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AGENDA (sur
(sur le NEt)
NEt)
https://www.revue.sdo.
osteo4pattes.eu/spip.
php?page=agenda
C’est à cette adresse, sur le site que dorénavant
il conviendra d’aller chercher les dates des évenements et stages qui peuvent vous intéresser...
(aller sur le site, l’onglet agenda se trouve
tout en haut et plutôt vers la gauche
de la page)

2020, année de ......... !
L’Osteo4pattes et le Site De L’Ostéopathie (SDO) sont réunis ...
- Le site est devenu : https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu
- 4 N° (papiers) trimestriels avec uniquement des articles à contenu.
- Projet collaboratif et coopératif qui accueille tous les ostéopathes et
toutes les ostéopathies, émulsion de réﬂexions, partage d’expériences
depuis 17 ans. Mais en ces temps particuliers, l’ostéo4pattes se pose
moultes questions sur ce qu’il est et doit devenir. Nous comptons sur
vous pour répondre à ces questions.
- l’abonnement papier, de soutien, c’est ici :
https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.php?article1570

Libre Expression.

«L

es 20-21 juin 2020 – Rencontres d’Ostéopathie comparée ?

Ce samedi, contrairement aux années précédentes où il y avait foule, nous ne sommes que quelquesuns à avoir répondu à l’appel de Patrick Chêne pour envisager le futur de la revue L’Ostéo4pattes-Site
de l’Ostéopathie, des deux sites, de l’Agenda, des fiches, etc.
Plus d’une dizaine d’ostéopathes humains et d’ostéopathes-animaliers se sont proposés et finalement
ce samedi à 12h nous étions… 5 à avoir répondu présents à l’appel !
Étaient là : Patrick, Michel, Méryl, Manon et Jean-Louis.
Installés autour de la table, nous écoutons Patrick expliquer les raisons de cette réunion, sachant tous
que quelque chose se joue ici de cet avenir. Cela fait presque 17 ans que Patrick anime cet espace
de rencontre entre les ostéopathes, qu’ils soient ostéopathes-humains, ostéopathes-animaliers ou
ostéopathes vétérinaires, ostéopathes médecins. Il est temps, si nous voulons que les sites et la revue se
poursuivent, de trouver des motivations supplémentaires et surtout des bonnes volontés qui prennent
le relai et apportent leur énergie, leur volonté et leur savoir-faire.
Jean-Louis qui a rejoint le 4 pattes après 18 années d’animation du Site de l’Ostéopathie qu’il a créé
en 2000, a besoin aussi de « passer la main… »
Après cet échange de vue et le regret de voir si peu de confrères s’impliquer dans ce projet participatif,
nous étudions comment la poursuite du site du 4 pattes peut s’effectuer et sous quelles conditions,
sachant que si aucune solution n’est trouvée, plus rien ne se passera au-delà du 31 décembre : plus
de revue papier ni de revue au format PDF, plus d’animation du site, plus d’agenda, plus de fiches.
L’Ostéo4pattes se met en mode éteint et « laisse filer » le site…
Tous les cinq nous pensons que cela serait très dommageable à la profession et à l’ensemble du
Paysage Ostéopathique Français (POF) qui nous semble être indifférent à cet espace participatif :
que parmi 30.000 ostéopathes actuels exerçant en France, il ne se soit trouvé que 3 professionnels,
hors Patrick et Jean-Louis, pionniers en ce domaine, pour soutenir ce projet et venir s’impliquer d’une
manière ou d’une autre, nous étonne et nous indigne tout autant : comment une profession ne peutelle pas mettre un peu de son temps et de son argent pour un projet où toutes les tendances, toutes
les ostéopathies, sont représentées, qui est une vitrine de notre profession, où tout un chacun, s’il le
désire et en a l’envie, peut venir apporter ses travaux, ses articles, ses ouvrages, ses formations. Oui
cela nous étonne profondément et reste sujet d’incompréhension….
Quoiqu’il en soit, nous sommes présents pour étudier la possibilité d’une poursuite… et en voici le
projet. À l’heure actuelle l’Ostéo4pattes se présente ainsi :
- Un système de mailing comprenant les membres du 4 pattes, les abonnés à la revue, les abonnés de
soutien, etc.
- Un réseau regroupant l’ensemble des abonnés
- Des sites Internet dont celui du 4 pattes-SDO et celui de la bibliothèque
revue Européenne d’Ostéopathies Comparées & SDO N°56 Juin 2020
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- Les Rencontres d’Ostéopathie comparée qui existent depuis 14 ans
- La Revue de l’Ostéo4pattes-Site de l’Ostéopathie
- L’Agenda
- les différentes Fiches – le numéro 10 est paru au début 2020…
- Les Prix : prix du Axitlas (meilleur mémoire), le prix recherche…
Il est donc nécessaire d’étudier ce que l’on veut faire de cet ensemble et avec qui, sachant qu’il s’agit
d’entretenir le site de manière journalistique à la recherche des informations et de manière rédactionnelle
en publiant différents articles sur la matière ostéopathique. Toute publication doit être nécessairement
relayée par les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc.
En Fait, il est décidé d’abandonner momentanément toutes les productions imprimées, gourmandes
en temps et en finances et de suavegarder le fond d’articles (plus de 3 000) sur les sites. Et bien sûr, si
possible de les faire s’incrémenter tout en gardant vivant le lien qui a unit les professionnels et etudiants
du réseau pendant toutes ces années.
Le projet éditorial reste évidemment le même depuis le début : toutes les ostéopathies, tous les
ostéopathes et il doit être vu plus comme un espace d’échange d’expériences, que un lieu où l’on
assène des vérités.
Pour que ce projet puisse prendre forme au-delà du 31 décembre, il est indispensable d’avoir un
soutien financier. Aussi, à compter du 1er janvier 2021, il y aura 3 abonnements annuels différents.
Cet abonnement permet d’avoir accès à la totalité du site aussi bien aux articles en accès libre qu’aux
articles qui étaient réservés jusque-là aux seuls abonnement de soutien. :
- Abonnement étudiant au prix de 60 euros TTC annuels
- Abonnement professionnel au prix de 120 euros TTC annuels
- Abonnement de soutien au prix de 200 euros TTC annuels
- Abonnement de super-soutien avec création d’un site professionnel au prix de 600 euros TTC annuels
- Tous les abonnés recevront un courriel mensuel présentant les derniers articles publiés, les livres
répertoriés, les stages proposés, etc.
- Les abonnés de soutien seront avertis à chaque publication par courriel personnel.
- la mailing liste du réseau continue de vivre.
Nous pensons que dans ces conditions l’Ostéo4pattes-Site de l’Ostéopathie pourra continuer
d’informer, de partager, d’être un outil de rencontre, car pour nous l’Ostéopathie est Une et se
manifeste de manière diversiﬁée à travers toutes les ostéopathies et tous les ostéopathes.
Nous vous attendons motivés pour la suite... La balle est désormais DANS VOTRE CAMP !

Jean Louis Boutin - Patrick Chêne - Méryl thiéblemont - manon Legros - Michel Chêne
admin@osteo4pattes.eu
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«E

t Bien non !

L’ostéo4pattes-SDO n’est pas mort, il se transforme
et se transformera encore. Le format papier de la
revue disparait, mais il a toujours besoin de vous
pour rester ou devenir abonné de soutien et
continuer l’aventure éditoriale entamée il y a 18 ans
maintenant. Il a besoin de petites mains pour rester
actuel et actif ... merci donc de continuer à nous
suivre !
Aux dernières nouvelles, il est question que l’agenda
existe mais soit imprimé à la demande, et que les
16 ièmes rencontres d’ostéopathie comparées aient
bien lieu en 2021.... chut c’est encore secret ...
Et en route pour de nouvelles aventures !
Patrick CHENE
Revue Européenne d’Ostéopathies Comparées & SDO N°56 Juin 2020
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... Et si
« L’Ostéo4pattes-SDO est une page blanche à remplir par tout un
chacun à propos d’ostéopathie comparée (hommes & Animaux)
pour partager nos savoirs et expériences. »
Nous posons en principe :
- Il n’y a pas de vérité unique en ostéopathie, donc pas de prédominance du structurel ou du fonctionnel, pas
d’interdit dans l’exploration sensitive des expériences ostéopathiques …
- Chacun est responsable de ce qu’il dit ou écrit, et non pas Ostéo4pattes-SDO et ses gérants dont le travail
consiste uniquement à collecter et permettre la diffusion des écrits, aussi, pour réagir, à vous de contacter
chaque auteur personnellement.
- Nous ne chercherons à aucun moment à censurer une ostéopathie qui partirait vers le vitalisme ou
l’énergétique considérant que ce sont des zones à explorer par chacun quitte à en revenir ensuite.
- Si l’ostéopathie peut apporter quelque chose à la médecine, c’est justement en ne se posant aucun interdit
et en explorant aussi des zones dont on ne devrait pourtant pas parler dans une ostéopathie soi-disant
scientifique tant que cela n’a pas été démontré.
- L’ostéopathie est une médecine née à la frontière de la « civilisation » au 19 ième aux USA, nous nous
proposons de la garder à la frontière et en deça et au-delà de ce qui est orthodoxe, c’est notre choix. Et de
nous ouvrir aux deux côtés de la frontière.
- Seul le pragmatisme et l’honnêteté par rapport à nos clients sont de règles.
MAIS …
Pour démontrer il faut des chercheurs payés pour cela …. Or vous voyez bien que cela ne se produira pas
avant longtemps … à moins de trouver un mécène. Le seul mécène présent … C’est vous abonné (abonnée)
de l’ostéo4pattes. Alors pensez à prendre un abonnement de niveau supérieur, à faire abonner d’autres
ostéopathes pour que cette revue soit vraiment la voie (voix) de tous !
Aussi venez nous rejoindre dans cette auberge
espagnole pour que le projet d’écrire sur
l’ostéopathie comparée puisse perdurer au-delà de
ces 18 premières années. Asseyez-vous à notre table
mettez-vous à l’aise, apportez vos idées, même et
surtout si ce ne sont pas les nôtres, mais devenez
acteurs de votre pratique et de son rayonnement.
Seule obligation, le respect de tous et la rectitude
des propos, ne pas se sentir gêné à se mélanger à
d’autres pas comme vous ....
Dans un monde qui se replie comme une huitre,
abandonnez la lutte entre méthodes, entre
corporation. La coopération est la seule réponse
viable à long terme, venez coopérer et partager
activement dans l’oasis de l’ostéo4pattes-SDO.

Et 2019 a été l’année où l’Ostéo4pattes
s’est liée avec le site de l’Ostéopathie
pour nous offrir un projet unique !
Aidez-nous à finir d’écrire l’année 2020
et à déjà penser à l’année 2021 !

Patrick Chêne – Jean Louis Boutin-Méryl
thiéblemont - manon Legros - Michel Chêne

6

Revue Européenne d’Ostéopathies Comparées & SDO N°56 Juin 2020

Sommaire ...

S�������
• Editorial - Libre expression
• A propos du 4pattes-SDO ...
• Perception de la mobilité et la motilité des tissus en ostéopathie (III)
• Le corps et ses ambiguïtés
• Le corps et ses au-delà
• Vidal le Grand
• Un lien entre soin énergétique et hélices fasciales ?
• Bianca : troubles locomoteurs complexes améliorés par l’approche FTM
• Ostéopathie bovine : suivi de 3 veaux et d’une vache allaitante
• Référentiel de formation des ostéopathes à la croisée des chemins…
• Définition médicale et scientifique de la lésion ostéopathique
• L’os, une porte d’entrée dynamique dans notre biotenségrité
• La tendinite de De Quervain

Page 03
Page 06
Page 08
Page 19
Page 26
Page 39
Page 41
Page 43
Page 45
Page 49
Page 55
Page 78
Page 81

O�� P�������� � �� N����� :
• Jean Louis Boutin, Dr Vet Patricia Lafouge, Dr Vet Sophie de Buzon, Chloé Huard,
Olivier Seignibrard, Claude Roumi, Pierre Renaudeau, Yves Guillard, Jean François
Marchand, Alain Abehsera ,ValéRie, Patrick Chêne.

NEWS

(sur le Site)

Celles que vous nous envoyez ... et les actus du 4pattes ...

Vous pourrez consulter directement les news sur
le site :
https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.
php?rubrique77
Revue Européenne d’Ostéopathies Comparées & SDO N°56 Juin 2020

7

... Perception de la Mobilité et Motilité

Perception de la mobilité et la motilité
des tissus en ostéopathie (III)
Auteur : Alain Abehsera
1ère publication sur le Site de l’Ostéopathie le 16 octobre 2015

À la recherche de la subjectivité perdue
- 1ère partie
Dans les deux articles précédents, nous avons discuté
du vécu du praticien lorsqu’il touche et regarde son
patient à la manière de l’ostéopathie. Nous avions
conclu que, bien qu’il dépende de ses perceptions,
l’ostéopathe peut prétendre à une forte objectivité,
en tous les cas vis-à-vis de lui-même. Être objectif visà-vis de soi est le fondement de la fidélité, une qualité
nécessaire pour des praticiens appelés à revoir leurs
patients dans le temps. L’existence d’une objectivité
vis-à-vis des autres est une question largement non
résolue, et que nous mettons de côté ici.
Dans notre second article, nous avons remonté le
temps à la recherche de la subjectivité des Anciens
et des explications ‘objectives’ qu’ils en ont données.
En particulier dans le domaine dit de la mobilité et
de la motilité : contraction du muscle strié par l’effet
de la volonté, ou motilité spontanée dans l’appareil
crânio-cérébro-méningé.
Cette analyse historique nous a amené de Galien
à des auteurs plus récents, tels G. Baglivi, montrant
que, depuis que nous possédons des documents
médicaux, soit environ deux mille ans, les médecins
ont cru que le cerveau était un organe contractile,
doué d’une respiration propre, qui chassait des
‘sucs’ essentiels à la santé des tissus via les nerfs.
Chez Pacchioni et Baglivi, un grand anatomiste et
un grand maître de l’école dite iatromécaniste,
cette physiologie aboutit à un système qui préfigure
largement les croyances de l’ostéopathie crânienne,
deux cent années avant qu’elles ne soient formulées
par leur auteur présumé, W.G Sutherland. Ce savoir
ancien a probablement influencé le fondateur du
crânien, à travers E. Swedenborg, qui avait repris
les idées de Willis et Baglivi sur le cerveau et les
méninges, en y ajoutant quelques traits de génie,
bien en avance sur la neurologie de son temps.

Des lectures inévitables
Pacchioni, Malpighi ou Baglivi ne sont pas des
auteurs mineurs qui auraient pu être lus ou non par
leurs contemporains, mais des auteurs majeurs,
connus et étudiés par la totalité des médecins

8

éduqués. La norme, en médecine,
jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, sera
que la dure-mère est contractile,
selon un rythme qui conditionne
ceux du cœur et de la respiration.
Ses contractions rythmiques font
parvenir, à travers ses connections
avec le système nerveux, les
‘sucs nerveux’ - esprits animaux
Giorgio Baglivi dans la langue des Anciens - à
toute la périphérie. Sutherland
(1668-1707)
va ‘ressusciter’ ces croyances
abandonnées et les inclure dans
un schéma biomécanique original, inconnu des
Anciens, fondé sur l’observation des articulations de
la boîte crânienne, et leur connexions avec le bassin.
Il y a donc une antécédence pour nos croyances
ostéopathiques les plus étranges et les plus
problématiques à expliquer, de nos jours, d’un point
de vue scientifique. Et, pas plus qu’un philosophe
moderne ne saurait dire que Platon ou Aristote sont
dépassés, un médecin moderne pourrait affirmer
que toutes les anciennes croyances médicales lui
sont inutiles. Qu’on le veuille ou non, elles forment
le tissu conjonctif dans lequel notre savoir a grandi.

L’Entente Cordiale entre médecins et
ostéopathes
On ne doit pas, cependant, faire l’erreur de penser
que les Anciens connaissaient depuis longtemps les
principes de l’ostéopathie structurelle ou crânienne.
Certains aspects du modèle de Sutherland ne
sont pas retrouvés avant cet auteur : la connexion
mécanique/physiologique entre le crâne et le
sacrum, la motilité de la moelle en prolongation de
celle du cerveau, ou la mécanique – physiologique
et pathologique – des sutures. Ce sont là des notions
originales à l’ostéopathie crâniosacrée. Pour prendre
un exemple, de Galien jusqu’au XVIIIe siècle, on croit
volontiers que les sutures permettent l’évaporation
de l’excès des ‘esprits animaux’.
Cette antécédence de principes vaut également
pour Still. Le fondateur est l’héritier de principes
connus depuis deux mille ans : celui de l’existence
d’une force d’autoguérison dans le corps, de
la relation entre la structure ou la fonction, ou
l’importance de l’apport artériel ou nerveux pour la
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santé des tissus.
Cependant, tout comme les iatromécanistes avant
eux, Still et Sutherland considèrent le corps comme
un assemblage de solides articulés entre eux et
entre lesquels des ‘tuyaux’ passent et apportent
nourriture et information. Leur génie, semble-t-il,
réside dans l’intuition que les solides peuvent gêner
cet écoulement nutritif – ce que nous appelons la
‘lésion ostéopathique’ ou ‘blocage articulaire’ – et
que cette gêne peut être diagnostiquée et traitée
par nos mains.
On peut dire, en quelque sorte, que Still et Sutherland
héritent d’une anatomie et d’une physiologie
abandonnées par les médecins mais que ces deux
auteurs transforment en technique de traitement.
Nous avons ainsi une conjonction entre, d’un
côté, une subjectivité contemporaine - celle des
ostéopathes qui prétendent sentir des ‘restrictions de
mobilité’ et une ‘motilité tissulaire’ - avec, de l’autre,
une subjectivité ancienne, celle de l’ensemble des
médecins, de Galien à G. Baglivi. Voilà enfin un
domaine où médecins et ostéopathes s’entendent
à merveille, sauf qu’il s’agit de deux générations
différentes !

Les obsédés du passé
Ayant discuté de la subjectivité des modernes
et des Anciens, un monument de la subjectivité
ostéopathique nous attend : celle d’A.T. Still.
Qu’est-ce-que le fondateur sentait quand il posait
les mains sur les tissus ? Comment percevait-il ce
que nous appelons les ‘lésions ostéopathiques’
? Et naturellement, on en viendra
à une énigme historique : quelle
était sa manière de résoudre les
problèmes ? Autrement dit, sa
technique ostéopathique. Pour les
gens extérieurs à notre profession,
ce questionnement sur le passé peut
paraître curieux. Parmi nous, certains
cherchent à établir l’ostéopathie
sur des bases rationnelles et
Andrew
contemporaines, et n’accordent
Taylor Still
aucun intérêt particulier à ce que
Source :
faisait Still. Pas plus qu’un chirurgien
Wikipédia
moderne ne se sent obligé de savoir
comment on opérait la cataracte au temps de
Galien. Cette ignorance voulue - parfois militante - du
passé, n’est pourtant pas la norme. La majorité des
praticiens de l’ostéopathie, surtout les enseignants,
se posent ces questions sur les origines. Articles,
séminaires, cours, livres continuent le débat sur ce
qui s’est réellement passé au siècle dernier. Comme
si l’ostéopathie continuait à être une énigme
historique non résolue. Pourquoi ?
Voici 140 années, un homme affirmait avoir trouvé la
médecine par excellence, celle qui pouvait traiter
le mieux la vaste majorité des maladies humaines.

Il formula les principes de cette thérapeutique et
développa la pratique. À ses dires comme aux dires
de ses contemporains, il réussissait. Il obtenait des
résultats cliniques, osons le dire, à dormir debout. Ses
livres sont truffés d’histoires de traitement de toutes
les pathologies possibles et imaginables. De leur
lecture, on conclut que l’ostéopathie de Still est une
médecine générale. Une alternative à tout ce que
la médecine avait à offrir en son temps, hormis pour
quelques situations, rares, où il admettait la nécessité
de recourir à la chimie – comme dans la morsure de
serpent – ou à la chirurgie. Seconde conclusion toute
aussi claire : nous ne savons plus ou ne pouvons plus
reproduire de tels résultats. Et toutes ces histoires sont
devenues… nos légendes.

Still racontait des fadaises
On pourrait se débarrasser de la question et
considérer que Still fanfaronnait, qu’il mentait dans
ses livres. Si c’est ainsi, ce fut un menteur chronique
et invétéré entouré de menteurs puisque nous
disposons de nombreuses histoires, racontées par
d’autres, sur ses guérisons miraculeuses.
Je me suis penché naguère sur cette question des
mensonges et exagérations éventuels de Still [1].
En dehors des arguments que je cite là-bas et qui
militent contre un tel jugement négatif, je ne veux
pas y croire. C’est viscéral. Libre à moi de réfléchir et
sentir ainsi. Je crois en Still. C’est une sympathie née
de la fréquentation de ses textes, de ma pratique et
de mon profond désir… que cela soit vrai. Avec un
zeste académique de méfiance : tous les systèmes,
à ce jour, qui ont prétendu être la ‘médecine
universelle’ ont échoué. Mais une ostéopathie qui
peut valoir comme médecine générale, sans exclure
d’autres moyens ? Pourquoi pas…
Admettons donc, un instant, qu’une large partie
de ces histoires merveilleuses, ces contes cliniques,
soient vrais. Admettons également, qu’un étudiant
en ostéopathie contemporain soit fasciné – ce que
je fus – par ces hauts faits au cours de ses études.
Et qu’en outre, ces cas cliniques ne lui paraissent
pas impossibles au vu de la qualité des principes qui
les sous-tendent : la capacité d’autoguérison du
corps, l’importance d’une bonne vascularisation et
d’une bonne innervation, pour ne citer que ceux-là,
principes qui sont si vrais qu’on peut les considérer
comme des lapalissades. À chaque fois qu’on lit,
dans Still, une description clinique – souvent très fruste
– soldée par les mêmes phrases sur le rétablissement
de la circulation sanguine et nerveuse, on se dit :
pourquoi pas ?

Quelle tannée quand on s’installe !
Pourtant, un hic survient assez vite au cours des
études ostéopathiques ou des premières années
d’installation. La lecture des contes de Still sur le
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traitement de la tuberculose, de la fièvre jaune
ou ceux de Littlejohn sur le cancer, deviennent
vite contradictoires avec l’exercice quotidien qui
consiste à traiter – avec difficulté le plus souvent –
des lumbagos, des épicondylites et des douleurs
d’épaule. Cela induit une sorte de schizophrénie. Le
jeune ostéopathe de se dire qu’il est un incapable,
un ostéopathe au rabais, ou qu’on lui a enseigné des
mensonges. Le merveilleux principe d’encourager
l’autoguérison par une amélioration circulatoire
sonne bien mais ne se vérifie pas en pratique, jamais
au-delà de la disparition des douleurs péri-articulaires
avec le temps et peut être, nos manipulations.

Apporter un peu de lumière dans cette
énigme ou ce mensonge est donc
salutaire.
Comme je l’ai dit plus haut, je ne crois pas au
mensonge. Non pas que j’ai des informations
secrètes sur Still à ce propos, mais, puisqu’on ne peut
parler le mieux que de soi-même, j’ai été témoin de
suffisamment de contes cliniques, d’améliorations
tout à fait remarquables, impossibles à envisager si
je les avais planifiées, pour me dire qu’après tout,
ses histoires ne sont pas fausses. Il en est de même
pour nombre de mes confrères, avec qui nous avons
échangé nos histoires de fou. La différence entre
nous et Still, c’est qu’il semblait en vivre tous les jours,
alors que nous, rarement.

Confiance, c’est tout
Je crois dans les histoires de Still, aussi, par un sentiment
de confiance, que nul ne peut invalider, sauf à
apporter des preuves du contraire, chose impossible
cent quarante ans après les faits. Cette confiance, je
l’ai éprouvée au contact de quelques ostéopathes
anciens, de l’époque héroïque, contemporains
de Still. Comme Perrin T Wilson, DO, rencontré peu
de temps avant son décès dans les années 70, et
qui me raconta comment, infirmier dans l’armée
US pendant la première guerre mondiale, il sauva
d’une mort certaine de nombreux jeunes soldats
atteints de pneumonie pendant la pandémie de
grippe de 1918 [2]. Avec une ostéopathie simple,
faite de techniques que nous avons tous appris,
destinées à améliorer la course du diaphragme.
J’étais ébahi. Qui prendrait en charge, de nos jours,
une pneumonie avec ces mêmes techniques ? Pas
sans couverture antibiotique…
Alors pourquoi eux, oui, et pas moi ? Que se passet-il dans ma subjectivité, dans ma palpation et ce
que j’en déduis, qui me paralyse devant de telles
pathologies ? Le risque légal, bien sûr, mais autre
chose également, que j’appellerai une paralysie
de principes : je n’y crois pas. Plus précisément : je
m’interdis de croire que je vais y arriver. J’ai trop
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peur. L’idée que ça grouille de méchants microbes
dans les lobes du poumon paralyse ma subjectivité.
Comme la température à 40 degrés… Toutes choses
qui n’affolaient pas nos prédécesseurs.

Le D.O. et la Pénicilline
Les antibiotiques sont là pour nous éviter cette
torture émotionnelle. Pourtant la question pourrait se
reposer à nous : la résistance de plus en plus grande
aux antibiotiques, due à leur sur-prescription chez
les humains et les animaux, pourrait bien un jour
poser un problème auquel les ostéopathes devront
répondre. Mais n’attendons pas les catastrophes
pour bouger. C’est la plus mauvaise solution car on
ne peut rien prédire de bien pour quelqu’un – ou
pour une profession – quand tout va mal pour tous.
Je pense à une autre solution, celle que pourrait
nous fournir l’Histoire si nous l’interrogeons comme
des thérapeutes pourraient le faire. Dans notre cas,
cela consiste à regarder le passé par la lorgnette
ostéopathique et appliquer nos principes à ce
qui s’est passé, et ce qui se passe actuellement.
Pour cela, il nous faut considérer notre passé,
notre présent et notre futur comme un organisme,
possédant une physiologie, une anatomie et un
principe d’autoguérison. Cet organisme historique
est en croissance constante, de ses timides débuts,
la phase embryonnaire, à son présent, plus affirmé
[3].
Dans cette perspective, que nous raconte l’histoire
de l’ostéopathie ? On y voit des moments de
développement, d’évolution et d’autres, où la
profession semble s’étioler, disparaître. Pour reprendre
à nouveau du poil de la bête. Être une médecine
générale à un moment et en un certain lieu, pour se
réduire en une technique antalgique, dans d’autres
temps et d’autres lieux. On pourrait regarder ces
phases de manière positive, comme l’on considère
l’embryon, qui voit une alternance de mise en place
et de récession des tissus pendant sa croissance
[4]. Cette vision de l’histoire ne saurait s’appliquer
à l’ostéopathie uniquement. Notre profession, au
cours de ces 140 dernières années, évolue et involue
dans un contexte tissulaire plus général qui inclut le
développement de la médecine, l’économie, la
culture et tant d’autres choses.
Considérer l’histoire comme un discours sur le
développement d’un organisme est suggéré par
le langage. Venant de trois racines grecques
différentes, le son ‘hist-‘ désigne à la fois le tissu
(comme dans histo-logie), l’histoire, mais aussi
l’utérus, comme dans hyst-erectomie. Cette
triple homonymie suggère que l’histoire raconte
le développement d’un organisme culturel dans
une matrice.

Prédire l’ostéopathie
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On a toujours dit que
pour
comprendre
quelque chose sur
l’avenir, il faut une
bonne
mesure
de
connaissance
à
propos du passé et
du présent. L’un des
thèmes, inavoués, je
l’avoue à cet instant,
de cette série d’articles
est
l’exposition
de
notre passé, quelques
réflexions sur notre
présent, le tout pour
pouvoir dire quelques
mots sur notre avenir.
Et comme je crois,
et
espère,
que
l’avenir sera meilleur
encore que le passé,
je propose d’inscrire l’histoire de l’ostéopathie
dans le schéma suivant : fécondation, fœtus,
embryon, accouchement. À chacun de ces temps,
l’ostéopathie est une, elle est un individu qui se
développe. Ses divisions ne sont que l’expression de
différenciations cellulaires et tissulaires.
Ce qui se passe avant Still, d’Hippocrate aux
écoles iatromécanistes et vitalistes (voir 2e partie)
est le temps fœtal – voire de la fécondation – de
l’ostéopathie. À lui tout seul, Still incarne un moment
d’unité pendant lequel tous ces principes vont
fusionner, pour donner naissance à une technique.
On pourrait être plus radical et prendre l’image
de la fécondation : toute l’histoire de la médecine
donne, au moyen de cet homme, une technique
là où il y avait des idées. C’est ainsi que Still vit son
intuition. Il clame que tout le monde avant lui a
parlé et a donné d’excellentes idées, mais lui, il a
trouvé ce qu’il faut faire, pas juste ce qu’il faut dire
! Cependant, et au grand dam de notre fondateur,
la première mitose intervient rapidement : c’est
l’arrivée de John Martin Littlejohn, qui va dire et faire
le contraire du maître. Quand le premier affirme
que c’est l’anatomie qui conditionne la physiologie
(ce que nous avons traduit par ‘structure gouverne
fonction’), le second dit que c’est la physiologie qui
conditionne l’anatomie. Les implications techniques
sont aussi opposées. Le premier oblige l’anatomie
avec ses mains, le second les utilise pour négocier
avec la physiologie.

