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Edito de la 
Présidente 
Le Registre des Ostéopathes de France vous accueille, avec 
un immense plaisir, pour ce 4ème colloque qui vous séduira 
grâce, notamment, à la qualité de ses intervenants. 

 
Le premier colloque s’est tenu en juillet 2014 et le département Partage 
d’expérience voyait le jour dans la foulée, début 2015.   

C’est avec ces valeurs de partage, d’écoute et de réflexion autour de 
l’ostéopathie et de notre positionnement en qualité d’ostéopathe, de la 
philosophie et de l’expérience des uns et des autres, qu’ils se sont 
construits et se suivent. Au gré des rencontres, des recherches, du 
cheminement de l’ostéopathie en France et dans le monde en 
s’ouvrant sur la précieuse interdisciplinarité, les colloques du R.O.F. se 
veulent accessibles à tous. Ils nous permettent avec le temps de 
montrer que la recherche scientifique classique rogne l’ostéopathie de 
sa substantifique moelle et qu’il est primordial aujourd’hui de pouvoir lui 
donner ses lettres de noblesse, tant dans la démonstration de son 
efficacité qu’avec l’encadrement de la profession par les Pouvoirs 
Publics.  

 
Cette ligne directrice a toujours été la nôtre.  

Dès le premier colloque, nous nous interrogions sur l’Ostéopathie, 
médecine du XXIe siècle, et étions partis à la recherche de notre 
pratique. Que ce soit par la connaissance anatomique, la technicité, 
l’éthique, la philosophie, l’évaluation scientifique, l’histoire de 
l’ostéopathie, c’est bien l’ensemble de ce grand tout qui nous fait 
apprendre, pratiquer, nous parfaire chaque jour un peu plus pour une 
plus grande qualité de soin aux patients, toujours au cœur de notre 
réflexion… 

 

« Petit à petit, 
nous nous 
construisons et 
c’est ensemble 
que nous 
bâtissons et 
portons 
l’ostéopathie de 
demain.»



Nous essayons quotidiennement, au sein du 
Conseil national du R.O.F. de veiller, sur le 
long terme, à encadrer notre profession en lui 
redonnant tous ses champs de compétence 
dans un cadre nécessaire à tous. Pour cela il  
est indispensable de nous reconnaitre, nous 
les ostéopathes, dans notre pratique et donc 
de mettre en œuvre tous les moyens de 
transmission.  

Ce deuxième colloque nous avait éclairé en 
ce sens.   

Que l os téopathe se cache der r iè re 
l’ostéopathie ? Osons explorer ensemble 
notre identité !  

Il y a deux ans maintenant, ce sont les notions 
de “Toucher et être touché” qui nous ont 
réunis et par là, nous sommes entrés au cœur 
de la relation de soin et de notre identité.

Le deuxième colloque nous a conduit sur les chemins du 
Savoir, Savoir-faire ou savoir-être, de la formation au métier 
d’ostéopathe. Car un ostéopathe, se forme, se modèle. On le 
devient au fil du temps, des apprentissages et de notre façon 
d’être, de sentir, de ressentir et grâce au partage des pairs 
notamment. C’est un métier au sens noble du terme mais ce 
métier, cette pratique, il a fallu les encadrer et, par conséquent, 
les décrets, le volet juridique ont pris le pas sur le versant 
pratique.



Aujourd’hui, au-delà du toucher, qu’en est-il de la perception.   
Comme vous, cette journée va très certainement nous apporter beaucoup, tant dans notre 
pratique et notre position d’ostéopathe que dans les négociations et l’encadrement de la 
profession auprès des pouvoirs publics.  

Petit à petit, nous nous construisons et c’est ensemble que nous bâtissons et portons 
l’ostéopathie de demain.   
Nous vous souhaitons une belle journée d’échanges et de partage pour une prise en charge avec une perceptibilité 
toujours plus fine des patients, pour faire vivre l’ostéopathie de Still. 

Stéphanie DURANTET

Présidente du Registre des Ostéopathes de France



Nos intervenants





QU’EST CE QUE LA 
PERCEPTION EN 
OSTÉOPATHIE? 
Cyril CLOUZEAU est un de ces insatiable questionneur, un 
empêcheur de penser en rond, un citoyen du monde chercheur 
de réponses et donc découvreur de questions.

Ostéopathe depuis 2001, il n’a cessé depuis d’approfondir et d’apprendre, 
pour partager et transmettre, inlassablement. 

DU sur la douleur et en Recherche Clinique  ; Master 1 en Ingénierie de 
Formation  ; Master Sciences de l’Homme et de la Société  : Cyril poursuit 
son cheminement personnel et professionnel, de découvertes en nouvelles 
interrogations. 

