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CLINIQUE OSTÉOPATHIQUE DU CEESO PARIS - À MAINS NUES

Créée en 1997*, la clinique À Mains Nues est le centre de consultations ostéopa-
thiques intégré au CEESO Paris - Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie depuis 1991 -

Le CEESO Paris est une école agréée par le Ministère de la Santé et son diplôme 
D.O est certifié au RNCP de niveau 1 (plus haut niveau de certification en France).

Les consultations d’une durée moyenne de 45 minutes, sont assurées par les étu-
diants du CEESO Paris en fin de cursus, sous la supervisition d’ostéopathes D.O expé-
rimentés.

Afin d’optimiser votre consultation, munissez-vous de tous les examens complé-
mentaires qui sont en votre possession : Imagerie médicale, résultats d’analyses 
biologiques, carnet de santé, tout document traitant d’un antécédent médical.

Nos étudiants - praticiens vous accueille toute l’année au sein de la clinique pour 
des consultations à prix doux.

*Le CEESO Paris est le 1er établissement en France à avoir intégré un centre de consultations au sein de ses locaux. 

PLUS DE 15 000 PATIENTS NOUS FONT CONFIANCE CHAQUE ANNÉE

L’OSTÉOPATHIE POUR TOUS 

Adaptée à chaque patient, en fonction de son âge, de sa morphologie et de son 
mode de vie, l’ostéopathie apporte sa contribution aux nourrissons, enfants et ado-
lescents, aux sportifs, aux adultes, à la femme enceinte et aux personnes âgées.

L’OSTÉOPATHIE DE LA TÊTE AU PIED 

Si le mal de dos reste la première cause des consultations, l’ostéopathie connaît 
de vastes champs d’application et peut traiter des troubles aussi variés que les 
douleurs articulaires, les maux de tête, certaines allergies, les troubles digestifs ou 
encore les règles douloureuses, etc.

En prévention, l’ostéopathie peut aider à limiter, voire éviter les futures douleurs 
musculaire, articulaire, nerveuse, digestive ou crânienne dont vous pourriez souffrir.



LES SPÉCIFICITÉS DE LA CLINIQUE À MAINS NUES 

- UNITÉ PÉDIATRIQUE - 

La clinique du CEESO Paris est le 1er centre de consultations ostéopathiques à avoir 
ouvert une unité pédiatrique, en collaboration avec des ostéopathes D.O reconnus 
dans le milieu pédiatrique et pratiquant à l’hôpital. 

- CLINIQUE ANGLOPHONE - 

La clinique du CEESO Paris est le 1er centre de consultations ostéopathiques à avoir 
ouvert des plages de consultations consacrées aux patients anglophones. 

- CONSULTATIONS EN ENTREPRISE - 

Les étudiants-praticiens du CEESO Paris peuvent se déplacer sur votre lieu de travail 
et effectuent depuis plusieurs années des interventions au sein de plusieurs entre-
prises partenaires telles que la DDSP, la Poste, Endemol Shine, EDF,etc. 

Parce que les besoins de votre société ne sont pas les mêmes que celles d’une autre, 
nous vous proposons une solution entièrement créée pour vous afin de répondre à 
vos besoins et vos objectifs. 

Consultations ostéopathiques pédiatriques uniquement sur RDV : 01 48 09 47 49 

" Rien à redire, tout est parfait ... Merci " 
                                      N.DP Janvier 2018

" J’ai été ravie de ma séance, l’accueil est au top, la professionnelle qui s’est occu-
pée de moi a été attentive et très efficace. Merci à vous"
                                                                          M.J Mars 2017

"Très bon travail de la praticienne. Merci à elle pour son professionnalisme"
                                                                                                      E.R Novembre 2017

"Très bon centre d’ostéopathie. Les praticiens sont compétents (en 4ème ou 5ème 
année) encadrés de leur tuteur. Ils sont à l’écoute des patients .Ils prennent leur 
temps et les consultations durent environ 1H . Toute la famille est passée entre leur 

mains. De très bon diagnostics et surtout de très bons résultats"
                                                                          E.D Novembre 2016

"Excellent centre d’ostéopathie. Les praticiens sont compétents et à l’écoute. Les-
RDV durent 1h et les tarifs sont vraiment abordables avec un abonnement annuel 
«famille» imbattable ! "  M.V - Décembre 2016

"Trés satisfait des services je recommande"
                                      A.E Mars 2015



CONSULTATIONS SUR RDV 

LUNDI - VENDREDI
9H30 - 19H30

SAMEDI
9H30 – 13H30

TARIFS DES CONSULTATIONS 
SANS ABONNEMENT :
30€ la consultation

AVEC ABONNEMENT :
* Individuel : 35€/an

1ère consultation gratuite puis :
15€ la consultation

10€ (tarif réduit : partenaires, étudiants, retraités,
chômeurs, - de 3 ans, femmes enceintes, personnes

bénéficiaires de la CMU ou de l’ACS)

* Famille (Couple + enfants) : 60€/an
1ère consultation gratuite puis :

15€ LA CONSULTATION
10€ (TARIF RÉDUIT : PARTENAIRES, ÉTUDIANTS, RETRAITÉS,

CHÔMEURS, - DE 3 ANS, FEMMES ENCEINTES, PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES DE LA CMU OU DE L’ACS)

01 42 43 04 63