Le Big Bang après Still
La primauté historique revient à Still cependant. C’est
par lui que s’est faite l’unité de tant de médecine
et de traditions populaires qui l’ont précédé. Cette
unité ne dure que de son vivant. Après son décès,

on assiste, aux USA,
à un morcellement
très rapide, que nous
considérerons,
avec
le
recul,
comme
autant
de
stades
de
différenciation
cellulaire. Plus personne
n’est
capable
de
faire comme lui. Les
héritiers captent une
partie du ‘message’
originel. Ce que nous
voyons aujourd’hui :
les courants structurel,
fonctionnel, viscéral ou
crâniosacrée sont les
éclats d’une première
approche unifiée, un
peu comme ce qui se
passa dans l’Univers à
la suite du Big Bang.
Toujours en considérant que les hauts faits cliniques
de Still n’étaient pas des mensonges, il est évident
que ceux qui le suivent apparaissent comme moins
compétents que le maître. Mais, pour nous consoler,
rappelons que Still avait développé son concept et
sa pratique dans des conditions qu’il est impossible
de reproduire. Il avait appris l’anatomie d’une
manière intuitive que personne, à ma connaissance,
n’a pu reproduire à sa suite. Qui pourrait, de nos
jours, différencier, les yeux bandés, D3 de D4 ou
L3 de L4, comme il se plaisait à faire ? Lorsque Still
posait les mains sur quelqu’un, c’est un appareil
radiologique qui était appliqué sur le corps du
patient, sans l’irradiation afférente. D’où sa rage
contre l’introduction à Kirksville d’une machine de
Roentgen, qui signait, pour le Vieux Docteur, la fin
de sa manière d’apprendre l’anatomie. Quand il
prétendait traiter une pneumonie, ce que nous nous
plaignons de ne plus savoir faire, il posait des mains
qui percevaient, en même temps, la forme des côtes,
leur course, la plèvre, les lobes pulmonaires, leur
mobilité, les densités et la texture du tout, puis agissait
en conséquence de toute cette perception unifiée.
Certes, devant une pneumonie, on comprend nos
hésitations. Nous sentons si peu…
Les héritiers de Still apprennent l’anatomie dans les
livres, et vont s’intéresser à certaines parties plus que
d’autres. On connaît, par exemple, l’intérêt particulier
de Fryette pour la colonne et de Sutherland pour le
crâne, bien que l’un comme l’autre, vont proposer
des techniques pour le reste des articulations. Avec
le maître du ‘structurel’ et celui du ‘crâniosacrée’,
le morcellement est largement entamé, mais va
continuer à s’accentuer pour arriver à nos spécialités
modernes que sont l’ostéopathie viscérale,
pédiatrique, obstétrique, sportive etc.
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Abonnements à un cimetière
Doit-on alors se plaindre de cette manie de la
spécialisation qui frappe notre profession supposée
si soucieuse d’unité et d’holisme ? En aucune
manière, puisque ce morcellement est une réponse
positive de l’histoire. Il rend accessible, morceau
par morceau, ce qui nous avait été donné en bloc
par le fondateur, impossible à apprendre. Pourraiton, comme le fit notre fondateur, aller, la nuit, dans
les cimetières, déterrer les morts tout frais pour les
découper et apprendre ? Devrait-on encourager
nos enfants à disséquer des écureuils, plan par plan,
pour qu’ils apprennent comment nous sommes faits
? Doit-on espérer une bonne guerre civile, comme
la vécut le fondateur, pour que des fracas tissulaires
importants nous montrent l’anatomie sur les vivants
? Et encore se promener, avec, dans nos sacs et
cabas, un squelette complet pour nous entraîner
sans cesse à reconnaître chaque os, les yeux bandés
? Cette pédagogie intense n’est plus, avouons-le, la
norme pour notre génération.
Pardonnons donc notre ignorance et nos échecs. On
pourrait citer bien d’autres raisons à ce nécessaire
pardon. Mais il suffit de dire que la pédagogie
extraordinaire que l’histoire octroya à un seul, A T
Still, ne peut et ne doit s’appliquer à la collectivité.

Une
profession
l’accouchement

au

bord

de

La multiplicité des approches actuelles est, d’un
point de vue positif, une différenciation, une
exploration dans le détail. Tout cela suppose un
avenir : le temps de l’accouchement. L’ostéopathie,
je le crois, n’est pas encore née. Elle est encore dans
le ventre de l’histoire et se prépare activement à la
sortie. Enfin, si on veut le voir ainsi. Ce sera le temps
de la fusion retrouvée entre tous les courants, de la
conscience que prend l’enfant, parvenu dehors, de
ses membres, de sa respiration, de sa vue, de ce qu’il
entend. Tous ces morceaux de lui qui fusionnent,
donnant une expérience imprévisible et que nul ne
peut décrire tant elle est unique. Je crois - et j’espère
pouvoir continuer de le raconter à travers cette série
- que l’ostéopathie se prépare à un tel saut. Elle va,
de nouveau, se réapproprier la fonction perdue de
médecine générale.
Cela pourrait paraître du lyrisme. Car comment un
tel saut pourrait-il bien arriver ? On apprend toutes les
sortes de techniques dans les écoles et les séminaires,
et on ne voit pas que l’une d’entre elles, ou leur
utilisation successive sur un patient, vont s’avérer
capable de traiter la pneumonie ou le cancer ! Il
faut l’avouer entre nous : la totalité des approches
ostéopathiques actuelles correspondent bien plus à
des adaptations aux personnalités et aux goûts de
chacun qu’à des avancées cliniques particulières.
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Contrairement à ce que l’on pourrait croire - à ce
que nous croyions jeunes étudiants - l’ostéopathie
crâniosacrée n’est pas spécifique des problèmes
neurologiques, alors qu’elle travaille à quelques
millimètres du cerveau, l’ostéopathie viscérale
n’est pas la réponse préférentielle pour les troubles
viscéraux, pas plus que l’ostéopathie ‘structurelle’
n’est la technique appropriée pour les troubles du
rachis ou des membres. Chaque ostéopathe, à sa
manière, tente de résoudre à peu près les mêmes
problèmes de santé. Quelle forme pourrait prendre
alors la prochaine révolution en ostéopathie ?

Martien cherche ostéopathe
Puisque la planète Mars est redevenue à l’honneur
ces temps-ci, formulons l’hypothèse qu’un Martien
débarque sur notre planète, et, s’étant fait une
entorse de la cheville (en supposant qu’il/elle
possède une cheville) accompagnée de migraines
(là encore, en supposant un crâne), il cherche
comment soigner son problème. Son ordinateur de
bord lui révèle l’existence d’ostéopathes terriens.
Un problème surgit immédiatement. L’écran
tridimensionnel et holographique dont il dispose lui
montre deux types de praticiens, arborant la même
étiquette : D.O. L’un d’entre eux a une blouse
blanche. Les murs de son cabinet sont tapissés de
planches anatomiques. Un squelette en plastique
trône près du bureau. Il mobilise le patient, tourne
autour de la table, pousse, tire, semble même donner
des coups, sans que le patient proteste. L’autre sorte
d’ostéopathe, fonctionne dans une pièce aux murs
blancs, avec un immense tableau montrant un bord
de mer au crépuscule. Le praticien, habillé(e) en
jean et pullover, est assis à la tête de la table, et pose
ses mains pendant une demi-heure sur le crâne de
son patient, sans bouger quoi que ce soit. Le silence
règne. À un moment, il se lève pour poser sa main
sous le bassin. Pour, à nouveau, sombrer dans une
méditation.
Ecoutant leurs discours à la fin de la séance, l’Alien
s’aperçoit que les deux ont des explications très
différentes pour ce qu’ils font, tout en gardant
un ou deux principes communs, telle la faculté
d’autoguérison du corps pourvu qu’on l’aide à se
manifester. Leur conception du ‘coup de main’
nécessaire à cette aide, varie considérablement.
L’un semble caresser, l’autre frapper. Notre martien
observe que le patient se lève, au bout de la demiheure, et, fort heureusement, se déclare soulagé de
ses douleurs. Le sujet venu de l’espace se demande
alors qui choisir. Que lui conseillerait-on ?
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manières de traiter les mêmes choses ? Comment
apprécier et juger, en vue d’un diplôme, que l’un
écoute bien les tissus et l’autre leur parle bien ? Passe
encore pour l’aspect biomécanique, qui a toujours
su plaire avec son aspect concret, mais le second,
dans sa manière de procéder, paraît bien abstrait.
Son écoute doublée d’un silence apparent de ses
mains fait penser à une séance de psychanalyse
manuelle. Chose non répertoriée encore.

Deux arrière-petites-filles de Still

Plus prosaïquement, le Martien c’est aussi chaque
étudiant en ostéopathie contemporaine. Proches
de leur diplôme, on peut dire qu’ils débarquent de
leur vaisseau scolaire dans un monde professionnel
habité par les deux types d’homo osteopaticus décrits
ci-dessus. Parfois, ils ont déjà fait le choix, au cours de
leurs études, de l’espèce qu’ils vont rejoindre. Parfois,
non, et ce sera la course aux séminaires post-gradués,
pour savoir de quoi il s’agit. Donnons un nom à ces
approches, en prenant leurs formes les plus extrêmes.
L’ostéopathe, le plus caricaturalement au repos, fait
de la ‘biodynamique’. Celui qui bouge beaucoup,
verse dans la ‘biomécanique’. La différence, pour
les noms, est avouons-le, assez faible. Ils ont le bio – la
vie – en commun, mais se distinguent par le choix de
‘mécanique’ et ‘dynamique’, une différence dont
la compréhension ne s’impose pas [5].

Les debout mobiles… Les assis immobiles
Mais d’où viennent ces approches ? Ne se
prétendent-elles pas toutes orthodoxes, issues de
Still ? Prêtons-leur d’abord de la bonne foi, sans
laquelle aucune discussion sérieuse ne peut être
engagée. En lisant les livres et brochures explicatives
des ostéopathes qui ‘imposent les mains’ et ceux qui
‘manipulent’, on apprend que chacun revendique
la véritable filiation, textes de Still à l’appui. Et si
l’on voulait résumer, pour le grand public, ce qu’ils
font, nous dirions qu’avec leurs mains, l’un tente
d’écouter le mieux les tissus, sans interférer avec
ce qu’ils ont à dire [6], et l’autre, tente de parler au
mieux avec les tissus, en interférant de la manière
la plus harmonieuse avec les lois de la mécanique.
Deux principes qui tiennent la route, et dont on peut
retrouver les racines chez Still. Mais tout de même,
au vu des différences de comportement, et au vu
de la similarité dans les résultats cliniques des uns et
des autres, on aimerait savoir ce qui les a poussés à
se distinguer autant.
Un jour, la Loi s’en mêlera. Et que dirons-nous au
Législateur quand nous devrons expliquer ces deux

Tournons-nous à nouveau vers l’Histoire pour savoir
ce qui s’est passé. En simplifiant, l’ostéopathie dite
biodynamique est fille de R. Becker, petite-fille
de Sutherland, et donc arrière-petite-fille de Still.
Toujours en résumant, l’ostéopathie biomécanique
est fille de Mitchell, petite-fille de Fryette, et donc
aussi arrière-petite-fille de Still. Nos deux espèces
d’ostéopathes sont, en réalité, deux arrière-petitsenfants du fondateur. Celui qui est assis et celui qui
bouge sont les fragments, lointains dans le temps,
d’une pratique unique, unifiée à la source. Toujours
en supposant la bonne foi des uns et des autres, il
n’est pas difficile de faire remonter ces approches
contradictoires à leur source stillienne. Sutherland
comme Fryette, les chefs de file de la fragmentation,
sont contemporains, élèves directs de Still. Tous deux
montrent un très grand respect pour le fondateur,
et considèrent que leurs théories et leurs pratiques
sont entièrement en accord avec ce qu’ils ont vu et
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appris du Vieux Docteur. Force est d’accorder, qu’ils
ont dû comprendre différemment la même chose.
Still, on le suppose alors, parlait et agissait comme
les deux espèces d’ostéopathes actuels, mais au
sein d’une même gestuelle et d’un même regard. Il
parlait/écoutait en même temps. Dans son toucher,
il était mobile/immobile. Assez d’anecdotes sur sa
manière de diagnostiquer et de traiter le montrent.
Ses premiers élèves ont traduit en termes qui
convenaient à leur personnalité ce qu’ils avaient
vu. La ‘chute’ est claire cependant. Ni Sutherland,
ni Fryette ne pratiquent l’ostéopathie médecine
générale du fondateur. Leurs approches sont des
réductions. Exit le traitement de la pneumonie,
du paludisme ou de la fièvre jaune [7]. Dans ces
pathologies, l’ostéopathie biodynamique – et
les techniques qui s’y apparentent – comme
l’ostéopathie biomécanique ne peuvent réussir :
elles ont perdu le modèle unifié qui l’aurait permis.
En caricaturant quelque peu, on ne traite pas une
pneumonie en écoutant, à partir du crâne, les lobes
pulmonaires ni en thrustant une lésion dorsale. En tous
les cas, pas à ma connaissance, et je déconseillerai
à qui que ce soit de prendre le risque [8].

Le Grand Saut
On peut tirer de tout cela la conclusion suivante : Still
avait en lui, les deux messages, les deux approches
que nous voyons comme si différentes, aujourd’hui,
à tous points de vue. Ce qui persiste de commun
à ces ostéopathes est leur fidélité, précisément, à
certains principes du fondateur. En réalité, on peut
dire qu’entre biomécaniciens et biodynamiciens,
une seule croyance commune persiste : celle
dans l’existence de forces d’autoguérison qu’il
faut encourager. Il est difficile de voir ce qui survit
de la relation ‘structure/fonction’ en ostéopathie
biodynamique. Comme il est difficile de trouver
une allusion au Principe Vital chez certains
biomécaniciens.
Still, lui, était un paradoxe ambulant. Comment
penser sa manière de faire de l’écoute et du
structurel en même temps ? Pourtant, il devait le
faire si bien, masquer si bien les oppositions, que
ses élèves ont cru lui être complètement fidèles en
manipulant - en faisant des ‘thrusts’ - ou en posant
doucement la main pendant une demi-heure.
Or, je le crois, c’est précisément ce type de toucher/
regard stilliens, cette subjectivité contradictoire que
nous devons, que nous allons, retrouver à l’orée du
prochain saut historique évoqué plus haut.
À défaut de pouvoir interroger Still, Sutherland et
Fryette directement, nous pouvons faire acte de
reconstruction historique. Nous sommes remontés
en amont, à partir d’une constatation des principes
et des pratiques contemporains de l’ostéopathie.
La profession est assez jeune pour qu’on puisse
faire cette remontée. Nous sommes, en effet, à
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une seule génération d’écart avec le Fondateur.
C’est, par exemple, mon cas, puisque, ayant fait
mes études dans les années 70 du siècle dernier, j’ai
eu l’honneur et le bonheur de connaître plusieurs
praticiens qui ont vu, vivants, Still, Littlejohn, Fryette
et Sutherland. Leur conjonction, dans mon souvenir
et mon imaginaire, me donne l’impression d’avoir
connu Still personnellement. À travers ces rencontres,
j’ai eu le sentiment de retrouver les fragments de
quelque chose d’originel, qui ne peut plus se faire,
qui ne pouvait déjà plus se faire en leur temps –
l’ostéopathie médecine générale – mais qui avait
laissé les principes intacts.

L’Alter Natif
Tout cela nous ramène à Still et à comment il sentait
les ‘problèmes’ et comment il y remédiait. Autrement
dit, à sa subjectivité. En regardant le présent,
nous avons pu déduire que sa subjectivité était
paradoxale. C’est ce paradoxe permanent dans ses
mains et son regard qui a dû lui permettre des résultats
cliniques aussi remarquables, que nous n’obtenons,
de nos jours, que de temps en temps. Bien entendu,
d’autres facteurs ont joué dans ses succès cliniques.
Il agissait en un temps où l’alternative, la médecine
classique, était hésitante, parfois dangereuse, dans
son traitement de certaines pathologies. Ce n’est
plus notre cas. Les antibiotiques soulagent à peu
près répétitivement les maladies infectieuses et, la
plupart du temps, ne tuent pas.
Cette prise en charge des pathologies par la
médecine, ne doit pas, pour autant, nous faire
abandonner la partie. L’ostéopathie est née
comme une alternative, une des médecines dites
alternatives. Cette fonction initiale n’a jamais cessé.
Elle la remplit actuellement surtout dans le domaine
de la douleur. En effet, il semble que la vaste
majorité des traitements ostéopathiques actuels
sont des alternatives à l’utilisation d’antalgiques,
d’anti-inflammatoires et, à un moindre degré, de
corticoïdes. Mais il nous suffit de lire la littérature
médicale pour savoir en quoi un rôle d’alternatifs
nous attend à nouveau. Bien au-delà du domaine
de la douleur.

Ecrasés par leur science
Une année après l’obtention de mon diplôme
d’ostéopathie, j’ai commencé des études de
médecine. Nous apprenions alors à être des
généralistes, non seulement au sens de la pratique
médicale, mais au sens de la culture. Un médecin
pouvait, en gros, lire tous les articles publiés, parfois
mieux, parfois moins bien. Quarante années plus tard,
lorsque je consulte la littérature, nombre d’articles
me sont aussi familiers que le chinois, comme on dit
communément. Si ce n’était l’abstract qui contient
encore une ou deux phrases en français, le reste

Revue Européenne d’Ostéopathies Comparées & SDO N°56 Juin 2020

Perception de la Mobilité et Motilité ...

est incompréhensible. La biochimie, en particulier
la génétique, a envahi le discours médical. Avec
une précision qui pourrait nous faire sentir… idiots,
grossiers et inutiles. Dépassés par la grandeur de la
science. Nous sommes dans l’ère des manipulations
génétiques. Elles promettent tout pour l’avenir
: la repousse des membres ou des organes, le
rajeunissement, la transformation à volonté des êtres,
voire l’immortalité. C’est de l’ingénierie, et donc
quelque chose de très précis. Comme naguère,
au XVIe et au XVIIe siècle, la médecine redevient
résolument iatrochimiste et iatromécaniste. Elle imite
la science de son temps. Avec raison mais aussi
avec excès.
À l’époque, à la fin du XVIIe siècle, rappelons la
réponse qu’attirèrent les dérives de ce scientisme : la
naissance de l’école vitaliste, plus particulièrement
en France. Dans sa forme classique, cette
école remit à l’honneur l’ancienne croyance
hippocratique en un principe qui organise le vivant
et n’est pas compatible avec un morcellement du
corps. Ce vitalisme, qui refuse la réduction du corps
à un alambic (iatrochimisme) ou à une machine
(iatromécanisme) s’étend à l’Europe médicale
pendant le milieu du XVIIe siècle, et devient le terreau
sur lequel pousseront les médecines alternatives, par
définition, toutes vitalistes.
Devant la machinerie médicale phénoménale
qui se met en place de nos jours, sachons donc, à
l’avance, que l’histoire prépare une riposte vitaliste.
Et que dans ce cas, nous sommes en première ligne,
avec nos confrères naturopathes et homéopathes,
ainsi que les vitalistes des autres traditions, comme
dans la médecine traditionnelle chinoise. Mais de
toutes les thérapeutiques, la plus vitaliste de toutes
est l’ostéopathie, car elle sert le Principe avec
pour seuls outils, les mains et le regard, et pour seul
savoir, l’anatomie et la physiologie palpables et
observables.

Le Principe Vital grince des dents
Notons ainsi, que sous notre regard, la médecine
est en train de faire un saut immense, mais dans le
détail du vivant. Le nôtre se fera, en parallèle, car
la nécessité du Vitalisme en Histoire, du maintien de
la globalité, l’exige. À moins de croire que d’autres
A T Still vont venir, d’autres professions plus vitalistes
que nous, ce qui me paraît fort dommage. Qui
peut proposer un vitalisme fondé uniquement sur
l’anatomie, la physiologie, les mains et le regard,
autre que nous ? Still et Littlejohn ont déjà donné les
principes, rappelés et rebattus depuis Hippocrate.
Sauf à intégrer ce que le Vitalisme a dit dans toutes
les autres cultures médicales de ce monde, et qui est
compatible avec la simplicité de ce que peuvent
faire la main, le regard et le cœur. Inclure, par
exemple, le vitalisme chinois dans notre pratique - la
physiologie de la médecine traditionnelle - est source

de fécondité. Mais il ne faut jamais céder la place
de notre anatomie et de notre physiologie. Car c’est
celles-là que l’œil et la main voient d’emblée, pas
celle des méridiens et des cinq éléments.
Le Vitalisme de toutes les cultures grince des dents
quand il entend que l’avenir est aux cellules souches
injectées dans le cerveau, le pancréas ou la peau.
Ce ne peuvent être là que des remèdes ponctuels
ou d’urgence, ce que sait bien faire la médecine
moderne. Notre vision globale, cependant, proteste
quand on injecte du jeune dans du vieux, sans se
préoccuper de savoir ce que cela va entraîner
ailleurs, là où c’est encore ‘vieux’. Imaginons ces
humains chimériques au corps âgé et au visage
rajeuni. Est-ce possible ou souhaitable ? Et même si on
arrivait à ensemencer de force des cellules souches
partout, provoquant un rajeunissement global, qui
dit comment réagirait ce que nous rangeons sous le
mot âme et son expression à travers les émotions ?
Ce sont là de vieilles discussions de principe, à savoir
si l’homme est une machine malléable à merci dans
ses parties, ou une totalité à respecter.
Face à ces questions, l’alternative est clairement
demandée. Face à ce que proposent les
manipulations génétiques, nous devons développer
un nouveau toucher/regard ostéopathique. Faire
notre partie du travail, car nous ne serons pas seuls.
Le Vitalisme dépasse notre histoire particulière,
ostéopathique, même si nous sommes les plus puristes.
Et puis il y a le iatrochimisme, que l’ostéopathie a
soigneusement évité. Mais l’homme est aussi fait de
chimie, et nous reviendrons là-dessus.
Notre tâche, dans le concert futur, sera de
contribuer à l’art de réveiller les cellules souches là
où elles sont, en accord avec tous les autres tissus.
C’est possible, notre foi l’affirme. Pas en utilisant de
manière fragmentaire les techniques ostéopathiques
actuelles, mais avec une technique ostéopathique
réunifiée, paradoxale, mobile et immobile en même
temps, capable de redonner l’envie de vivre aux
tissus qui l’ont perdue.
C’est donc, en quelque sorte, retrouver la
subjectivité, perdue, de Still. Être capable de faire
une manipulation qui mobilise et écoute les tissus en
trois dimensions. C’est difficile à décrire, mais cela
pourrait ressembler à cela : une quatrième dorsale
avec le cœur, l’épaule, la relation à la jambe et
aux émotions de la personne. Tout cela en un geste
unique, qui soit, en plus, joyeux et redonnant la
confiance en soi à ceux qui l’ont perdue. Ce sont là
choses inconnues pour nous.
Dans mon évocation de la pandémie de grippe
de 1918/1919, j’ai proposé que ce type de toucher
intégré a joué un rôle fondamental dans les
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excellents résultats obtenus par les ostéopathes et
chiropracteurs [9]. Le médecin qui, rentrant dans une
pièce où un malade était étendu, diagnostiquait
une pneumonie, tirant alors une tête d’enterrement,
prononçait l’arrêt de mort par son comportement.
L’ostéopathe, le chiropracteur et l’homéopathe
arrivaient dans la même pièce et ne voyaient
dans l’état du malade qu’un moment difficile à
passer, pendant lequel le Principe Vital agissait.
Nous appellerions cela, avec un zeste péjoratif, du
placebo, mais c’est un ingrédient fondamental du
toucher. Celui qui touche avec pitié n’aura pas
l’effet sur les cellules de celui qui touche avec foi.
Or notre toucher, avec le temps et les restrictions
que nous nous sommes imposées, est devenu triste,
trop clinique et donc inapte à donner envie de
vivre aux tissus. Le toucher est, comme la cuisine,
un domaine où la maîtrise de la main s’associe à
celle des combinaisons. Qui d’entre nous, avec la
routine, prend le temps de répertorier ses ingrédients,
s’assurant que tout y est pour que la recette réussisse
? Je ne crois pas que Still mettait le bonheur dans
sa sauce, pas plus que Littlejohn. Leurs vies furent
très difficiles. Mais il y avait beaucoup de foi et de
certitude dans leurs gestes et l’enchaînement de
leurs gestes. Cela devait donner un méga-toucher
qui reconstruisait les structures et les fonctions
pendant et après les séances.
À titre personnel, je me dis encore, en me rappelant
certains de mes ‘maîtres’ de l’ostéopathie ‘structurelle’
comme ‘fonctionnelle’, que c’est comme ça que je
voudrais sentir quand je serai grand. Le sentiment de
jeunesse encore incompétente ne m’a pas quitté.
Je me sens étudiant en première année dans cette
quête de reconstruction d’un toucher et d’un savoir
très anciens qui doivent redevenir très nouveaux.
La réflexion obsessive sur les principes m’intime
de faire, avec mains et regard, des associations
impossibles, comme rebouter le principe vital.
Détendre en retendant. Respecter l’état des choses
en le modifiant. Mais Still et Littlejohn avaient, diton, accepté, à leur époque, d’entreprendre de tels
chantiers. Il est tout à fait possible de retrouver leur
recette de travail. C’est ce que nous nous proposons
de faire dans la partie suivante : une enquête sur la
subjectivité paradoxale aux sources de l’ostéopathie,
et comment la retrouver de nos jours.

Feu sacré et réticences
La retrouver, telle qu’elle fut, ou telle que notre
époque nécessite qu’elle soit ? Une volonté d’imiter le
passé, par admiration, caractérise certainement cet
article et les précédents. La cause de l’ostéopathie,
dans ma jeunesse, est devenue une sorte de feu
sacré, jusqu’à ce jour, que j’ai laissé exprimer ici.
Aimant profondément l’histoire, j’ai voulu, prendre le
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contrepied d’une critique des Anciens en trouvant
ce qui pouvait être encore vrai pour nous dans ce
qu’ils dirent.
Il est évident, cependant, qu’avec le temps, la
maturité et les recherches, des interrogations sont
apparues, lézardant mon adulation. Il faut croire,
car en cela les Anciens ne diffèrent pas de nous,
que toute admiration envers qui que ce soit doit
être mitigée. Cette relativisation permet d’envisager
que nous pouvons faire mieux que dans le passé.
Les auteurs qui nous ont laissé des textes plein d’une
ferveur trop grande, d’affirmations systématiques,
comme Still et sa prétention de pouvoir tout guérir,
doivent être lus avec mesure. Les dons qu’ils avaient,
indéniables, n’auraient peut-être aucun succès de
nos jours. Qui sait ce que pourrait réaliser Still de nos
jours ? Pourrait-il traiter avec la même subjectivité
paradoxale les maladies infectieuses de nos jours
? Soigner des sidatiques avec une manipulation
de l’hyoïde ou un redressement du bassin ? Je ne
le crois pas. Les pathologies se sont transformées,
même si elles portent le même nom, évoluant avec
le contexte de la civilisation. Même si cela est vrai,
dans une mesure que j’ai précisé plus haut – les
conditions d’apprentissage de Still – nous ne devons
donc pas croire que nous avons perdu quelque
chose, que nous sommes ‘moins bien’. Dans l’image
du développement embryonnaire que j’ai donnée
plus haut, cela équivaudrait à un embryon qui
regretterait le temps où il était fœtus et comprenait
mieux le monde. Oui et non !

