cela nécessite un encadrement de 
proximité, un suivi personnalisé de l’évolution 
de chaque étudiant. HOLISTÉA a mis en place 

les ressources humaines nécessaires pour 
permettre un véritable accompagnement 

“

“

Marc Vasconi 
Enseignant senior HOLISTÉA

Des travaux dirigés de psychologie 
permettent l’apprentissage de l’écoute 
et la prise de parole sur différents 
thèmes que l’on peut rencontrer en 
consultation. 

Enfin, en cinquième année, des 
groupes de parole type « Balint » sont 
mis en place pour évoquer les 
difficultés rencontrées avec les patients 
en clinique.

Dès la �n de la 4 ème année, l’étudiant a 
la capacité de prendre en charge un 
patient en toute sécurité avec un 
diagnostic différentiel pertinent, une 
pratique de l’examen clinique ef�cace, 
la gestion des dossiers cliniques de ses 
patients. Durant cette période, il fait 
l’objet d’un suivi personnalisé de ses 
consultations et d’une mise en situation 
professionnelle. 

Des possibilités d’échanges avec 
HOLISTÉA Munich en Allemagne 
dans  le  cadre  de  l a  cha r te 
ERASMUS  2014/2020
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RNCP niveau1

Depuis le 17 Janvier 2011, le titre HOLISTÉA
est enregistré au RNCP* au niveau I 

Pour obtenir l’inscription au répertoire, la 
commission vérifi e deux critères principaux :

1. La compétence délivrée par le titre

2. Les possibilités d’insertion 
 économique pour ceux qui ont 
 obtenu le titre

Dans le cadre d'un partenariat signé 
avec l'unité d'accompagnement et 
soins palliatifs du Centre Hospitalier 
René Dubos de Pontoise et son chef 
de service le Pr. DEVALOIS, les 
étudiants HOLISTÉA interviennent 
deux jours par semaine auprès des 
patients du service.

Les étudiants prennent en charge des 
patients présents dans le service. Les 
consultations d'ostéopathie sont 
proposées aux patients par l'équipe 
médicale de l'unité d'accompagnement.

Les étudiants participent à la réunion de 
staff  pour faire part de leur intervention 
au sein de l'équipe pluridisciplinaire.

HOLISTÉA à l'hôpital de 
Cergy Pontoise

HO L I ST É A  e s t  l a  s e u l e  é c o l e 
enregistrée au RNCP niveau I, aussi 
bien pour la formation post Bac que 
pour celle des professionnels de santé.

Les débouchés
professionnels
L ’ostéopathie est un métier d’avenir, riche de ses valeurs, 
différent par son approche et novateur dans ses perspectives 
thérapeutiques. La réussite professionnelle de nos jeunes 
diplômés est le résultat tangible de cet engagement dans 
une ostéopathie d’excellence.

Exercer en libéral

Exercer en institution
Les hôpitaux, cliniques et maisons de retraites ouvrent 
leurs portes à cette nouvelle profession. Ils reconnaissent 
le haut niveau de compétence des ostéopathes HOLISTÉA.

Exercer en milieu sportif
Les fédérations et les grands clubs sportifs s’attachent 
les services d’ostéopathes reconnus pour leur expertise 
dans le suivi des sportifs de haut niveau.

Avec 95% d’ostéopathes installés moins de 3 ans après le 
diplôme, HOLISTÉA a développé le premier réseau européen 
d’ostéopathes  formés à la méthode OSTEA.

Le diplôme d’ostéopathe HOLISTÉA et le supplément au 
diplôme EUROPASS permettent aux jeunes diplômés d’exercer 
leur art dans l’espace Européen.

Exercer à l’étranger
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A la fin de leur formation, les étudiants HOLISTÉA sont de véritables pr ofessionnels dont l’efficacité est  
plébiscitée par les milliers de patients de la clinique.

La formation clinique des étudiants 
HOLISTÉA est répartie sur plusieurs 
années permettant l’acquisition pro-
gressive de la compétence ostéo-
pathique dans la prise en charge 
des patients.  

Dès la 1    année :  
stages pratiques  à la Clinique
Ostéopathique HOLISTÉA

• Le diagnostic différentiel 
• La pratique de l’examen clinique
• Les connaissances théoriques  
 du dossier clinique
• Le suivi des consultations en box
• Les dossiers cliniques des patients
• Une mise en situation professionnelle 

  (Examen de Compétence Clinique et 
  Thérapeutique)

Nous permettons ainsi à chaque étudiant d’approfondir 
et de maîtriser la prise en charge des patients, lors de 
chaque consultation et tout au long du traitement par : 

•  La compréhension de l’organisation corporelle  
 et psychique spécifique de chaque patient considéré  
 dans sa globalité.

