
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire I 15 octobre 2016 I Livret PRE-AG

 1

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
LIVRET PRE-AG

Hôtel Mercure Centre Vieux Port
1, rue Neuve Saint Martin - 13001 MARSEILLE
Tél. : 04 96 17 22 22

www.osteopathie.org

15 octobre 2016 









Assemblées générales ordinaire et extraordinaire I 15 octobre 2016 I Livret PRE-AG

 19

SALON DU LIVRE D’OSTÉOPATHIE
Le ROF accueille la 5e édition du salon du livre. Cet engagement en 
faveur de la littérature ostéopathique est le témoin de l’implication 
du Registre dans le développement et la transmission du Savoir 
Ostéopathique.

Comme chaque année, tous les éditeurs français sont conviés 
afin de vous présenter leurs publications. Les éditeurs présents 
montrent leur dynamisme et leur engagement en faveur de notre 
profession.

Depuis Lyon 2014, le salon accueille aussi des auteurs afin qu’ils 
présentent leur travail. Ils dédicacent leur(s) livre(s) et vous per-
mettent une belle rencontre dans une atmosphère chaleureuse. 
C’est l’occasion d’aller à la rencontre d’auteurs qui participent aussi 
à l’essor de notre profession.

Vous trouverez ci-dessous une brève description des auteurs,  
de leurs ouvrages et des éditeurs qui seront présents à l’édition 
2016.

ANDRÉANI PHILIPPE
Ostéopathe DO. à Annecy (74).
Il a travaillé sur la représentation thermique 
de la dysfonction ostéopathique.  
Il est conférencié.

ANATOMIE D’UN FAUX MOUVEMENT
Voilà un parcours peu commun pour expliquer la dysfonction os-
téopathique, le faux mouvement et l’action de l’ostéopathe. Vous 
serez surpris par cette approche illustrée très personnelle.

ISBN : 9782810627783
Pages : 220

Sortie : février 2016
BOD éditions

BEAUME STÉPHANE
Ostéopathe DO. à Mormoiron (84).
Chargé de cours à l’université d’Avignon  
et à l’université de Lorraine. 
Diplômé en sciences du mouvement  
humain, en santé publique et en droit  
international et humanitaire de la santé.

DICTIONNAIRE DE L’OSTÉOPATHIE
Il manquait à l’ostéopathie un dictionnaire qui regroupe l’ensemble 
des termes professionnels et leur définition. Ce travail méticu-
leux a été réalisé par Stéphane Beaume avec une compilation de 
termes anatomiques.

ISBN : 9782294743825
Pages : 450

Sortie : novembre 2014
Elsevier Masson

DIXNEUF ANTOINE
Ostéopathe DO. à Rousset (13).
Il pratique les techniques de Jones 
(strain-counterstrain). Il forme à cette 
technique les étudiants et les profession-
nels.
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ÉTUDE CLINIQUE

Antoine Dixneuf
Collection dirigée  
par Robert Meslé

Evidence clinique de la globalité 
en ostéopathie

OSTÉOPATHIE ET GLOBALITÉ
Après une étude clinique publiée dans le journal de l’American 
Academy of osteopathy, Antoine creuse le sujet des liens exis-
tants entre plaintes, dysfonctions et corrections ostéopathiques.

ISBN : 9782294743825
Pages : 84

Sortie : octobre 2016
Tita éditions

OSTÉOPATHIE ET AVENIR JURIDIQUE
Après un master en santé publique, Stéphane nous livre ici ses 
recherches et son point de vue sur la situation actuelle et à venir 
de l’ostéopathie et des ostéopathes.

ISBN : 9791092847093
Pages : 88

Sortie : octobre 2016
Tita éditions

GUIDE PRATIQUE DES TECHNIQUES DE JONES
Ouvrage de référence sur les techniques de Jones. On y trouve 
l’ensemble des points avec illustrations ainsi qu’une approche 
clinique.

ISBN : 9782354320690
Pages : 160

Sortie : décembre 2011
Sully éditions

FERRU BERNARD
Ostéopathe DO. à Orgeval (78).
Il anime des formations professionnelles 
dans les domaines de la fertilité féminine, 
de la grossesse, de l’accouchement et du 
post partum.

OSTÉOPATHIE ET GROSSESSE
Tout savoir sur le suivi de la grossesse avec apports théoriques et 
99 fiches pratiques sur les tests et corrections ostéopathiques.

ISBN : 9791092847079
Pages : 280

Sortie : juin 2016
Tita éditions
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HERVÉ GAILLARD
Ostéopathe DO. à Marseille (13).
Président de l’APERO, membre de MO, 
expert ostéopathe auprès des tribunaux, 
il participe activement à la défense et à la 
promotion de l’ostéopathie.