Chut ! Ne dites rien
Les principes que nous ont laissés Still et Littlejohn,
plus que leurs histoires cliniques, nous importent.
Ce sont, comme je l’ai dit, des lapalissades sur la
santé et la maladie, aboutissant à une technique
originale. Tant ils sont évidents, il est difficile de
prendre ces principes en défaut. On peut continuer
à en extraire le minerai et ne pas hésiter à rejeter
les scories. On ne peut, par exemple, nier qu’il y a
un élément d’exagération dans le discours stillien.
J’ai beaucoup de mal à faire la part de ce qui
est rapporté par lui fidèlement et ce qui a pu être
déformé. Je suis après tout, possédé, comme lui,
par ce message qu’il transmet, et mal placé pour le
juger. Mais je sais, qu’à l’inverse de ce qui se faisait
dans le milieu médical à l’époque de Still, où l’on
occultait trop facilement ce qui ne cadrait pas, nous
sommes beaucoup plus conscients de la nécessité
de rapporter nos échecs. Ils sont cinglants pour
moi : répétitifs dans certaines pathologies lourdes,
fréquents dans certaines pathologies peu sévères,
éclipsant les très bons résultats, quasi-systématiques,
dans d’autres domaines. Cela fait un puzzle qui
demande déchiffrement. Autrement dit, ça marche
très bien tout en ne marchant pas du tout. Ce qui
énerve profondément, car on ne voit pas clairement
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pourquoi ? D’autant plus que les Anciens disaient
que ça marchait toujours… Il manque un code.
Ou bien la matrice dans laquelle la pratique et les
principes des Anciens évoluaient, et ses différences
avec la nôtre. Mais selon quels critères ?

Elémentaire, cher Watson
C’est là que notre quête de ce que faisaient nos
maîtres va se doubler d’une enquête. En effet, Still,
dans ses livres, ne nous laisse, en aucune manière la
possibilité de savoir comment il sentait ni comment
il manipulait. Il nous faut, je l’ai dit, faire une
reconstruction historique à partir de ce qui se fait
maintenant et voir si cela correspond aux traditions
à son propos. Cette quête devient une enquête
lorsqu’on s’aperçoit qu’il existe une omission
systématique dans l’œuvre de Still : ses sources.
Hormis quelques anecdotes, il ne dit rien sur ce qui
le rattache à la grande famille de la Médecine. Il se
sent parachuté dans l’Histoire. Il est évident alors que
nous ne pouvons comprendre ni ce qu’il sentait ni ce
qu’il faisait, car on ne peut faire d’analyse sur une
Révélation. En réalité, si révélation il y a, il s’agit plus
d’une nouvelle synthèse : ses principes très anciens
sont servis par des techniques non moins anciennes,
qu’il n’est pas difficile de repérer : le magnétisme
et le reboutement, qu’il apprend l’un avant l’autre,
puis l’autre avant l’un, comme nous le verrons.
Dans la liste des ingrédients de la recette stillienne, il
nous faudra donc nécessairement chercher, ailleurs
que chez lui, le détail de ce que nous faisons, et en
particulier du toucher paradoxal que nous cherchons
à reproduire.
Il nous sera évident alors de repérer très exactement
à la fois le génie et l’imposture de Still : il était
magnétiseur et rebouteux, ce qu’il aurait dû avoir
la politesse de signaler dans ses textes et remercier,
nommément, ceux qui lui avaient appris ces
pratiques. Certes, il était les deux en même temps,
ce que, peut-être personne n’avait su ‘combiner’
avant lui. Car ce sont là deux types de guérisseurs,
de thérapeutes, radicalement différents, agissant
avec des principes différents, soignant des patients
différents. L’un, presqu’immobile, posant les mains,
et l’autre s’affairant autour du patient, semblant
même lui donner des ‘coups’. On reconnaîtra sans
peine les origines de nos ostéopathies biodynamique
et biomécanique, bien avant Still et Sutherland… Il
faudra donc pousser nos fouilles de ce côté-là pour
mieux savoir ce que nous faisons, sans demander la
permission ou le visa de Still et Sutherland. Il n’existe
pas de point de départ absolu de l’ostéopathie.
Aucune des branches actuelles de notre profession,
issues de ces deux maîtres, ne peut prétendre à
une ‘pureté’ ou ‘orthodoxie’ de principes ou de
pratique, ni, d’ailleurs, à une efficacité clinique, plus
grande qu’une autre branche. Cette pureté n’existe
déjà pas au départ pour qu’on la crée ensuite, et

qu’on en fasse des chapelles. Ni Still ni Sutherland ne
peuvent prétendre à une légitimité originelle. Ils se
sont servis dans l’Histoire.
Nous allons boire là où ils ont bu, et donner notre
opinion sur ce qui s’est dit et comment nos sources
l’ont compris. Il faudra, à certains moments, avec la
peine d’un enfant qui prend son père en faute, voler
l’ostéopathie à Still - ce qui était une grande crainte
pour lui - pour la remettre à ses justes parents, qui
sont, à mon avis, au nombre de quatre [10]. Et après,
rigoler un bon coup avec lui… Car, quoiqu’il arrive,
il avait beaucoup de génie, de générosité, de foi et
d’humour, une rare combinaison chez les dits ‘grands
hommes’. Pour conclure, un conseil aux débutants
: apprendre et aimer le structurel/biomécanique
comme le fonctionnel/biodynamique. Faire sa
sauce paradoxale ensuite, mais à partir de bons
ingrédients bio.

Notes
[1] 1. Traité de Médecine Ostéopathique Tome I, SBORTM édit.
[2] 2. Voir mon article sur « L’ostéopathie dans les urgences
infectieuses ». Référence Ostéopathie No 4 à venir sur le 4pattes/
sdo.
[3] 3. Voir article « Contribution de l’ostéopathie aux sciences
sociales », Le Monde de l’Ostéopathie No 14.
[4] 4. On notera, par exemple, la disparition, chez l’embryon, de
deux appareils rénaux, avant que le (futur) rein de l’adulte se
mette en place. De même, les cellules cutanées qui ‘palment’
nos espaces interdigitaux partent pour laisser place à nos mains
‘humaines’.
[5] 5. De multiples noms désignent ces deux courants : ‘structurel’,
‘fonctionnel’, ‘myofascia’, ‘fascia’, ‘écoute’ etc.
[6] 6. En paraphrasant Rollin Becker.
[7] 7. Voir la très belle intervention de H. Fryette dans les Year Book
de l’American Academy of Osteopathy, intitulée ‘The Hopeless
Case’. Fryette y raconte comment évolua un ‘cas désespéré’
(une dame obèse et insuffisante cardiaque), une transformation
radicale à l’aide de quelques traitements. Un effet papillon…
[8] 8. L’autre grand modèle ostéopathique, issu de Littlejohn (vide supra)
pourrait le permettre, mais dans des mains expertes et expérimentées.
[9] 9. Voir :L’ostéopathie dans les urgences infectieuses. Référence
Ostéopathie No 4.
[10] 10. L’ostéopathie, comme tout être humain, possède quatre
grands-parents : le iatromécanisme, le vitalisme pour les principes,
le magnétisme et le reboutement pour la pratique. Les parents
sont tous ceux et tout ce qui a transmis les informations de ces
quatre courants à Still.
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L’ostéo4pattes au bout de 16 ans de fermentations
ostéopathiques a permis de dégager entre autres
trois notions, trois concepts qui ont beaucoup
fait avancer ma pratique en ostéopathie.
Indépendamment donc de tous les professeurs
humains ou animaux, de tous les contributeurs du
4pattes, de tous ceux qui m’ont aidé, soutenu ou
encouragé, trois auteurs ont permis une refonte
complète de ma clinique ostéopathique :
- Jean françois megret quand il nous a parlé de la
tenségrité qui permet de comprendre physiquement
une cellule ;
- Antonio ruiz de azua mercadal quand il a introduit
la force de traction médullaire dans le monde
ostéopathique ;
- Et yves guillard quand il a écrit sur la torsion
physiologique, principe salutaire qui introduit la
dissymétrie dans la biomécanique.
J’ai pris à bras le corps ces trois notions, les ai
transformées (pourvu qu’ils me pardonnent) pour
les mettre à ma main. Je les expliciterai dans un
deuxième livre, et vous pouvez les retrouver sur le
site de la revue ostéo4pattes-sdo. Mais si je vous les
cite brièvement ici c’est parce qu’elles fleuriront au
fil de ces pages qui posent le cadre d’une pratique
manuelle de soin telle que je l’ai comprise. Car voici
dans ce livre en devenir ce que j’ai envie de poser
des presque trente ans de réflexions ostéopathiques
passées à lire, à écrire, à parler, à toucher .... Ne
vous étonnez pas s’il vous semble que je m’éparpille
... L’ostéopathie est globale et dans la moindre
affirmation, dans la moindre technique, la question
du monde et de la vie s’invite à chaque instant. Et
puis loin de moi l’envie de vous prendre pour des
enfants auquel il convient de montrer le bon chemin
dans l’ordre que j’aurai choisi, vous verrez plus
loin ce que je pense des démonstrations et de la
vérité. J’ai animé durant toutes ces années l’ostéo4pattes pour faire autrement que dans ces ouvrages d’auteurs
qui reprenaient toujours les mêmes bases ostéopathiques sans aller au-delà de la frontière. L’ostéo4pattes est allé
beaucoup plus loin dans le collectif, dans la recherche. Et pourtant je ressens le besoin de poser dans un livre (où je
serai le seul auteur ?) Ce que j’ai entendu de la vie avant de passer à autre chose. Je le fais non pas pour livrer un trésor
à des gens qui ne l’auraient pas vu, mais bien parce que le savoir ostéopathique est quelque chose qui doit couler
entre les doigts pour atterrir sur une autre main. Je vous livre ici non pas une technique, non pas une vision certifiée,
mais des outils de réflexions pour votre propre réflexion, votre propre main… pour arriver à votre vérité. Ce sont une
suite d’articles écrits au fil du temps, corrigés et complétés pour l’occasion. Ce ne sera pas une démonstration, je suis
très conscient qu’il y aura des redites, quelques hiatus dans le fil conducteur, je vous en demande pardon à l’avance.
Je suis aussi très conscient que vétérinaire de formation j’ai passé de longues années à essayer de comprendre
pourquoi ce que l’ostéopathie m’apprenait ne rentrait pas dans la science médicale. Il m’a fallu comme le papillon me
heurter de nombreuses fois au lampadaire avant de complètement pacifier cette farce qu’est l’orthodoxie médicale,
je vous laisse malgré tout avec ce cheminement dans son entièreté. Vous lirez humain, animal, médecine, vie de tous
les jours, je vous fais confiance pour, au-delà de l’apparent brouillon, vous faire, cher lecteur, votre propre vision du
propos, extrapoler d’une espèce à l’autre, rapprocher les faits de votre expérience et savoir en tirer le meilleur pour
vous. Ce livre contiendra des textes : destinés à tout public, des textes plus techniques pour les ostéopathes, des
textes au-delà de l’ostéopathie pour ceux que cela intéresse … c’est fait exprès, piochez de vous-même ce qui vous
parle. La globalité m’interdit pour cet assemblage de mots de saucissonner les textes de façon à satisfaire des publics
différents.
Bonne lecture. (Patrick chêne)

Pour l’obtenir, envoyez un chèque de 28€+7€ de frais de port à Osteo4pattes-SDO, 775,
route de salucie, 09200 Montjoie en couserans.
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Le corps et ses ambiguïtés
Compte-rendu de la journée de l’AO 29-02-2020
Auteur : Christophe Dejours
Conférence faite à Paris le 29 février 2020 à l’Académie d’Ostéopathie : Qu’est-ce qu’un
corps ? Penser l’ostéopathie dans la pluridisciplinarité
En clarifiant leur position éthique et les contours de
leur travail, les ostéopathes pourront trouver plus
justement leur place au sein des équipes soignantes,
qu’elles soient institutionnelles ou libérales.
Ainsi, à l’heure où l’ostéopathie commence à prendre
une place dans la pluridisciplinarité, le dialogue
entre les ostéopathes et avec les autres professions
de santé est plus que jamais nécessaire. Le partage
des visions et des spécificités de tous les acteurs
du soin est une clé de relations professionnelles de
qualité pour aider le développement des actions
ostéopathiques dans tous les domaines du soin et
pérenniser la place de l’ostéopathie.
Conférence faite à Paris le 29 février 2020 à
l’Académie d’Ostéopathie : Qu’est-ce qu’un corps
? Penser l’ostéopathie dans la pluridisciplinarité
Compte-rendu : Jean-Louis Boutin.
Nous avons ajouté des titres mis entre crochets [..]
Résumé
Le corps avec lequel on travaille dans le soin est
ambigu, parce que l’analyse qui en est faite en
psychosomatique suggère que nous avons deux
corps. Le premier est très bien connu, c’est « le corps
anatomo-biologique » ou « corps physiologique »,
qui est la référence de base dans l’exercice de la
médecine et de la chirurgie. Le deuxième corps est
moins facile à appréhender, c’est « le corps subjectif
» ou « corps érotique », c’est-à-dire le corps en tant
qu’il s’éprouve comme source de souffrance ou de
plaisir, le corps qu’on habite. Ce deuxième corps
n’est pas donné à la naissance, il se construit à partir
du premier, dans l’enfance.
Comment peut-on rendre compte de cette
généalogie du corps érotique ? Peut-on tenir
compte de cette généalogie dans la théorie de la
pratique du soin ?
Mots-clés : corps, physiologie, sexualité, soin,
psychosomatique, maladie
Christophe Dejours
Psychiatre, psychanalyste et professeur de
psychologie, spécialiste en psychodynamique
du travail et en psychosomatique. Il est professeur
titulaire de la chaire de psychanalyse-santé-travail

au Conservatoire National des Arts et Métiers et
directeur de recherche à l’Université René Descartes
Paris V.

Le corps et ses ambiguïtés
[Une théorie du corps en psychanalyse :
état de la question]
On va parler du corps de manière un peu plus
restreinte, c’est-à-dire à partir de la psychanalyse
parce qu’on a quelque chose à dire sur le corps
et éventuellement est-ce qu’il y a une discussion
possible entre le point de vue du psychanalyste qui
s’intéresse à la question du corps et l’ostéopathe. Je
ne connais pas l’ostéopathie, j’en suis assez admiratif
: je suis un bénéficiaire de vos bons soins de temps
à autre et elle m’apparaît comme magique parce
qu’en gros, je n’y comprends rien.
En psychanalyse, il n’y a pas de consensus sur une
théorie du corps. Freud s’est intéressé de près à
certains symptômes traumatiques seulement et
parmi eux en particulier la conversion hystérique
et par ailleurs à l’hypocondrie, et puis de façon
plus marginale à la question de l’asthénie et de
la psychiatrie. Le champ pathologique qui a
retenu son attention est celui de la névrose, de la
psychose et de leur apparition, mais il n’a pas voulu
sortir de ce champ et à refuser de s’engager dans
les symptômes du corps lorsqu’il y a une maladie
somatique lésionnelle authentifiée.
En d’autres termes, malgré plusieurs incitations
venant de ses contemporains, ses élèves, (Ferenczi,
Binswanger, Wilhelm Reich, etc.) pour mener une
discussion sur une théorie du corps, Freud n’a pas
jugé opportun d’ouvrir le champ clinique de la
psychosomatique. C’est un préalable.
Parmi les postfreudiens, ce sont surtout ceux qui
ont travaillé dans l’abord psychanalytique de la
psychose, du borderline et de la psychosomatique
qui ont tenté de penser une théorie du corps. Mais
ce n’était pas, parmi les postfreudiens, ceux qui
travaillaient essentiellement sur le champ classique
de la psychanalyse et celui de la névrose. Ils ne
s’intéressaient pas vraiment à cette théorie du corps,
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ils n’en avaient pas besoin parce que si l’inconscient
se manifeste souvent par des symptômes corporels.
Les difficultés cliniques des praticiens ne se focalisent
pas principalement sur le corps mais plutôt sur le
centre des conflits psychiques.

parle souvent de corps vécu. Chez les philosophes,
notamment chez Maine de Biran même s’il n’emploie
pas cette expression, mais ceux qui ont travaillé sur
son œuvre parlent de corps subjectif en particulier
Michel Henry.

En revanche quand il s’agit de psychose, d’état
limite et de la psychosomatique, il apparait pour les
cliniciens que le corps est peut-être l’élément central.
Il est peut-être en cause de façon primordiale dans
la genèse de ces pathologies. Dans le domaine de
la psychose, la principale proposition sur la théorie
du corps se concentre sur le concept final du corps
avec les travaux de Gisela Bankoff et de Françoise
Dolto. Dans le domaine des états limites, la principale
théorie du corps élaborée à partir de la clinique des
états limites, du borderline, est celle du moi.

[Le corps habité et ses registres]

Troisième registre ou domaine, d’importants travaux
ont été produits en psychosomatique sur le corps,
Michel Faré et Samuel Lézé notamment.
Il faut également faire une place à la
psychosomatique de l’enfant avec les travaux de
Michel Saint, Michel Soulié.

[De quel corps parle-t-on ?]
Ce dont on va parler aujourd’hui, c’est une théorie
du corps qui au départ a été produite à partir
du champ de la clinique en psychosomatique
auprès de patients adultes souffrant de maladies
chroniques comme le diabète insulino-dépendant,
les maladies rhumatismales, les affections de la peau
et des phanères, la sclérose en plaques, les maladies
neurologiques, le cancer, etc.
Ce qui est compliqué à comprendre dans la place
qui revient à cette théorie du corps, c’est de quel
corps parle-t-on ? En psychosomatique, le corps
dont on parle est le corps anatomophysiologique
avec les lésions et les maladies dont le corps est
affecté. Mais dans l’approche psychanalytique
des patients, il faut dans un premier temps laisser
ce corps anatomophysiologique de côté pour
précisément le laisser aux médecins, éventuellement
aux chirurgiens pour qu’il le répare. L’approche
psychologique quant à elle ne vise pas ce corps
anatomophysiologique, ce corps biologique, elle
ne le vise que secondairement, indirectement. C’est
un objectif mais ce n’est pas un objectif direct. En
psychosomatique, on ne travaille pas directement
sur le symptôme du corps. Il faut l’attraper
par un autre bout. Ce qui attire l’attention du
psychanalyste, en effet, c’est le corps où se trouve
la souffrance, le corps où se trouve le plaisir. C’est
en quelque sorte un autre corps qui est différent du
corps anatomophysiologique. Ce corps est délimité
de différentes façons – en phénoménologie, on

20

Dans cette analyse après la phénoménologie et la
philosophie, en psychanalyse, à ce deuxième corps
on donne le nom de corps érotique. L’hypothèse
de la psychosomatique consiste à rechercher en
amont de la maladie psychosomatique, avant
qu’elle n’apparaisse ou avant qu’elle fasse ses
poussées, comment le corps était habité par le
patient, le corps en tant qu’il est habité. On oppose
à ce corps habité, ce corps qui était peut-être et
encore incomplètement habité par le patient, avant
que ne surgisse la maladie du corps.
Chez
le
patient
souffrant
de
maladie
psychosomatique, il y avait les registres du corps qui
n’étaient pas engagés ou qui étaient mal engagés
dans l’usage que le patient pouvait faire de son corps
dans sa vie affective, dans sa vie érotique et dans
sa vie amoureuse, comme si certains registres du
corps, registre de sensibilité, registre expressif, registre
relationnel, registre du plaisir, comme si un certain
nombre de ses registres était chez lui en quelque
sorte exclu ou inutilisable. Dans ces registres exclus, se
formerait la zone de vulnérabilité où là s’est déclarée
la maladie du corps anatomobiologique. C’est au
premier plan de la scène symptomatologique.
Ainsi, la maladie somatique ne frapperait pas
n’importe où un corps mais dans les registres qui sont
exclus de la vie affective et érotique. Ainsi arrive-ton à l’idée que nous avons deux corps : nous avons
un corps anatomobiologique et un deuxième corps,
celui qui est engagé dans les affects, le plaisir,
l’excitatif, la sensualité et plus largement dans la
sexualité. Ce deuxième corps en toute analyse, porte
le nom de corps érotique. Or, le deuxième corps, le
corps érotique, n’épouse pas toujours la totalité du
corps biologique. Par exemple, le psychotique qui
ne sent pas, qui ne sent plus son corps ; le borderline
qui sent son corps qui devient froid, insensible, et
qui ne peut plus le trouver : les automutilations, les
scarifications sont parfois des manœuvres que tente
le patient pour aller à la recherche de ce corps
absent, de ce corps qui se dérobe, pour le retrouver,
le réanimer en quelque sorte. Chez le psychotique,
le corps érotique se dérobe, c’est paradoxal, alors
que le corps biologique va très bien.
Dans les pathologies psychosomatiques, c’est un petit
peu différent : lorsque le corps érotique se dérobe,
surgit une poussée de maladie psychosomatique,
voire une poussée inaugurale qui remplace en
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quelque sorte l’automutilation ou les scarifications
dont on parlait précédemment. Si donc il paraît
justifier que nous ayons deux corps, il s’agira donc
d’essayer de comprendre maintenant les relations
qui lient entre eux ou au contraire séparent entre
eux ces deux corps car ils ne sont pas indépendants
l’un de l’autre même si, quelques fois, ils fonctionnent
d’une façon totalement discordantes.

[Relation entre les deux corps]
Pour tenter de rendre compte des relations entre ces
deux corps, il est nécessaire de donner une précision
préalable. Pour simplifier, on partira de la situation
où un enfant arrive au monde « en bonne santé »
au moins comme le sens commun l’entend. L’enfant
est pourvu d’un corps anatomobiologique doté
à la naissance d’un potentiel de maturation et de
développement. À la naissance, l’enfant n’a que ce
corps anatomobiologique, il n’y a pas de deuxième
corps. Le corps érotique n’est pas donné en même
temps que le corps biologique. Il va se façonner
progressivement et cette construction commence
très progressivement. Sa formation va prendre du
temps et de surcroit, il n’est pas certain, même chez
un enfant qui arrive au monde en bonne santé dans
son corps biologique, que le deuxième corps va
pouvoir se former correctement et complètement.
Ce n’est pas donné.
Pour expliquer la théorie de la formation du deuxième
corps, du corps érotique, on peut prendre appui sur
une opération qui a été décrite par Freud en 1905.
Dans Les trois essais sur la théorie sexuelle, Freud
décrit un processus appelé l’étayage de la pulsion
sur la fonction physiologique. Il s’agit d’un processus
subtile, l’enfant s’efforce de montrer à ses parents
dans l’échange avec l’adulte que sa bouche ne lui
sert pas uniquement d’organe voué à la fonction de
nutrition. Très tôt, le petit enfant commence à jouer
avec sa bouche qui lui sert à sucer, à embrasser, à
manger, à jouer. Et plus tard ce sont ces petits jeux
qui vont sans doute se retrouver dans un certain
nombre de jeux sexuels de l’adulte. Déjà, et de
manière précoce dans la vie, l’enfant affirme une
certaine indépendance de l’usage de son organe,
la bouche, par rapport à sa destination primitive. Il
affirme que, s’il se sert de sa bouche, ce n’est pas
seulement pour se nourrir parce qu’il a faim, mais
aussi parfois pour son plaisir. Très vite, il va sucer mais
il ne boit pas. Il affirme ainsi qu’il n’est plus l’esclave
de sa faim, mais qu’il est en train de jouer et de jouer
avec sa faim. C’est déjà un début d’émancipation.
Il découvre dans un temps qu’il n’est pas l’esclave
de ses instincts et de ses besoins, et qu’il n’est pas
seulement un organisme animal, mais qu’il il devient
sujet de son désir. Ce qui se joue, c’est cette possibilité
de s’émanciper de l’ordre biologique et de l’ordre
instinctuel. C’est une opération incroyable. On voit

que l’étayage opère comme une émancipation ou
on peut dire que cela agit comme une subversion.
La bouche en servant de pivot à cette subversion
de l’ordre biologique comme un jeu, peut alors se
révéler comme zone érogène. La bouche n’est
plus seulement un organe de nutrition seulement, la
bouche est un organe subversif pour un autre jeu qui
est le jeu érotique. Certes la bouche est un organe
mais pas une fonction. Pour se libérer, peu ou prou,
de la dictature d’une fonction physiologique,
l’organe est un intermédiaire nécessaire.

[Stades d’édification sexuelle]
Il existe différents stades d’édification sexuelle. Tour
à tour différentes parties du corps vont s’offrir à la
possibilité de l’étayage et révéler des parties du corps
comme érogène, comme érotique. Ces zones vont
être arrachées, une par une, progressivement, à leur
maître naturel que sont les fonctions physiologiques.
Et de proche en proche, de fonction en fonction,
d’organe en organe, de subversion en subversion,
potentiellement tout le corps, toutes les fonctions du
corps servent de base à la formation de ce deuxième
corps. Petit à petit, les zones érogènes intéressent
partout : toute partie du corps peut acquérir un
potentiel érogène en fonction du désir.
Dans l’édification de la sexualité, le sujet parvient
à s’affranchir partiellement de ses fonctions
physiologiques
et
de
ses
comportements
automatiques, voire de ses rythmes biologiques.
Ces deux processus permettent de comprendre
comment la sexualité humaine parvient à se jouer
dans une certaine mesure des rythmes endocrinaux
et métaboliques. Chez la femme, par exemple, la
sexualité ne suit plus le cycle menstruel, ne s’arrête
pas à la ménopause, c’est une conquête incroyable.
Grâce à l’étayage, le registre des désirs instaure son
primat sur celui des besoins.
Encore convient-il de préciser que la conquête
subversif du corps physiologique par le corps érotique
a toujours un caractère inachevé en général. La
sexualité psychique et l’économie érotique sont
souvent menacées de se défaire, de se désétayer
et engendrer un mouvement certes évolutif qui
précisément est au principe et au départ de ces
décompensations graves, celles qui nous obligent à
réfléchir sur une théorie du corps en psychanalyse.
L’étayage, il n’est pas sûr que l’on puisse l’obtenir
et il peut se défaire au risque de se déclencher une
poussée de maladie psychosomatique.

