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DIPLÔMES 

• 1998 : Diplôme de Kinésithérapeute - HEPHO (Haute Ecole Provinciale du Hainaut 
Occidental) 

• 2000 : Diplôme de Thérapie Manuelle Sportive - ATMS (Académie de Thérapie Manuelle 
et Sportive) 

• 2000 : Diplôme d'Ostéo-étiopathe D.Oe. - ATMS 

• 2004 : Diplôme d'Ostéopathe D.O. - BELSO (Belgian School of Osteopathy) 

• 2007 : Diplôme de Posturothérapie - ATMS 

• 2010 : Diplôme d'Ostéopathe du Sport - Faculté des Sciences du Sport et de l'Education 
Physique de Montpellier (Major de promotion) 

• 2012 : Diplôme de Posturologie - Posturothérapie Neuro-Sensorielle - Institut de 
Posturologie de Paris 

• 2012 : Diplôme Européen d'Ostéopathie du Sport - PERF in Sport (Mention : Très bien) 

• 2016 : Praticien certifié MBTI 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• 1999 : Crochetage myo-aponévrotique - Jules Boone 

• 2005 : Ostéopathie crânienne - Gilles Boudehen 

• 2006 : Ostéopathie pédiatrique - Gilles Boudehen 

• 2007 : Coaching  Huber LPG 

• 2007 : Nutrition cellulaire active - Régis Grosdidier 

• 2008 : Thérapie neuro-méningée - Guy Duchene 

• 2009 : Médiation sinokinétique - Wilfrid Delamer 

• 2009 : Posturologie clinique (Institut de Posturologie - Paris) 

• 2010 : Ostéopathie et périnatalité - Gilles Boudehen 

• 2013 : Thérapie manuelle en pelvi-périnéologie - Gianmarco Trovarelli 

• 2014 : Reboutement - Thierry Dentant 

• 2014 : Rééquilibration fonctionnelle du sportif - Roland Solère 

• 2015 : Occlusion et posture - Jean-Marie Landousy 

CV 
Curriculum


Vitae
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• 2015 : Tenségrité et ostéopathie - Alain Gehin 

• 2015 : Technique ostéopathique d’absorption de hernie discale lombaire - Alain Gehin 

• 2015 : Formation viscérale avancée 

• Module 1 : L’abdomen et le système digestif - Éric Marlien 

• Module 2 : Le thorax et le jonction cervico-thoracique - Olivier Bazin 

• Module 3 : Le pelvis et le système uro-génital - Marc Naudin 

• Module 4 : Manipulations viscérales avancées, synthèse - Jean-Pierre Barral 

• 2016 : Dysfonctions cervico-maxillo-faciales et posture - Alain Piron 

• 2016 : Neurotypologie 

• Module 1 : Identifier, comprendre et respecter les préférences motrices 

• Module 2 : Les clés de la TypoBiomécanique 

• Module 3 : TypoPerformance 

• 2016 : Ostéopathie viscérale - Georges Finet et Christian Williame 

• 2017 : Formation neurale avancée 

• Module 1 : Le système neuro-méningé - Alain Croibier 

• Module 2 : Les nerfs périphériques - Alain Croibier 

• Module 3 : Les nerfs crâniens et l’encéphale - Alain Croibier 

• 2017 : Neuroharmaonisation - Frédéric Marquet 

• 2017 : Micronutrition et préférences motrices - Olivier Bourquin 

• 2017 : Tennis et préférences motrices 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES - CONFÉRENCES - SÉMINAIRES 

• 2004 : Posturologie - UKO 

• 2005 : Ostéopathie pédiatrique - UKO 

• 2005 : Sémiologie ostéopathique - BELSO 

• 2006 : Approche ostéopathique de la céphalée et de la migraine - BELSO 

• 2006 - 2007 : Thérapie extracorporelle par ondes de choc - Gymna 
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• 2007 : Communication et collaboration entre dentistes et ostéopathes dans les troubles 
de l'ATM - Biodenth 

• 2007 : Approche ostéopathique du nourrisson - BELSO 

• 2008 : Les lignes mathématiques et les chaînes musculaires - BELSO 

• 2009 : Les urgences en cabinet - BELSO 

• 2009 : Accompagnement bionutritionnel du stress et des troubles de l'humeur - Nutergia 

• 2009 : Polyoligothérapie et Iomet - Nutergia 

• 2010 : Nutrition cellulaire active et Sport - Nutergia 

• 2012 : Congrès annuel de l'Association Posturologie Internationale « Les nouvelles clés 
de la posturologie, approche systémique » 

• 2013 : Rééducation maxillo-faciale et orthodontie - Association Belge de Posturologie 

• 2013 : Congrès international sur le sport et la performance - Perf in Sport 

• 2016 : Accompagner et développer les talents - Webinaire OPP 

• 2016 : Stress : Comment dynamiser ses ressources - Webinaire OPP 

• 2017 : Mieux se connaître pour mieux gérer les conflits - Webinaire OPP 

• 2017 : Quel est votre type d’intelligence émotionnelle - Webinaire OPP 

• 2017 : Comment les types perçoivent-ils le temps ? - Webinaire OPP 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

• 2002 : Conférencier pour le Centre de Médecine Nutritionnelle et Pluridisciplinaire Ginkgo 
Biloba 

• 2002 - 2004 : Staff médical RAEC Mons (D1 Football) 

• 2004 : Défense devant un jury international d'une thèse intitulée « Influence des 
dysfonctions de L3 sur la pubalgie du footballeur » pour l'obtention du titre d'Ostéopathe 
D.O. 

