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Comment à partir de l’anatomie, le toucher
des ostéopathes est-il radicalement différent
de la palpation médicale ? 

Le toucher est le seul moyen d’intervention  
de l’ostéopathe. 
C’est un sens complexe, qui fait intervenir 
les ostéopathes essentiellement au niveau du tissu 
conjonctif et de soutien du corps du patient : le fascia. 
Des recherches passionnantes sont en train d’éclairer 
ce que nous faisons depuis la découverte de STILL. 
Pourtant à partir de l’anatomie, les médecins 
et les ostéopathes ont un toucher très différent. 
Ce qui est en train de se perdre pour les médecins, 
est l’unique moyen d’intervention de l’ostéopathe. 

Qu’est-ce qui caractérise 
le toucher en ostéopathie ? 

« être 
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9h00 I Accueil
9h30 I  Ouverture par Gilbert Champion, président du CCE  

et François Ottavi Ménager, modérateur

10h30 I Pause

11h30 I  Le toucher dans l’histoire de la médecine.   
De la palpation du médecin au toucher ostéopathique. 
Dr. Alain CASSOURA, ostéopathe

14H00 I  Quand le toucher favorise la rencontre 
de l’autre et sa sécurité   
Témoignage d’une psychomotricienne ayant exercé 
auprès de patients aux différents âges de la vie. 
Odile GAUCHER, psychomotricienne

14H45 I  Implications neuro-vasculaires, neuro-
hormonales et neuro-sensorielles du toucher 
ostéopathique, données scientifiques etc....   
Yves LAVAL, ostéopathe 

16H00 I  La place du toucher dans d’autres médecines  
Dr. Bernard FOnTAniLLE, Co-auteur de Médecines d’ailleurs      

16H45 I  « Toucher et contact / Respir et profondeur »  
Joêl CLERGET, psychanalyste

9h45 I  « Plasticité Somatosensorielle »  
interférence et facilitation tactile entre les parties du corps.  
Alessandro FARnE, chercheur à l’inSERM 

10h45 I  « The role of touch in osteopathic care »  
Jorge ESTEVES, ostéopathe

15h00 I Pause

13h00 I Déjeuner  

Tarifs :  a partir de 70 € et tarif étudiant (sur justificatif)
insCripTions : www.weezevent.com/colloque-rof-2017

17h00 I Fin informations :
www.osteopathie.org
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