•  L’élaboration et l’adaptation du projet thérapeutique.

•  L’analyse et la discussion des résultats cliniques  
 et ostéopathiques, individuellement et en réunion  
 de staff.

•  L’apprentissage de la communication avec les  
 services médicaux.

• La rédaction d’un rapport de cas cliniques  
 de type « Clinical case report ».

Unique en France : 
LA CLINIQUE OSTÉOPATHIQUE HOLISTÉA

La formation  CLINIQUE 

 

La Clinique Ostéopathique 
HOLISTÉA est l’une des trois  

 grandes références mondiales  
 avec les cliniques de la BSO  

 à Londres et Victoria University 
 à Melbourne

LA FORMATION

Les départements
de la clinique

Avec plus de 10 000 patients et 40 000 
consultations annuelles, la Clinique 
Ostéopathique HOLISTÉA donne à chaque 
étudiant la possibilité de réaliser entre 400 
et 500 consultations individuelles sur des 
patients réels. Leur suivi thérapeutique est 
supervisé par des attachés de formation, 
tous ostéopathes DO professionnels.

Les étudiants s’initient progres-
sivement à la prise en charge 
ostéopathique des patients 
jusqu’à l’acquisition de la Capacité 
à l’Autonomie Clinique (CAC), 
encadrés par les attachés de 
formation clinique qui les aident à 
acquérir  :

Après un minimum de 350 
consultations réalisées , l’élaboration 
d’un Clinical Case Report  rapport 
de cas clinique permet de mettre 
en valeur toutes les compétences 
acquises de l’étudiant.

Une 5ème année 
professionnalisante

La 5ème année est consacrée à 
la prise en charge et au suivi des 
patients lors de consultations 
encadrées.

ère

Un département pédiatrique pour la prise  
en  charge  spéci�que des  enfants et 
des bébés

Un  département  pour  le  suivi  des 
sportifs avec les clubs de la région

Un pôle enfants poly-handicapés avec le 
centre ESSENTIS de Barcelone

Une évaluation statistique des résultats 
thérapeutiques pour chaque patient est 
réalisée grâce au suivi informatisé des dossiers 

cliniques réalisés par chaque étudiant.

•

•

•
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34 salles  
de consultations informatisées  

           dans un espace clinique de 800m

En cours d’année, chaque étudiant aura des 
rendez-vous réguliers  avec les responsables de la 
formation clinique. Ces rendez-vous lui permettront 
de faire le point sur l’évolution de ses acquis et de 
déterminer les axes de progression.

La formation clinique  
HOLISTÉA intègre :

• Les consultations individuelles 
 sur patients réels 

• Le travail individuel personnalisé  
 sur dossier clinique

• Les staffs en groupes

• Le travail réflexif de rapport  
 de cas cliniques

• Un stage chez un praticien ostéopathe
 professionnel

• Un stage d’assistance ostéopathique 
 en milieux sportifs et événementiels, 
 encadré par une équipe d’ostéopathes 
 professionnels.

Partenariats de la clinique
• Services hospitaliers de la région IDF 
 (Pontoise, Poissy, Saint Germain,…)

• Services publics et sociaux des  
 communautés d’agglomération  
 du Val d’Oise

• Grandes entreprises implantées dans 
 la région (BP France, Louis Vuitton…)

• Clubs sportifs du Val d’Oise

1ère Clinique
ostéopathique en Europe

HOLISTÉA exporte ses compétences  
cliniques avec l’assistance ostéopathique 
des grands évènements sportifs inter-
nationaux tels que : La course croisière 
EDHEC, Le Roc des Alpes, Le Mondial du 
vent, Le Roc d’Azur, etc. 
Les étudiants prennent en charge le suivi 
thérapeutique des sportifs en -
compétition.

STAGES 
ASSISTANCE OSTEO

Prêt à traiter des 
sportifs pendant 
les compétitions ?

  

Diplomée le 26 juin 2010, j’ai ouvert mon cabinet le 5 juillet de 
la même année. Riche de mon expérience acquise en clinique, je n’avais 

aucune crainte de recevoir mes premiers patients. J’ai pris le pari de  
m’installer dans ma petite ville natale de Franche-Comté de 6 000 habitants 
et mon agenda ne désemplit pas.