Il travaille depuis plusieurs années sur la question de 
« La Philosophie et l’épistémologie de la perception en 
ostéopathie  », dans le cadre de sa recherche de 
doctorat en Santé Publique. 
Nous avons donc la chance de pouvoir l’entendre nous présenter son 
regard singulier et pertinent sur la Perception ; point de vue à la fois externe 
en tant que chercheur, et interne en tant qu’ostéopathe. 

Et nous faisons le pari, que vous sortirez de son intervention avec de 
nouvelles questions, ce qui sera évidemment une réussite pour lui !

Cyril CLOUZEAU



VOIR L’AUTRE : 
QUELS ENJEUX 
ÉTHIQUES DE LA 
RELATION EN 
OSTÉOPATHIE ?  
Docteure en philosophie, enseignante et chargée de mission 
scientifique à l’Espace de Réflexion Ethique Régional 
Auvergne-Rhône Alpes, Elodie CAMIER-LEMOINE 
travaille depuis de nombreuses années autour des questions 
relatives à la fin de vie, aux soins palliatifs et à la 
bioéthique.

Elle nous avait présenté en 2017 son regard et ses 
réflexions concernant le Toucher dans la relation de 
soin et les enjeux éthiques autour du corps. 
 Des échanges liés à cette intervention est née l’envie de poursuivre le 
dialogue et la réflexion autour de la spécificité du toucher des 
ostéopathes. C’est tout naturellement que nous l’avons à nouveau invitée 
sur le thème de la Perception.

Elodie  
CAMIER-LEMOINE



LA PERCEPTION 
EN ACTE 
Il existe des rencontres d’exception, des personnes hors-
norme, dont croiser le chemin est une chance inouïe.

La venue du Professeur BERTHOZ est certainement 
une de ces rencontres… 

Ingénieur civil des Mines, licencié en psychologie puis Docteur es 
Science en biomécanique et en neurosciences, il est tout d’abord 
chercheur au CNRS avant d’être élu au Collège de France en 93. 
Il y fonde le Laboratoire de physiologie de la perception et de l’action 
qu’il dirige. Il est aujourd’hui Professeur honoraire au Collège de France 
et y dirige une équipe autonome, elle-même associée à d’autres 
structures de l’institution. 

L’étendue de ses connaissances et de ses recherches est 
immense. Il a reçu de très nombreux prix internationaux 
et il collabore avec des équipes du monde entier.

Grâce à sa compétence unique dans la physiologie des 
grands systèmes sensorimoteurs et dans les relations entre 
perception et action, il nous permettra d’appréhender le 
fonctionnement du cerveau, et plus particulièrement du 
système vestibulaire dans la Perception. Nous découvrirons 
grâce à lui les notions de simplexité et de «  vicariance  ». 

Ses lumières vont nous ouvrir des champs de 
connaissances inconnues, et sa conférence restera à 
n’en pas douter un moment hors du temps. 

Pr Alain  
Berthoz



LIBÉRER LES 
PERCEPTIONS ET 
LES UTILISER AU 
SERVICE DU 
PATIENT  
Le monde Ostéopathique est riche de quelques «  grands », 
enseignants, chercheurs ou autres acteurs de l’élaboration 
de notre art et de nos pratiques.  

Indéniablement, Pierre TRICOT est de ceux-là . 
« Tombé en Ostéopathie  » dans les années 70, il est aujourd’hui 
mondialement reconnu pour son travail à la fois en tant qu’enseignant 
de l’Approche Tissulaire, et en tant qu’infatigable chercheur de tout ce 
qui représente les racines de l’Ostéopathie.  

Membre fondateur de l’Académie d’Ostéopathie, 
créateur de la revue Apostill, premier traducteur des 
œuvres de Still, il travaille sans relâche sur les textes 
fondateurs de notre profession, recherchant 
inlassablement à mieux comprendre et à dénicher la 
source de notre art.  
Cette œuvre de transmission se poursuit depuis plus de 25 ans dans 
ses enseignements autour de la palpation et de l’approche tissulaire.  
Pierre TRICOT est de ces enseignants qui donne confiance, autorise et 
révèle  ; à soi-même, à la perception et enfin à l’Ostéopathie tout 
entière.  

Il nous parlera de son parcours, de ses recherches et de ses 
découvertes autour de la Perception. 

Pierre TRICOT



LA PERCEPTION 
DU TOUCHER SUR 
LE CORPS ET AU-
DELÀ  
Suite à sa première intervention au colloque 2017, 
Alessandro FARNÈ et les ostéopathes présents ont nourrit 
une curiosité et un intérêt réciproque, tant pour mieux se 
comprendre du point de vue des ostéopathes, que pour 
travailler avec des sujets particuliers du point de vue du 
chercheur.

