
Expérience professionnelle

Jusqu’à aujourd’hui Ostéopathe D.O. à St Germain-en-Laye

2010 (3 mois) Formation Ostéopathique, Maternité de la Clinique Vauban, Livry-Gargan

• Test et diagnostic périnatal validé par Mme Fabienne Glock, Ostéopathe D.O et Responsable du département 

ostéopathie de la maternité Vauban

• Traitement ostéopathique des nourrissons

• Suivi de la prise en charge ostéopathique du nourrisson et vérification du traitement précédent

2008-2010 Formations Sportifs Ostéopathiques, Paris

• Observation et prise en charge des sportifs (Puteaux Rugby, Volley Ball, Athlétisme, Tennis), sous la Direction 

d’un Ostéopathe Diplômé

• Strapping, urgence ostéopathique, diagnostic établi face aux traumatismes lors de match

• Assistante ostéopathe au sein du Club de Rugby Villiers sur Marne (match et entrainement)

2004 (2mois)-2005 Aide Soignante, CHU Charles Nicolle – Unité 56 : Urgences Neurologiques, Rouen

• Intégration complète au sein de l’équipe médicale du service

• Suivi des patients, réponses à leurs demandes et à celles de leurs familles

• Gestion des entrées et des sorties

• Obtention de l’AFPS (« Prévention et Secours Civique » de niveau 1, PSC 1)

2003 (12 mois) Gardes de nuits dans des résidences pour personnes âgées (RPA), Bonsecours et Mesnil-Esnard

• Permanence nocturne auprès de personnes âgées autonomes

• Astreinte le week-end assurant une sécurité permanente

• Service d’animation validé par la responsable de la résidence

2002 (2mois) Agent des Services Hospitaliers, Centre Hospitalier Durécu Lavoisier-Gériatrie, Darnétal

• Aide aux soins à la personne

• Recueil des informations des patients

• Transmission à l’équipe médical

ALEXANDRA THIBAULT
11 rue de la Grande Fontaine

78100 Saint Germain en laye

Téléphone : 06 08 93 87 02

www.osteopathe-thibault.fr

Formation
2005-2010 Ecole supérieure d’Ostéopathie, Champs sur Marne, puis Obtention du diplôme Ostéopathe D.O

2002-2005 PCEM 1 puis Licence 2 de Biologie, Facultés de médecine et de Biologie, Rouen

1999-2002 Baccalauréat scientifique, Lycée Galilée, Franqueville St Pierre
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