La formation HOLISTÉA m’a permis d’acquérir une confiance, un savoir, 
un état d’esprit, une prise en charge pluridisciplinaire mais surtout une 
main qui me permet de vivre mon métier pleinement et de soigner des  

patients qui parfois me considèrent comme leur dernière chance... 

     Stéphanie  V. 

“ “

2
 

40 000
    consultations par an

 

et les enfants en bas âge 
 

Ostéopathes seniors  pour
accueillir les nourrissons 
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LA RECHERCHE

que les connaissances scientifiques médicales, fondamentales et humaines. 
C’est pourquoi nos enseignements s’appuient sur la recherche et se réactualisent au fil de ses découvertes.

LA RECHERCHE
au service de l’ostéopathie

Recherches scientifiques :  
des partenariats de poids 

HOLISTÉA a signé un partenariat avec OPEN 
ROME et son directeur, le Dr Jean-Marie 
Cohen, épidémiologiste. Cet organisme 
de santé publique (www.openrome.org ) 
intervient dans le champ de la santé et de 
l’environnement pour créer et piloter des 
réseaux pluridisciplinaires, notamment en 
matière d’épidémiologie. Il conseille éga-
lement les Pouvoirs Publics et les Institu -
tions sur les enjeux médicaux, sociaux et 
économiques de demain.

Sa mission : évaluer les pratiques médi-
cales, collecter, analyser et valoriser les 
données scientifiques sur des sujets liés 
à la santé et à l’environnement au moyen 
d’études et de publications scientifiques.

AREDOE : le département de  
recherche HOLISTÉA

L’ AREDOE (Association pour la Recherche,  
l’Etude et le Développement de l’Ostéo-
pathie en Europe) a été créée en 1994 
pour répondre aux besoins de travaux 
scientifiques aussi bien cliniques que 
fondamentaux. Européenne, elle est  
présente en France et en Allemagne. 

Les équipes de recherche HOLISTÉA des  
2 pays sont composées d’ostéopathes, 
de méthodologistes et d’intervenants 
spécialisés dans divers domaines. 

L ’esprit qui anime l’ AREDOE est avant tout 
profondément ostéopathique. Elle a pour 
vocation de promouvoir les bases scienti-
fiques de l’ostéopathie en Europe :

• En évaluant la qualité des études  
 scientifiques produites en Europe.

  En validant par des études cliniques  
 randomisées versus placebo les  
 différents traitements ostéopathiques.

En publiant des rapports  
 commandités par la Commission 
 Européenne (Cost-B4).

En stimulant la qualité des travaux  
 de recherche auprès des institutions  
 comme l ‘AOD (Akademie Osteopathie  
 Deutschland).

Elle a reçu le prix Régis GODEFROY en 
1996 remis par l’Union Fédérale des  
Ostéopathes de France.

Jean-Pierre Guillaume au Congrès de Monaco Pauline Rocchia enseignante HOLISTÉA

•

•

•
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HOLISTÉA publie et  
communique régulièrement 

• Une étude rétrospective descriptive 
portant sur 600 cas cliniques

• Une étude sur la mesure de l’état de 
santé des patients de la clinique par 
l’utilisation du MOS-SF 36

Professeur Breul – Chaire d’anatomie MunichLes attachés de recherche  HOLISTÉA

 

Diplômé HOLISTÉA en 2011, j’ai bénéficié du RNCP 
niveau I, et, poursuivant mon intérêt pour la 

compréhension de la physiologie du mouvement, j’ai pu 
obtenir une thèse de Doctorat en Sciences du Sport, de la  
Motricité et du Mouvement Humain, à l’Université Paris V 
Descartes, et intégrer un laboratoire de neurosciences 
fonctionnelles rattaché au CNRS (le CeSeM - Centre 
d’Etudes de la SensoriMotricité). 

Arnaud Foisy  
Podologue-Ostéopathe D.O.

