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 Les ostéopathes développent dans leur activité professionnelle 
une forme très originale de perception du corps et de connaissance 
du patient. Il leur est cependant souvent difficile d’en rendre compte, 
en particulier parce qu’ils manquent encore d’un vocabulaire adapté 
pour exprimer ce qui se joue dans cette relation thérapeutique. 

 L’ostéopathe utilise facilement des métaphores comme « je 
vois avec les mains », pour tenter de décrire sa perception. Souvent 
aussi, il emploie des termes qui sont communs avec la médecine, 
comme la palpation, mais qui décrivent une toute autre démarche 
que celle que le médecin désigne par le même mot.

 Dans ce séminaire, la lecture de textes écrits par les fondateurs 
de l’ostéopathie et par des philosophes, associée à des temps de 
pratique, permettra de tenter d’avancer dans cette mise en mots 
précise et rigoureuse d’une expérience thérapeutique profondément 
originale.

 Une telle démarche est indispensable pour l’ostéopathie 
d’aujourd’hui, afin qu’elle puisse rendre compte de sa spécificité, et 
que puisse s’élargir le débat limité aujourd’hui à la question de son 
efficacité. L’approche philosophique des éléments constitutifs de 
l’ostéopathie permettra également de faciliter le dialogue entres les 
ostéopathes eux-mêmes. 

 Présence nécessaire à l’ensemble de la démarche. Nombre 
de participants limité.

 Les intervenants : 

   Jean-Marie Gueullette, théologien, médecin, CIE
        Simon-Pierre Mvone-Ndong, philosophe, chercheur invité 

au CIE
      Fabien Revol, théologien, philosophe, biologiste, CIE



FICHE D’INSCRIPTION

Nous vous remercions de bien vouloir vous pré-inscrire au plus tard 
le 15 octobre afin de permettre la meilleure organisation possible.
ATTENTION LE NOMBRE DE PLACE EST LIMITé

Nom et prénom : ...............................................................................
Adresse : ..........................................................................................
............................................................................................................
Code postal : .................. Ville : ........................................................
........................................................................................................
Téléphone : ..................................................
Portable : .....................................................
Courriel : ............................................................................................
Date et lieu de naissance : ................................................................
.......................................................................................................
Votre formation ostéopathique : ........................................................
Etes-vous enseignant : ....................................................................
Si oui, dans quel établissement : .....................................................

Centre Interdisciplinaire d’Ethique
25 rue du Plat – 69288 LYON CEDEX 02

Tél. : 04 72 32 50 22 – fax : 04 72 32 50 67 
courriel : cie@univ-catholyon.fr

www.cie-lyon.fr
N° de Formation Permanente : 82 69 069 26 69

DROITS D’INSCRIPTION : …………………………………………..  
(Si vous réglez par chèque, le libeller à l’ordre de : AFPICL, CIE).

Tarif : 
475 euros

Chèque à l’ordre de : AFPICL - CIE


