
OSTÉOPATHE DO
Thierry BURIDANT.

Site : www.osteopathie-buridant.com

Compétences  
• Conduire un examen clinique ostéopathique (interrogatoire et examen physique)
• Elaborer un diagnostic ostéopathique
• Traiter les lésions ostéopathiques des systèmes : ostéo articulaire, viscéral, crânien, tissulaires.
• Accueillir et écouter le patient, l’informer et le conseiller sur son état de santé
• Gérer un cabinet d’ostéopathie libérale (organisation, administration, logistique)
• Enseigner l’ostéopathie (théorie, pratique et clinique) et assurer les tutorats de recherche des

étudiants en fin de formation.

Expériences professionnelles

• Depuis septembre 2007 à nos jours
• Formateur à l’IFSO-Rennes :
• Enseignement transversal des techniques vertébrales et périphériques
• Enseignement de la « gestuelle » ostéopathique

• Depuis septembre 2007 à nos jours
• Participation à l’enseignement  de l’ostéopathie dans l’organisme de formation continue pour

kinésithérapeutes "GEPRO", initiation à l'ostéopathie

• En janvier 2013
• Formateur d’ostéopathie à l’école Belge : BELSO sur le thème des pathologies de l’épaule

• Depuis 1999 à nos jours
• Exercice libéral de l’ostéopathie à Rennes et Guichen

• Depuis 1997 à nos jours
• Formateur au DU d’ostéopathie de Le faculté de Rennes.

• De juin 1992 à avril 1999
• Exercice libéral de la Kinésithérapie à Bruz puis à Saint Jacques de la Lande, Ille et Vilaine

mailto:t.buridant@gmail.com


Formations initiales et continues 

• En mai 2014 
• Certification de niveau 3 en ingénierie de formation.


• A partir de juin 2012  
• Titre de FORMATEUR  PROFESSIONNEL POUR ADULTES l’AFPA de PARIS 

• Préparer et animer des actions de formations

• Contribuer à l’élaboration du dispositif et accompagner des parcours de formations


• A partir de 2000 
• Formations continues :

• Approche tissulaire de l’ostéopathie (animée par P.Tricot à Granville)

• Ostéopathie de la sphère pelvienne

• Technique ostéopathique tissulaire « Moneyron » (animé par J Bouhana à Lorient)

• Technique ostéopathique tissulaire « Niromathé » (animé par le Dr Branly à Paris)

• Technique ostéopathique « intra-osseuse » (animé par G Boudehen à Rennes)


• Avril 1999 
• Diplôme d’Ostéopathie délivré par l’école d’ostéopathie de Genève SUISSE


• Juin 1992 
• Diplôme d’état de Masseur-Kinésithérapeute – IFMK RENNES