“

“

• Communications aux entretiens 
in ternat ionaux  de  Monaco  en 
décembre
1996 : Etude randomisée versus 
placebo sur le traitement ostéopathique 
du lombalgique chronique publiée en 
France et en Allemagne.
Dr J.P. GUILLAUME Ostéopathe DO MD

• Osteopathic medicine - Litterature 
review and evaluation of clinical and 
fundamental studies – AREDOE Final 
report. Sous l’égide du Cost-B4 
C o m m i s s i o n  E u r o p é e n n e . 
Communication : Juin 1998 à Pavie 
(Italie).
Dr J.P. GUILLAUME Ostéopathe DO MD

• Communications aux entretiens 
Internat ionaux  de  Monaco  en 
n ove m b r e  19 9 9  d ’ u n e  é tu d e 
randomisée versus placebo sur le 
traitement ostéopathique du colopathe 
fonctionnel  OSTEA Diffusion – 
AREDOE Paris 1998
Dr J.P. GUILLAUME Ostéopathe DO MD

• Evaluierung und kritische Bewertung 
von der in der europäischen Literatur 
veröffentlichten osteopathischen 
Studien im klinischen Bereich und im 
Bereich der Grundlagenforschung ,

 www.karger.com/journals/fkm 

• Mesure des rythmes tissulaires de la 
microcirculation cranio-faciale de 
l’approche manuelle ostéopathique à 
l’expérimentation scienti�que. 
Yves LAVAL cahiers de biométrie humaine 
tome 17 n°1-2 ISSN-1279-7863,1999

• Parution du livre ETRE VIVANT, 
l’ostéopathie, nouvelle médecine 
humaniste 
Dr J.P. GUILLAUME Ostéopathe DO MD

• Communications aux entretiens 
Internat ionaux  de  Monaco  en 
N ove m b r e  2 010  :  G e n è s e  e t 
traitements des déséquilibres des états 
de santé en ostéopathie 
Dr J.P. GUILLAUME Ostéopathe DO MD

• Communicat ions  au  congrès 
international d’hiver en ostéopathie à 
Montréal en février 2011Du concept aux 
évaluations cliniques 
Dr J.P. GUILLAUME Ostéopathe DO MD

• Communication au colloque des Eco-
médecines Paris - Octobre 2012

• Le MOS SF-36, un outil pour mesurer 
l’impact de l’ostéopathie sur la qualité 
de vie 
Loïc LE GLATIN -  Quentin HERVY 
O s té o p a t h e s  D O  -  L a  R e v u e  d e 
l’Ostéopathie n° 6 - 2012 

Et avec la « Revue de l’Ostéopathie » 
pour la publication de nos travaux 
scienti�ques. 

Journal Karger, 1999

Nous travaillons actuellement avec 
OPEN ROME sur  des  p ro je ts 
d’évaluation statistique :
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L’équipe HOLISTÉA a été d’une grande générosité 
à l’égard d’un projet associatif me tenant à cœur : 

« Regards croisés » dont le premier cycle de conférence a 
débouché sur la rédaction d’un livre « Vous avez dit cancer ? »

Merci pour le soutien, les conseils et cette volonté de toujours 
améliorer ce qui peut l’être. 

Martin Rieussec 
Ostéopathe DO - Président du collectif 

« Appel de la jeunesse »

“ “
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Au delà  des études : 
LA VIE SUR LE CAMPUS À CERGY

le BDA (Les associations HOLISTÉA)

Le BDE

Véritable institution, il est élu et renou-
velé tous les ans. Son nom évolue au fi l 
du temps (Magiciend’Os, Dyoniso’Os, 
Her’Os, Os’team power, Overd’Os 
Apothe’Os...) mais son esprit de convi-
vialité et d’entraide reste le même. Le 
BDE prend en charge les nouveaux étu-
diants par la mise en place d’un parrai-
nage et le WE d’intégration, organise les 
soirées d’étudiants en partenariat avec 

• Une cafétéria de 600 m2 avec un 
 service de restauration rapide 

• Une bibliothèque avec prêt de livres et 
 ouvrages nécessaires aux études

• Un cybercafé avec 20 postes 
 informatiques et un réseau wi-fi 

• Une place-terrasse aménagée 
 en peine verdure

•  Un local pour le BDE

LA VIE ÉTUDIANTE

les autres écoles de Cergy et a créé la 
première soirée inter / écoles d’ostéos en 
région parisienne. Son objectif : partager 
des moments inoubliables,semaine de ski, 
voyages à l’étranger, soirées à thèmes.

Le BDS

Avec le BDS (bureau des sports), nous 
vous proposons de vous entraîner à 
différents sports collectifs au gymnase 
des Maradas et de participer à des tournois 
inter / écoles et diverses compétitions. 