Chacun ayant de nouvelles questions, le dialogue se devait 
d’être poursuivi !

Après un Ph.D en psychologie expérimentale, 
Alessandro FARNÈ a poursuivi sa spécialisation en 
neuropsychologie et en neurosciences cognitives en 
Italie et aux USA. Arrivé à Lyon en 2005, il est tout 
d’abord chercheur à l’INSERM puis il intègre la 
section Cerveau-cognition et comportement du CNRS 
à partir de 2012. Il est actuellement directeur de 
recherche INSERM dans l’équipe IMPACT du Centre de 
recherche en neurosciences de Lyon et responsable 
de sa plateforme de Neuro-immersion. 
Ses recherches s’intéressent tout particulièrement aux processus 
d’interaction multi sensoriels et à leurs effets sur la perception de 
l’espace proche et lointain. D’un point de vue clinique, ses travaux visent 
la rééducation des déficits de perception et d’action chez les patients 
neurologiques.  

Il a été Lauréat en 2017 du Prix Medsite de la 
Fondation de France pour la recherche biomédicale. 
Alessandro ouvrira pour nous les portes de l’espace péricorporel, offrant 
probablement aux auditeurs de nouveaux champs de réflexion. 

Dr Alessandro 
FARNÈ 



AU-DELÀ DU 
TOUCHER… LA 
PERCEPTION 
PROPOSITION 
D’UNE EXPÉRIENCE 
OSTÉOPATHIQUE  
Maurice BENSOUSSAN est à la fin de sa carrière 
professionnelle et après 40 années de bons et loyaux services 
auprès de ses patients, il est “pressé” de partager son savoir.

 De ses nombreux titres et diplômes 
universitaires celui dont il est le plus fier est le 
FCA (Fellow of Cranial Academy).    
Il a développé une ostéopathie originale, basée sur l’anatomie, une anatomie 
qu’il enseigne à travers les grandes structures du corps avec une précision 
“chirurgicale”: le réseau neurologique, l’arbre vasculaire...  Cette approche par 
visualisation est pratique et immédiatement applicable.     

Pour partager sa pratique il a créé les “mardi des Pyramides” 
forme de compagnonnage au cours duquel il prend en charge des 
patients avec quelques confrères, des plus jeunes aux plus 
expérimentés. L’objectif est de s’enrichir, grâce aux connaissances 
des uns et des autres, et de partager par le toucher et la perception 
sa vision de l’ostéopathie.   

Pr Maurice 
BENSOUSSAN



DE LA PERCEPTION 
À LA 
CONNAISSANCE : 
COMMENT 
DÉVELOPPER LE 
SENS DU RESSENTI 
ET LE 
TRANSMETTRE   
Bruno DUCOUX est lui aussi un infatigable chercheur.  De ceux 
qui défrichent de nouvelles voies, cherchent à comprendre, à 
donner du sens et à transmettre.   

Il crée inlassablement des ponts, entre les continents, les techniques et les 
approches, tout en étant profondément ancré dans l’essence même de 
l’Ostéopathie.  

Lui qui fut l’interprète de Viola Fryman, John Upledger, Jim 
Jealous, Zachary Comeaux, il est aujourd’hui un enseignant 
et un conférencier international, intervenant aux Etats-
Unis, au Canada, en Russie et bien sûr en Europe.  
Son chemin de vie l’a porté à la recherche de l’origine des choses.   Il se dit lui-
même « explorateur au cœur de la conscience  ».  

Ainsi l’intégration émotionnelle en Ostéopathie, le travail en périnatalité et en 
maternité, puis la pratique en milieu aquatique sont au cœur de sa pratique et 
de ses enseignements.  

Bruno nous parlera du Ressenti, où comment nous passons de la 
perception à la connaissance, et comment il est possible de 
développer et d’accompagner cet apprentissage. 

Bruno DUCOUX 



NOTES PERSONNELLES 



ILS SONT À NOS CÔTÉS… 
… À VOS CÔTÉS 

SHA Médical : Vente, location et réparation de matériel 
médical. 
 www.sha-medical.com 

GENIN : Fabriquant de tables et de matériel 
médical. www.genin-medical.fr 

NUTERGIA : Laboratoire de micronutrition et 
compléments alimentaires. www.nutergia.com 

BEEWAIR : Purificateurs d’air. www.beewair.com 

HERBOPLANET : Gemmothérapie spagyrique. 
www.herboplanet.eu 

GESTIONDAPPELS.COM : Télésecretariat médical. 
www.gestiondappels.com 

Librairie LUCIOLES : 
www.librairielucioles.com 
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