
 

Page 1 sur 8 

 
 

COLLOQUE 

  

Ostéopathie : médecine du XXIe siècle 

Évaluation et  expérimentation :  

à la recherche de notre pratique. 
 

 
Organisé par le 

Registre des Ostéopathes de France  
 

avec la participation du  
Comité Consultatif d'Ethique 

 
 

5 juillet 2014  
 
 

CHAMPFLEURI  
1 avenue de Chamfleuri  

69410 CHAMPAGNE EN MONT D’OR 

 



 

Page 2 sur 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Registre des Ostéopathes de France 
Siège social - Secrétariat général 
8, rue Thalès 
33692 MERIGNAC CEDEX 
Contact : 05 56 18 80 40 
contact@osteopathie.org 
 

 

 



 

Page 3 sur 8 

 
 

 
ABSTRACTS 

 
  



 

Page 4 sur 8 

 
 
Professeur Jean-Marie GUEULLETTE (UCL/CIE Lyon) 
La connaissance de l'anatomie, des techniques et de l'éthique suffit-elle pour être 
ostéopathe ? 
 

A la différence d’autres médecines complémentaires qui revendiquent un fondement dans des 

cultures radicalement différentes, l’ostéopathie repose sur des connaissances qu’elle partage 

avec les autres professions de santé, et en particulier la médecine : l’anatomie, la physiologie, la 

biomécanique et l’éthique de la relation thérapeutique constituent ce socle commun. Mais 

cette culture commune ne doit pas masquer qu’à partir des mêmes connaissances, le mode de 

pensée de l’ostéopathie et celui de la médecine sont radicalement différents. L’ostéopathie a 

donc devant elle un chantier considérable d’élaboration et de clarification de sa façon de 

penser et de son mode de connaissance. C’est un chantier philosophique, qui devra se 

développer selon des méthodes adaptées à l’ostéopathie, et de ce fait différentes de celles de 

la médecine et de la pharmacologie. 
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Dr. Walid SALEM, D.O.; PhD (ULB-Bruxelles) 
Une évaluation scientifique de l'efficacité de nos techniques est-elle possible ? 
 
 
 La recherche scientifique offre de formidables horizons à l’ostéopathie. Techniques anciennes 

ou  encore récentes, mystérieuses à certains égards. L’ostéopathie a, comme toute pratique 

médicale, besoin d’être pensée, débattue et évaluée. Depuis l’entrée de l’ostéopathie à 

l’Université Libre de Bruxelles en 2004, notre grand objectif est d’intégrer l’ostéopathie dans la 

recherche scientifique, afin de la rendre falsifiable et vérifiable. Nous avons développé des outils 

fiables, pour évaluer nos techniques, vérifier  « revisiter » certains concepts et ainsi améliorer la 

compréhension de notre pratique ostéopathique au quotidien. 

 
 
Robert MESLE, Ostéopathe DO MROF 
Une évaluation scientifique de l'efficacité de nos techniques est-elle possible ? 
 

Le monde de l’ostéopathie est en évolution : la démarche de recherche a pendant longtemps 

été l’objet de méfiance de la part des pionniers de l’ostéopathie européenne. Il faut reconnaître 

que ceux-ci n’avaient pas d’autre choix étant donné leur volonté de s’implanter en terrain 

hostile et leur souhait de se différencier, ils ne pouvaient pas se présenter comme une force de 

proposition, mais comme une force d’opposition… 

 

Le praticien ostéopathe du XXIe siècle est un clinicien, mais aujourd’hui – en toute rigueur – il a 

l’obligation de confronter la pertinence de sa pratique aux données acquises de la science, 

données en évolution constante. C’est ce qui différencie la démarche scientifique de la pensée 

dogmatique, figée, car ancrée sur des croyances ou des arguments d’autorité. 
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Kevin LASSALE, jeune diplômé en ostéopathie 
L'ostéopathie, un concept stable en mouvement. Une approche enthousiaste de 
l'histoire de l'ostéopathie par un étudiant. 
  
L’idée est de parler de mon engouement pour les notions ostéopathiques que j’ai comprises des 

textes de STILL et de ses élèves, qui semblent délaissées par certains étudiants et professionnels 

ostéopathes, et qui pourtant semblent suffire à rétablir l’homéostasie de l’organisme. 

Sans débattre de qui a raison, l’objectif est de faire remarquer que STILL a été un avant-gardiste 

en ce qui concerne la santé. S’il n’a pas inventé les manipulations, ni même les différentes 

matières permettant d’expliquer le fonctionnement du corps humain, il semblerait qu’il ait été 

l’un des premiers à associer dans sa prise en charge une vision pragmatique. 

Une pensée préconisant de toujours réaliser un traitement général, synonyme d’ajustement 

corporel (LITTLEJOHN) ou encore de traitement ostéopathique (remarque : traitement 

d’ostéopathie général étant un pléonasme). 

