CHAUMONT Jérémy
Professions libérales - Seine-et-Marne
68 Bis rue de Paris - Au fond de l'allée à droite - 77200 - TORCY
Téléphone : 06 49 20 74 32
Courriel : chaumont.osteopathe@gmail.com
Site internet : https://jeremy-chaumont-osteopathe.business.site
Informations particulières
Profession

Ostéopathe

Zone géographique concernée

Seine-et-Marne - 77

Age du public concerné

0-3, 3-6, 6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +, Tous âges

Age du public concerné

Tous âges, du nourrisson au sénior

Profil du public accueilli

Jérémy Chaumont reçoit les nourrissons, enfants, adultes, femmes
enceintes, séniors.
Des consultations adaptées pour les personnes autistes (enfants et
adultes) sont également proposées.

Statut juridique (SARL,
association,...)

Libéral

Formation initiale

École Supérieure d'Ostéopathie - Paris (ESO SUPOSTEO)

Formation(s) complémentaire(s)

- Allaitement, modelage et portage : optimiser le confort quotidien du bébé
par l'ostéopathie - Isabelle Tousch (CFPCO)
- Symposium obstétrique et pédiatrie (ESO)
- L'adaptation de l'ostéopathie aux particularités des enfants/adultes
présentant un Trouble du Spectre de l'Autisme - Louise Antunes
(FORMAVISION)

Expérience professionnelle et
connaissance de l'autisme

Cabinet d'ostéopathie au 68 bis rue de Paris à Torcy

Type(s) d'intervention proposée(s)

Autre accompagnement

Autre(s) type(s) d'intervention(s)
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(outils, modalités...)

Consultation ostéopathique

Réalisation de bilans

Non

Groupe/Individuel

Individuel

Lieu(x) d'intervention

Cabinet, Domicile

Préciser les autres lieux
d'intervention

À domicile (rayon de 15km autour du cabinet, n'hésitez pas à contacter
votre ostéopathe)

Jours d'intervention

Du Lundi au Vendredi de 9h-21h
Les Samedis de 9h-13h

Travail en réseau

Cabinet pluridisciplinaire au 68 bis rue de Paris à Torcy
- Orthophoniste
- Psychomotriciennes
- Psychologue

Tarifs

55¤/séance au cabinet
70¤/séance à domicile

Information(s) complémentaire(s)

- Un entretien téléphonique au préalable permettra d'adapter au mieux
l'environnement au cabinet pour votre enfant et ainsi de démarrer un
traitement ostéopathique dans les meilleures conditions
- Chaque consultation fera lieux d'un traitement avec une approche
adaptée afin de répondre au besoin de l'enfant
- La consultation dure de 30 minutes à 1 heure en fonction de la
disponibilité de l'enfant
- Le cabinet dispose d'un parking privé gratuit, se situant au fond de l'allée
après le passage sous le porche entre les deux banques (Société Générale
et Crédit Agricole)
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