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DE LA MÉCANIQUE DE VOL À LA MÉCANIQUE 
DU VIVANT

Philippe GADET
Ostéopathe DO MROF 

Ancien pilote de l’aéronaval

À l’image du jeune pilote qui apprend son métier en apprenant à faire décoller et atterrir son avion, le jeune 
ostéopathe apprend à observer, tester et comprendre le corps humain au travers du prisme ostéopathique. Le 
jeune pilote progresse et apprend à sentir son avion évoluer dans le ciel ainsi qu’à appréhender des 
situations nouvelles en s’appuyant sur les fondamentaux qui lui ont été enseignés en formation initiale. De 
manière similaire, l’ostéopathe acquiert une expérience et une analyse par le toucher, pour à terme ressentir 
le corps de ses patients : à l’apprentissage des bases succède le développement de l’expérience. Pour cela, la 
biomécanique, qu’elle soit de Fryette, de Lowet ou de Martindale, a le mérite de donner les rudiments 
conceptuels pour permettre au jeune ostéopathe d’avoir toujours, comme le pilote en phase d’urgence, une 
méthodologie de base à laquelle se reporter lorsque la situation lui échappe. L’enseignement de base des 
jeunes pilotes de chasse est-il comparable à celui de l'ostéopathe ? Comment cet enseignement est-il remis 
en cause par la suite au cours d’une carrière et au travers de l’acquisition de l'expérience ?

Auteur de : “Maîtriser 
l’Examen Clinique en 

Ostéopathie” paru en Juin 
2018 aux éditions Elsevier.



COMPRENDRE AVANT D’AGIR !

Maurice BENSOUSSAN
Ostéopathe D.O. M.D. FCA(Fr)

Mon travail de thèse de doctorat en médecine, il y a de nombreuses années, concluait à une relation de dépendance « physiologique, bio-mécanique » entre l’arcature 
cervicale et la cinétique mandibulaire. 

En effet 

* Si la mandibule était propulsée la lordose cervicale augmentait. 

* Si la mandibule était rétropulsée la lordose cervicale diminuait. 

* Si la dimension verticale dentaire augmentait la lordose cervicale diminuait. 

* Si la dimension verticale dentaire diminuait la lordose cervicale augmentait. 

De ces constatations de nombreuses conclusions peuvent être extrapolées, certaines vérifiables d’autres nécessitant expérimentations. 

1. Par exemple une personne âgée, édentée, ne portant pas ses appareils, présente très souvent une hyperlordose cervicale suivie normalement d’une augmentation 
de toutes les courbures. Le travail ostéopathique permet de diminuer l’importance de ces courbures. Mais la stabilité du résultat nécessitera une restauration dentaire. 

2. On a évoqué ici des mouvements symétriques; la mandibule reculant d’un seul tenant emmène symétriquement les 2 condyles. On peut extrapoler l’étiologie de 
certaines scolioses dues à un recul asymétrique mandibulaire, avec un condyle en avant, l’autre en arrière, imposant la rotation des vertèbres cervicales. 

La réponse « physiologique» à cette rotation pourrait être une adaptation scoliotique dorso-lombaire. La tentative de correction de cette scoliose devra prendre en 
compte la correction dento-maxillo-mandibulaire. 

3. Les mouvements évoqués sont physiologiques. Cependant il peut y avoir des mouvements contraints provoquants à distance des douleurs. Seule la cause dentaire 
diagnostiquée, et corrigée permettra le soulagement ostéopathique durable. 

….. Ainsi de très nombreuses dysmorphoses dento-maxillo-faciales et leurs conséquences corporelles pourraient être comprises et donc mieux prises en charge.