[Situation psychologique fondamentale]
La généalogie de ce corps subjectif, de ce corps
érotique, se précise. Tout le processus se développe –
il ne se met en marche tout seul - dans une relation à

Revue Européenne d’Ostéopathies Comparées & SDO N°56 Juin 2020

21

... et ses Ambiguïtés

l’autre. La psychanalyse suggère que cette relation
à l’autre est inégale. Le lieu essentiel de la rencontre
entre l’enfant et l’adulte – c’est cela l’inégalité de la
rencontre – tout ce processus est enclenché entre
un enfant et un autre qui n’est pas un enfant, qui est
un adulte : cela change tout ! Cela a été théorisé
et structuré par Jean Laplanche sous le nom de
situation psychologique fondamentale.
Tout ce processus est pris dans une relation inégale
où l’enfant va jouer, mais ce n’est pas lui qui mène
le jeu parce qu’il dépend de l’adulte à cause de
son immaturité biologique. Cette rencontre inégale
entre l’enfant et l’adulte, passe par le corps et
précisément par les soins du corps qui éventuellement
peuvent devenir des jeux. Et quand bien même
l’enjeu instrumental de ces rapports entre l’adulte et
l’enfant – du côté de l’adulte – serait d’abord, dans
le monde objectif, la qualité des soins, c’est-à-dire
le soin instrumental. L’adulte, quand il rentre dans
un rapport de soin avec l’enfant, c’est toujours un
rapport de corps à corps. Or, la rencontre avec le
corps de l’enfant a un effet très fort sur l’adulte. Il se
passe quelque chose qui vient de son inconscient
sexuel. Donc au lieu de laver l’enfant, de changer
sa couche par exemple, l’adulte ajoute toute une
manifestation qui n’a rien à voir avec l’enfant. Et dans
ce jeu-là, l’enfant est excité avec des contenus qui
ne sont pas du tout pour l’enfant mais qui viennent de
l’inconscient sexuel de l’adulte. C’est cela la relation
inégale, l’enfant n’avait pas d’inconscient, l’adulte,
lui, en a un. La relation qui devrait être structurée
autour de la dimension instrumentale est toujours
contaminée, polluée, compromise par l’inconscient
sexuel de l’adulte. Et ce que l’adulte vient introduire
dans le corps de l’enfant, en l’excitant, lui-même ne
le sait pas.
Dans cette affaire du deuxième corps né à partir
du premier, il existe un jeu entre l’adulte et l’enfant,
mais ce n’est pas un jeu de l’enfant, l’enfant est
pris par les choses qui viennent de l’adulte, et il est
pris inconsciemment par les choses qui viennent
de l’adulte et il est pris inconsciemment. Et c’est
là que se montrent quelques complications. Pour
tenter de comprendre la vulnérabilité des patients
ou les décompensations graves que sont les délires
ou les dépressions borderline par exemple, ou les
crises évolutives psychosomatiques qui ont rapport
avec la sexualité, il faut s’arrêter sur les échecs ou
les accidents de ce processus qui porte le nom
de subversion libidinale de l’ordre physiologique
au profit de l’ordre érotique. C’est vraiment un
autre ordre. Il peut y avoir des incidents dans cette
histoire, que l’on peut appeler des accidents de la
séduction. On ne peut pas s’en tenir à la dimension
instrumentale des soins que son inconscient sexuel
vient s’impliquer dans l’affaire, et de façon triviale,
vient raconter ce que c’est que la séduction de
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l’enfant par l’adulte.
Cela veut dire que tous les adultes sont des séducteurs
avec les enfants. Tout adulte est un pédophile
et tout enfant est un herméneux. L’excitation qui
vient de l’adulte à l’enfant à l’occasion des soins
du corps met l’enfant dans un état d’excitation et
il faut que l’enfant, d’une manière ou d’une autre,
arrive à maîtriser cette excitation en termes plus
métaphysiologiques que l’on appelle la liaison de
l’excitation. C’est un travail que l’on fait pour essayer
de comprendre et donner un sens à ce qu’il lui arrive
dans son corps par l’intermédiaire de l’adulte.
Donc l’enfant est un herméneux. L’enfant, dès le
départ, à cause de l’excitation que déclenche
l’adulte dans son propre corps devient un herméneux
c’est-à-dire qu’il essaie de donner une signification,
de se raconter une histoire sur ce qui vient de lui
arriver dans la rencontre avec le corps à corps de
l’adulte à propos du soin et qui n’est pas le soin.
Les accidents de la séduction
La façon dont l’adulte accompagne ce jeu dont
à la fois il en est un peu l’initiateur et dont l’enfant
se prête au jeu, l’enfant essaie de maîtriser cette
excitation par une manœuvre très joliment décrite
par Maine de Biran : l’enfant respecte ce qu’il a
d’abord subi. La première traduction qu’il va faire,
la première étape herméneutique c’est d’arriver
à déclencher par lui-même le fait que la mère va
recommencer. À partir où l’enfant prend la maîtrise,
la possibilité de faire revenir sa maman, c’est déjà
une interprétation par l’enfant. D’abord il a subi
passivement puis faire revenir est une interprétation
par l’enfant qui a compris quelque chose, cela ne
passe pas par la parole. Tout cela est sans langage,
le corps parle, il y a des échanges, une véritable
communication entre l’adulte et l’enfant qui ne
passe pas par la parole. Tout cela est expressément
subtil et précis, on arrive à avoir une communication
d’une subtilité avec l’enfant alors qu’ils sont très loin
de pouvoir parler.
Pourque l’enfant puisse jouer avec l’adulte, il faut
que l’adulte soit capable de jouer, et là ça se
complique sérieusement. Un enfant peut être en
bonne santé à la naissance mais dans ces petits jeux
qui viennent de commencer, d’abord c’est l’adulte
qui le fait mais ensuite, l’enfant joue et vit son truc :
au lieu de boire, il suçote, il boit un peu puis vomit sur
la cravate du papa mais cela n’amuse pas du tout
le papa juste avant le départ au boulot. L’enfant
joue et là il est en train de continuer, il est en train de
faire de toutes ces implications du corps des jeux qui
n’ont rien à voir avec l’autoconservation du corps,
avec les fonctions biologiques. Ce jeu engage la
subjectivité de l’adulte et qui des fois ne réagit pas
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bien. Et cela ne dépend pas seulement du fait que
le papa est pressé et doit aller au boulot. Ce n’est
pas seulement une question de temps, d’utilisation
du temps, de débordement par la charge de travail
que représente un enfant ou des jumeaux. L’enfant
reprend à son compte le jeu et vient rechercher
l’adulte dans son intuition. Et là de temps en temps,
les adultes deviennent fous ! L’adulte peut avoir
un mouvement non contrôlé alors que l’enfant re
pisse dans sa couche et lâche des matières fécales
alors que les soins viennent de finir, et tout d’un
coup l’adulte devient fou : c’est un mouvement de
révulsion de façon incontrôlable et peut aller jusqu’à
frapper l’enfant.
L’autre forme majeure, c’est l’abus sexuel. L’enfant
pour découvrir son propre corps passe aussi par la
découverte du jeu avec le corps de l’adulte. Il faut
jouer avec le sein de la mère, il faut jouer avec la
peau de l’adulte, il faut jouer avec sa bouche, ses
lèvres, ses oreilles, etc. et il y en a qui perdent les
pédales et cela peut les solliciter tellement qu’ils en
profitent et c’est la gifle. Là c’est la vraie pédophilie.
C’est la perte de contrôle, c’est ce qu’on appelle
la compulsion ; ils sont énervés, ulcérés par l’enfant
ou lorsque cela va dans la vie sexuelle, la dimension
importante ici est la question de la violence. Il y
a compulsion et violence. L’adulte s’en prend à
l’enfant ; l’enfant est débordé par l’excitation et il est
tellement débordé qu’il ne peut rien en faire. Ce qui
a été construit tout à coup est volé en éclats et très
rapidement, c’est la crise : son moi disparaît, c’est
très fragile car l’enfant est en train de se constituer.
Dans cette situation l’enfant ne peut rien faire de
cette violence, il la subit. C’est là l’accident de la
pédophilie. Dans ces moments, dans les jeux du corps
se produit cet incident de la violence de l’adulte :
ce qui était en cause, un certain jeu du corps dans
lequel l’enfant était engagé. Et bien, ce jeu là du
corps est un jeu dans lequel ne peut pas se jouer
la subversion libidinale et c’est un jeu qui devient
dangereux. Il y a des jeux qui sont très dangereux
parce qu’ils déclenchent la folie de l’adulte. Ces
jeux-là sont impossibles. Ce sont des zones du corps,
des jeux du corps qui ne pourront jamais entrer dans
l’ordre érotique, ils n’en feront jamais partie. En
réalité, c’est là que se cristallisent les zones froides
du corps. Quand il va venir chercher le corps des
enfants qui devient un adulte, un adolescent, et
qu’on s’approche de ces zones par des jeux qui
sont des jeux déclencheurs vis-à-vis de l’adulte, il se
produit une crise où le corps devient froid, où le corps
s’absente, où le corps ne sent plus et où il n’éprouve
plus rien. C’est la mort. C’est terrifiant ! Chez les
petits enfants quand ces accidents se produisent,
comme il n’y a pas encore d’appareil sexuellement
constitué, très vite, si on l’excite comme cela, l’enfant
fait très vite une maladie psychosomatique : avoir
des vomissements, insomnie absolument terrifiante,

il ne peut absolument pas dormir, c’est l’insomnie
de l’enfant horrible qui crève les parents. C’est qu’il
s’est passé quelque chose qui est passé inaperçu.
Au début, chez les petits enfants, la forme principale
dans laquelle se manifeste les accidents de la
séduction, tout de suite des maladies du corps.
Toute la pathologie du corps qui sont des accidents
de la séduction car l’enfant ne peut pas habiter son
corps.
Ce sont les mêmes choses qui vont arriver chez
l’adulte, ce ne sont pas ceux qui sont très gravement
atteints, mais la plupart d’entre nous, nous avons le
malheur plus ou moins évitable à pousser les adultes
lorsqu’on était enfant à leur limite. En réalité, cette
partie-là, cette inhabitation du corps existe chez la
plupart d’entre nous. C’est ce qui fait les particularités
de la sexualité adulte. On peut jouer à des tas de
choses. C’est pour cela que ce qui est dangereux
c’est l’amour en psychosomatique. La sexualité
toute seule... si vous avez voir un ou une prostituée,
il n’y a pas de risque. C’est vous qui décidez ce qui
va se passer, à quoi on va jouer. L’amour, c’est une
autre histoire : faire l’amour à quelqu’un qu’on aime.
Et là, c’est embêtant parce que l’autre, dont on est
amoureux de lui ou d’elle, va vous amener à des jeux
que lui ou qu’elle aime bien et que vous, vous ne
pouvez pas jouer. Tout le monde a une géographie
du corps : il y a des gens qui ne peuvent baiser
que quand la lumière est éteinte, pour des raisons
très précises. Et l’autre c’est l’inverse, il faut que la
lumière soit allumée sinon ça va pas.
Si on essaie de récapituler un peu cette conception
- dans la perspective d’un théorisation plus d’un
état psychologique, on retiendra que partant de la
psychopathologie des affections graves, même si
c’est la psychologie des affections somatiques, il faut
en passer par une généalogie d’un deuxième corps,
ce corps érotique, qui dérive du corps biologique
par le truchement d’une subversion. Si on procède
en sens inverse à partir de la clinique, il serait possible
chez les patients qui souffrent de décomposition
somatique, d’élargir la pratique en vue d’analyser
les accidents de la subversion qui ont empêché
le patient d’habiter complètement son corps. Tels
sont les registres qui sont barrés, impossibles, qui sont
proscrits et c’est parce qu’on est venu toucher à ce
jeu-là que s’est déclenchée la maladie somatique.
Parler de la pratique ostéopathique
Je vais prendre le risque de parler de la pratique de
l’ostéopathie. Dans un premier temps, le patient qui
vient nous voir met en avant des symptômes qui se
situent dans son corps anatomobiologique. C’est le
point d’appel. Mais quand il se livre à l’ostéopathe, il
ne vient pas, lui, qu’avec son corps biologique. Il est
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aussi, plus ou moins confortablement, affectivement
ou sensuellement, dans son corps érotique, ce qui
complique beaucoup les choses. De son côté
l’ostéopathe examine d’abord le corps anatomique,
biologique. Lorsque l’ostéopathe commence à
travailler avec le corps du patient, il ne travaille pas
que sur le corps biologique, parce que la pratique
de l’ostéopathe est très particulière. C’est un corps
à corps aussi : on ne peut pas faire d’ostéopathie
sans être dans un corps à corps. L’ostéopathe
inévitablement se trouve être mobilisé par ses savoirfaire, par ses habilités techniques etc. même si elles
sont très subtilement organisées, ses habilités, ses
savoir-faire, par un ensemble de règles que vous
connaissez. Mais en même temps, il se passe autre
chose, que vous le sachiez ou non, et qui échappe
à la technique, qui échappe à l’ordre technicomécanico... quelque soit la manière dont on
l’appelle, dans un corps à corps avec le patient : le
corps de l’ostéopathe se trouve convoqué. Ce n’est
pas seulement avec son corps anatomobiologique
que l’ostéopathe travaille – c’est un savoir-faire
physique -, c’est aussi avec son corps érotique à lui,
avec de multiples affects, phantasmes, qui vont de
l’excitation sexuelle jusqu’à des réactions de dégoût,
d’aversion du malade, répugnant, inacceptable
pour nous, pas supportable.
Le problème se pose puisque nous prenons le
risque du corps à corps avec le patient – ce que
le psychanalyste ne peut pas, il ne touche pas –
Comment se fait-il qu’en prenant un tel risque, il
n’y ait pas systématiquement ou très souvent une
sorte d’éruption volcanique de la sexualité de
l’ostéopathe vis-à-vis du patient. Alors, là, comment
peut-on comprendre que l’on arrive à cela.
Si c’est possible, c’est qu’il s’agit d’un métier :
c’est grâce à l’acquisition du métier avec ses
règles et avec les adultes. À cause du métier, il y
a un déplacement tellement important, tellement
fondamental pour la pratique. Que se passe-t-il
donc au cours de ce long processus d’acquisition
de ce savoir-faire de notre métier. C’est dans tout
le processus, dans cette période-là, que se forme
cette aptitude à maîtriser les orages de l’excitation
sexuelle et du retour de l’inconscient dans la
pratique qui viendrait troubler, parasiter quelque
fois bien gênante, la pratique ostéopathique. Il
s’agit d’une opération d’apprentissage du métier,
d’une opération complexe qui relève d’une analyse
clinique, bien différente de celle que vous pratiquez
et qui relève de la clinique du travail.

[De la sublimation]
Les habiletés de l’ostéopathe ne sont pas données,
il faut les acquérir. Et il est légitime que justement la
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mise à l’épreuve du corps dans la complémentarité
est tellement difficile qu’un certain nombre
d’apprentis n’y arriverons jamais. Ils seront toujours et
définitivement des maladroits, car finalement, ils n’y
arrivent pas. Ceux qui y parviennent en revanche
ne peuvent le faire que grâce à une opération
psychique difficile qui passe par un processus qu’on
sait analyser et qui porte le nom de sublimation. Ce
qui est mobilisé dans l’intelligence de l’ostéopathe
au service de son art, ce sont les pulsions sexuelles
mais qui sont passées avec succès par une opération
très compliquée qui peut être la plus compliquée du
fonctionnement psychique, de mon point de vue, qui
est celle du renoncement. C’est moins un sacrifice
de la pulsion, moins un renoncement à la pulsion
qu’un renoncement à la satisfaction sexuelle de la
pulsion. Comment se peut-il que face à la pulsion
sexuelle nous puissions renoncer à la satisfaction
sexuelle de cette pulsion ? C’est le point de départ,
la possibilité d’entrer dans le registre de la sexualité.
C’est ce processus qui est en cours dans la formation
des habiletés aussi bien chez l’ostéopathe que chez
le kinésithérapeute, chez le médecin également qui
touche le corps, chez le gynécologue évidemment,
ou chez le chirurgien. C’est peut-être moins
compliqué chez le chirurgien parce que l’anesthésie
du malade sur lequel il travaille, c’est la possibilité
pour lui, pour le chirurgien, de ne travailler qu’avec
le corps anatomophysiologique puisque le corps
érotique, lui, dort, il n’est plus là. En ostéopathie, ce
n’est pas le cas. L’ostéopathe travaille avec les deux
dimensions du corps, le corps biologique et le corps
érotique. Or, le travail de l’ostéopathe sur le corps
érotique du patient n’est pas seulement une gêne,
un risque, un obstacle, une prise de risque du point
de vue du psychanalyse, du psychosomaticien.
L’ostéopathe travaille aussi avec le corps érotique
avec une visée très spécifique : la dimension du
travail de l’ostéopathe, c’est de rétablir chez le
patient la possibilité d’habiter ou de réhabiter
son corps érotique dans ses registres qui, exclus
momentanément ou durablement de son corps
érotique, sont en cause dans le souci de la maladie
psychosomatique pour laquelle le patient nous
consulte. C’est une proposition lourde : peut-être le
savez-vous ou ne le savez-vous pas, nous travaillons
aussi sur le corps érotique pour que le patient puisse
réhabiter, utiliser ou retrouver la possibilité de jouer sur
les registres du corps qui, justement, soit il n’a jamais
été, soit normalement il les a exclus parce qu’il est en
crise de la vie amoureuse, des crises on en sait pas
où. Les registres érotiques ce n’est pas seulement
le plaisir, c’est aussi le registre de l’agressivité : être
agressif avec quelqu’un est très compliqué, cela se
joue, l’agressivité, avec son corps. Il y a une façon
d’opérer pour que l’autre comprenne, il ne peut pas
exprimer cette agressivité et l’autre ne l’entend pas
et il vous marche dessus. C’est l’engagement du
corps érotique dans le corps en tant que « moi je
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ne veux pas », mais il ne le dit pas avec des mots. Il
cherche à vous atteindre dans votre corps, de vous
attraper, si vous lisez ce qu’il dit, cela ne marche pas
; il est en train de vous atteindre, de vous attraper ;
c’est le corps qui est pris, c’est le corps qui est obligé
de commencer à traduire : qu’est-ce que vous avez
compris ce que j’ai dit, ce n’est pas ce que j’ai dit,
qu’est-ce que vous en avez compris ? vous êtes déjà
en train de traduire ! c’est un corps à corps, c’est
cela l’agir expressif.

En ostéopathie, il y a différentes manières
d’approcher ce qui a été présenté sous le nom de
théorie du corps. C’est une double action sur le corps
anatomobiologique sur lequel l’ostéopathe travaille
et d’un autre ordre, présenté ici à travers la vision
particulière de la psychanalyse. En ostéopathie,
on a aussi une volonté de rendre compte de ça.
Pour la psychanalyse, c’est le corps érotique, mais,
vous les ostéopathes, comment parlez-vous de ce
corps érotique ? si ce n’est pas sous le nom de corps
érotique.
Still a une autre façon de parler de cela avec une
référence à Dieu et une conception de Dieu très
particulière et très intéressante aussi.
On peut tirer deux conclusions
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Dans le corps à corps ostéopathique, il y a toute
une série de choses qui se passent et qui ne sont
pas de la mécanique. Comment faites-vous ? Si
vous faites, c’est que vous réparez les deux, le corps
mécanique et vous remettez d’aplomb sur l’autre
plan puisqu’il y a un pouvoir du corps que le patient
ne peut pas utiliser. Quand on sort des mains de
l’ostéopathe, on a l’impression de la magie puisque
c’est incompréhensible. Pourtant, il s’est passé
quelque chose mais comment ça a marché, il n’est
pas certain qu’on puisse en rendre compte dans son
intégralité.

En ostéopathie,
1. on ne peut pas éviter de travailler avec le
deuxième corps.
2. on ne peut pas ne travailler qu’avec le deuxième
corps. Ça c’est une déviance. On ne peut pas
travailler qu’avec le deuxième corps
Il faut rester au plus près de ce qu’est le métier
lui-même car c’est dans le métier lui-même que
se joue probablement la conjugaison entre les
habiletés du métier mécanique - celles dont on est
capable de rendre compte en termes de règle de
métier, d’habileté professionnelle - ; mais en réalité
il manque autre chose, la façon dont vous maîtrisez
vous-même dans votre propre corps et dans le
rapport au corps de l’autre.
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Le corps et ses au-delà
Compte-rendu de la journée de l’AO 29-02-2020
Auteur : Michel Dupuis
Conférence faite à Paris le 29 février 2020 à l’Académie d’Ostéopathie : Qu’est-ce qu’un
corps ? Penser l’ostéopathie dans la pluridisciplinarité
En clarifiant leur position éthique et les contours de
leur travail, les ostéopathes pourront trouver plus
justement leur place au sein des équipes soignantes,
qu’elles soient institutionnelles ou libérales.
Ainsi, à l’heure où l’ostéopathie commence à prendre
une place dans la pluridisciplinarité, le dialogue
entre les ostéopathes et avec les autres professions
de santé est plus que jamais nécessaire. Le partage
des visions et des spécificités de tous les acteurs
du soin est une clé de relations professionnelles de
qualité pour aider le développement des actions
ostéopathiques dans tous les domaines du soin et
pérenniser la place de l’ostéopathie.
Conférence faite à Paris le 29 février 2020 à
l’Académie d’Ostéopathie : Qu’est-ce qu’un corps
? Penser l’ostéopathie dans la pluridisciplinarité
Compte-rendu : Jean-Louis Boutin.
Michel Dupuis
Philologue, neurolinguiste, philosophe, Professeur à
l’université catholique de Louvain, Vice-président du
comité consultatif de bioéthique de Belgique. Outre
la recherche et l’enseignement de l’anthropologie
et de l’éthique à l’université, il anime régulièrement
des formations destinées aux divers acteurs de soins
et aux enseignants. Il est l’auteur de Le soin, une
philosophie et L’éthique organisationnelle dans le
secteur de la santé

Le corps et ses au-delà
Il s’agit ici de poser un certain nombre de questions
en termes d’anthropologie phénoménologique.
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Ce sont des questions que je suis amené à me
poser dans le cadre de la faculté de médecine et
de l’équipe biomédicale où j’enseigne. Le titre est
assez évocateur : je voudrai montrer comment il y a
une rationalité de l’au-delà du corps et comment le
corps humain est précisément défini par un certain
nombre d’au-delà - observons que le terme « au-delà
» ne prend pas de pluriel puisqu’il est une préposition,
et qu’il s’agit d’une proposition et non comme un
avatar d’un paradis terrestre. Ces questions ne
peuvent être ici qu’évoquées. Ce voyage se fera
par cinq étapes.

Nous ne saurions plus... nous ne savons
même pas...
Commençons par deux citations. La première de
Daniel Pennac.

NOUS NE SAURIONS PLUS...
« Quant aux médecins d’aujourd’hui, le corps, c’est
bien simple, ils ne le touchent plus. Ils n’en ont, eux,
que pour le puzzle cellulaire, le corps radiographié,
échographié, scanné, analysé, le corps biologique,
génétique, moléculaire, la fabrique d’anticorps.
Veux-tu que je te dise ? Plus on l’analyse, ce corps
moderne, plus on l’exhibe, moins il existe. Annulé, à
proportion inverse de son exposition. » (D. Pennac,
Journal d’un corps, 2014)
Le romancier dit quelque chose d’assez simpliste : «
oh ! vous savez la médecine, aujourd’hui, elle oublie
le corps... » parce que tout simplement, on l’analyse,
on l’exhibe et d’une certaine manière, on l’annule.
On comprend que cela soit assez largement vrai.
Proposé à la faculté de médecine à mes étudiants,
ce questionnement les désarçonne un peu car ils se
disent, mais non pas du tout ! au contraire, on est
là pour soigner le corps. Ce corps biologique que
l’on peut étudier, analyser, scanner, échographier,
radiographier bien entendu. Tout cela est une forme
de réalité mais qui n’a sans doute qu’un rapport
complexe avec le corps que nous vivons.
Deuxième citation, on change de romancier. Gilles
Deleuze à propos de Spinoza. Et là je me permets de
lire avec vous cette citation. Vous connaissez peutêtre, c’est tiré de Philosophie Pratique : Le corps,
dit Deleuze, commentant une proposition de la
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deuxième partie de Spinoza
NOUS NE SAVONS MÊME PAS...
« Le corps dépasse la connaissance qu’on en a, et la
pensée ne dépasse pas moins la conscience qu’on
en a. Il n’y a pas moins de choses dans l’esprit qui
dépassent notre conscience que de choses dans
le corps qui dépassent notre connaissance. C’est
donc par un seul et même mouvement que nous
arriverons, si c’est possible, à saisir la puissance du
corps au-delà des conditions données de notre
connaissance, et à saisir la puissance de l’esprit audelà des conditions données de notre conscience [...]
Bref, le modèle du corps, selon Spinoza, n’implique
aucune dévalorisation de la pensée par rapport à
l’étendue, mais, ce qui est beaucoup plus important,
une dévalorisation de la conscience par rapport
à la pensée : une découverte de l’inconscient, et
d’un inconscient de la pensée, non moins profond
que l’inconnu du corps. » (G. Deleuze, Spinoza,
Philosophie pratique, 1981).
« Le corps dépasse la connaissance qu’on en a,
et la pensée ne dépasse pas moins la conscience
qu’on en a ». Vous voyez qu’on est déjà dans
l’au-delà, le dépassement . « Il n’y a pas moins de
choses dans l’esprit qui dépassent notre conscience
que de choses dans le corps qui dépassent notre
connaissance ». C’est un rappel à Freud, rappelant
qu’effectivement il y a bien des choses dans l’esprit
qui dépassent notre conscience – on va nommer
cela l’inconscient, si vous voulez bien – et il y a bien
des choses qui dépassent notre connaissance... on
devrait peut-être l’appeler l’in-corps : l’inconscient,
l’in-corps.
« C’est donc par un seul et même mouvement
que nous arriverons, si c’est possible, à saisir la
puissance du corps » – notion philosophique tout à
fait essentielle – « au-delà des conditions données
de notre connaissance, et à saisir la puissance de
l’esprit au-delà des conditions données de notre
conscience [...] » – Vous voyez comment s’articule
le puzzle. Effectivement, pensée, corps, conscience,
connaissance du corps – « Bref, le modèle du corps,
selon Spinoza, n’implique aucune dévalorisation
de la pensée par rapport à l’étendue, mais, ce qui
est beaucoup plus important, une dévalorisation
de la conscience par rapport à la pensée : une
découverte de l’inconscient, et d’un inconscient
de la pensée, non moins profond que l’inconnu du
corps. » (G. Deleuze, Spinoza, Philosophie pratique,
1981).
En réalité, ce commentaire de Deleuze qui renvoie
à Spinoza parle de cette idée de Spinoza : nous ne
savons même pas ce que peut le corps et c’est bien
là la question. Nous ne le savons même pas.

Pour
illustrer
et
essayer
d’avancer
mon
questionnement, par rapport à ces au-delà du corps,
qui vous invite, vous les praticiens de l’ostéopathie, à
faire autre chose que de la biomécanique, peut-être
aussi de la biomécanique, ça c’est vous qui le direz
puisque je découvre d’une certaine manière vos
pratiques. Il y a une première étape qui est une étape
conceptuelle, en disant : mais c’est quoi l’horizon
de notre questionnement, c’est quoi l’horizon de
Spinoza par exemple, mais c’est quoi l’horizon d’un
éventuel DU en philosophie de l’ostéopathie. C’est
ce que l’on pourrait nommer avec Merleau-Ponty
l’horizon du grand et du petit rationalismes.

