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8h30 
Accueil des participants 
 
9h00 
Caroline BARRY, Ingénieure de recherche INSERM, 
• Histoire et conclusions du rapport INSERM sur l'efficacité de la pratique de 
l'ostéopathie. 
 
9h45 
Béatrice ESPESSON, Avocate en droit de la santé, Maître de conférences à la 
Faculté de Droit, Saint-Etienne. 
• L’ostéopathie, les décrets, quel avenir pour la profession ? 
 
10h30 - PAUSE 
  
11h00  
Laurent DENIZEAU, Maître de conférences en sociologie et anthropologie, Centre 
Interdisciplinaire d’Ethique, Université catholique de Lyon. 
• Existe-t-il une identité de l’ostéopathe ? Point de vue sociologique et 
anthropologique. 
 
12h00 - DÉJEUNER 
 
14h00 
Porzia PONTRANDOLFI, Ostéopathe DO MROF, Master Sciences Humaines et 
Sociales - Université François Rabelais (Tours) 
• Au-delà de la technique, ... l’art ostéopathique. Une étude sur le mode de 
transmission des savoir-faire techniques en ostéopathie. 
 
14h45 
Philippe MAHÉ, Médecin, membre du Comité consultatif d’éthique et membre 
d’honneur du R.O.F. 
• Le compagnonnage en Ostéopathie 
 
Synthèse des interventions par François OTTAVI MENAGER 
 
15h30 - PAUSE 
 
16h00 
Table ronde avec les intervenants et en présence de François OTTAVI MENAGER, 
Président du R.O.F.         
 
Modérateur : Gilbert CHAMPION, ostéopathe DO MROF, Président du Comité 
consultatif d'éthique 
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Caroline BARRY,  
Ingénieure de recherche INSERM , 
 
Histoire et conclusions du rapport INSERM sur l'efficacité de la pratique de l'ostéopathie. 
 
 

 
Caroline BARRY 
 

RESUME DE L’INTERVENTION 
L’évaluation des soins proposés aux patients, qu’ils soient issus d’approches 
conventionnelles ou pas est nécessaire, c’est une question d’exigence de 
santé publique.  
 
En France, les recherches en ostéopathie débutent difficilement. Dans les 
pays anglo-saxons, plusieurs dizaines d’études comparatives et 
randomisées ont été réalisées pour évaluer l’ostéopathie, essentiellement 
dans les pathologies lombaires et cervicales. La plupart de ces études 
présentent des limites méthodologiques et les résultats sont inconsistants. 
Certaines études montrent un intérêt de l’ostéopathie dans les douleurs 
d’origine vertébrales, mais sans supériorité prouvée par rapport aux 
alternatives plus classiques. Dans les autres indications, on ne peut 
conclure en l’état actuel des études disponibles. Une telle incertitude 
interroge dans un contexte où des millions de patients ont recours à 
l’ostéopathie chaque année. Ce paradoxe nous invite à regarder de plus 
près les présupposés qui sous-tendent actuellement l’évaluation des soins 
non médicamenteux. 
 
CURRICULUM VITAE :  
 
Caroline Barry est docteur en génétique moléculaire et titulaire d’un 
Master de méthodologie et statistique en recherche biomédicale. Elle  
commence sa carrière comme attachée d’enseignement et de recherche 
à l’université Paris XI-Orsay (1994-1996) puis rejoint le monde de la 
recherche pharmaceutique au sein de la génopole d’Evry d’abord pour 
les programmes de recherche de pharmacogénomique d’une société de 
biotechnologie (GENSET) puis pour le centre français de recherche et 
développement de Merk-Serono. Elle rejoint l’Inserm en 2007 où elle anime 
le pôle de méthodologie transversale de l’unité 1178 « Santé mentale et 
santé publique » dirigée par Bruno Falissard. Spécialisée dans l’évaluation 
des thérapeutiques non médicamenteuses (psychothérapies, chirurgie, 
médecine manuelle…), elle participe aux expertises scientifiques des 
différentes pratiques dites non conventionnelles réalisées par l’Inserm à la 
demande du Ministère de la Santé (Direction générale de la santé) et est, 
entre autres 1er auteur des rapports sur la mésothérapie (2010), la 
chiropratique (2011), l’ostéopathie (2012) et l’acupuncture (2014).  
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Laurent DENIZEAU,  
Maître de conférences (UCL/CIE Lyon) 
Existe-t-il une identité de l’ostéopathe ? Point de vue sociologique et anthropologique 