LE MODÈLE BIOMÉCANIQUE EN OSTÉOPATHIE

Jocelyn GENTIL-BECOZ
Ostéopathe DO MROF BSc

Il est traditionnellement décrit cinq modèles de diagnostics et de traitements en ostéopathie. L’un d’entre eux, le 
modèle biomécanique, semble cependant avoir été surreprésenté par la profession ces dernières décennies. Après 
en avoir présenté quelque unes de ses limites et perspectives avec des exemples de la littérature, nous évoquerons 
la raideur mécanique. Cette « raideur », que les ostéopathes et autres thérapeutes manuels cherchent souvent à 
évincer, peut cependant avoir certaines vertus dans le mouvement locomoteur…



ETUDE DES MÉTHODES DE MESURE DE 
L’AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ LIÉE AU TRAITEMENT 

OSTÉOPATHIQUE

Mathieu MENARD
Ostéopathe D.O. Ms.C. Ph.D.
Enseignant à l’IO RENNES, 

Chercheur associé au 
Laboratoire M2S  

(http://m2slab.com/)   

Le développement des collaborations entre cliniciens et biomécaniciens est un véritable enjeu médical et 
scientifique. Dans ce sens, depuis l’article n° 2014/11 paru au journal officiel le 15 décembre 2014, la 
biomécanique est entrée officiellement dans la formation des étudiants en Ostéopathie comme une unité 
d’enseignement propre (100 heures sur 2 ans). Au-delà des connaissances fondamentales apportées par cette 
discipline sur le fonctionnement « mécanique » du corps humain, l’objectif est de donner aux étudiants un regard 
scientifique critique sur les démarches thérapeutiques enseignées mais aussi de les former à l’utilisation de 
nouveaux outils permettant l’évaluation de leur pratique future. Une partie des tests et des techniques employés 
par les ostéopathes est fondée sur l’expérience de leurs Pairs ou sur les travaux expérimentaux de quelques 
précurseurs en Ostéopathie. Peu de tests utilisés en ostéopathie apparaissent reproductibles et fiables mis à part 
certains liés à la reproduction de la douleur. Ceci ne remet pas leur efficacité en cause mais ne permet pas une 
entrée de la profession dans une démarche d’évaluation scientifique. De nos jours, la mesure du mouvement 
humain est associée à de nombreuses pratiques professionnelles telles que la médecine physique, la rééducation 
post opératoire, l’ergonomie ou encore le sport à des fins d’amélioration des performances des athlètes et de 
prévention du risque de blessure. L’enjeu de ce projet de recherche est d’utiliser ces méthodologies de mesure 
pour améliorer la compréhension et l’analyse des tests globaux utilisés par les ostéopathes. Ceci apparait être une 
étape nécessaire et première pour l’étude subséquente de l’effet des techniques ostéopathiques.

http://m2slab.com/


PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE HEVO 

DU PROF. LIEVEN ANNEMANS

Frédéric BURNOTTE
Ostéopathe UPOB-BVBO, D.O. 

Président Francophone de l’UPOB

«  Les Unions Professionnelles, communément représentées par le GNRPO, oeuvrent auprès des 
pouvoirs publics pour obtenir la réglementation de la pratique de l’ostéopathie. Leur objectif est que 
l’ostéopathie soit reconnue comme profession à part entière, à haut degré de responsabilité et à 
compétences spécifiques et qu’elle ait sa place dans le paysage médical. » Site ostéopathie.be

http://xn--ostopathie-d7a.be
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SALONS
Livres & Associations

Le vendredi 19 octobre à partir de 14h aura lieu le Forum de 
discussion. Ce lieu d’échanges ouvert à tous sera l’occasion 
d’aborder le futur de la profession avec la création de la Haute 
Autorité de l’Ostéopathie (HAO)
FORUM DES ASSOCIATIONS 

Partout en France, des associations d’ostéopathes se mobilisent 
pour faire rayonner l’Ostéopathie. Certaines d’entre elles, locales ou 
nationales seront présentes pour ce forum des associations. Venez 
à leur rencontre découvrir leur mission. 
Un temps de parole sera accordé à chacune durant le forum de 
discussion le vendredi 19 octobre 2018.

SALON DU LIVRE 

Un grand choix d’ouvrages ostéopathiques sera à votre disposition 
et avec séance de dédicace.



PHOTOGRAPHE
Un photographe professionnel sera présent à compter du vendredi 
midi jusqu’à la fin des conférences du samedi. N’hésitez pas à nous 
tenir informés si vous ne souhaitez pas l’utilisation de votre image. 

https://
www.weezevent.com/

assemblee-de-registre-
des-osteopathes-de-

france-2018

VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE POUR TOUS LES ÉVÈNEMENTS 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour chaque demi-journée.  

Pour rappel l’inscription est gratuite !

INSCRIPTION GRATUITE
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