I. L’HORIZON :
RATIONALISMES

GRAND

ET

PETIT

L’HORIZON : GRAND ET PETIT RATIONALISMES
- 17e siècle : la Raison, et une ontologie de la pluralité
(sujet, objet, infini...)
- 18e et 19e siècles : la raison mathématique et
technicienne, et une ontologie de l’être-objet,
mesurable, modélisable, dans l’in-fini
La barbarie scientiste ? Sans énigme !
L’in-fini abordé ici doit être pris au sens de ce qui
n’est pas fini comme un manque de finition.
Cela rappelle une chose que l’on peut retrouver :
avec Husserl dans La Physique (1935), Merleau-Ponty
a bien compris que le rationalisme, on peut l’écrire
avec une majuscule ou avec une minuscule. Le
Rationalisme, avec une majuscule, c’est la raison, une
raison généreuse qui comprend des choses inédites
pour la raison, mais que le cœur peut connaître, vous
voyez ce que je veux dire. Il y a bien une raison, au
17e siècle avec les auteurs comme Malebranche,
Spinoza, y compris avec John Locke, évidemment
Pascal, Descartes, une raison qui renvoie dans un
sens très large à une théorie de l’Être, une ontologie,
qu’on pourrait dire de la pluralité. Cette ontologie
de la pluralité va donner un statut qu’elle prend au
sérieux, par exemple la notion de être-sujet. L’êtresujet, ce serait une façon d’être, un mode d’être qui
est tout à fait spécifique et qui ne se réduit pas à
être objet. Non pas que cela n’existe pas les objets,
mais il existe quelque chose que l’on va nommer le
sujet. Même chose pour l’infini qui est entendu dans
un sens positif et non pas comme plus tard dans le
règne de la raison mathématique ce qui n’est pas
fini. L’infini est une notion positive plutôt que d’être
et vous sentez que ce n’est pas la même chose
qu’une notion négative, l’infini étant tout simplement
l’indéterminé et ce qui manque de finition.
Cet enjeu est très important parce qu’il vous met, en
particulier dans votre pratique, devant une question
posée par Michel Henry, qui est la question de la
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barbarie : nous sommes condamnés au 21e siècle à
vivre comme nos arrières grands-parents des 18 et 19e
siècles, d’une raison mathématique et technicienne,
d’un être-objet mesurable, modélisable qu’il ne
s’agit pas de laisser de côté, mais qu’il faut pouvoir
re-situer, autrement dit sortir d’une forme de barbarie
scientiste et peut-être pouvoir re-convoquer
quelque chose d’énigmatique sans être, soi-même,
convaincu qu’on est entré tout d’un coup dans le
charlatanisme.
Sommes-nous en mesure d’identifier une forme de
raison qui serait celle du grand rationalisme, comme
dit Merleau-Ponty, qui va comprendre dans son
arsenal rationnel des choses qui peuvent paraître
tout à coup à la limite de l’ir-rationnel. Pouvons-nous
penser quelque chose qui soit au-delà tout en étant
dans l’ordre de la raison.
Nous devons nous entendre assez précisément parce
que très vite nous pourrons nous disputer surtout si
le législateur pose les questions de façon un peu
binaire, un peu élémentaire, en pensant à ce qui est
sectaire et à ce qui ne l’est pas. On voit très bien
comment ce type de découpage, très utile quand il
est question du code de la route – c’est pas mal de
savoir que cela est à droite et cela est à gauche et
qu’au milieu on ne peut pas rouler ; c’est aussi utile
pour faire atterrir les avions –, mais en matière des
relations humaines, c’est plus compliqué.
Ceci est notre contexte et ce contexte assez
naturellement va nous proposer un certain nombre
de philosophies du corps.
PHILOSOPHIE(S) DU CORPS
- Tradition métaphysique : dualismes, monismes,
matérialismes... (histoire de la philosophie)
- Découverte réflexive et « pleine conscience » : le
« corps que je suis », être-sujet, expérience à la 1ère
personne [Maine de Biran]
- Herméneutique du soi corporel > un autre sens des
limites objectives
- être-au-monde... jusqu’aux étoiles, jusqu’à autrui
- porosité, perméabilité, échanges
- Le moi-peau individué et en contact, le « sac
sentant »
Par exemple, la philosophie de Maine de Biran,
qui découvre le « corps que je suis », c’est-à-dire le
corps qu’est le patient ou le corps qui est le patient,
cette découverte réflexive qui renvoie à une forme
de pleine conscience, cette notion d’expérience à
la première personne qui est une notion qui va être
déterminante dans notre manière d’entreprendre
une manipulation, d’entreprendre un dialogue ou
de faire une proposition thérapeutique.
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Still n’a probablement pas lu Maine de Biran, mais
Still est intéressant pour nous si nous faisons de
l’histoire fiction et montrons comment ces courants,
cette fluidité des notions, renvoient effectivement
à quelque chose d’essentiel. Ce qui va faire la
différence entre nous, ostéopathes, et un très bon
orthopédiste, c’est probablement la capacité que
nous aurons, ou la prétention que nous aurons, de
rencontrer une expérience à la deuxième personne
– puisqu’après tout la 5e lombaire, évidemment,
ce n’est pas la nôtre ! mais on sent bien que la 5e
lombaire, c’est la 5e lombaire de quelqu’un, de ce
quelqu’un qui nous en dit quelque chose. On n’est
pas dans une expérience à la 3e personne !
Cela renvoie à une question qui, pour nous a du
sens, car, après tout, le corps humain n’a peutêtre pas de limites objectives. Je suis en train de
citer un très bon collègue que j’ai souvent invité et
qui s’appelle Renaud Barbara qui n’est pas connu
comme un spécialiste de clownerie même s’il fait
de la phénoménologie et qui va pouvoir penser une
cosmologie phénoménologique qui consiste à dire et cela a du sens - : mon corps va jusqu’aux étoiles
! Qu’est-ce que cela signifie ce type de discours :
mon corps va jusqu’aux étoiles ? Et qu’est-ce que
cela signifie : mon corps va jusqu’à autrui ? Qu’estce que cela signifie : je te touche, tu me touches ?
Ça renvoie non pas à un moi peau mais à un moi
qui s’individualise, qui devient un individu, qui reste
toujours en contact et on devrait parler alors de sac
sentant - ce n’est pas très joli et c’est guère plus joli
que touché-touchant mais cela dit la même chose.
C’est une notion fondamentale.
Cela ne contredit pas les brillants résultats des IRM
qu’on peut développer aujourd’hui ni même un
certain nombre de résultats tout à fait troublants du
Pet Scan avec un certain nombre d’analyses sur le
fonctionnement de certaines zones. Nous quittons
une forme d’évidence qui ferait que le corps de
notre patient, on parvenait à l’entrer et même à le
poser sur la table comme si c’était là qu’il était. Et
l’hypothèse que l’on fait, c’est qu’il en va de mon
corps comme de mon existence, je cite Jean-Paul
Sartre, « Je ne suis pas ce que je suis et je suis ce
que je ne suis pas ». Ce n’est pas juste que dans le
mental en disant « Michel vous avez raison puisque
je pense déjà à autre chose » c’est peut-être votre
cas, dans ce sens-là vous n’êtes pas véritablement
ici ! on a cru que c’était simplement ça, l’enjeu. Mais
on est en train de dire que les limites objectives d’un
corps ne sont qu’un élément de ce corps et pas la
définition ultime de ce corps.
Si vous pouvez me suivre jusque-là, vous allez devoir
m’accorder comme il y a des philosophies du corps,
il y a des philosophies de la santé et de la guérison.
Je dis une évidence qui est quotidienne chez vous.
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PHILOSOPHIE(S) DE LA SANTÉ ET DE LA GUÉRISON
- Relations conflictuelles et frontières transgressées
entre spiritualités, religions instituées, pratiques
soignantes « traditionnelles » et « scientifiques »
- Qu’est-ce que la (bonne) santé ? Et sa normalité ?
Et le sens de l’ « espérance de vie » ?
- Qu’est-ce que le MAL à soigner et à guérir ?
- mal individuel, physique
- mal individuel/social, psychique
- mal global
Le cas de la Colombie
Cela signifie - et je ne rentre pas dans la question
mais je signale qu’elle est posée... - Cela signifie qu’il
y a non pas un fonctionnement binaire qui séparerait
un certain nombre de pratiques dites scientifiques
et d’autres pratiques dites traditionnelles, et que la
frontière que l’on peut poser entre, par exemple,
spiritualité dans un sens très général, religion
instituée et pratiques soignantes, ou traditionnelles
ou scientifiques, ces frontières-là sont transgressées
en permanence. Ce n’est pas le fait de les abîmer,
c’est le fait de les vivre puisque des frontières, ça sert
à ça : ça sert à laisser passer mais ni n’importe quoi,
ni n’importe comment ! Cela pose la question de ce
qu’est la bonne santé, de ce que signifie aujourd’hui
« l’espérance de vie » – il y a là un discours qui mérite
d’être vraiment analysé – et c’est quoi un cas lisse
? c’est quoi l’espérance de vie ? c’est quoi ce
que nous avons à faire, ce mal que nous voudrions
soigner.
Chez vous, ostéopathes, la part est belle, si je viens
chez vous en disant « j’ai vraiment mal au dos ».
Mais si c’est plus compliqué : c’est quoi le mal ? Il y
a des situations qui sont relativement simples : c’est
quoi l’urologie ? par exemple, c’est assez simple et
la perspective, on la voit bien. Quand on parle du
mal individuel, quand on parle du mal individuel
et social, quand on parle d’un mal partagé par un
village autant qu’un rêve partagé par un village –
nous connaissons ces phénomènes-là – les choses
sont beaucoup moins claires.
Des sociétés qui paraissent un peu éloignées
des nôtres, même si ce n’est pas du tout le cas
de la France qui a envoyé très vite en Colombie
d’excellents radiologues qui fait que la radiologie
et la radiothérapie en Colombie sont une meilleure
d’Amérique du Sud aujourd’hui grâce aux instituts
Curie et consorts, si nous regardons d’autres sociétés
que la nôtre, nous verrons et je vous renvoie à cette
législation récente du gouvernement colombien
sur l’état de santé où le gouvernement colombien
réussit à penser, peut-être mieux que ce que
nous le faisons en Europe, le dialogue entre les

médecines dites scientifiques ou techniques, et
les médecines que l’on va nommer traditionnelles
ou, on ne le dit pas comme ça, alternatives. C’est
quelque chose d’intéressant dans la mesure où
cette société manifestement – aussi parce qu’elle
connaît des difficultés – ne fonctionne pas sur un
modèle binaire où il s’agirait toujours d’adopter le
syndrome de Poulidor, bien connu dans l’histoire
de la métaphysique, à savoir qu’il faut se battre
pour garder la deuxième place. C’est peut-être un
sujet pour la médecine alternative en général où il
s’agirait de se battre pour se faire reconnaître une
deuxième place.
LA « RÉPONSE »TECHNOSCIENTIFIQUE
- Réponse induite par le questionnement formaté
(offre / demande de santé)
- Uniformisation TSc des échanges de soins (même
si découverte de la culturalisation des vécus
douloureux, par ex.), corrélativement à une
mondialisation des échanges de biens (et de virus,
par ex.)
- Haute performance mais dimension médicoéconomique problématique
- financement collectif mutuel
- privatisation des protections
Par rapport à cela, ce qui est en jeu c’est la réponse
technoscientifique. C’est quoi la philosophie du
corps dominante dans notre société ? C’est quoi la
philosophie de la santé et de la guérison dominante
dans notre société ? c’est quoi le type de réponse
dominant dans notre société ? Je fais l’hypothèse
de dire que c’est une réponse induite par le
questionnement qui, lui-même, est formaté. Dans ce
sens-là les choses vont toujours plus loin que dans le
dialogue actuel. Il suffit de regarder qu’elle est l’offre
pour comprendre qu’elle est la demande de santé ;
on voit bien cet enjeu-là.
On peut le nommer de trois façons en parlant d’une
uniformatisation technoscientifique des échanges
de soins, même si en même temps – et c’est tout
à fait intéressant parce que le scientisme garde
une forme d’intelligence – on va mondialiser les
échanges de soin ou les échanges de bien tout en
reconnaissant la dimension culturelle des études
douloureuses. C’est tout à fait intéressant parce qu’il
y a là une dialectique. D’aucun dirait les penseurs
de la mondialisation ont l’intelligence de laisser des
espaces sous pression pour montrer évidemment
la mondialisation, mais cela n’empêche que les
douleurs sont vécues autrement selon les sociétés.
Ce qui devient problématique chez nous aujourd’hui
– et comme moi vous écoutez les dialogues, les
discours politiques sur la santé depuis ces derniers
jours –, c’est comment ce qui fait vraiment mal
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aujourd’hui – qu’on pourrait nommer la dimension
médico-économique qui montre toute sa prégnance
et toute son importance –, comment tout ça peut
prendre le dessus de la scène « quand tout va bien
» – et on se dit « mais l’hôpital public ne va pas
bien du tout », et comment, à un certain moment,
curieusement, cette thématique disparaît – vous
avez écouté comme moi les gens qui prennent la
parole ces jours-ci - parce que nous allons assumer
la situation qui est la nôtre et nous allons pouvoir tenir
bon [il s’agit ici d’une allusion à la situation de la
pandémie au coronavirus COB-19]. C’est intéressant
de voir que cette situation médico-économique est
quelque chose de chronique, mais qui réapparaît
selon les moments et qui ferait croire qu’à certains
moments elle disparaît ce qui est tout à fait faux.
C’est un enjeu tout à fait majeur : c’est se dire,
philosophie du corps, d’accord, philosophie de la
santé, sans doute, d’autres ouvertures vers d’autres
modélisations, vers d’autres types d’intervention,
mais il y a malaise, malaise dans la civilisation ou
malaises dans la culture des soins.
EN OUTRE, MALAISE DANS LA CULTURE DES SOINS
(chez
nous)
développements
biomédicaux,
physiopathologiques,
diagnostiques
et
thérapeutiques majeurs et inédits
sécurisation des prises de risques
- détermination « universelle » des procédures et
bonnes pratiques
- certification de qualité
redéfinition des rôles, droits et devoirs des parties
prenantes
C’est tout à fait frappant qu’aujourd’hui comme
jamais, on se sente morose, insatisfait, on résiste au
changement, on pourra mettre cela sur le dos de
GHP, mais c’est plus compliqué, problématique de
la reconnaissance, problématique des omerta, tout
ça est un enjeu tout à fait problématique. Autrement
dit, cela ne va pas bien chez les gens qui soignent.
ET POURTANT
scepticisme, morosité, insatisfaction, malaise dans le
monde des soins (?)
résistances au changement (?)
(dés)engagement des professionnels mal reconnus
(?)
déséquilibre
des
territoires
couverts
(?)
:
désertification, GHT, concurrences locales, etc.
Le paradoxe du progrès !
Et le travail législatif est un excellent révélateur de
ce malaise, car il s’agit à chaque fois de construire
des digues. Et quand la mer pousse, il faut adopter
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des textes légaux. Et plus récemment à propos du
bien être des étudiants dans le métier de santé, s’est
constitué le Centre National d’Appui à la qualité de
vie des étudiants en santé qui a tenu son premier
séminaire à la Pitié Salpêtrière au mois de novembre
et qui s’interroge sur Comment on s’y prend pour
faire autant de mal à nos futurs professionnels du
soin ?
DES SYMPTÔMES
l’adoption de textes légaux (assez) récents
- droits des patients
- fin de vie (2005, 2016)
- organisation hospitalière
contexte social : judiciarisation des régulations
mouvements sociaux
En conclusion de cette partie, je la dois à mon
collège et ami, infirmier belge, Walter Hesbeen, qui
joue avec une distinction entre la notion de soin
entendu en général comme une attitude, une visée
globale interpersonnelle, et puis ce qu’on fait, les
soins. En lisant un certain nombre de témoignages
de thérapeutes, d’ostéopathes praticiens, on se
rend compte que cette distinction, on la fait en
permanence et à certains moments le soin se
camouffle sous la forme d’un soin, notamment dans
ce moment d’anamnèse où on peut dire qu’on fait
quelque chose mais d’une certaine manière, tout
tient à la manière dont on le fait.
W. HESBEEN : (RE)TROUVER LE SENS DU SOIN
le soin, visée globale interpersonnelle
- attitude : reconnaissance, empathie, attention,
souci
- respect de I’ek-sistence d’autrui
les soins, gestes techniques ciblés
- dans un projet thérapeutique...
- ... et pluridisciplinaire
On étudie le soin en général et le soin en particulier,
mais tout tient à la manière de le faire, ce soin
particulier, c’est une étape de la pratique. La
question se pose de savoir comment allouer les
ressources : ne serait-il pas plus utile d’envisager
la tarification à l’atmosphère (TA) plutôt que la
tarification à l’activité (T2A). Le soin, c’est une
atmosphère, c’est l’étoffe de notre pratique [en tant
qu’ostéopathes], cela ne se mesure pas, on ne peut
pas avoir des capteurs comme on a des indicateurs
des actions qui sont faites.
Cela n’empêche que si la théorie du soin, la
philosophie de la santé mise davantage en oubliant
cette chose-là [l’atmosphère] on voit bien qu’on
rentre dans quelque chose de technique que même
les vétérinaires refusent de pratiquer.
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II. UN ÉVENTAIL DE SOURCES ET DE
PRATIQUES « soignantes »
Deuxième étape. – Il y a bien un programme d’action
ici, cela a été publié par une anthropologue de
Lausanne, Mme Durish-Gauthier, et je pense que
c’est toujours valide : l’éventail des sources et des
pratiques « soignantes ».
UN ÉVENTAIL DE SOURCES ET DE PRATIQUES «
soignantes » (DURISCH-GAUTHIER, 2007)
1. la médecine traditionnelle (médecine populaire,
transmission orale et gestuelle : rebouteux ou
médecine chinoise) ;
2. la médecine de type chrétien (Églises évangéliques
pentecôtistes, miracle et foi exclusive en Dieu
guérisseur) ;
3. la médecine de type néo-oriental (liée aux
mouvements hindous, d’inspiration bouddhiste ou
aux écoles de yoga) ;
4. la médecine de type ésotérique occidental
comme l’anthroposophie ou la Société théosophique
de Rudolf Steiner (1913) ;
5. la médecine de type New Age (vision holiste
;interrelations corps, âme et esprit et faculté
d’autoguérison : forte inspiration du chamanisme et
du néo-chamanisme) ;
6. la médecine de type spirite ou channeling (contact
avec des êtres invisibles pour obtenir une aide
thérapeutique : défunts (spiritisme), entités diverses
(channeling) tels que anges, esprits, extraterrestres,
etc.)
La question que l’on peut se poser, quelle place
on peut trouver pour une espèce de chamanisme
dans les pratiques de l’ostéopathie ? Chamanisme,
pas nécessairement dans un sens strict, mais dans
un sens plus large que l’on va développer et qui va
nous éviter de tomber dans le sectaire ou dans le
charlatanisme, mais qui va permettre d’habiter de
l’au-delà.
Mme Durish-Gauthier fait remarquer qu’il existe à
côté de la médecine traditionnelle, qu’on appellera
la médecine populaire, il existe une médecine de
type chrétien (comment apparaît le symptôme,
comment il est développé, comment on apprend
à devenir malade, miracle et foi exclusive vis-à-vis
du guérisseur) ; une médecine néo-orientale ; Steiner
évidemment.
Il y a également une médecine de type New Age
qui renvoie à une médecine qui va développer
une vision de type holiste ou holistique, qui va miser
beaucoup sur les interrelations même si le mot est
très mal choisi, puisque interrelation voudrait dire

que cela existe séparément, ce qui n’est pas le cas
ici ; la faculté d’autoguérison que vous connaissez ;
et puis cette notion de chamanisme sur laquelle on
va revenir, et aussi la médecine de type spirite avec
toute sorte de contacts possibles avec des êtres
invisibles, par exemple des défunts ou des anges,
des esprits, des extraterrestres...
Qu’est-ce que l’on peut retenir de ça ? Du point de
vue du financement public, c’est bien de l’argent
qu’il s’agit. La dimension est économico-médicophilosophique. La question qui se pose et qu’on a
posé au sujet du remboursement des traitements
aux huiles essentielles, quelque chose qui existe en
Suisse par exemple, c’est de se dire : comment nous
allons allouer les ressources, les choses sont moins
amusantes et moins pittoresques de ce point de vue
car il s’agit de savoir si ce que je fais va pouvoir être
financé. Il va falloir maintenir un élément qui n’est pas
négociable, mais qui est un élément fondamental
de la démocratie sanitaire. C’est le mouvement
moderne d’émancipation des soins (terme repris de
Condorcet) sous une double forme.
LE MOUVEMENT MODERNE D’ÉMANCIPATION DES
SOINS
- En forme de scientifisation : progrès des biosciences
et des biotechnologies (bricolage empirique >
modèles et interventions fondés sur des preuves, des
faits, des données probantes EBM)
- En forme de sécularisation : changement de
paradigme et de repères (univers mythicoreligieux traditionnel > culture économique et
technoscientifique postmoderne)
Premier élément - Nous sommes embarqués dans
une voie qui n’est pas réversible dans l’histoire de
l’humanité et qui est une voie de progrès et de
développement. Aujourd’hui, grâce au progrès des
biosciences et des biotechnologies, on est passé
d’un bricolage empirique pour des modèles et
des interventions fondés sur des preuves des faits,
des données probantes (EBM). Il y a donc bien
une forme de scientifisation qui est une dimension
très importante, pour autant que la science ne soit
pas le scientisme et que nous restions bien dans la
perspective du grand rationalisme. S’il y a parmi vous
des psychothérapeutes ou des psychanalystes, ils
n’ont rien à craindre de ce type, ils ne représentent
pas une biologisation mais une scientifisation.
Deuxième élément qui est essentiel, c’est l’idée
de sécularisation. On voit bien le changement de
paradigme et de repères, et c’est parce que l’on
voit bien qu’on n’a pas à cacher comme un secret
de famille toutes ces mentions de Dieu, de la beauté
de la création chez Still, et la plupart des premiers
écrivains de l’ostéopathie. Pourquoi devrions-
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nous cacher ça comme si c’était une espace de
tare ou de maladie mal soignée à l’époque. Cela
fait justement partie du génie de votre pratique
pour autant que l’on puisse le comprendre. C’est
bien cela l’enjeu. Nous devons pouvoir penser la
spiritualité dans un espace séculier. Si on parvient à
le penser, il y aura des tas de problèmes qui vont
disparaître. Il y a des voies qui sont pensables si on
garde bien cette dimension de la sécularisation.
C’est un enjeu absolument essentiel.
LES FIGURES DU « SOIGNANT » (H.EY)
- le puissant — le PERCEVANT, le VOYANT, le SENTANT,
l’INTERPRÈTE
- le chamane (magie)
- le prêtre (religion)
- le médecin (science)
- le savant
- le rationnel
- le scientifique
- le compatissant
- réciprocité humaine (alter ego)
Henri Ey (1900-1977), outre ses travaux qu’on connaît
bien, a développé des considérations sur l’histoire
de la médecine qui ont été publiés après sa mort,
avec une hypothèse qu’il fait à propos des figures
du praticien médical – extrapolé un peu par le
conférencier – pour montrer que le soignant, les
soignants que nous sommes comme praticien – mais
cela vaut aussi pour les aides-soignantes dans les
maisons de retraite – peuvent avoir un triple visage,
disait Henri Ey. Sous sa plume d’anthropologue, il n’y
a à rien de gênant à dire que le soignant peut se
sentir puissant – parce qu’il a compris que « puissant
» ne veut pas dire « tout-puissant » – ce qui signifie
qu’il a la capacité de convoquer des énergies
et de faire du changement dans le monde tout
simplement et que ce puissant peut y avoir une
sous-catégorisation qu’il appelle le chamane qui
fonctionne d’une certaine manière de façon quasi
magique. Ey n’est pas non plus gêné de parler de
prêtre – il est peut-être un peu délicat quand on
est face à une équipe d’aides-soignants de dire «
est-ce que vous vous sentez comme des prêtres...
». On peut se comprendre dans ces dimensions
sacrées par exemple, comme dans la distribution
des plateaux repas, c’est aussi simple que cela : la
manière dont je distribue le plateau repas, de façon
presque liturgique, peut être considérée comme
presque sacrée...
C’est vrai aussi pour le savant et pour le compatissant.

III. DU CORPS VISIBLE À L’INVISIBLE, ET
RETOUR
Voici un texte auquel je vous renvoie, préfacé
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par Philippe Descola, sorti à l’automne 2019, de
Charles Stépanoff, qui a fait sa thèse à l’École des
Hautes Études sur les Touva, peuplade du sud de
la Sibérie [Les corps conducteurs : enquête sur les
représentations du statut et de l’action rituelle des
chamanes chez les Turcs de Sibérie méridionale à
partir de l’exemple touva (2007), sous la direction
de Roberte Hamayon] qui pratique un chamanisme
assez particulier et qui a permis de schématiser deux,
trois petites choses que je voudrai vous dire pour
bientôt terminer.
Dans la pratique ostéopathique – c’est l’idée que
je m’en fais, après vous pourrez me dire que je me
suis trompé, mais cela ne fait rien –, le travail que
vous faites a quelque chose à voir avec le corps,
évidemment, mais aussi autre chose, que j’ai
nommé l’au-delà du corps et que Ch. Stépanoff va
nommer l’invisible. D’où l’idée que du corps visible à
l’invisible, et retour.
De quoi parlons-nous ?
DU CORPS VISIBLE À L’INVISIBLE, ET RETOUR
« On pourrait définir I’« invisible » d’un point de vue
anthropologique comme un ensemble d’entités et
d’espaces qui, pour une société donnée, ne sont
habituellement pas considérés comme accessibles à
la vision ordinaire mais peuvent l’être pour une forme
de vision spéciale, non oculaire. Ces expériences
peuvent être appelées des « perceptions non
sensorielles » Ch. STÉPANOFF, Voyager dans l’invisible,
2019.
Si on parle en ostéo-langage, on peut dire : il y a des
trucs que tout le monde ne sent pas. Mais il a aussi
des trucs que l’on pourrait dire, au début, je ne les
sentais pas, maintenant je les sens un peu. Stépanoff,
parce qu’il pense aux chamanes, va parler de
perception non sensorielle et reste très marquée par
la notion de vision et d’invisible. Vous, vous avez la
capacité de décentrer cette question de la vision,
très, très importante, pour avoir la vision du tact, qui
phénoménologiquement est assez intéressante.
Cela donne quoi ? cela donne cette réalité d’un
voyage chamanique. Et c’est quoi un voyage
chamanique, ce n’est pas une espèce de truc
purement irrationnel...
LE VOYAGE CHAMANIQUE
« Le voyage chamanique serait un art métacognitif,
une forme réflexive et culturellement établie de
technique du voyage mental. Par nos capacités
à la projection imaginative, nous sommes tous des
chamanes potentiels qui s’ignorent. Une importante
question anthropologique en découle : pourquoi
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certaines traditions culturelles cultivent ces facultés
extraordinaires des individus, alors que d’autres y
sont indifférentes ou même les dévalorisent et les
refrènent ? » Ch. STÉPANOFF, Voyager dans l’invisible,
2019.

le rejeter comme l’irrationnel. Il ne s’agirait pas
seulement de le constater, il s’agirait de l’accueillir
et il s’agirait de développer une théorie de l’être
qui dépasse la plupart des distinctions matérielles,
spirituelles, qui sont tout à fait fondamentales.

On va faire comme Saint Augustin, on va se rendre
compte que dans la raison, il y a quelque chose
qui s’appelle l’imagination. Et l’imagination, n’est
pas le lieu de la folie, comme pourrait le penser
Malebranche, mais le lieu de la représentation,
et cela, c’est tout autre chose, parce que cela
signifie que l’imagination n’est pas un outil qui sert
à délirer, mais c’est un outil qui sert à lire ! et ce
n’est pas la même chose. Nous avons des capacités
de projection imaginative : nous sommes tous des
chamanes potentiels qui s’ignorent, d’où la question
de savoir pourquoi dans certaines traditions, on peut
cultiver ces facultés alors que dans d’autres traditions
on pourrait dire qu’on a des produits injectables
comme les anxiolytiques qui marchent bien et en
général avec les psychotropes, vous faites cela et
vous ne verrez plus rien du tout !

Cela va nous amener sur des choses un peu troublantes
et qui vont titiller les gens qui doivent observer les
comportements, notamment professionnels, qui
doivent écrire les codes de déontologie, qui doivent
veiller aux bonnes pratiques, et qui, le moment
venu, vont devoir sanctionner ce qu’on va appeler
les conduites sectaires, c’est-à-dire des trucs pour
illuminés, pour aller un peu vite. C’est dire que nous
devrions pouvoir penser des entités naturelles qui
ne sont pas forcément définies dans le langage
courant. Si je dis des photons, cela ne dérange plus
que les concierges qui n’existent plus d’ailleurs ; et si
je vous parle de lieux habités, cela fait un peu magie
noire, et si c’est magie noire... Mais si cela veut dire
l’investissement de tel ou tel endroit de mon corps
ou de ma maison – on se rappelle que Bachelard
n’avait pas un tête d’illuminé et qu’il nous a appris
ce que cela signifie une cave ou un grenier, comme
on peut savoir ce que signifie une rotule. C’est là
qu’on retrouve le sens de l’imagination.

De quoi s’agirait-il ? Je me risque à mettre vraiment
en rapport votre pratique et la pratique chamanique,
sans pour autant vous obliger à changer de couleur
du chapeau, on en est pas là !
Le chamane, à la différence du profane, c’est
quelqu’un qui va être un expert de l’invisible au sens
où il ne sera pas renversé ou vaincu ou envahi par
les forces qu’il va découvrir. Il est d’ailleurs reconnu
par son groupe et on pourrait dire d’une certaine
manière qu’il va développer ce que j’appelle
une perception augmentée. C’est comme une
éducation du regard. Et quand il demande à une
chamane, une jeune femme Touva de Sibérie, et
lui dit : « c’est un peu comme si je voyais à travers
»... qu’est-ce que vous faites, vous ? Vous sentez
à travers, et heureusement que c’est à travers
sinon vous ne sentiriez rien. C’est une notion très
importante : à partir de là on va rappeler, c’est de
l’anthropologie élémentaire du chamanisme, qu’on
pratique guérison et divination, on doit deviner un
certain nombre de choses qui se sont passées ou qui
vont se produire. Et il aurait même un corps différent,
le chamane, avec des mécanismes qui ont été bien
décrits, d’autopsie notamment, qui renvoient à une
certaine conception du corps.
Concrètement, cela veut dire quoi ?
Il s’agirait – et c’est peut-être ça que les chamanes
vous apprennent en général – et je me demande
dans quelle mesure ce n’est pas ça que l’ostéopathie
apprend à l’ensemble des professionnels de la santé
– Il s’agirait d’apprendre à accueillir l’invisible. On
a bien compris qu’on ne pouvait pas simplement

Et si vous me faites la confiance de me suivre dans
l’histoire du grand rationalisme, vous sentez que,
quand je vous dis qu’il s’agirait de retrouver le
sens, le rôle, la signification du diagnostic et de la
thérapeutique de l’imagination, j’espère que vous
sentez que je ne vous amène pas dans un sentier
un peu suspect, non rationnel, qui aurait avoir avec
d’autre chose ; je vous amène à une nouvelle forme
de créativité qui met votre pratique assez proche de
pratique de création poétique par exemple, ou de
création artistique. Ce n’est pas pour autant qu’on
fait des ondes de forme à chaque fois mais cela
signifie tout à coup qu’on est dans un monde qui est
davantage un monde de représentations. Il est peutêtre temps – et ça c’est la phénoménologie qui le
sait – de nous rappeler que notre croyance navigue
dans la réalité du monde, le monde où les pommes
tombent et font jamais de compotes car elles
obéissent à l’attraction universelle, à la pesanteur.
Cette vision de notre monde assuré par la science
est une représentation imaginative, imaginaire si
on joue sur les mots, une forme de représentation
comme disent de nombreux auteurs aujourd’hui,
créée par notre cerveau. Si la géométrie euclidienne
nous paraît tellement bien correspondre et tellement
adéquate encore, cela correspond à quoi du point
de vue de la réalité ? C’est évidemment beaucoup
plus compliqué. C’est la phénoménologie qui nous
permet de penser les choses.
ACCUEILLIR L’INVISIBLE (OU LE VOILÉ)
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- À la différence du profane qui se laisse posséder et
vaincre par les forces qu’il perçoit, le chamane est
- un expert de l’invisible, reconnu par son groupe,
- grâce à sa capacité (héréditaire) à recevoir la
force des esprits, par sa perception augmentée qu’il
développe en un apprentissage : « éducation du
regard » qui « voit à travers ».
- Il pratique guérison et divination ;
- Il a un corps « différent »
- On découvre une ontologie originale, au-delà
du couple matériel/spirituel, en lien avec diverses
religions, qui comprend ainsi des entités naturelles,
des lieux habités...
- Retrouver le sens de l’imagination (Einbildungskraft,
Phantasie)
- À mettre en rapport avec le modèle du monde «
créé par notre cerveau » : lien aux neurosciences
(transes)

mental dans lequel l’attention se découple des
afférences sensorielles. Une telle expérience n’est
pourtant pas à la portée de n’importe qui ; elle
exige sans doute un apprentissage, mais plus
sûrement encore des moyens matériels la rendant
possible et qui enclenchent, selon les dispositions
adoptées, des formes différentes d’activation de
l’imagination des spectateurs ». Philippe Descola, «
Les nomades de l’imaginaire », préface au livre de
Charles Stépanoff, Voyager dans l’invisible).

