CV INTERVENANT
Nom de
l’intervenant

TORRES COLAS Véronique
Ostéopathe D.O

Diplômes/Titres

Masseur-Kinésithérapeute D.E à l’ordre des Masseurs
Kinésithérapeutes
Formatrice Institut de Gasquet

2009-2014 : Etudes d’Ostéopathie, Collège Ostéopathique Européen
2003/2004 : DU Développement cognitif et social du nourrisson :
normalité et pathologies, Université René Descartes, Paris 5
2000-2001 : DIU Spécialités en kinésithérapie, mention :
kinésithérapie pédiatrique, Université René Descartes, Paris 5
1996-1999 : Etudes de Kinésithérapie, Ecole
kinésithérapie et rééducation, Saint Maurice (94)

Formations

Nationale

de

Formations complémentaires :
2015 : Massages bébé et relation mère-enfant
2010 : Anthropologie de la naissance
APOR B de Gasquet :
-

2016 Respiration et périnée
2009 Dossier Périnéal
2009 Travail corporel en pré, per et post partum
2008 Abdominaux, arrêtez le massacre
2008 Accouchement physiologique et prévention
prolapsus

des

Depuis 2014 : Ostéopathe libéral
Expériences

Depuis 2010 : Formatrice APOR B de Gasquet

Professionnelles 2012-2014 : Coordinatrice d’Education Thérapeutique, Emploi Cadre
– Halte-Garderie Trotte Lapins, APETREIMC-ENVOLUDIA
1999-2012 : Kinésithérapeute libéral
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1999-2002 : Kinésithérapeute salarié :
-

Centre pour enfants Pluri-Handicapés, Ligue Fraternelle des
Enfants de France, Paris 13
Espace thérapeutique pour enfants Infirmes Moteurs
Cérébraux, Halte-Garderie Ramdam, Paris 18
Gardes de kinésithérapie respiratoire, Hôpital Saint Vincent de
Paul, Paris 14

2016 : Forum des sciences cognitives « Le corps qui pense.
Emotions, Perceptions, Actions…Quand notre corps s’en mêle
2016 : Congrès : Féminité, maternité, quand la pudeur se dévoile.
Rencontres Internationales Corps & Cultures du Monde
2015 : Congrès « Dépistage, prévention et traitement des
déformations de la tête des bébés
Congrès et
forum

2015 : Journée d’étude : Evolution des modèles et pratiques en
psychosomatique
2014 : Congrès Culture et périnée, les Rencontres Internationales
Corps et Cultures du Monde
2003 : 36e journées de l’INK : L’Enfant et la kinésithérapie
Séminaires organisés par les Centres d’Action Médico-Sociale
Précoce
2014 : Mémoire clinique d’Ostéopathie
2014 : Mémoire de recherche de Littérature « Quelle échelle
d’évaluation de la qualité de vie liée à la santé pour les enfants et les
adolescents suivis à la Clinique du Collège Ostéopathique
Européen ? »
2004 : Mémoire de Psychologie Cognitive « Développement cognitif
et social du nourrisson : point de vue d’un kinésithérapeute.
Comment apporter une dimension psychologique à un métier
principalement technique »

Mémoires

2001 : Projet de recherche « Le bien-être du grand prématuré : son
confort et son éveil ». étude des enfants grands prématurés en
service de réanimation et la vie in-utéro au même stade grâce à
l’imagerie 3D. Etude de leur environnement, leur positionnement et
leur comportement.
1999 : Mémoire de kinésithérapie « Prise en charge d’un nourrisson
atteint d’une pseudo-obstruction intestinale chronique primaire ».
Problématique développée : le syndrome de « l’hospitalisme » décrit
par RA.SPITZ. Comment le kinésithérapeute peut intervenir auprès
des enfants pour éviter l’installation d’un retard moteur lié à la
carence affective due à une longue hospitalisation.
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