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Mérignac, le 19 mai 2015 
 
 

Colloque du Registre des Ostéopathes de France - 6 juin 2015 
 
 
 

 

Quel  ostéopathe se cache derrière l’ostéopathie ? 
Osons explorer ensemble notre identité ! 

 
 
 
Suite aux grandes avancées dans la structuration de la formation en ostéopathie, le CCE du ROF vous 
invite à prendre de la hauteur et à mener une réflexion transversale sur l’identité des ostéopathes. 
 
Qui sommes nous ? En quoi notre pratique est elle originale, spécifique, diverse et unique ? Quel est 
notre dénominateur commun ? Il est temps maintenant de tenter de répondre à ces questions. 
 
Nous ne pouvons faire l’économie de cette réflexion. Il est urgent pour les ostéopathes de savoir qui ils 
sont pour s’approprier pleinement la profession et ne pas rester de simples détenteurs d’un titre. 
 
En 2014, le colloque nous a permis un travail réflexif autour de la recherche et de la perception 
ostéopathique, nous amenant à confronter les deux pour mieux définir notre pratique quotidienne et 
donc notre singularité. 
 
En 2015 nous souhaitons profiter du regard porté sur nous par les organismes de recherche en santé et 
l’état pour poursuivre l’exploration de notre identité. 
Ce miroir nous aidera à mieux comprendre qui nous sommes et ainsi nous permettra de  rendre vivante 
la transmission de nos valeurs. 
 
Nous avons besoin de vous, de votre présence pour enrichir ce débat qui va nous amener sur le 
chemin de l’ostéopathe de demain, celui qui doit prendre sa place dans le système de santé actuel. 
 
Pour voir aboutir cette démarche, nous avons besoin de réunir ceux qui se sentent concernés. Votre 
regard, vos idées et votre présence nous sont essentiels. 
 
Veuillez trouverez ci-dessous le programme du colloque et les informations pratiques concernant cette 
journée.  
 
Nous souhaitons vous accueillir encore plus nombreux qu’en 2014 pour partager ce moment de 
convivialité et d’échanges. 

 
Le Conseil national 
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6  juin 2015 
	  

"Du savoir, Savoir faire au Savoir Etre,  
de la  formation au métier ostéopathe." 

 
Espace Champfleuri 

1, avenue de Champfleuri 
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR 

 
 

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 
 
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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INSCRIPTION :  
 
Tarif DO MROF : 100,00 €  (restauration comprise) 
Tarif non MROF : 150,00 € (restauration comprise) 
Tarifs étudiants : 40,00 € sans restauration, 70,00 € avec restauration 
 
Toute inscription devra être accompagnée du règlement à l'ordre du Registre des Ostéopathes de France. 
 
Attention, le nombre de places est limité à 100 pers. 
 
R.O.F.  - 8, rue Thalès - 33692  MERIGNAC CEDEX 
Tél. : 05 56 18 80 44 
 

 
 

ACCES ESPACE CHAMPFLEURI 
 
Gare SNCF la plus proche : Lyon Perrache 
Accès routier : à 10mns.  
Autoroute A6, sortie Ecully à 5 mn. 
Périphérique Nord, sortie Porte de Vaise à 5mn 
Métro : Gare de Vaise 
Bus : Ligne 21, 61 arrêt Champfleuri 
Parking sur place : 250 places à l'intérieur du site. 

 
 

 
 
 

 