- Rôle crucial de l’imagination pour les humains, très
dévalorisée et étriquée en Occident comme moyen
d’accès à la réalité
- Variantes évidentes (thématiques, styles...)
- Telle société, tel chamanisme : individualisme en
Occident (relation à soi, cerveau, rêve comme
canal individuel privé...

Pour essayer d’indiquer qu’il ne s’agit d’importer des
machins qui viennent de l’Extrême Orient, il faudrait
rappeler qu’au cœur même de notre tradition
gréco-occidentale, chez les présocratiques, chez
Socrate dont on n’a jamais pu prouver qu’il avait
fumé quoique ce soit, ce sont des gens sérieux,
qu’est-ce qu’on voit ? On voit apparaître çà et là
dans un discours qui correspond à la création d’une
philosophie de la rationalité contre une philosophie
du non rationnel ou du non mathématique, on
voit apparaître par exemple dans un dialogue qui
s’appelle ION, du nom du personnage principal,
on voit cette idée qu’à certains moments, il y a des
gens parmi nous – il faut reconnaître qu’à l’époque
c’était plutôt des femmes, chez Platon c’était plutôt
des hommes – il y a des personnages qui ont comme
mission de transmettre une ΘΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΣ, une
force, une puissance, une énergie divine. C’est le
rôle d’Ion. Qu’est-ce qu’il fait Ion ? il est herméneute,
c’est Platon qui parle ainsi ; toi Ion tu es rapsode, tu
es fou d’Homère et il reconnait que quand ce n’est
pas Homère il ne peut pas faire grand-chose. Et
Platon utilise une comparaison stupéfiante dans ce
dialogue, il dit « C’est vrai que le dieu a une forme
de folie qu’il veut transmettre mais il ne peut pas le
faire directement ; il le fait par un certain nombre
d’intermédiaires. Nous sommes des inter-médiaires.
C’est le jeu du dia, du méta, du trans, du médium, et
évidemment du go-between.

Aussi la tradition gréco-occidentale

ION, ΘΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΣ À TRANSMETTRE

L’imagination

- une puissance divine se transmet par aimantation
- rôle de la muse qui fait surgir une parole à l’instant
(rituel de la performance, liturgie du rite fixé)
> qualité de l’herméneute : jouer le δία et le µετα, le
trans-, le médium, le go-between

Ça signifie à ce moment-là – et là il y a des choses
à retrouver, bien entendu – que contrairement à
ce que disait le bien heureux Nicolas Lagrange,
personnage fabuleux par ailleurs, l’imagination n’est
pas la folle du logis ou la mégère apprivoisée. Elle
n’est pas si folle du logis. On voit bien qu’aujourd’hui,
l’imagination qui est largement dévalorisée et qui
est d’ailleurs mal saisie, mal comprise en occident,
cette imagination peut se retrouver beaucoup plus
riche comme capacité de représentation, comme
capacité aussi de transmission.
LA (PAS SI) FOLLE DU LOGIS

« Il existe une différence de taille entre, d’une
part, l’imagination guidée, celle qui est la plus
familière aux populations lettrées contemporaines,
amorcée par un support du genre film ou roman,
que l’on peut suivre sans effort en brodant sur
lui à la marge et, d’autre part, l’imagination
exploratoire, produit d’un vagabondage plus ou
moins contrôlé de l’esprit que ne stimulent pas des
accroches extérieures, et qui implique de prendre
une part active dans la création imaginative. Ce
deuxième type d’imagination est par excellence
celui qui caractérise l’expérience du chamane,
laquelle peut être vue comme une forme réflexive
et culturellement conditionnée de voyage
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Ερμης [Hermès, le messager]
LA « MISSION » DE SOCRATE
la double dimension religieuse de cette « mission »
- fonctionnaire du dieu : une mission lui a été confiée
(et il y reste fidèle...)
- fonctions de chamane :sorcier habité, guérisseur
qui « désaliène » ou émancipe
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« Comme il nous a guéris ! » (Phédon, 89 a 5)

Ponty)

Cela signifie, qu’effectivement, nous avons des
choses à sentir, à faire ressentir – appeler ça des
énergies, des fluidités, des rigidités – vous le dites
comme vous le souhaitez -, on le retrouve chez
Socrate. Et je vous rappelle que Platon avait très peu
lu les travaux de Still, il faut remettre les choses dans
l’ordre... Pourtant Platon à propos de Socrate, va
rappeler qu’il y a comme un chamane. Il est à la fois
fonctionnaire d’études (il a fait ses études rue du Bac
et était un type sérieux), et en même temps il a une
fonction de chamane parce qu’il est guérisseur. La
fin du Phédon est absolument extraordinaire quand,
à propos de la mort de Socrate, il écrit « comme il
nous a guéri ! »

L’être humain comme champ de polarités, cela va
de soi, on parlera de foi perspective augmentée.
L’idée est la suivante : le tout dernier Merleau-Ponty,
Le visible et l’invisible, va attirer cette notion de foi
perceptible. Au fond, percevoir c’est largement
croire. On est très loin d’Auguste Comte. Il y a
un foi perceptive, et on pourrait dire qu’avec le
chamanisme – et je crois aussi avec votre pratique –,
on est dans une foi perceptive augmentée : c’est-àdire qu’on est dans autre chose que la foi perceptive
du quotidien, nos mains cessent de jouer du piano
debout, et commencent à sentir et à sentir des
choses qu’on ne pouvait pas sentir jusque-là. C’est
un enjeu fondamental.

On est bien dans cette dynamique d’une
thérapeutique, et une thérapeutique pas surhumaine
mais qui est au bord d’une forme de rationalité, au
bord d’une forme de lecture habituelle.

LE CŒUR DU DISPOSITIF SYMBOLIQUE

IV. LE RECOURS À UNE ANTHROPOLOGIE
PHÉNOMÉNOLOGIQUE
LE
RECOURS
À
PHÉNOMÉNOLOGIQUE

UNE

ANTHROPOLOGIE

- 1. le corps comme phénomène à lire
- 2. le corps comme phénomène énigmatique
- 3. une pratique éthique du corps d’autrui(questions
épistémologiques, « autre médecine » ?...)
Manifestations, révélation, phénoménalité
Presque conclusion. Cela paraît vraiment essentiel
qu’aujourd’hui, si vous vous intéressez à une forme
de philosophie de l’ostéopathie, il est important
aujourd’hui d’adopter une forme d’anthropologie
phénoménologique.
Non
pas
parce
que
l’anthropologie phénoménologique rouille moins
vite que les autres, parce que ça rouille aussi, mais
la phénoménologie nous permet de considérer
le corps comme un phénomène à lire, comme
un phénomène énigmatique et non comme un
phénomène qu’on pourrait posséder complètement.
Et en plus cette anthropologie phénoménologique
nous amène à penser la pratique éthique du corps
d’autrui : qu’est-ce que cela peut être à côté
d’autres questions, bien entendu.
L’ÊTRE HUMAIN, CHAMP DE POLARITÉS
- Dépasser un système de frontières et de distinctions
(dedans/dehors, corps/esprit, moi/autrui, moi/
environnement...)
- Saisir la complexité de tensions entre polarités :
touchant/touché, ici/là, côté droit/côté gauche...
- Décrire une « foi perceptive augmentée » (Merleau-

- Le couple phénoménologique
- présentation
- présentification
- La capacité d’attention
- globale (vigilance)
- focalisée (attention visée)
Un monde de divers plans, contextes ou horizons,
dans lequel chaque élément est co-donné avec
d’autres.
Il y a un mot que j’ai évité sciemment depuis le début
de mon exposé, parce que ce mot en français est
souvent mal compris et confondu avec une jolie
pâtisserie, madeleine de Proust peut-être, sinon une
praline Mon Chéri, c’est moins élégant mais c’est
aussi efficace.
EMPATHIE ET RENCONTRE THÉRAPEUTIQUE
- notre capacité à produire des inférences sur les
intentions d’autrui (notre « théorie de l’esprit ») et
notre disposition à associer des émotions aux scènes
imaginées et donc à éprouver de l’empathie
- vision binoculaire, profondeur et saisie de « visage »
- la relation entre saisie, chasse et imagination :
modéliser/percevoir par avance le mouvement
d’une proie.
L’empathie en effet, c’est Einfühlung. Je vous renvoie
à la thèse de doctorat de Edith Stein, écrit en 1916
que j’ai traduite en français, où l’on comprend
que l’empathie ce n’est pas jouer de la mandoline
avec quelqu’un qui est tout foutu, en étant un peu
gentil, on n’est pas du tout là-dedans. L’empathie
c’est une capacité cognitivo-affective de lire à
fleur de peau, de peau de corps. C’est une notion
extrêmement intéressante notamment par rapport à
une théorie de l’esprit, une théorie de l’esprit d’autrui
par exemple, parce que ça signifie que tout à coup
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on peut considérer que c’est notre destin, à nous les
humains, d’apprendre à lire les émotions, mais à lire
ces émotions à travers un médium que sont les mots
peut-être, les mouvements du visage, et qui sont
tout simplement les corps et puis un certain nombre
de lésions, un certain nombre de rigidités, un certain
nombre de choses qui sont tout à fait particulières.
Ce qui est intéressant, et c’est là qu’on retrouve les
chamanes, c’est qu’il y a un point curieusement
commun entre l’empathie et la prédation. Les
travaux d’anthropologues ont montré comment
chasser humanise. C’est aussi arrêter de chasser qui
humanise aussi ! c’est une notion très importante.
Sans entrer dans le détail, pourquoi faut-il que
nous ayons l’émergence du nerf optique sur la
même face de la boite crânienne ? Ce n’est pas
le cas du nerf acoustique. Ça signifie que nous les
humains, nous sommes parfaitement incapables
de reculer la caravane sans les rétroviseurs. Quelle
est la signification anthropologique ? alors qu’on
a le volume neuronal condensé et les lésions
condensées bipariétales... cela signifie que la nature
nous a consacré binoculaire ayant le sens de la
profondeur. C’est une notion tout à fait essentielle.
On n’a pas des organes à topographie, nous
sommes des organes, précisément, à empathie.
Cela va avoir un enjeu tout à fait essentiel qui va
montrer que fondamentalement une anthropologie
phénoménologique nous met sur la piste d’une
révélation. J’assume le mot. La révélation de ce que
vit l’autre me parle ou ne me parle pas mais dont je
sens les contractures. C’est une révélation, mais une
révélation énigmatique.
Ce qui m’intéresse dans ce que je crois deviner de
votre pratique, c’est que vos pratiques ne sont pas
des pratiques de transparence où il s’agirait d’aller
jusqu’au fond des choses ; ce sont des pratiques
de révélation énigmatique ! C’est Husserl qui nous
apprenait qu’un objet, mon ordinateur que vous
admirez depuis un certain temps, cet ordinateur
vous promet que si vous faites le tour vous gagnez
autre chose, vous aurez fait le tour de l’ordinateur.
Le pornographe s’imagine que c’est la même chose
avec les hommes et les femmes : il suffit d’en faire le
tour pour avoir tout vu.
Ce que nous savons nous, c’est que les humains,
on n’en fait jamais le tour. On n’a jamais fini de tout
voir. C’est impossible de tout voir, c’est ça ce que
Stein va nommer la profondeur de la personne. Et
donc, l’illusion tomographique - c’est certainement
utile quand on fait de l’ortho -, cette illusion là
n’est pas une illusion de maîtrise, c’est une illusion
qui va sauvegarder le caractère énigmatique, le
caractère narratif, le caractère holistique qui va de
soi, le caractère holistique dans toutes ses pratiques,
la dimension de l’intuition.
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RÉVÉLATION ÉNIGMATIQUE
- Levinas, 1965 : « Enigme et phénomène »
- le point de vue phénoménologique : saisir le
phénomène, rien que le phénomène, mais TOUT le
phénomène
- les faces de l’objet (Husserl), la profondeur de la
personne (Stein)
RÉVÉLATION NARRATIVE
- L’ek-sistant est histoire intérieure (Binswanger),
identité narrative (Ricoeur)
- enchaînement causal d’événements, de faits, de
processus (une infection virale, par exemple)
- intégration biographique plus ou moins complète
et cohérente
- écriture corporelle d’un récit : croissance
interrompue, mouvement empêché, posture
antalgique devenue habituelle...
RÉVÉLATION HOLISTIQUE
- Le corps, « cercle herméneutique » :
- il faut le TOUT pour comprendre une PARTIE
- l’analyse des PARTIES permet de comprendre le
TOUT
- Un regard de généraliste (psychologie aussi) dans
l’action du spécialiste sur telle articulation
PRATIQUES DES (PARTIES DE) CORPS
- Partes extra partes : l’anatomie, les savoirs
médicaux, les actions chirurgicales, la pornographie,
l’obsession sexuelle, le fétichisme…
- Holon : la vie et l’amour ordinaires, les rencontres, le
soin quotidien, les soins peu médicalisés (médecines
alternatives, consultation psycho-médicale…)
RÉVÉLATION ET INTUITION
- Sens de la clinique : dépasser le sens de la vue
- recourir à (presque) tous les modes de saisie
sensorielle : le tact, la peau, les mains
- développer le sens de l’atmosphérique
(Minkowski…)
- Sens de la clinique : dépasser le sens des objets et
des structures
- percevoir certains processus : une fluidité, un
mouvement, une rythme de palpitation
OSTÉOPATHIE « OCÉANIQUE »
- Sentiment religieux de l’immensité
- Le corps humain, chair, réalité matérielle et spirituelle
: lieu de sens toujours polyphoniques, irréductibles à
un registre unique de connaissance
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V. ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

POUR CONCLURE : LA NOSTRITÉ QUI
SOIGNE

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

Je conclue avec Ludwig Binswanger, Sur la fuite
des idées. C’est un auteur tout à fait intéressant,
qui en 1935, se faisait interroger par des assistants
en psychiatrie et qui déjà se demandaient : « cela
fonctionne comment la psychothérapie ? », on n’a
toujours pas de réponse... Voici ce qu’il répond :

- Éthique de l’inconnu, énigmatique, au-delà des
phénomènes
- Régulation raisonnable de l’excès au-delà du corps
: respect, tolérance et retenue
- Rappel des droits du patient : information et
consentement ; proportionnalité
- Que disent les législations nationales ?
La
philosophie
ou
l’anthropologie
phénoménologique
pourrait
avoir
quelque
chose d’assez sympa, d’assez complice, d’assez
conciliant, alors que probablement, vous et moi, en
tant qu’êtres humains, nous sommes aussi des êtres
de la norme. Cela vous dit quelque chose le devoir
professionnel, la bonne pratique, le bien de soi, et
le bien d’autrui. On est pas des chasseurs de prime
! Il y a une forme de normativité au cœur même
de notre travail. Nous devons pouvoir l’assumer. Et
l’assumer, cela veut dire faire preuve d’une éthique
de l’inconnu, d’une éthique qui donne sa part à
l’au-delà du phénomène. Nous ne sommes donc
pas des scientistes ! Ce n’est pas pour autant que
l’on va basculer dans le charlatanisme. Et je ne vous
cache pas que depuis deux ans, la vie m’a amené
à rencontrer des praticiens comme vous dont j’ai
le sentiment qu’ils sont occupés à basculer ou à
glisser dans quelque chose qui les attire, et on peut
comprendre l’attirance par rapport à des domaines
particuliers mais qui me paraissent à la limite de la
correction de la bonne pratique.
C’est pour cela que je suis intéressé par la dimension
chamanique de votre pratique, mais chamanique
peut-être jusqu’à un certain point et selon un certain
mode et une certaine façon de faire. Il est donc
important d’avoir une régulation raisonnable de
l’excès au-delà du corps. L’excès c’est une formule
de Marc Richir, Le corps. Le corps humain est toujours
en excès, au-delà. Cela signifie des choses très
importantes qui nous ramènent à la loi Kouchner et
à un certain nombre de législation nationale.
LA PLACE D’UN TIERS
Regard
phénoménologique,
écriture
autobiographique, expérience à la 1ère personne
(du singulier !) : pas une relation duelle, mais le
triangle transcendantal : la condition de possibilité
- Préservant la chute dans le pur biomécanisme ou
dans le pur irrationalisme
- Visant un cosmos imparfait dont les lois systématiques
ont des effets terminaux le plus souvent contingents
(« pas d’ostéopathie au paradis terrestre ! »)

« Rejeter la faute de l’échec de la psychothérapie
sur le patient ne correspond pas toujours aux faits
; nous médecins devrions nous demander si la
faute ne repose pas quelquefois sur nous. Nous
ne voulons naturellement pas faire allusion ici à
une faute technique, mais à une faute bien plus
profonde, l’incapacité d’éveiller ou d’attiser chez le
malade l’étincelle divine qui ne peut être éveillée ou
attisée que dans une communication authentique
d’existence à existence et dont la clarté et la
chaleur sont seules, au fond, capables de libérer
l’être de l’isolement aveugle de l’idios cosmos [...],
pour qu’il puisse participer au koinos cosmos. »
(1972, aux éditions de Minuit) (L. Binswanger. « De la
psychothérapie », 1935)
Être nous, c’est la nostrité. La conviction de
Binswanger, c’est que Freud a manqué ce rapport
de nostrité. Il doit organiser l’articulation, d’une
certaine manière, entre l’analyse et l’analysant. Et
ce que dit Binswanger, c’est un des rares psychiatres
de l’époque, psychanalyste, à avoir touché une
patiente qui avait un drôle de syndrome nasopharyngien, il l’a touché et cela l’a guéri d’une crise
de hoquets gravissime. Ce que dit Binswanger, c’est
que d’une certaine manière, c’est une forme de
présence : c’est la présence authentique d’existant
à existant, de dasein à dasein, une présence entre le
professionnel et le patient qui vont donner une forme
de clarté, de chaleur qui vont pouvoir libérer l’être
de l’isolement aveugle, de l’idos cosmos, de son
monde à lui (c’est une citation d’Héraclite), pour le
remettre dans le monde partagé, le koinos cosmos.
Très honnêtement, en 1935, Binswanger pense à ses
schizophrènes, il est en train d’écrire à l’époque. Peutêtre, c’est à vous de le savoir, vous pourriez penser à
vos patients. Ils viennent en consultation chez vous,
que vous allez accueillir, que vous allez vivre un
certain temps, et qui vont peut-être demander de
vous une chose qu’ils sont incapables de formuler,
parce que peut-être eux-mêmes ne le savent pas,
mais vous, vous savez, le jour où ça va bien, où le
contre-transfert n’est pas trop mauvais, où vous aller
pouvoir leur donner une forme de communication
authentique, une forme de présence authentique
qui va les libérer. Et l’idée de Binswanger, ce n’est
pas de la magie–, l’idée de Binswanger, c’est que les
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maladies humaines se guérissent par de l’humanité.
On pourrait dire comme mon maître à Louvain, que
l’hydrocéphalie, ce n’est pas une maladie humaine
et que de l’arthrose entre les disques ce n’est pas
une maladie humaine. Une maladie humaine c’est
d’avoir vécu quelque chose qui va s’exprimer, qui
va se dire, qui va marquer peut-être l’articulation. Et
que cette maladie humaine – peut-être qu’elle va
se guérir aussi par quelques petits inflammatoires, ce
n’est pas un problème -, mais cette maladie humaine
demande autre chose qui s’appelle la nostrité.

Commentaire
À la suite de ce compte-rendu, nous avons reçu
d’un de nos confrères ce commentaire qu’il
nous a autorisé à publier. Merci à J.F. pour cette
participation.
C’est tout à fait original cette prise de notes ! pour
ma part, j’ai bien saisi l’enjeu du débat (qui n’est pas
nouveau) : qu’est-ce que les ostéopathes savent
faire, et pourquoi ils le font ?
À cette question fondamentale, nous savons bien
que les intéressés eux-mêmes sont dans l’incapacité
de pouvoir répondre avec certitude. Il existe de
fait, de fortes tensions sociales, sociologiques et
philosophiques qui influencent grandement des
prises de position centrées sur l’évolution de notre
société et non sur l’évolution de notre désir. Pour
certains ostéopathes, tournés définitivement vers
la «science» du droit et de l’EBM, c’est la raison et
l’orientation donnée par les statistiques qui dictent
le bon sens ; pour d’autres, l’ostéopathie est trop
rétrograde, subversive et obsolète au XXIe siècle car
elle appartient au «chamanisme» d’antan et des
croyances qui n’ont plus lieu d’être dans un monde
moderne et stérile.
Et pourtant, quand je lis «le chamane expert de
l’invisible» et que le souci majeur d’un thérapeute
du corps se construit à partir d’une «pratique
éthique du corps d’autrui», je ne peux m’empêcher
d’entrevoir une vraie réalité de notre métier qui est
bien dédié au bien-être de l’individu dans tous les
sens du terme. Pas simplement sur le plan physique,
chimique ou organique, mais surtout sur le plan
spirituel, métaphysique et quantique : l’individu au
centre de l’univers et en équilibre avec lui-même.
Cette reconnaissance tant recherchée et oubliée
dans nos sociétés individualistes, cette quête d’être
soi-même pour retrouver le libre arbitre et ne pas
dépendre uniquement d’un marché ou d’un monde
qui impose des règles de consommation à tous les
niveaux.

tous en nous ; le praticien ostéopathe n’est-il pas un
intermédiaire ou une interface entre notre monde
physique et spirituel comme les anciens «chamanes».
Peut-être sommes nous les derniers garants de ces
traditions ancestrales qui cimentaient les «nations»,
réglaient les «tensions» au sein d’une tribu...

Articles de M. Dupuis
« Sollicitude et nostrité : Binswanger et Hemmerle »,
Dans Transversalités 2019/1 (n° 148), https://www.
cairn.info/revue-transversalites-2019-1-page-19.htm
Résumé
Plutôt que de contester l’impérialisme d’une ontologie
classique, on peut trouver chez Binswanger et Ricœur
la suggestion d’un autre mode de l’être qui serait le
fondement de la relation (nostrité, sollicitude). Le
théologien et philosophe K. Hemmerle a esquissé les
grandes lignes d’une telle ontologie, qu’il nomme
ontologie trinitaire. Une lecture conjointe de ces
auteurs profite de l’interpellation faite par l’éthique
levinassienne à l’ontologie fondamentale, mais audelà de cette critique, elle permet de reconnaître
une autre figure de l’être qui fonde la relation à
autrui.
Mots-clés : ontologie trinitaire, nostrité (We-Hood),
sollicitude
Le problème de l’empathie, Edith Stein. Traduction
de Michel Dupuis revue par Jean-François Lavigne,
2012.
Dupuis Michel, « L’attention et l’amour de l’ordre
dans la morale de Malebranche », Les Études
philosophiques, 2017/1 (N° 171), p. 59-72. DOI :
10.3917/leph.171.0059. URL : https://www.cairn.info/
revue-les-etudes-philosophiques-2017-1-page-59.
htm
Dupuis Michel, « Pour une métaéthique des soins
infirmiers. Quelques indications introductives »,
Recherche en soins infirmiers, 2015/2 (N° 121), p.
85-91. DOI : 10.3917/rsi.121.0085. URL : https://www.
cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-20152-page-85.htm

Finalement, le rôle de l’ostéopathe n’est-il pas cet
«accompagnement» de l’invisible que nous avons
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CAS CLINIQUE

Vidal...

V

idal le Grand

J’ai été appelée pour un cheval qui
refuse de donner son postérieur La propriétaire me dit que
gauche lors du parage depuis plusieurs personnes lui auraient
dit qu’il fallait lui « casser la tête
plusieurs mois.
à ce cheval », parce qu’il était
La propriétaire me présente Vidal, dangereux. Mais pour elle, il est
hongre demi-sang suisse de 19 ans, né chez elle et avec son suivi, elle
1m85 au garrot.
a appris tellement de choses sur
elle, le lâcher-prise, la patience,
vivre l’instant présent, qu’elle ne
Anamnèse de Vidal :
peut imaginer une chose pareille.
A grandi très vite. A l’âge de 3 ans,
Je m’attèle au soin en ostéo :
un maréchal aurait fait une incision
transversale dans la fourchette
car Vidal aurait bougé.
Cette incision a provoqué
une boiterie qui a persisté
pendant 1 année. Il a toujours
eu une santé fragile et un état
de sensibilité à fleur de peau
(typique chez les chevaux
atteints
de
Shivering).
Quelques années plus tard, il
a développé le « shivering ».
Depuis 4 ans, il fait
régulièrement (1 fois par
mois) des crises d’épilepsie
du type « grand mal » qui
le mettent complètement à
terre et quand il se relève, il
n’est pas complètement conscient,
A la fin du soin, je redemande
souffre d’une perte de repères et
à la propriétaire l’objectif de la
part au galop, casse les fils du parc
séance d’aujourd’hui car je l’avais
et se retrouve parfois sur la route.
complètement oublié. Elle me
rappelle qu’il ne donnait pas le
Ses crises d’épilepsies sont
postérieur droit.A ce moment, je la
provoquées par une tumeur au
regarde et lui dis : « Nous sommes
niveau de l’os lacrymal, en externe
bien d’accord que ce n’est pas le
et en interne, inopérable mais qui
postérieur droit qui est important
n’évolue plus pour le moment
revue Européenne d’Ostéopathies Comparées & SDO N°56 Juin 2020

aujourd’hui ! » et elle me répond :
« Bien évidemment ! »
Lors du soin, je me suis
entièrement laissée guider par
Vidal. J’ai trouvé époustouflant la
manière dont ce cheval, malgré
toutes les pathologies qui lui ont
été trouvées, était sain dans son
être et clair dans ce dont il avait
besoin.
La propriétaire a été rassurée
de sentir son cheval entendu et

écouté là où il en était.
J’ai été très touchée par ce soin
car je me suis rendue compte
à quel point nous attachons de
l’importance à la maladie et la
faisons grandir dans notre esprit,
à tel point qu’elle peut prendre
parfois des ampleurs désastreuses,
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... Le Grand

CAS CLINIQUE

non seulement physiquement mais
aussi psychologiquement et influer
sur tout notre entourage.
Vidal, lui est malade, d’après la
médecine vétérinaire. Mais sur
un plan plus élevé, il est tellement
pur et tellement juste, que peu
importe la maladie, il est au-delà
de la maladie.
Il est présent à lui et à sa
propriétaire.
Vidal m’a permis de voir la Vie en
lui et de lui donner encore plus
de place. Il m’a laissé partir avec
beaucoup d’admiration pour ce
couple qui a su voir le positif dans
ce que nous considérons comme
du malheur, de sentir cette pureté
malgré la maladie qui le ronge
depuis des années, de voir à quel
point, nous les humains pouvons
avancer si nous retrouvons
l’essence de la Vie en nous et
surtout, il m’a laissé vivre une
expérience qui m’a fait rayonner
un je ne sais quoi à l’intérieur qui
faisait du bien.
A Vidal le Grand Cheval, MERCI !
J-14 : La pareuse me fait un compterendu du dernier parage et me dit
que Vidal n’a jamais été aussi calme
pendant le parage, et qu’il donnait
les 4 pieds correctement !