• Depuis 2004 : Membre de l'UKO (Union des Kinésithérapeutes et Ostéopathes diplômés) 

• Depuis 2005 : Membre du jury de thèses de fin d'études BELSO 

• Depuis 2005 : Membre du FERO (Federal European Register of Osteopaths) 

• Depuis 2008 : Membre du WOHO (World Osteopathic Health Organization) 
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• Depuis 2010 : Membre de l'Association Française des Ostéopathes du Sport (AFOS) 

• Depuis 2011 : Membre de l'API (Association Posturologie Internationale) 

• 2012 : Conférencier au V Congresso International de Fisoterapia Manual Fortaleza - Brésil 

• 2012 : Staff médical Championnat d'Europe de Gymnastique Artistique Féminine à 
Bruxelles 

• 2012 : Cofondateur IFM2S (Institut de Formation aux Métiers du Sport et de la Santé) 

• 2013 : Conférencier au GREDEC (Groupe de Réflexion, d'Etudes, de Discussion et 
d'Evaluation Clinique) - Thème de la conférence : « L'intérêt du sport et la prise en charge 
du sportif (amateur ou professionnel) par le praticien libéral » 

• 2014 : Modérateur et conférencier au congrès de la SIREPP (Société Internationale de 
Rééducation en Pelvi-Périnéologie) « Le plancher pelvien de la tête aux pieds » 

• 2016 : Conférencier au congrès de la SIREPP (Société Internationale de Rééducation en 
Pelvi-Périnéologie) « Biennale de Périnéologie » 

• Depuis 2016 : Membre de la SIREPP 

• 2016 : Intervenant au troc des talents des signatures « Chaînes musculaires, méridiens et 
préférences motrices » - CE2 Nantes 

• Depuis 2017 : Staff médical RAAL La Louvière - Ostéopathie et profilage moteur et mental 

PROMOTEUR DE THÈSES 

• 2007 : « Les lésions ostéopathiques chez le joueur de Volley Ball » 

• 2008 : « Tentative d'objectivation de l'efficacité du traitement ostéopathique général sur le 
centre de gravité » 

• 2009 : « Approche tissulaire du nourrisson » 

• 2009 : « Les bienfaits de l'ostéopathie chez les nourrissons » 

• 2010 : « Le système stomatognatique - Orientation pédiatrique - Concept Ostéopathique 
Structurel » 

• 2012 : « Importance d'une lésion globale ostéopathique du bébé né par césarienne » 

• 2012 : « Intérêt de la méthode Niromathé en ostéopathie » 

• 2012 : « Evaluation des modifications posturales par la normalisation des points 
d’acupuncture par une méthode proprioceptive » 



Frédéric Houdart 
1 Rue du Castillon - 7100 Trivières


+32474309000 - fred@osteodusport.be

• 2012 : « Relation de cause à effet entre une dysfonction occipitale et l’hypoconvergence 
oculaire » 

• 2013 : « Création d’un logiciel de gestion de patient sur iPad » 

• 2014 : « Analyse des effets d’un traitement ostéopathique à visée posturale sur l’épreuve 
posturodynamique » 

• 2015 : « Étude de la posture et des dysfonctions ostéopathiques du joueur de hockey sur 
gazon » 

• 2015 : « Analyse des effets d’un traitement viscéral global sur la posture » 

• 2016 : « La tenségrité : Un nouveau modèle biomécanique »  

• 2016 : « Influence d ́un traitement ostéopathique sur les puissances inspiratoire et 
expiratoire maximales »  

• 2016 : « Intérêts du traitement ostéopathique chez les enfants ayant vécu une naissance 
difficile » 

• 2016 : « Faut-il, suite aux manipulations, observer un temps de repos ? Intérêt du repos à 
la suite de manipulations en HVT chez le footballeur consultant pour lombalgie » 

• 2017 : « Intérêt du traitement ostéopathique et podo-postural dans la prise en charge des 
épines irritatives d’appui plantaires inconscientes »  

ENSEIGNEMENT (SPORT - POSTUROLOGIE - PRÉFÉRENCES MOTRICES - PÉDIATRIE) 

• Depuis 2007 : Chargé de cours à la Belgian School of Osteopathy (BELSO) 

• Depuis 2008 : Chargé de cours post-graduate à l'Académie de Thérapie Manuelle et 
Sportive (ATMS) 

• 2009 : Chargé de cours au Portugal (Fisiogaspar) 

• Depuis 2009 : Chargé de cours au Brésil - CBOC (Colégio Belgo-brasileiro de Osteopatia 
Clinica) 

• 2009-2010 : Chargé de cours à l'institut de Posturologie de Paris 

• 2010-2012 : Chargé de cours à l'IFCOS (Institut de Formation Continue des Ostéopathes 
et professionnels de Santé) - Lille, Paris, Bruxelles 

• Depuis 2011 : Chargé de cours à l'AISeRCO (Accademia Italiana per lo Studio e la 
Ricerca Clinica in Osteopatia) – Palerme 
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• Depuis 2012 : Chargé de cours à IFM2S (Institut de Formation aux Métiers du Sport et de 
la Santé) Liévin 

• Depuis 2013 : Chargé de cours SFER (Société scientifique de Formation en Rééducation) 
Mons 

• 2013 : Chargé de cours au DU de Podologie du Sport de Lille 2 (Faculté des Sciences du 
Sport et de l'Education Physique) 

• Depuis 2014 : Chargé de cours SIREPP (Société Internationale de Rééducation en Pelvi-
Périnéologie) Lyon 

• Depuis 2015 : Chargé de cours Ambroise Paré Formation (Toulouse) 

• Depuis 2015 : Chargé de cours ALK (Association Luxembourgeoise de Kinésithérapeutes) 

• Depuis 2016 : Chargé de cours CE2 (Centre d'étude équilibre) 

AUTEUR 

• 2014 : Livre « Posturologie - Approche clinique et thérapeutique manuelle »