 

 
Laurent DENIZEAU 
 

RESUME DE L’INTERVENTION 
Supposer un savoir-être de l'ostéopathe invite à réfléchir sur le sentiment 
d’un commun partagé qui fonderait une identité de l’ostéopathe. « Je 
ne fais pas de l’ostéopathie, je suis ostéopathe » est une expression 
récurrente, non seulement de la bouche d’ostéopathes mais cet « être » 
de l’identité se retrouve dans toute identification à un corps de métier.  
 
L’ostéopathie ne se résumerait pas à la mise en œuvre d’un ensemble 
de techniques acquises au cours d’une formation mais supposerait une 
expérience dans laquelle se façonne, se précise une singularité 
ostéopathique. Mais où chercher cette singularité ? Quel serait ce 
commun partagé par les ostéopathes par-delà les multiples écoles ? On 
peut retrouver des leitmotive du discours ostéopathique : la référence au 
fondateur et à ses écrits (pas toujours lus), une approche holistique, une 
écoute du patient (qui ne sont pas le propre de l’ostéopathie) ou encore 
une posture thérapeutique (« lâche ton mental, laisse travailler tes 
mains ») ; mais aussi une histoire, celle des combats politiques pour la 
reconnaissance du titre d’ostéopathe.  
 
Est-ce cela le savoir-être ostéopathe ? 
 
Laurent DENIZEAU est docteur en sociologie et anthropologie de 
l’Université Lumière Lyon 2 et enseignant-chercheur au Centre 
Interdisciplinaire d’Ethique de l’Université catholique de Lyon.  
 
Ses travaux portent sur l’anthropologie du religieux et l’anthropologie du 
corps, plus particulièrement sur les phénomènes de croyance, la douleur 
et la souffrance, l’expérience de la vulnérabilité. Il est actuellement le 
directeur pédagogique du DU « Philosophie de l’ostéopathie »(CIE) dont 
l’objectif est de permettre à des professionnels et des enseignants en 
ostéopathie de développer une capacité de réflexion et de 
communication sur leur pratique. Il va publier avec Jean-Marie 
GUEULLETTE un ouvrage consacré aux Quêtes contemporaines de 
guérison, aux éditions du Cerf (à paraître en septembre 2015). 
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Porzia PONTRANDOLFI,  
Ostéopathe DO MROF, Master Sciences Humaines et Sociales - Université François Rabelais 
(Tours) 
 
Au-delà de la technique, ... l’art ostéopathique. Une étude sur le mode de transmission des 
savoir-faire techniques en ostéopathie. 
 

 
Porzia PONTRANDOLFI 

RESUME DE L’INTERVENTION 
Cette étude porte un regard sur l’appropriation des savoir-faire 
liés à la réalisation d’une technique ostéopathique et sur le rôle 
des enseignants dans cette appropriation. La question est 
posée du rôle du corps aussi bien dans la réalisation de la 
technique que dans son apprentissage. 

La méthodologie mise en œuvre, est une enquête par 
entretien auprès de dix enseignants de l’Institut Supérieur 
d’Ostéopathie, Paris. Une analyse de contenu a été réalisée sur 
l’ensemble du corpus. L’analyse globale thématique, par le 
croisement des réponses, a permis de vérifier la cohérence des 
éléments implicites et explicites du discours et a montré que, 
pour les ostéopathes, l’outil principal est leur main et que le 
corps n’appartient que partiellement à leurs représentations. 
Cette analyse qualitative a mis en évidence également qu’en 
ostéopathie, il est légitime de parler de transmission.   