Barbara
Grozdanov
barbara.grozdanov@gmail.com
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Un lien entre soin énergétique ...

U

n lien entre soin énergétique et hélices fasciales ?
Tout dernièrement lors d’un soin
énergétique, je constate que les
corps subtils de la personne se
trouvent à grande distance de
son corps, entendez par là 1,5m.
De plus, ils me semblent comme
éparpillés autour d’elle.
Sur le dessus du corps, ils étaient
perceptibles et donnaient
l’impression d’avoir pivoté
de 45° par rapport au plan
des épaules.
Pour rappel : les corps subtils
sont considérés, dans cette
modélisation de soin, comme
des poupées gigognes qui
entourent le corps physique
et qui sont porteuses des
mémoires inconscientes de
la personne. Il arrive dans
diverses circonstances dont
les traumatismes de tous
ordres, que les « poupées
» périphériques qui restent
toujours
associées,
se
décalent totalement ou
partiellement
(exemple
un bras ou une jambe)
par rapport au corps
physique. Ce déplacement
est repérable visuellement pour
certains, manuellement par une
palpation sensible en ce qui me
concerne.
Classiquement, on constate des
décalages simples et à quelques
dizaines de centimètres du lieu
d’origine. Tout se passe pour

le cerveau comme si le corps
physique se trouvait à l’endroit des
corps subtils. Tout se joue comme
si le décalage protégeait l’individu
de sensations douloureuses trop
intenses voire insupportables. Les
corps subtils se décalent sur le
devant dans les évanouissements,
par exemple ou après une

corps subtils. L’idée m’est venue
d’une torsion très rapide ; comme
si le corps avait été pris dans une
sorte de cyclone, de vortex et que
les corps subtils soient partis en
vrille, s’explosant autour du corps.
Lorsque j’ai proposé cette
compréhension à la personne,
elle n’a pas parue surprise
: elle était en train de
vivre un « burn-out » et
se sentait totalement vide
d’énergie et en incapacité
de se recharger quoi qu’elle
fasse. Le recalage, le soin et
ces prises de conscience
ont permis qu’elle se sente
plus centrée et cohérente,
même si l’épuisement était
toujours présent. Il lui faudra
du temps pour récupérer,
évidemment.
C’est le lendemain que
m’est venue l’idée d’un lien
possible avec les hélices
fasciales si souvent évoquées
dans l’Ostéo4pattes.

Car
finalement,
la
surexcitation,sur-sollicitation
anesthésie générale ou encore un du cerveau a impulsé une torsion
très violent traumatisme. Tel un si forte qu’un mouvement spiralé
accident de la route pour lequel, s’était manifesté jusque dans les
d’ailleurs, la personne aura un vide corps subtils, au point de tout
de souvenir.
éparpiller. La folie n’est-elle pas
décrite comme une spirale qui fait
Pour revenir à la personne perdre la tête ; on dit « partir en
évoquée, je me suis questionnée vrille » ! On parle aussi de « péter
sur l’origine du décalage de ses les plombs ».
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... Et hélices fasciales ?
J’ai eu l’occasion cet été de voir
Me viennent à l’esprit les Derviches un documentaire de Jean Rouch
Tourneurs, ces « danseurs » qui datant de 1956 : « Les Maîtres fous
tournent pendant des heures ». Il nous présente de façon très
dans la tradition Soufi et que l’on objective le changement de la vie
peut voir en Turquie, notamment. des africains colonisés devenus
Ces danses sont des transes et citadins, enfermés loin de la nature.
participent de rituels de guérison. Il suit avec sa caméra quelques-uns
d’entre eux, bien intégrés dans la
L’entrée dans une spirale continue société mixte de l’époque qui se
aurait des propriétés apaisantes. A retrouvent pour être maraboutés.
minima celle de connecter celui qui
tourne avec d’autres dimensions On voit alors ces hommes et
de sa personne.
femmes emmenés dans des

transes (yeux exorbités, bavant, se
tordant, vomissant..) qui les font
sortir d’eux-mêmes, « devenir »
d’autres personnages et se livrer à
des rituels étranges voire sacrifier
un chien…et le manger.Après quoi
ils redeviennent ces gens intégrés
qu’ils étaient la veille.
Toute ressemblance avec les
boites de nuit où des musiques
assourdissantes et rythmées de
basses accompagnant les danses
effrénées de super-métropolitains
abrutis d’alcool et de drogues
diverses serait fortuite, bien
sûr.
Me suis-je éloignée de cette
notion d’hélices fasciales ?
Je n’en suis pas persuadée
si je les considère comme
image de l’état de tension
générale de la personne. La
mise en tension comprime
le ressort et une libération
plus ou moins brutale des
hélices accompagnée de
manifestations, frisant la
folie parfois, s’accompagne
d’un retour à l’équilibre.
Peut-être une clé de
compréhension de ce qui
se passe dans les rituels
chamaniques du monde
entier.
Encore
bien
explorations à faire…

des

Catherine
Rigal
c.rigal@yahoo.fr
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Bianca : troubles locomoteurs complexes...

B

ianca : troubles locomoteurs complexes
améliorés par l’approche FTM
La FTM... mais quelle est donc Je l’ai vue la première fois il y a plus
cette diablerie ??
d’un an, le cas est compliqué …
Elle a 18 mois, elle galère, son huEn juin 2019, j’ai ajouté un nouvel maine ne sais plus quoi faire pour
outil dans ma mallette. Il complète l’aider.
les différentes approches que j’utilise (structurel, tissulaire, crânien, Dysplasie importante des 2 coxoénergétique...)
fémorales, douleurs importante,
d é m a rc h e
for tement
antalgique,
dos fléchi,
p o s t é rieurs en
extensions
genoux
et tarses,
les jarrets
étant
totalement
ver ticalisés allant
presque
jusqu’à
inverser
J’ai même rajouté de jolis schémas leur angle... opération peu envià mes rapports et j’explique le sageable car un pronostic favoconcept à mes clients. Et pourtant rable à seulement 20% ...
je vois bien que ça ne leur parle
pas toujours, même en parlant avec A la première consultation le
des images simples, ils attendent résultat est flagrant. Le dos s’hodu concret, que l’on précise quelle rizontalise à nouveau, les gestes
est LA vertèbre « bloquée ».
sont plus souples et confortables, le moral remonte... ça
En ostéo ce n’est pas toujours fa- dure 2 semaines...
cile de mettre des mots sur ce que
l’on fait... alors je vais tenter d’être On décide de mettre en place un
pragmatique et d’aller directement suivi toutes les 3 semaines afin
au résultat en vous présentant le de la maintenir le mieux possible.
cas de Bianca.
En accord avec le vétérinaire, on
revue Européenne d’Ostéopathies Comparées & SDO N°56 Juin 2020

l’équipe d’orthèses aux pour aider
au maintien des tarses. On ajoute
des compléments alimentaires.
On voit un mieux... mais elle
re-compense fortement au niveau
du dos et des genoux, on ne fait
que déplacer le problème...
Je continue de la voir toutes les
3 semaines. On atteint une limite.
Elle ne se dégrade pas mais elle
stagne. On prend cela pour un acquis...
Et en juin arrive la formation FTM...
un tsunami dans ma tête, dans mes
mains.
Faut intégrer tout ça, tester... découvrir encore tout ce que cette
technique me réserve.
Je revois Bianca et je la traite en
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... Améliorés par l’approche FTM
FTM et tissulaire. Je propose de
revenir 2 jours plus tard pour une
mini séance uniquement FTM. Je
veux mettre toutes les chances de
mon côté.
3 semaines plus tard ... le changement est visible. Exit les orthèses,
moins de compensations... on peut
enfin prendre le temps de travailler sur des points annexes.
3 semaines plus tard... même
constat, l’amélioration se poursuit.
On écarte le prochain rdv à 4 semaines... puis 6 semaines...
Il y a quelques jours je revois encore Bianca et son humaine me
dit : «Depuis que tu travailles avec
cette technique le changement est
flagrant. Elle a retrouvé de la joie
de vivre, elle court, elle saute...»
On a décidé de rester à 6 semaines
pour voir comment se passe l’hiver... Mais enfin j’entrevois l’espoir
que nous soyons sur la bonne
route.

Emilie Mathieu
emilieosteopathie57@gmail.com
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Ostéopathie bovine :...

O

stéopathie bovine : suivi de 3 veaux et
d’une vache allaitante
Expérience de suivi de 3 veaux
pendant 7 jours et d’une vache Elle présente une ligne du dos en
laitière :
siphose.
J’ai été appelée dans une ferme,
pour 3 veaux qui sont nés avec
quelques difficultés motrices et
respiratoires. Étant donné que
l’établissement n’était pas loin de
chez moi, j’ai décidé de les suivre
plusieurs fois sur une semaine à
mes frais pour voir l’impact de plusieurs traitements en ostéopathie,
faits dans un laps de temps très
rapproché (ce qui n’est pas dans
mes habitudes) et d’observer les
résultats.

* J-O :
- FTM +++ et FTM avec le point
embryonnaire,
- FTM au niveau des yeux,
- Bassin bloqué en supériorité à
gauche,
- Écaille occipitale en Strain,

* J-1 :
- Travail sur la zone viscérale thoracique, surtout poumon droit,
- Gros jetage persistant au niveau
Veau 3354 pour l’engraissedes narines, mais poumons beaument :
- Travail sur la zone thyroïde,
coup plus clairs. L’aplomb de l’antérieur gauche était bien meilleur,
- Crâne,
avec une meilleure mobilité malgré le valgus au niveau du carpe
- Gros travail au niveau de l’hé- qui reste présent. La boiterie n’est
lice fasciale thoracique par le plus présente.
chant diphonique.
- Sa ligne du dos est bien plus
En ce qui concerne le carpe droite. FTM ok
gauche : remise en communication des tissus avec le reste du - Sur le carpe gauche, travail en
membre (Still Point, Still Bang) technique d’ostéopathie tissulaire,
avec une gros craquement qui
s’en est suivi. Egalement travail - Hélice fasciale perturbée au niVelle de 3 semaines née avec un sur l’hélice fasciale.
veau du thorax,
valgus et hypertrophie des tendons fléchisseurs au niveau du Suite à la séance, elle a commencé - Viscères thoraciques en restriccarpe gauche avec forte boiterie à présenter un jetage important tion : travail essentiellement par
ainsi qu’un encombrement nasal par les narines de couleur blan- le chant diphonique et points rebronchique et pulmonaire qui ne châtre.
flexes de Chapmann au niveau du
passe pas malgré l’antibiothérapie.
grill costal antérieur, C0, C1 et C2.
revue Européenne d’Ostéopathies Comparées & SDO N°56 Juin 2020
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...Suivi de 3 veaux et d’une vache allaitante

* J-2 :

- Travail sur l’hélice fasciale du
postérieur gauche et attention
toute particulière sur le boulet et
le jarret gauche en tissulaire avec
remise en communication de la
partie discale du membre avec le
reste des tissus.

- Nez tout a fait clair avec poumons clairs. Veau en forme et
qui bouge bien.
- FTM ok
- Hélice perturbée au niveau
du thorax (travail en chant diphonique) et points reflexes de
Chapmann au niveau du grill
costal supérieur et CO-C1-C2.
- Carpe gauche, travail en tissulaire sur tout le membre en
insistant sur les tensions réciproques.
* J-6 :
La démarche de la velle est tout a
fait harmonieuse malgré son carpe
qui reste encore en valgus. Il n’y
a plus d’écoulement apparent mais
je ressent une légère congestion
au niveau du nez et de l’ethmoïde.
- FTM ++

* J-1 :
La boiterie est toujours présente
mais tous les autres paramètres
(FTM, viscères et hélice) sont normalisés.

tante :
Velle âgée de 3 semaines, naissance
physiologique, sans intervention
humaine. A commencé à présenter
une restriction de mobilité avec
suppression d’appui du postérieur
gauche avec gonflement au niveau
du jarret et du boulet.

- FTM au niveau des yeux,

La velle a été vendue pour l’en- Bassin bloqué à gauche,
graissement et se portait très bien,
biomécanique ok et plus d’écoule- Ecaille de l’occiput,
ment nasal.
Veau 3315, future vache allai-
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* J-2 :
La velle reprend de la forme et de
la joie de vivre, saute un peu partout même si la suppression d’appui persiste et que le déficit de
flexion n’est pas amélioré.

Par contre la congestion a bien diA été mise sous antibiotiques, sans
minué.
résultats apparents.

- Travail en tissulaire au niveau de la
* J-0 :
sphère viscérale thoracique (chant
diphonique et points réflexes de
- Velle très apathique avec atrophie
Chapmann),
musculaire au niveau de la croupe
du gauche, boulet et jarret gauche
- Cervelet,
congestionnés, chauds, déficit de
flexion du jarret de 45°.
- Os nasal et ethmoïde en tissulaire.
- FTM,
* J-15 :

- Travail exclusivement en tissulaire sur le jarret, le boulet étant
vraiment mieux.

- Petite tension viscérale abdominale travaillée en tissulaire,

Je continue le travail en tissulaire
en essayant de rétablir la communication de la zone du jarret avec
le reste des tissus.
Travail de stretching aussi pour
étirer la chaîne postérieure du
postérieur gauche.
* J-6 :
La velle est en pleine forme,
marche beaucoup mieux, le déficit
de flexion est persistant mais ne la
gêne pas pour sa mobilité. Je pense
qu’elle peut évoluer tranquillement ver la guérison en associant
Rhus Thoxicodendron en homéo-
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Ostéopathie bovine :...
pathie (CH5, 3 granules 3 fois par veau du postérieur gauche, de la
jour) pour tout ce qui reste de la partie abdominale antérieure, du
périarthrite.
cou. Travail en tissulaire mais avec
beaucoup de résistances.
* J-15 :
- ATM gauche
La petite velle garde un léger engorgement au niveau du jarret * J-1 :
gauche mais vit sa vie, joyeuse avec
les autres veaux, sans gêne parti- Une légère amélioration dans la
culière au niveau de sa motricité.
mobilité. La boiterie de l’antérieur
gauche n’est plus présente.
Veau 3316, future allaitante :
- FTM et torsion physiologique ok,
Velle qui est née en siège et qui
a du être sortie par traction. Une - Difficulté à retrouver une hélice
forte boiterie au postérieur gauche fasciale continue gauche.
est alors présente, sans déficit de
flexion et une légère boiterie de - Travail en tissulaire au niveau du
l’antérieur gauche est aussi pré- jarret gauche
sente. La vitalité est assez basse.
Elle a aussi été mise sous antibio- * J-2 :
thérapie sans gros succès.
La situation est identique au jour
* J-0 :
précédent. L’hélice fasciale est
presque ok sur la totalité de son
- Le jarret gauche est très chaud, trajet.
la velle peine à se lever. Une fois
debout, le membre postérieur - Travail tissulaire au niveau du jargauche pend le long du corps avec ret.
suppression d’appui.
- Travail en tissulaire sur l’hélice
- FTM très tendue,
fasciale
- Bassin complètement bloqué, * J-6 :
voir inversé dans son mouvement
physiologique,
La velle est apathique, l’inflammation a augmenté et a gagné le gras- Ecaille de l’occiput en strain,
set.
- Os sphénoïde,

- Travail en tissulaire depuis le jarret et le grasset pour essayer de
- Torsion physiologique des vis- drainer l’inflammation.
cères abdominaux, de la région
thyroïdienne et du cervelet inver- Je propose aussi Rhus Toxicodensée, rétablie par chant diphonique dron 5 CH, 3 granules 3 fois par
et techniques tissulaires.
jour pour aider jusqu’à disparition
des symptômes.
- Hélice fasciale inversée au nirevue Européenne d’Ostéopathies Comparées & SDO N°56 Juin 2020

* J-8 :
Un abcès a percé au niveau de
l’ombilic. Elle est mise sous antibiotiques par les éleveurs pendant
5 jours. Elle semble aller mieux
mais à J-15, elle rechute et malheureusement, il l’euthanasie.
Ce qui me perturbe, c’est que ni
dans les paramètres viscéraux, ni
au niveau de l’hélice, je n’ai ressenti de rétention qui aurait pu
me faire penser à une infection au
niveau de l’ombilic. J’ai surement
dû passer à coté de quelque chose
mais pour le moment, je n’ai pas
encore la réponse.
Conclusion de cette expérience :
Le rétablissement des ces veaux a
été très rapide pour 2 d’entre eux
avec des traitements très rapprochés. Il a été intéressant d’évaluer
personnellement les changements,
que ce soit au niveau des symptômes ou dans les tissus, ce qui est
généralement retransmis par le
propriétaire et par téléphone.
Je pense que c’est donc très positif
de pouvoir travailler avec un suivi
rapproché.
Le seul problème qui reste à régler est la rémunération des soins.
Dans ce cas, j’ai œuvré bénévolement, sauf pour la première
consultation. A l’avenir, je vais devoir discuter plus longuement avec
les éleveurs, pour comprendre
l’impact financier d’une perte de
veau ou, au contraire, les bénéfices
à faire des efforts pour tenter de
le sauver. Avec ces éléments, je serai mieux informée et pourrai plus
facilement encourager l’éleveur à
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...Suivi de 3 veaux et d’une vache allaitante
faire appel à un ostéopathe.
Probable déplacement de
caillette chez une vache allaitante :
Toujours dans le même établissement, pendant que je traitais les
veaux, je vois une vache mise à
l’écart et je leur demande la raison de cet isolement. « La vache
ne mange plus depuis 2 jours ». Je
propose de voir si je peux faire
quelque chose étant donné que je
suis là pour les veaux.
* J-0 :
Depuis le côté gauche de la vache

je perçoit une rétention au niveau * J-1 :
de l’abomasum (caillette) sur son La vache ne mangeait toujours pas
côté gauche.
le matin alors l’éleveur a appelé le
vétérinaire qui, lorsqu’il est arrivé
Lorsque je passe du côté droit, dans l’après-midi, a pu constater
en contact avec l’abomasum, mes que la vache mangeait et qu’il n’y
mains et mon genou gauche sont avait plus de symptômes.
attirés et je pousse avec les trois
à l’intérieur de l’abdomen de la Je pense que c’était un déplacevache à plusieurs reprises de ma- ment de caillette vers la gauche,
nière intense et profonde (en tis- mais malheureusement, je n’ai pas
sulaire) jusqu’à ce que je sente la d’éléments diagnostiques pour le
caillette revenir dans ma main sur confirmer. L’essentiel étant que la
le côté droit de la vache.
vache a pu retrouver la santé !
FTM, torsion et hélice sont contrôlés et RAS.

Barbara Grozdanov
barbara.grozdanov@gmail.com

Petites Phrases du 4 Pattes
**************

Dans son remarquable manifeste de 1921 visant à promouvoir le «Tactilisme», le futuriste Italien Marinetti déplorait déjà «l’insensibilité de la peau, qui est encore médiocre conductrice de la pensée». «D’où la nécessité
de transformer la poignée de mains, le baiser et l’accouplement en des transmissions continues de la pensée».
Pour rendre possible cette nécessaire rééducation du tact, Marinetti avait imaginé des tables tactiles destinées à
développer la sensibilité émoussée des doigts, les nouveaux initiés devant avoir les yeux bandés. De telles tables
existent aujourd’hui, mais elles sont réservées aux bébés dont la vue est imparfaite et les gestes malhabiles... La
redécouverte de ces «harmonies tactiles» permettrait pourtant, si l’on en croit le pape du futurisme, de «perfectionner les communications spirituelles entre les êtres humains à travers l’épiderme».

Dans : regards croisés sur l’ostéopathie de Y. Constantinides & F. Pariaud éditions de Boeck
Si l’on admet avec Feuerbach que la pensée est avant tout organique, l’esprit pur, sans mains apparaîtra nécessairement comme une abstraction creuse. C’est pourquoi cet adversaire de Hegel recommande aux philosophes de
commencer par l’empirie, la sensibilité, de toucher les choses avant de les penser.

Dans : regards croisés sur l’ostéopathie de Y. Constantinides & F. Pariaud éditions de Boeck
Les uns pensent dit-on, les autres agissent ! Mais la vraie condition de l’homme, c’est de penser avec les mains.

Denis de Rougemenont, penser avec les mains, Gallimard 1972
The first hundred years of osteopathy was devoted to establishing the legal and legislative recognition of osteopathy and its acceptance as an established part of our way of life. The second hundred years will be spent in
developing the physician him self to that state where osteopathy is not only the system which cares for the whole
patient but it is also that way of life which demands total involvement on the part of the physician.
Les premières cent années d’ostéopathie furent consarées à obtenir la reconnaissance légale et statutaire de
l’ostéopathie et à son acceptation comme part établie de notre façon de vivre. Le second siècle servira à développer le médecin lui-mème vers un stade où l’ostéopathie sera non seulement un système s’occupant de soigner
le patient comme un tout, mais également une manière de vivre demandant un engagement total de la part du
médecin.

Frymann, V. What’s in a name ? 1972 Year book American Academy of Osteopathy. Pg. 14-18,
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Référentiel de formation des ostéopathes
à la croisée des chemins…
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Résumé
Dans le cadre de cet article, nous proposons de
survoler les modifications apportées par le nouveau
cadre réglementaire pour les ostéopathes, de
comprendre l’implication des règles imposées par un
référentiel de formation, de comprendre les tensions
et résistances des acteurs et de saisir l’opportunité
de mieux cerner « le travail » de l’ostéopathe.
L’éclairage apporté par plusieurs auteurs permettra
au plus grand nombre de se faire une idée précise
de ce qui se passe actuellement sur le contenu de la
formation des ostéopathes. Il appartient à chaque
décideur, à chaque direction, aux responsables
associatifs, aux formateurs et tuteurs, de prendre
toute la mesure du travail qui reste à faire.

Introduction
Suite au rapport rendu public en mai 2012,
l’inspection générale des affaires sociales (IGAS)
avait mis en avant un encadrement insuffisant des
conditions d’agrément des écoles et une importante
hétérogénéité de la qualité des formations
dispensées. Un nouveau cadre réglementaire,
élaboré au terme d’une concertation avec
l’ensemble des représentants de la profession,
définissait des critères précis et exigeants sur la
base desquels l’ensemble des établissements de
formation en ostéopathie devaient solliciter un
nouvel agrément pour se mettre en conformité pour
la rentrée 2015 avec les nouvelles dispositions du
décret.
Un décret du Ministère des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes, publié le 14 septembre
2014 au Journal officiel [1], fixe les nouveaux critères
permettant aux établissements de dispenser une
formation officielle en ostéopathie.
Par ailleurs, un nouveau référentiel activitéscompétences-formation en ostéopathie, élaboré
conjointement par le ministère chargé de la Santé
et le ministère de l’Éducation nationale a été publié
pour une mise en œuvre dans tous les établissements
à compter de la rentrée 2015 [2].
Comme tous les métiers « du travail sur autrui », où la
dimension relationnelle est essentielle et complexe,
le travail se déroule dans le cadre d’un système

de normes organisationnelles qui n’échappent pas
aux réformes institutionnelles qui participent à ces
évolutions.
Dans le domaine de la santé, la formation initiale
des personnels paramédicaux connait depuis 10
ans une succession de réformes des études, des
soins infirmiers (2009), en ergothérapie (2010), en
pédicurie-podologie (2012), les ostéopathes (2014)
et dernièrement pour la masso-kinésithérapie (2015).
Ces réformes désirées ou subies par les différents
acteurs de la formation (enseignants, formateurs,
responsables de formation, apprenants) engendrent
inévitablement divers changements et redéfinissent
le travail par lui-même.
Dans le cadre de cet article, nous proposons de
survoler les modifications apportées par le nouveau
cadre réglementaire pour les ostéopathes, de
comprendre l’implication des règles imposées par un
référentiel de formation, de comprendre les tensions
et résistances des acteurs et, de saisir l’opportunité
de mieux cerner « le travail » de l’ostéopathe.

La notion de référentiel
Pour reprendre les propos de Françoise Cros et
Claude Raisky, le référentiel est un construit social
qui clarifie les normes d’une activité, un outil de
médiation normatif permettant aux activités
humaines de s’y référer et de s’y rapporter, pour
étudier un écart ou des différences (Foucault, 1969,
p.65). Il ne correspond pas au réel ou à une réalité,
mais propose un repère pour un groupe social dans
le domaine de la formation, qui formalise selon des
orientations normatives, des activités de formation
significatives et orientées pour l’action.
Le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 [3] relatif aux
commissions professionnelles consultatives dont la
version a été consolidée le 24 mai 2006 [4], détermine
un tournant des formations qui ne doivent plus être
structurées selon des raisons scolaires, mais selon
l’ordre des finalités professionnelles visées. C’est la
création des fiches métiers, puis la validation des
acquis d’expérience (VAE) et la validation des acquis
professionnels (VAP), pour aboutir au processus
Européen de Bologne invoquant l’obligation de
dresser une organisation des compétences requises
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dans les différentes branches de métiers.
Le mot « compétence » renvoie à la maîtrise
globale (Le Boterf, 2003) d’une situation sollicitant à
chaque fois une reconfiguration des savoirs et des
capacités auxquelles s’ajoutent les connaissances,
l’expérience, les affects et l’émotion. Une
compétence ne s’observe qu’à travers une
performance, appréciée par le groupe professionnel
concerné, mais ne permet pas de connaître les
opérations qui ont permis de choisir, de mobiliser et
de combiner les ressources pertinentes en temps réel
de l’exercice professionnel.
La compétence reste donc un construit hypothétique,
une pure construction sociale. Elle ne correspond
à aucune réalité observable directement et ne
se laisse deviner qu’à travers ses manifestations
(Delobbe, 2009 p.259).

Le choix d’un référentiel de formation et
ses limites
Pour comprendre le choix d’un référentiel et son
contenu, nous aborderons les réflexions sur le travail
de mise en œuvre de la réforme des études en
Masso-Kinésithérapie en 2015, puis nous soulignerons
la qualité du travail de recherche de Stéphane Balas
(2016) qui fait suite à sa thèse en 2011.
Pour comprendre la démarche des auteurs [5], ils
ont comparé plusieurs dispositifs de formation mis
en place dans le secteur de la santé et du travail
social au cours des années 2000 et se référant à une
approche par compétence. Plusieurs autres auteurs
ont montré les risques et les limites que ce soit dans
le domaine de l’enseignement ou dans celui de la
formation professionnelle [6].
Comme le souligne les auteurs, le texte de 1989 est
un document de 20 pages constitué d’un tableau
simplifié présentant les modules par année et
le programme des horaires des enseignements
théoriques et pratiques. Dans cet ancien dispositif,
ce sont les contenus à acquérir qui étaient au centre
de la conception, une plus grande liberté de gestion
pour les instituts de formation et les directeurs, mais
également chaque enseignant restait maître des
contenus traités. Le texte instituant la réforme de
2015 est plus volumineux, intègre le cursus LMD et
l’obligation d’évoluer vers l’ « Universitarisation » dans
les 3 premiers articles du décret.
Un référentiel des activités du métier sert de base pour
la construction d’un référentiel de compétences,
un référentiel de formation et un référentiel de
certification. La notion de compétence évolue selon
le répertoire des métiers de la fonction publique
Hospitalière pour se définir comme « la maîtrise d’un
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savoir-faire opérationnel relatif aux activités d’une
situation déterminée requérant des connaissances et
des comportements. Cette définition est proche de
l’AFNOR : « capacité éprouvée à mettre en œuvre
des connaissances, savoir-faire et comportements
en situation d’action, dans un contexte donné ».
Nous ne sommes plus dans la notion de performance
visée précédemment….
Dans les conclusions, les auteurs expliquent le
retentissement de la réforme sur les acteurs, à
commencer par la Direction, puis les formateurs et
les tuteurs de stage. Il existe effectivement un temps
consacré par la Direction pour déchiffrer et interpréter
les textes de la réforme avant de les transmettre
aux enseignants référents. On retrouve également
des tensions chez les formateurs, tiraillés entre la
valorisation des savoirs théoriques, soutenus par des
apports scientifiques, et d’autre part à transmettre
la motivation à transmettre les gestes surs, efficaces
et à développer les compétences comprises
comme la maîtrise d’un savoir-faire requérant des
connaissances et des comportements mobilisables
en situation de travail. On découvre également
un autre levier de la réforme qui met en avant la
professionnalisation secondaire des formateurs,
mais qui se traduit exclusivement par la Direction
en des dispositifs ou des modalités d’enseignements
repensés, avec absence de dialogues et de débat
entre formateurs sur l’objet même de leurs pratiques
didactiques et pédagogiques.
Dans son article, Stéphane Balas propose une
analyse de l’activité pour plusieurs référentiels de
diplômes professionnels visant à détecter les traces
de contradictions vécues par les concepteurs dans
l’élaboration des référentiels.
Parmi les premiers constats observés, l’auteur
précise qu’il existe de nombreuses contradictions
intrinsèques (liées à la nature même de l’activité de
conception) mais aussi extrinsèques (contradictions
non réglées des prescripteurs qui impactent l’activité
des concepteurs) que ces professionnels doivent «
gérer » dans l’action, sans pourvoir les « régler ».
Concernant le référentiel des MK en 2015, l’auteur
donne l’exemple des compétences décrites, qui
reprennent les intitulés des activités ou sous forme
de paraphrase de l’activité. Ce qui pour S. Balas
amène deux conclusions : peu de place à l’initiative
humaine, comme si être compétent devait répondre
exclusivement aux exigences de la tâche et non
transformer la tâche prescrite en tâche effective
; d’autre part, cette proximité entre activité et
compétence confirme le rôle plus évaluateur que
descriptif des compétences dans les référentiels.
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En conclusion, il préconise de considérer les
référentiels comme des normes à entretenir
régulièrement et utiliser des « prétextes » à la
relance régulière de dialogues au sein des groupes
professionnels concernés.