Ainsi, nous pouvons remarquer qu’en ostéopathie, de nombreuses personnes non pas lues les 

textes précurseurs, préférant s’intéresser directement à ce qu’on leur apprend. Et pourtant, une 

fois les connaissances biologiques en accord avec notre temps acquises, il faudrait absolument 

maîtriser les notions ostéopathiques (STILL), qui font de cette discipline une profession unique. 

C’est ce que STILL disait, pour prendre en charge un patient d’un point de vue ostéopathique il 

faut connaître la philosophie [pragmatique] de l’ostéopathie. 

En insistant sur le terme « philosophie pragmatique » et non pas juste « philosophie », puisque la 

traduction américaine du terme « philosophy of osteopathy » est à l’opposé de la définition 

européenne du mot « philosophie ». 

Pour discuter plus loin, il serait temps de définir quelles sont les bases laissées par les fondateurs 

de l’ostéopathie, car cela permettrait de proposer aux centres de recherche ostéopathique, 

d’établir des protocoles expliquant l’effet d’une technique sur l’ensemble du corps d’un point 

de vue fluidique et nerveux, et non pas juste d’un point de vue symptomatologique au niveau 

d’une seule zone considérée. 

L’ostéopathie repose sur la loi de la cause et de l’effet sur l’organisme, pas sur une seule zone de 

l’organisme. 

Conclusion : Voilà l’objectif de mon intervention. Partager avec joie ce qui est peut-être 

délaissé, et attribuer à César ce qui appartient à César.   
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Docteur Fabien REVOL, philosophe 
De l'objectivité  à l'intersubjectivité, vers une philosophie de la nature pour l'ostéopathie. 
  
À partir d’une discussion entre Cyril CLOUZEAU, Robert MESLE et Xavier BLUSSEAU sur Osteobio TV, 

au sujet de la différence entre recherche fondamentale et recherche clinique en ostéopathie, 

et à partir de la mise en évidence par Jean-Marie GUEULLETTE des différences de rationalités 

entre médecine conventionnelle et ostéopathie, cette intervention explore d’un point de vue 

épistémologique des possibilités de faire une recherche sur l’efficience des pratiques 

ostéopathiques à partir de l’expérience de perception des praticiens. Quels enjeux pour cette 

recherche ? La possibilité de communication et le respect de la scientificité tout en faisant droit 

au caractère propre de l’expérience de perception qui semble échapper aux canons de la 

mesure ou de la quantification requis par la démarche scientifique. À l’écoute de Karl POPPER, 

une réflexion sur la notion d’intersubjectivité permettra d’ouvrir une piste en vue de l’élaboration 

de cette scientificité et cette capacité de communication. Cependant la même réflexion sur ce 

qui constitue le propre de la perception ostéopathique invite à penser de manière renouvelée le 

difficile et sinueux concept de nature, et peut-être à en élargir ses frontières. 
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Stéphanie DURANTET PENAUD, ostéopathe DO MROF et Cyril CLOUZEAU 
ostéopathe DO 
 
La perception ostéopathique, approche et réflexions à partir de textes philosophiques. 
  
Ayant participé à une expérience unique, Stéphanie DURANTET-PENAUD et Cyril CLOUZEAU 

viennent témoigner et partager avec leurs consœurs et confrères ostéopathes, leurs conclusions 

personnelles.  

L’objectif est de rapporter les différents échanges mais également les ressentis personnels mais 

aussi ceux du groupe de travail, et ce que cette expérience leur a apporté, sur le plan 

personnel, professionnel pratique et réflexif, pour penser ensemble les perspectives futures 

concernant l’explication potentielle de la perception en ostéopathie. 

Pendant 6 jours, 15 ostéopathes de différentes régions de France, de différentes écoles, de 

générations diverses, ayant une pratique et un parcours différents ont décrit, pensé, testé leurs 

perceptions, pour essayer d’en rendre compte, ensemble, à l’oral et par écrit, avec des mots, 

compréhensibles de tous, et par tous, encadrés par des philosophes, connaissant l’ostéopathie 

mais ne la pratiquant pas.  

Cette expérience pionnière a été proposée par le Centre Interdisciplinaire d'Ethique de 

l'université catholique de Lyon en trois temps, de novembre 2013 à janvier 2014. 

Cette étude innovante a permis de souligner quelques points partagés par tous les participants, 

lors des lectures et activités pratiques réalisées. Il a été question de pouvoir penser la perception 

ostéopathique avec l’aide de lecture de textes philosophiques et ostéopathiques. 

L’intérêt de la double présentation, au-delà de la différence de pratique et de ressenti de 

chacun ayant participé à la totalité du séminaire organisé, vient du fait que l’un était acteur-

participant, et l’autre était acteur-observateur. C’est leur vécu qui vous est proposé lors de cette 

présentation. 

 
 