COLLOQUE OSTÉOPATHIE & ORTHOPÉDIE
Vous y trouverez les minutes du colloque organisé et animé par 
Hervé. Une belle rencontre entre orthopédistes et ostéopathes, 
pour une convergence autour du patient.

ISBN : 9791092847000
Pages : 50

Sortie : juin 2015
Tita éditions

RICHARD AMORY
Traducteur. Diplômé d’un master de traduc-
tion scientifique et technique, Amory s’est 
lancé dans l’aventure ostéopathique. Il 
essaie de conjuguer passion et profession.

INCENDIE SUR LA PRAIRIE
Cet ouvrage de Zachary Comeaux a été initiallement traduit  
par Pierre Tricot. Il raconte le quotidien du Dr Still et de son école  
à Kirksville, au travers de 23 nouvelles.

ISBN : 9791092847062
Pages : 244

Sortie : juillet 2015
Tita éditions

ROUMI CLAUDE
Ostéopathe DO. à Maubec (84).
Diplômé de Maidstone (GB), il pratique 
depuis 1984.
Il anime des formations professionnelles 
sur l’Ostéopathie et la relance du système 
immunitaire à travers les centres réflexes 
de Chapman.

INTERPRÉTATION ENDOCRINIENNE DES CENTRES 
RÉFLEXES DE CHAPMAN
Ce livre est une traduction de l’ouvrage de Charles Owens  
sur les travaux de Chapman, sur les ganglions lymphatiques.

ISBN : 9782954845609
Pages : 246

Sortie : octobre 2014
Auto édité

SEKELJ VLADIMIR
Ostéopathe DO. à Avignon (84).
Co-fondateur de l’IFOGA et d’AFCMS.  
Fondateur de Titashop, il consacre son 
énergie à la transmission de l’ostéopa-
thique. Il anime des formations sur les 
techniques d’énergie musculaire (Mitchell).

PROFESSION
OSTÉOPATHE
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RECUEIL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES 
SUR LA FORMATION ET L’EXERCICE DE L’OSTÉOPATHIE

À jour au 1er août

2015

RETROUVEZ TOUS 
NOS OUVRAGES SUR :
www.titashop.fr

15 € TTC

ÉTUDIANTS
Ce livre vous accompagnera pendant toute 
la durée de votre cursus :
• Pour connaître le cadre et la maquette 

de votre formation
• Comme support de cours (UE 3.4, UE 3.5, 

UE 3.6 et formation clinique)
• Pour connaître le cadre de votre future 

profession
• Pour vous assister dans votre projet 

d’installation

PROFESSIONNELS
Ce livre est un support essentiel à un exercice 
professionnel en règle avec le cadre légal. 
Maîtrisez le cadre de votre profession.

ÉCOLES
Ce livre permet de remplir les obligations 
légales d’information sur le cadre de la 
formation. Il servira aussi de support de cours 
à tous les enseignements qui font référence 
au cadre d’exercice de l’ostéopathie.

Ce livre est un recueil des textes réglementaires sur la formation et l’exercice 
de l’ostéopathie. Il présente les lois, décrets et arrêtés liés à cette profession.
Avec une présentation claire et innovante, les textes deviennent accessibles 
à tous et faciles à consulter. Cet ouvrage est une référence réglementaire 
pour les étudiants comme pour les professionnels.

9 791092 847048

ISBN 979-1-09-284704-8

PROFESSION OSTÉOPATHE
Recueil des textes réglementaires sur l’ostéopathie, à destination 
des professionnels et des étudiants.

ISBN : 9791092847048
Pages : 158

Sortie : octobre 2015
Tita éditions

TIDIERE PATRICE
Ostéopathe DO. à Lyon (69).
Diplômé d’Atman et membre du ROF,  
Patrice exerce depuis plus de 20 ans  
et enseigne au CEESO.

L’OSTÉOPATHIE PÉDIATRIQUE
Un ouvrage complet sur l’ostéopathie pédiatrique. Il comprend 
des rappels fondamentaux et l’explication méthodique et précise 
des techniques de normalisation. 50 photos en couleur.

ISBN : 9782733913826
Pages : 384

Sortie : septembre 2016
Grancher éditions

LUMIÈRE SUR L’OSTEOPATHY
Ce livre nous plonge dans les différents contextes proches  
d’A.T. Still et de ce qui lui a permis de recevoir sa Grande Vision  
sur l’Osteopathy.

ISBN : 9782954845616
Pages : 568

Sortie : 2015
Auto édité

Editeur scientifique majeur, De Boeck  
a lancé une collection ostéopathie.

Maison d’édition dédiée à la création  
en ostéopathie avec un regard neuf.

Donne une lisibilité sur la rigueur de la pra-
tique et de l’enseignement ostéopathique.

ApoStill est la vitrine de l’Académie  
d’Ostéopathie en France. Propose des dossiers approfondis et des 

analyses chaque trimestre.
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