Defi  Ostéo

C’est une association dynamique qui 
propose aux étudiants de participer à 
un grand nombre de manifestations 
sportives :  Course Croisière EDHEC 
Trophée Terre (3 équipes) et Mer 
(1 bateau, arrivé premier Catégorie 
J80), 4L trophy, Tour de France à la 
Voile (INSA-SOPRA / DEFI SEP - Arts et 

Mais également humanitaires et cari-

tatives : Organisation de soirées pour 
le Téléthon, le Sidaction et un projet de 
voyage interculturel.

Nous aidons nos étudiants désirant éla-
borer un projet sportif ou humanitaire à 
mener à bien ce projet, en leur offrant 
notre expérience et une structure adaptée.

Le campus 
HOLISTÉA offre 

un vaste espace 
entièrement dédié 

aux étudiants :

Tout au long de l’année, les étudiants 
HOLISTÉA partagent des moments 
privilégiés avec les différentes 
associations au sein de l’école. 
HOLISTÉA soutient et accompagne 
les initiatives des étudiants.

Métiers), Campus Day : tournoi multi-
sports des grandes écoles de Cergy.

Sur le Campus, les étudiants 
HOLISTÉA bénéficient d’une 
infrastructure vaste, moderne et 
bien équipée, permettant à chacun 
d’étudier dans les meilleures 
conditions.
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La vie à Cergy
SPORT, CULTURE, SORTIES...

LA VIE ÉTUDIANTE

Cergy-Pontoise est le Pôle majeur du 
département du Val d’Oise. Avec au 
moins 180 formations et plus de 27 000 
étudiants, elle occupe la deuxième place 
parmi les villes universitaires de la région 
Ile-de-France.

Que l’on vienne de Paris ou qu’on souhaite 
circuler dans Cergy, les déplacements 
sont simples et rapides grâce aux nom-
breuses liaisons et moyens de transport 
(12 gares - RER et SNCF, 19 lignes de 
bus, 360 vélos en libre service et l’ A15 
toute proche).

Les écoles de Cergy (ESSEC, EBI , EPMI, 
ESCOM, ILEPS, ISTOM, EISTI, ENSEA, 
ENSAPC, ESCIA, ITIN et HOLISTÉA) 
animent le pôle privé de l’enseignement 

(Université de Cergy-Pontoise).

Mais la vie étudiante ne se limite pas 
aux études et au travail. La Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise l’a 
bien compris. 

Elle s’applique à vous offrir le meilleur 
environnement possible et à répondre 
à ce que sont aujourd’hui vos besoins 
quotidiens en tant qu’étudiants : se 
déplacer, se loger, se soigner, se cultiver, 
bouger, sortir, se divertir… 

Nos partenariats avec les 
organismes locaux et les 
associations d’étudiants 
assurent l’effervescence de 
la vie estudiantine sportive, 
culturelle et sociale.

Faire du sport

Les étudiants HOLISTÉA peuvent s’inscrire 
avec le BDS dans les nombreux clubs 
sportifs de la Communauté d’ Aggloméra-
tion, avec un accès privilégié au gymnase 
des Maradas de Cergy-Pontoise ou accé-
der à toute heure de la journée à la base 
de loisirs de Cergy-Neuville, la première 
d’Ile de France.

Les étudiants HOLISTÉA bénéfi cient du PASS Culture destiné aux 
étudiants des établissements d’enseignement supérieur de Cergy-
Pontoise. Il permet de bénéfi cier de tarifs très préférentiels dans 
des lieux et des manifestations culturels de Cergy-Pontoise. 

Au total, 32 structures ou associations sont partenaires du Passe 
culture et loisirs : L’Observatoire, le Forum, L’ apostrophe, le Théâtre 
95, les cinémas Utopia... et, depuis cette année, la base de loisirs !

Le PASS Culture

supérieur, en partenariat avec l’UCP  
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Pôle sportif des Maradas 
à Cergy-Pontoise

• un stade regroupant les activités
d’athlétisme, de football, de rugby. 

• un complexe abritant une grande
halle omnisports, un gymnase, une 
salle de musculation, 2 salles de 
danse, une salle de judo, une salle 
de gymnastique et des terrains de 
squash.

La base de loisirs

Sans oublier les 8 piscines, 3 golfs, 
plusieurs terrains de squash, de tennis 
et la patinoire.