Grâce à l’apport de l’ethnologie, l’anthropologie, de 
l’ergonomie, des STAPS, de la psychomotricité et de la 
phénoménologie, cette recherche a permis la formulation de 
préconisations pour l’enseignement des savoir-faire techniques 
en ostéopathie en formation initiale. 
 
Curriculum vitae 
 DE psychomotricité (1983) 
 DO ostéopathie CETOHM (2000) 
 DU de Statistique et Sciences de la Vie – option Recherche 
Clinique – Université Paris XI (2008) 
 Master Sciences Humaines et Sociales - Mention Sciences 
Humaines et Epistémologie de l’Action – spécialité Sciences de 
l’Education et de la Formation ; Université François Rabelais 
(Tours) (2013) 
 Exerce l’ostéopathie exclusivement depuis 2002 
 Chargée de cours à l’Institut Supérieur d’Ostéopathie Paris 
de 2003 à 2013 (Histoire des Médecines ; concept ; éducation 
palpatoire ; méthodologie de recherche) 
 Directrice de la rédaction d’ApoStill de 2011 à 2014 
 
Publications : 
- Laurent J. L., Pontrandolfi, P. (1990) L’examen psychomoteur : 
de Dédale à Ariane. Thérapie psychomotrice, 88, 50-58. 
- Pontrandolfi, P. (2011). L’étude de cas clinique. Quelle place 
lui accorder en ostéopathie ? Revue ApoStill, 22, 15-17. 
- Kyriacou M. , Porzia Pontrandolfi, P.(2011). Étude de cas 
clinique d’une patiente soufrant d’ostéochondromatose 
primitive de hanche. Revue ApoStill, 22, 19-30. 
- Pontrandolfi, P. (2011). Pour une unité en ostéopathie, Revue 
ApoStill, 23, 25-33. 
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Philippe MAHÉ,  
Médecin, membre du Comité consultatif d’éthique et membre d’honneur du R.O.F. 
 
Le compagnonnage en Ostéopathie 
 

 
Docteur Philippe MAHE 

RESUME DE L’INTERVENTION 
Les échanges entre professionnels aguerris et jeunes professionnels ou 
étudiants avancés sont fréquents dans le monde de l'ostéopathie. 
Peut-on pour autant parler chaque fois de "compagnonnage", c'est à 
dire de perfectionnement du jeune auprès de l'ancien dans son cadre 
professionnel, dans une ambiance de partage de savoir faire. 
Des textes existent, pouvant aider notre réflexion : 
 
 - Dans le monde de l’ostéopathie, nous pouvons trouver différents 
écrits, notamment des mémoires sur ce sujet. 
 - Dans le monde de la médecine, orthonormé par la Faculté, les 
conditions du « Stage chez le praticien » sont définis par des textes 
précis. 
 
Mais de tout temps, l’Ancien a guidé le Nouveau dans ce domaine de 
la santé. Et on ne peut réduire le « Compagnonnage » uniquement un à 
concept intellectuel ou à un texte. 
 
Ancien dans un même travail, Maître à Penser, Maître à Faire, à Savoir 
Faire, pourquoi pas Gourou dans son sens Occidental péjoratif et non 
son sens oriental, 
 
La position de l’initiateur est parfois difficile. 
 
La position du Compagnon n’est pas toujours aisée non plus. Discrétion 
et cependant présence, observation mais aussi mise en pratique, 
questionnement mais non obsédant, positionnement vis à vis des 
patients. Tout ceci n’est pas évident et mérite réflexion. 
 
Des idées empreintes à la fois de principes et d’ouverture peuvent être 
posées, écrites, en s’interdisant cependant d’être enfermant. 
Il y a tellement de modes possibles. 
 
Enseignant en Ostéopathie, ancien membre du collège des 
généralistes enseignants et Maître de stage à la faculté, Philippe Mahé 
MD et DO a eu l'occasion de vivre ce compagnonnage sous différents 
aspects, tant au cabinet qu'à l'hôpital, et en voir ses avantages et 
difficultés.  
Il partage avec vous sa réflexion sur le "compagnonnage en 
ostéopathie" en théorie et en pratique. 

 
 
 

 


