Ostéopathie : médecine du XXIe siècle
Évaluation et expérimentation :
à la recherche de notre pratique
Samedi 5 juillet 2014 -9h00 - 18h
Champfleuri - CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Ouverture par Serge ZILBERMANN, Président du Comité consultatif d’éthique
Modérateur : Gilbert CHAMPION membre du Comité consultatif d’éthique
9 h 00

Professeur Jean-Marie GUEULLETTE
La connaissance de l'anatomie, des techniques et de l'éthique suffit-elle pour être ostéopathe ?
10 h 30 - Pause
10 h 30

Dr. Walid SALEM, D.O.; PhD
Robert MESLE, Ostéopathe DO MROF
Une évaluation scientifique de l'efficacité de nos techniques est-elle possible ?
12 h 30 - Déjeuner
14 h 00

Kevin LASSALE, étudiant en ostéopathie
L'ostéopathie, un concept stable en mouvement. Une approche enthousiaste de l'histoire de l'ostéopathie par
un étudiant.
14 h 30

Docteur Fabien REVOL, philosophe
De l'objectivité à l'intersubjectivité, vers une philosophie de la nature pour l'ostéopathie.
15 h 00 - Pause
15 h 30

Cyril CLOUZEAU et Stéphanie DURANTET PENAUD, ostéopathes
La perception ostéopathique, approche et réflexions à partir de textes philosophiques.
16 h 00

François OTTAVI MENAGER,
Président du Registre des Ostéopathes de France
Clôture par le Comité consultatif d’éthique

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

Les intervenants
La connaissance de l'anatomie, des techniques et de l'éthique suffit-elle
pour être ostéopathe ?

Jean-Marie GUEULLETTE
Jean-Marie GUEULLETTE, Docteur en médecine et en théologie, est également titulaire de l’Habilitation à diriger des recherches (HDR) en histoire moderne. Professeur à
l’Université Catholique de Lyon, il y dirige le Centre Interdisciplinaire d’Ethique, une
équipe qui s’est engagée depuis quatre dans une recherche sur les questions posées
par le développement des médecines complémentaires. C’est dans ce cadre qu’il
poursuit des recherches historiques et philosophiques sur l’ostéopathie, dont une première étape sera publiée en mai 2014 sous le titre L’ostéopathie, une autre médecine, aux Presses Universitaires de Rennes.

Une évaluation scientifique de l'efficacité
de nos techniques est-elle possible ?

Dr. Walid SALEM,
D.O.; PhD
Ostéopathe DO et Docteur en Sciences de la Motricité-Ostéopathie. Le Docteur Walid
SALEM est chargé de recherche et d’enseignement à la Faculté des Sciences de la Motricité de l’Université Libre de Bruxelles et à la Haute Ecole Paul-Henri SpaakBruxelles. Ses travaux dans le domaine de la biomécanique et de l’ostéopathie ont
permis de mieux comprendre le mode de fonctionnement de certaines techniques de
manipulation ostéopathique, ils ont surtout montré que l’ostéopathie peut devenir
« un objet de science ».

Robert MESLE,
Ostéopathe DO MROF
Ostéopathe, Epidémiologiste-Consultant senior / Open Rome (Réseaux d'Observation
des Maladies et des Epidémies) depuis 2013,
Directeur de la publication de La Revue de l'Ostéopathie depuis 2010,
Membre du Conseil d'administration de l'Association pour le développement de l'épidémiologie de terrain (EPITER) depuis 2013.

L'ostéopathie, un concept stable en mouvement.
Une approche enthousiaste de l'histoire de l'ostéopathie par un étudiant.

Kevin LASSALE,
Etudiant en ostéopathie
Kévin LASSALE, 25 ans, étudiant en 6 e année à l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie de
Paris. Il s'est intéressé à l'histoire de l'ostéopathie depuis qu'il a 12 ans.
Il prépare actuellement des travaux s'inspirant des ouvrages ostéopathiques depuis
1874. De ce qu'il a compris, un ostéopathe doit rester ouvert au changement tout en
sauvegardant ses valeurs. Il est également à l'origine d'un travail de 6 ans sur le Traitement Ostéopathique Général (T.O.G), qu'il partage depuis 2012 en France et au
Canada.
Ses références : Still, Littlejohn, Stutherland, Wernham, Hazzard, Barber, Booth, Brown, Burns, Davenport, Feidler, Fryett, Frymann, Goetz, Hazzard, Hildreth, Hulett, Korr, Hilton, Magoun, McConnel, Schooley, Tasker, Tucker et Rowbridge. Darwin, Wallace, Spencer, Hippocrate, Galien et Deledalle. Ses modèles
et contacts : Briend, Tricot, Caporossi, Lehougre, Dufresne, Laberge, Druelle, Sicotte"

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

Les intervenants
De l'objectivité à l'intersubjectivité,
vers une philosophie de la nature pour l'ostéopathie

Fabien REVOL
Fabien REVOL est théologien, philosophe et biologiste. Il est Maître de conférence à
l'Université Catholique de Lyon (UCLy) dans le cadre du Centre Interdisciplinaire
d'Ethique (CIE). Il est le coordinateur adjoint de la Chaire Science et Religion. Ses domaines de recherches sont la théologie de la création, la philosophie de la nature la
métaphysique et l'épistémologie. Il enseigne la bioéthique dans les divers instituts de
l'UCLy : en faculté de sciences, de théologie et au département de Sciences Humaines
et Sociales. Il enseigne également la dialogue entre science et religion en faculté de
théologie et de philosophie. il est l'auteur de « La création continuée en question », in
Françoise Mies (dir.), Que soit ! L'idée de création comme don à la pensée (Coll. Donner
raison 41), Bruxelles, Lessius, 2013, p. 293-303; et de « Darwin'seven gifts to theology », in
Andrew Robinson dir), Darwinism and Natural Theology: Evolving Perspectives, Cambridge,
Cambridge Scholars Publishing, 2012, p. 170-177.

La perception ostéopathique, approche et réflexions
à partir de textes philosophiques.
Groupe de travail du Centre interdisciplinaire d’éthique (CIE),
Université Catholique de Lyon, / ostéopathes.

Stéphanie DURANTET PENAUD
Ostéopathe DO MROF
DOE (Third course Degree of Osteopathic Medecine) Genève 1997,
Diplômé en ostéopathie de la CAdF (Temps plein Iso Lyon 91-97),
Diplômée en Ostéopathie pédiatrique et périnatalité (SEROPP),
Ostéopathe depuis 1998,
Suivi de sportifs internationaux, travail en coordination pluridisciplinaire autour de
l’enfance handicapée et avec le centre anti-douleurs.

Cyril CLOUZEAU
Ostéopathe
Etudes d'ostéopathie à ISOstéo lyon, ex ISO Lyon de 1995-2001,
Ostéopathe depuis 2001 à Lyon,
Chargé de cours depuis 2001 à ISOstéo Lyon,
Membre du R.O.F. de 2001 à 2009,
Président du Comité d'éthique du R.O.F. en 2009.

Intervention
François OTTAVI MENAGER, Président du Registre des Ostéopathes de France

Clôture par le Comité consultatif d’éthique
Champfleuri-1, avenue de Champ Fleuri
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

Tarifs

Prévente jusqu’au 15 mai 2014 (restauration comprise)
70,00 € pour les DO MROF
120,00 € pour les non MROF
Après le 15 mai 2014 (restauration comprise)
100,00 € pour les DO MROF
150,00 pour les non MROF
Tarifs étudiants : 30,00 € sans restauration - (33,00 € le déjeuner)
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.

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