De la culture 
pour tous les goûts

La ville de Cergy-Pontoise offre de 
nombreuses activités culturelles et de 
loisirs (5 salles de concert dont 2 dédiées 
aux musiques actuelles, 3 théâtres, 
23 salles de cinéma dont 6 « Art et 
essai », 1 Conservatoire de musique, de 
danse à rayonnement régional et d’art 
dramatique, plusieurs musées et centres 
culturels...).

HOLISTÉA partenaire 
des « Resto du cœur » 

organise tous les ans la soirée 
« Cœur en fête » . Les bénéfi ces 
et récoltes de nourriture sont 
directement reversés à
 l’association. 

Côté pratique
Les étudiants HOLISTÉA bénéfi cient de  
nombreuses infrastructures de la ville 
universitaire de Cergy-Pontoise 

Se loger
Afi n de répondre aux besoins de chacun, 
22 résidences universitaires proposent 
environ 4 350 places à Cergy-Pontoise. 

Des locations et co-locations, des chambres 
meublées chez l’habitant ou des hôtels 
de différentes catégories, situés à proxi-
mité, peuvent héberger les étudiants
HOLISTÉA. 

Se restaurer
Un espace de restauration rapide sur le 
campus, des Restaurants Universitaires 
proches de l’école et différents restau-
rants de proximité sont à la disposition 
des étudiants. 

A Cergy-Pontoise, le CROUS gère 5 
restaurants universitaires et de multiples 
cafétérias, sans oublier les nombreux 
cafés et bistros du centre ville et du port.

Ce pôle sportif, aux équipements 
complets et sécurisés, regroupe :

Véritable poumon vert de l’ag-
glomération, sa superficie de 250 
hectares, dont 150 en plans d’eau, 
en fait un site de détente et de 
loisirs privilégié. Certains sports 
nautiques y sont présents : 
Un téléski nautique (unique en Ile-
de-France) et un stade d’eau vive 
pour la pratique du rafting, de 
l’hydrospeed, du kayak. Il existe 
également  un mur d’escalade et un 
parcours d’acrobranches.
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46 av. des Genottes CS 18 554 Cergy • 95 892 CERGY PONTOISE cedex 
Tel : 01.34.33.71.50 • Fax : 01.34.33.71.51 • Clinique : 01.34.33.71.52 
www.holistea.fr • e-mail : osteo@holistea.fr

Pour venir depuis Paris  
en voiture
Autoroute A15 direction Cergy Pontoise

Sortie n° 11 Cergy St Christophe

Au premier rond point tourner à droite direction 
quartier de l’horloge

1ère rue à gauche avenue des Genottes n° 46

Pour venir depuis  
Paris en RER
Ligne RER A direction Cergy 

Station CERGY ST CHRISTOPHE

Sortir de la gare : zone d’activité de l’horloge

Prendre à droite la rue des voyageurs

Au bout de la rue tourner à gauche :  
avenue des Genottes
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PLAN D’ACCÈS

ÉCOLES EUROPÉENNES D’OSTÉOPATHIE

SORT IE N°11 : CERGY ST CHRISTOPHE

CERGY ST CHRISTOPHE
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HOLISTÉA soutient la Biodiversité

Ostéopathie : Excellence
conformité et qualité
de service de la formation

Bureau Veritas Certification / 92046 Paris-la-Défense cedex
Disponible sur demande

VeriSelect
CERTIFICATION DE SERVICES

Depuis 2006 un espace arboré écologique, permet l’accueil et le 
développement durable de la faune et de la flore locale.
C’est un espace d’une grande richesse au profit de la qualité de 
vie des étudiants qui sont sensibilisés au respect du vivant, ce qui 
doit animer en permanence leur pratique.

Nous améliorons sans cesse le site dans ce sens avec la mise en 
place :

Ÿ du fauchage tardif 
Ÿ d’une activité d’apiculture avec trois ruches 
Ÿ la création d’une mare
Ÿ l’arrêt de tous produits « Bio toxiques »
Ÿ le recensement et le suivi de la faune et de la flore
Ÿ un partenariat avec la ligue de la protection des oiseaux LPO.



Ecole d’Enseignement Supérieur Privé agréée par le Ministère de la Santé
Diplôme inscrit au RNCP Niveau 1 

46 av des Genottes - 95000 Cergy-Pontoise 
Tél. : 01 34 33 71 50 - fax : 01 34 33 71 51

mail : osteo@holistea.fr
www.holistea.fr
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