Étude comparative des heures
formation dans 3 référentiels

de

Ne disposant pas de moyens d’effectuer une
approche qualitative de l’objet de notre étude
dans des conditions satisfaisantes, nous suggérons
dans un premier temps d’aborder les contradictions
retrouvées dans le référentiel de formation des
ostéopathes de 2014 pour apporter des éléments
de réflexions et de travail sur l’aménagement ou la
refonte d’un texte qui est loin d’être un consensus
malgré l’absence de réaction de la profession.
Dans le tableau ci-dessous, nous avons mis en
forme les heures de formation proposées dans les
différentes formations, toutes dédiées au « travail
sur autrui », en gardant les intitulés communs et
spécifiques pour chaque référentiel. Pour améliorer
la lecture, nous avons modifié la présentation du
programme en 2 cycles de la formation des MK pour
avoir une meilleure visibilité des heures distribuées
par année et par type de cours. Pour rappel, le
référentiel de formation des ostéopathes de 2014 est
en partie construit sur le modèle du référentiel des
Infirmiers de 2009.
Si nous prenons en compte uniquement la distribution
des horaires, des modalités pédagogiques et la
répartition sur l’ensemble du cursus, nous constatons
les points suivants :
1. Le nombre de cours magistraux, donc théoriques
est 2 fois plus important chez les ostéopathes sur
l’ensemble du cursus (année PACES pour MK, voir
réforme [7]
2. Le nombre d’heures de stages et formation
clinique est totalement disproportionné dans les
2 premières années entre les ostéopathes et les
autres études. Nous avons un ratio de 1 pour 10 en
défaveur des ostéopathes.
3. Nous avons un déséquilibre très important entre
formation clinique et cours théoriques sur les 3
premières années chez les ostéopathes : 11% A1,
16,8% A2, 64,8% A3.
4. Pas de temps pour le Travail Personnel (TP) chez
les ostéopathes
5. Pas de Travail Personnel Guidé[8] chez les
ostéopathes et les MK
6. Les Travaux Dirigés [9] sont plus importants tout
au long du cursus chez les ostéopathes
Prenons maintenant les différents points relevés
uniquement dans ce tableau pour apporter au

lecteur des arguments nécessaires à sa réflexion.
Nous apportons à votre connaissance les enjeux
politiques et pédagogiques du choix d’un référentiel
de formation dans le cadre d’un métier destiné
au « travail à autrui » et basé sur de solides savoirs,
savoir-faire, savoirs sensibles et savoir être. Nous
avons compris que depuis les années 70, il existe
de profonds changements dans l’élaboration des
fiches métiers qui prédestinent les futures formations
à l’ « Universitérisation » des métiers autour de la
santé et des besoins sociaux. Certains ostéopathes
considèrent cette formule comme incontournable,
d’autres préfèrent rester dans un modèle de
transmission qui ne correspond plus aux pratiques
actuelles.
Nous allons reprendre les conditions indispensables
qui permettent d’affirmer que la qualité d’une
formation se joue d’abord dans sa conception
comme le souligne Philippe Perrenoud.
Selon l’auteur (Perrenoud, 2015), nous devons
soumettre les points suivants :
1. - Une transposition didactique fondée sur l’analyse
des pratiques et de leurs transformations.
La formation d’ostéopathe prépare à une pratique.
Il est donc nécessaire de construire la formation
à partir d’une analyse réaliste des pratiques de
référence si elle existe. Pourtant, une partie des
décideurs, acteurs et formateurs de la profession
pensent connaître la profession de l’intérieur et ne
voient pas l’intérêt de procéder à une véritable
enquête. On pourrait découvrir une diversité, voire
une ou des divergences, difficiles à gérer dans une
formation qui a besoin de communiquer sur l’unité
du métier enseigné.
2. - Un référentiel de compétences clés
Un référentiel de compétences doit être un outil
de travail, ouvert, évolutif, qui propose un langage
commun pour penser la formation. Il doit être structuré
et argumenté et pas uniquement copié. On propose
parfois de distinguer compétences et capacités, ou
compétences et éléments de compétences. Il n’est
donc pas utile d’emboîter les compétences comme
des poupées russes ou comme un listing. C’est une
des raisons qui nous ont incité à faire cet article car
tout le monde semble aborder le référentiel de 2014
comme un mode d’emploi, ou comme un calque
transposable à l’évaluation.
3. - Un plan de formation organisé autour des
compétences
La mise en place d’un référentiel doit être
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l’organisateur de la formation professionnelle, donc
mettre en avant des dispositifs qui permettent
de construire, de mettre en œuvre et d’évaluer
des compétences. Les savoirs acquis deviennent
des ressources qui prennent sens par rapport aux
maîtrises professionnelles visées. Ce qui veut dire,
notamment, qu’une formation de qualité ne place
pas toutes les connaissances théoriques en début
de parcours avec le message classique : « Assimilez
tous les savoirs, vous comprendrez plus tard à quoi ils
servent ».
Il faut demander à chaque formateur, chaque
discipline, chaque module, de mettre en demeure
de penser et expliciter leur contribution spécifique
à la formation des compétences visées en fin de
parcours. Un formateur ne doit pas donner trop
d’importance à sa discipline et à son enseignement,
en revanche il doit montrer en quoi les savoirs sont
des ressources pour l’action, et viser sa didactique
pédagogique vers une intégration des connaissances
dans l’action.
4. - Un apprentissage par problèmes
Certaines facultés de médecine ont supprimées
presque tous les cours propédeutiques en proposant
directement aux étudiants des tâches de résolution
de problèmes cliniques. On devrait commencer une
formation professionnelle par l’identification et la
résolution de problèmes professionnels :
- Pour l’étudiant, c’est une source majeure
d’identification des ressources qui lui font défaut
et une motivation essentielle pour aller chercher
des connaissances théoriques ou des techniques à
partir des problèmes qu’elles aideront à résoudre ;
- C’est un entraînement à l’intégration des
ressources en situation réelle ou réaliste ;
Pour travailler sur des problèmes, il faut au moins
2 conditions : du temps disponible dans tous les
champs disciplinaires et effectuer un travail de
groupe lors de TP. Trouver un tutorat adapté avec
des formateurs qui servent de précurseurs dans le
dispositif et qui utilisent par exemple les « incidents
critiques » comme levier de progression.
5. - Une véritable articulation entre théorie et pratique
La présence de stages ne suffit pas à garantir la
qualité d’une formation. Il faut parler d’alternance
entre moments de stages et moments de formation
théorique. L’un des problèmes majeurs est de
construire une division de travail qui assure une
répartition entre tous les acteurs de la formation.
Il est important que les tuteurs de cliniques soient
aussi bien des praticiens libéraux que des formateurs
disciplinaires en respectant la posture et les objectifs
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pédagogiques attribués aux pratiques. Le plan
de formation se présente comme une succession
d’unités compactes, chacune prenant en charge
l’articulation théorie pratique, avec une norme
commune : en principe 40% de temps de formation
sur le terrain.
6. - Une organisation modulaire et différenciée
Aujourd’hui, dans n’importe quel établissement
de formation, les formateurs se trouvent face à un
public fortement hétérogène, sous l’angle du projet
personnel, des acquis antérieurs, de la capacité
d’apprendre, du rapport au savoir, aux pratiques
sociales, au réel. Il faut prévoir des bilans de
compétences à l’entrée et en cours de formation,
à l’instar des unités de valeur qui ne garantissent rien
du tout….
7. - Une évaluation formative des compétences
Une formation de qualité est évaluée et la certification
finale doit établir sans aucun doute la crédibilité
du titre dispensé. Pourtant l’enjeu principal se joue
en amont, par l’intermédiaire d’une évaluation
formative qui agit comme un outil de régulation des
apprentissages pour permettre à tous les acteurs,
formateurs et étudiants, d’utiliser le temps qui reste
de façon optimale.
8. - Des temps et des dispositifs d’intégration des
acquis
Lors d’un stage, un étudiant mesure souvent l’écart
entre tout ce qu’il apprend et ce qu’il parvient
à en faire en situation. Il faut donc multiplier les
moments et les dispositifs d’intégration, en liant la
pratique en stage, également grâce à un travail
à distance d’analyse de pratique, d’identification
des problèmes et dilemmes professionnels, mais
aussi de développement personnel. L’intégration
des acquis ne se résume pas à l’articulation
théorie/pratique, elle concerne la mise en relation
des apports disciplinaires, la méthodologie et les
logiques d’action à l’œuvre dans le travail. Attendre
les derniers mois de formation pour savoir où se situe
un étudiant n’est pas recevable dans une formation
de qualité. Le Travail Personnel Guidé (TPG) est une
réponse à cette attente.

Conclusion
L’objectif de cet article est d’apporter des éléments
significatifs pour comprendre et apprendre les enjeux
d’un référentiel de formation. Dans un deuxième
temps, nous analysons de façon superficielle le
référentiel de formation des ostéopathes de 2014,
et qui doit permettre d’obtenir prochainement la
première promotion de 5 ans entièrement formée
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par l’encadrement de cette réforme. Face à l’inertie
des instances ostéopathiques et l’absence de retour
sur l’application de ce référentiel, il était important
de faire un état des lieux.

Un nouveau cadre réglementaire pour une formation officielle dès
la rentrée 2015 : https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/seformer-s-installer-exercer/osteopathie/osteophatie

Sans chercher à décrire les points de vue des uns et
des autres, nous proposons un descriptif quantitatif
qui permet de réfléchir sur les écarts importants
rencontrés entre notre formation initiale et d’autres
formations qui sont destinées « au travail d’autrui ».

Laurence Durat et Dominique Kern, « Accompagner la réflexivité
sur l’expérience : une médiation cognitive et socio-affective vers
l’apprentissage », Activités [En ligne], 16-1 | 2019, mis en ligne
le 15 avril 2019, consulté le 12 août 2019. URL : http://journals.
openedition.org/activites/4027 ; DOI : 10.4000/activites.4027

Nous espérons que l’éclairage apporté par plusieurs
auteurs permettra au plus grand nombre de se faire
une idée précise de ce qui se passe actuellement
sur le contenu de la formation des ostéopathes. Il
appartient à chaque décideur, à chaque direction,
aux responsables associatifs, aux formateurs et
tuteurs, de prendre toute la mesure du travail qui
reste à faire.

Bibliographie
DELOBBE N. (2009).»Modèles de gestion des compétences et
orientations de la formation en entreprise» in J-M Barbier, E.
Bourgeois, G.Chapelle et Al., Encyclopédie de la formation, Paris
: PUF, p.251-286
Françoise Cros et Claude Raisky, « « Référentiel » », Recherche
et formation [En ligne], 64 | 2010, mis en ligne le 01 mai 2010,
consulté le 19 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/
rechercheformation/215 ; DOI : 10.4000/rechercheformation.215
Foucault M. (1969). L’archéologie du savoir, Paris : Gallimard
Le Boterf G. (2003). Construire les compétences individuelles et
collectives : la compétence n’est plus ce qu’elle était, Paris :
Editions d’Organisation.
Éric Maleyrot, Thérèse Perez-Roux, Charlotte Pourcelot et Pierre
Hébrard, « Comprendre le travail de mise en œuvre de la réforme
des études en Masso-Kinésithérapie (2015) : le cas d’un institut de
formation », Activités [En ligne], 16-1 | 2019, mis en ligne le 15 avril
2019, consulté le 09 août 2019. URL : http://journals.openedition.
org/activites/3853 ; DOI : 10.4000/activites.3853
Stéphane Balas. Le référentiel, un outil de formation, un
instrument de développement du métier : Le métier de masseurkinésithérapeute en référence. Education. Conservatoire national
des arts et metiers – CNAM, 2011.
Stéphane Balas, « Comment concevoir des référentiels de
diplômes professionnels sans renoncer au travail réel ? », Activités
[En ligne], 13-2 | 2016, mis en ligne le 15 octobre 2016, consulté le
09 août 2019. URL : http://journals.openedition.org/activites/2889 ;
DOI : 10.4000/activites.2889

Notes
[1] Décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la
formation en ostéopathie, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2014/12/12/2014-1505/jo/texte
[2]
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-sinstaller-exercer/osteopathie/osteophatie
[3]https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
d o ? c i d T e x t e = J O R F T E X T 0 0 0 0 0 0 3 0 6 7 7 5 &
categorieLien=cid#LEGIARTI000006671491.
[4]
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
;jsessionid=48E3CA731E80FD542798365EE22B07B3.
tplgfr32s_2?
cidTexte=JORFTEXT000000607176Texte=20200215
[5] Éric Maleyrot, Thérèse Perez-Roux, Charlotte Pourcelot et Pierre
Hébrard
[6] (Allal, 2002 ; Crahay, 2006 ; Haberey, & Heeb, 2015 ; Ollagnier,
2002 ; Stroobants, 2002) cité p.3
[7] https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/etudes-desante-comment-va-se-faire-desormais-la-selection-en-premiereannee.html
[8] Les travaux personnels guidés (TPG) sont des temps de travail
où les étudiants effectuent eux-mêmes certaines recherches ou
études, préparent des exposés, des écrits, des projets, réalisent
des travaux demandés ou encore rencontrent leur formateur
et bénéficient d’entretiens de suivi pédagogique. Ces temps
individuels sont guidés par les formateurs qui vérifient si les
étudiants sont en capacité d’utiliser ces temps en autonomie ou
ont besoin d’un encadrement de proximité.
[9] Les travaux dirigés (TD) sont des temps d’enseignement
obligatoire réunissant au maximum 25 étudiants. Ces cours
servent à illustrer, approfondir et compléter un cours magistral en
introduisant des données nouvelles qui peuvent être théoriques
ou pratiques, à réaliser des exposés, exercices, travaux divers
et à travailler sur des situations cliniques. Certaines matières
nécessitent de majorer le nombre d’enseignements en TD afin
de réaliser une formation au plus près des besoins des étudiants,
visant l’individualisation des apprentissages par l’utilisation de
méthodes interactives.

Perrenoud, P. (2015). La qualité d’une formation [professionnelle]
se joue d’abord dans sa conception. v. 11, no 4, mai 1998, p. 1622 Pédagogie collégiale.
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OYEZ OYEZ
L’Osteo4pattesSDO lance un concours photos ! Pour participer à l’OsteoComic que faut il faire ?
Il vous suffit de prendre une photo d’ostéopathie de manière comique comme sur la photo, dans un lieu improbable, sur
un patient inattendu. Le tout bien sûr en sécurité, le but n’étant pas de vous faire prendre des risques ! Mais cela peu aussi
être un dessin.
Une fois la photo réalisée, rien de plus simple, il faut la publier en commentaire de ce post avec son titre bien évidemment !
Qui décidera du gagnant ?
C’est vous ! En mettant un like sur vos photos préférées
La photo qui aura récupéré le plus de like le 31 août sera désignée victorieuse. Le gagnant ou la gagnante remportera
l’ouvrage collectif « 101 coup de pouce »
Alors à vos appareils et que le safari commence !
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Définition médicale et scientifique de la lésion
ostéopathique (et ses cousines)
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Essai de définition médicale et scientifique et de ses cousines : la lésion tissulaire
réversible (étiopathie), le dérangement intervertébral mineur (médecine) ou la
subluxation (chiropratique), ainsi que l’enroulement spiralé (biokinergie)
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Résumé - Abstract
Résumé
Cet article se propose :
1. D’explorer les différentes définitions connues
en médecine manuelle, à propos de la lésion
ostéopathique, et de ses similaires : la Lésion
Tissulaire Réversible des étiopathes, le dérangement
intervertébral mineur (DIVM) des médecins, la
subluxation des chiropraticiens et l’enroulement
spiralé des biokinergistes.
2. De mettre en lumière les découvertes d’une
équipe allemande « Plasticité fasciale, nouvelle
explication neurobiologique » par R Schleip (Docteur
en biologie et directeur du « Projet de recherche
sur le fascia » d’Ulm, Allemagne), dont les travaux
montrent la contractilité du fascia, comme pour les
viscères et les vaisseaux.
3. De construire une définition médicale et scientifique
de la lésion ostéopathique qui, à la lumière de ces
découvertes, semble être un réflexe neurologique
de protection de l’enveloppe corporelle lors des

traumatismes ou de régulation de cette forme dans
le cadre postural, réflexe contrôlé par le système
nerveux sympathique et en amont de celui-ci le
cerveau archaïque.
4. D’envisager la nature de sa correction, quel que
soit le mode opératoire des différents intervenants
(ostéopathes,
étiopathes,
chiropraticiens,
biokinergistes, médecins de médecine manuelle)
comme un réflexe neurologique, induit par le
praticien, sur plusieurs modes opératoires possibles,
et de pouvoir définir cette correction sur un
mode sémantique médical et scientifique précis,
reproductible et transmissible à l’infini.
Mots-clés : lésion ostéopathique, dysfonction
somatique, subluxation, lésion tissulaire réversible,
fascias, dérangement intervertébral mineur, cellules
musculaires, réaction neurologique.
Abstract
Pierre Renaudeau Osteopath, D.O M.R.O.F, Attempt
of medical and scientific definition of the osteopathic
lesion..
The Article has for intentions :
1. To explore the different known definitions in
several professions of manual medicine, about the
osteopathic lesion and its relatives : Reversible Tissue
Lesion of the etiopaths, DIVM of medicine doctors,
sub-dislocation of chiropractors and spiral wind of
biokinergists.
2. To reveal to the public and the professionals the
discoveries of a german team “Fascial plasticity,
a new neurobiologic explanation” by R Schleip
(Physiologist doctor and director for the” Research
project on fascia”, Ulm, Germany) demonstrating
by his work the fascia is able to contract itself, like
visceral organs and blood vessels.
3. To build an attempt of scientific and medical
definition of the osteopathic lesion which seems to
be, lightened by these discoveries, a neurologic
reflex of protection of the body shape in occurent
traumatisms or in the regulation of this shape in the
postural control, reflex commanded by sympathetic
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nervous system, and prior to it, the archaic brain.
4. To consider the nature of its correction, whatever
the style of work used by several interveners
(osteopaths, etiopaths, chiropractors, biokinergists,
medical doctors), as a neurologic reflex, induced
by the practitioner, on several possible proceedings,
and finally define this correction on a medical and
scientific semantic way, reproductable and passable
endlessly.
Keywords : osteopathic lesion, somatic dysfunction,
subluxation, reversible tissue lesion, fascias, DIVM,
muscular cells, neurologic reaction.

(chiropratique) ou encore le dérangement
intervertébral
mineur
(médecine-manuelleostéopathie) mais encore les enroulements
tissulaires spiralés transversaux (biokinergie). La
lésion ostéopathique est prise ici dans son aspect
analytique, lésion entre deux pièces osseuses où que
ce soit dans le corps, et non pas seulement entre
deux vertèbres..

Introduction
Des découvertes récentes dans le domaine de la
neurophysiologie, liées aux fascias et évoquées dans
le chapitre II, nous apportent un éclairage nouveau
sur ce qu’est la lésion ostéopathique. Ce phénomène,
décrit sous différents noms dans différentes disciplines,
représente une pierre d’achoppement avec le
corps médical, étant inexistante pour beaucoup de
médecins. La contractilité du fascia découverte par
R Schleip peut contribuer à définir plus clairement le
problème et à réunir les points de vue vers un meilleur
engagement thérapeutique pour les patients.
De telles nouveautés, les liens peu connus jusqu’alors
entre fascia et système nerveux, ne peuvent être
ignorées, parce que réelles et concrètes, et aussi
parce qu’elles redéfinissent la lésion ostéopathique,
et réunissent les définitions existantes sous un nouvel
éclairage. Elles touchent également de très près les
définitions premières énoncées par Andrew Taylor
Still.
Lorsque l’on lit le rapport de l’Académie de
Médecine de 2007 (1) concernant l’ostéopathie
et la chiropratique, où l’effet de l’ostéopathie est
assimilé allègrement à un effet sédatif et à une «
psychothérapie manuelle » [Qu’est-ce donc ?], et
où il est fait référence à plusieurs définitions pour la
lésion que traitent les deux professions, on ne peut
que regretter cette dispersion de définitions, surtout
sachant que l’origine (ostéopathie et chiropratique)
en est peut-être commune, les similitudes entre les
deux approches étant nombreuses. Et puis qu’a-t-on
à espérer à ignorer le point de vue de l’Académie de
Médecine ? Ne pouvons-nous pas trouver un mode
de définition qui cadre avec les connaissances
scientifiques, de façon à pouvoir communiquer
avec le corps médical ?
L’objet de cet article est donc à la fois de faire
connaître ces avancées et de tenter de définir enfin
clairement et rationnellement ce qui est la pierre
angulaire de plusieurs corps de profession : la lésion
ostéopathique (ostéopathie) ou lésion tissulaire
réversible (étiopathie), également la subluxation
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I. Quelques définitions.
A. Le dictionnaire.
Une définition médicale tout d’abord (Dictionnaire
médical Masson, 2009) :
Lésion : « Traumatisme, ou altération morbide,
organique ou fonctionnelle, des tissus. »
Et encore : « Lésion fonctionnelle : Lésion se
manifestant par des troubles des fonctions d’un
organe sans altération visible de
sa structure. »
Il se profile donc déjà que, du
point de vue médical, le terme
de « lésion ostéopathique » cadre
tout-à-fait avec cette définition,
à savoir traumatismeou altération
fonctionnelle des tissus, ce qui
englobe articulations, ligaments,
fascias, et organes viscéraux, à
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l’exclusion, notons-le, des altérations morbides ou
organiques tout court (plaies, nécroses, infections…),
qui tracent la frontière entre médecines manuelles et
médecine générale, et nécessitent une consultation
médicale.
La deuxième partie (lésion fonctionnelle) décrit,
médicalement, très bien, l’essence de la lésion
ostéopathique (et ses « cousines ») soit lésion, et non
pas dysfonction qui est trop général (médecine,
mécanique, informatique…) se manifestant par
des troubles de la fonction, sans altération visible
(autrement que par la main qui palpe) de sa
structure. Cela trace encore la limite entre les deux
médecines (manuelle et générale), par exemple
l’entorse sans dégâts et la rupture ligamentaire.
Le site Dictionnaire.com nous apprend (médecine)
que la lésion est la « modification d’un organe, d’un
tissu, sous l’influence d’un agent pathogène, d’un
traumatisme ».
Ceci cadre également avec la définition de la
lésion ostéopathique, nonobstant l’existence des
influences posturales.
Contrairement à une nécessité exprimée ici ou
là, parfois contestée, il n’est donc nul besoin
d’abandonner le terme de lésion ostéopathique,
notre spécificité, la définition claire en étant présente
dans les dictionnaires médicaux. Still ne s’était pas
trompé, et le terme de dysfonction somatique ne
permet en rien de faire avancer le débat ou la
communication médicale sur l’ostéopathie.
B. Définitions en ostéopathie.
- Le Site de l’Ostéopathie (2) nous donne : « Une
lésion [ostéopathique] est une atteinte de l’intégrité
du mouvement d’une articulation, d’un organe,
d’un viscère, etc. » soit une limitation de la mobilité
mais sans préciser dans quels paramètres. L’on ne
s’étendra pas sur le reste de la définition, « stase
liquidienne entraînant une fibrose des tissus adjacents
» présentant trop de suppositions non démontrables,
comment palper une stase liquidienne et pourquoi
et par quel mécanisme histologique celle-ci pourraitelle entraîner une fibrose ? (et qu’est-ce qu’une
fibrose, etc. ?) En médecine, une fibrose est une
formation pathologique de tissu fibreux, nodules, qui
ne pourraient en aucun cas disparaître lors d’une
séance d’ostéopathie.
- Le Site de l’Ostéopathie encore : « J’ai pensé que
l’os (osteon) était le point de départ qui détermine
les causes des conditions pathologiques et j’ai
associé osteon avec pathos (souffrance) ; il en est
résulté OSTEOPATHIE ». - A. T. Still.

L’os est évidemment notre outil quotidien, puisque
c’est lui qui nous permet de palper et de manœuvrer,
mais nous savons aujourd’hui qu’il n’est en rien
responsable ou porteur de la lésion ostéopathique,
ce n’est que le levier du mouvement de test et de la
prise pour la correction de la lésion, qui siège ailleurs.
Dans le prolongement de la pensée de Still, on peut
aujourd’hui affirmer que l’os est le point de départ
qui permet de constater la condition pathologique,
et de la traiter.
- Le site Ostéopathie 64 (3) nous donne une
définition un peu
vague - à type
de « dysfonction
somatique,
qui
est une mauvaise
fonction ou une fonction altérée d’éléments reliés
au
système
musculo-squelettique
(squelette,
articulation, muscle et fascia) et reliés aux systèmes
vasculaires, lymphatiques et nerveux ». Ceci pourrait
se rapporter aussi bien à une fracture du fémur avec
embolie graisseuse, qu’à une épicondylite, ou un
hématome musculaire…
Sont évoquées ensuite les restrictions (de quoi ?), les
hypomobilités (de quoi ?) ou les densités (de quoi
là encore ?), mais qui font lien avec les densités
décrites par les étiopathes (point commun).
Ce type de définition propose au final bien plus de
questions que de réponses.
De plus, dans le mode de survenue évoqué ensuite :
« Après un choc, un trauma, ou par phénomène de
compensation des muscles vont se contracter pour
protéger l’endroit qui souffre », ceci ne concerne
que les phénomènes adaptatifs posturaux ou les
situations rachidiennes aigües. « Si cette contraction
a été violente ou longue (plusieurs semaines) il va
y a avoir une modification tissulaire. Une certaine
fibrosité — Comment situer ce terme sur le plan
médical ? — va s’installer et cela va limiter la mobilité.
Va s’en suivre une mauvaise vascularisation, un
mauvais drainage — Comment et pourquoi ?
— et une “contamination” de cette mauvaise
mécanique locale à d’autres parties du corps par
le fait d’attaches musculaires ou fasciales » — Là
aussi pourquoi et comment ? Comme la plupart
des définitions de la lésion ostéopathique, il est fait
appel aux constatations du praticien et non aux
causes effectives, que vous allez découvrir ci-après.
Au final, cette définition n’est pas celle de la lésion
ostéopathique, mais celle du complexe lésionnel
intervertébral, situation multifactorielle.
- L’IFBO, Institut Franco-Britannique d’Ostéopathie
(4), définit la lésion ostéopathique : « Une lésion
ostéopathique se manifeste par une perte de
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mobilité [et] Il en
résultera
unblocage
partiel de l’articulation
».
Pourquoi
et
comment se produit un
blocage partiel d’une
articulation, selon quels
critères et dans quels paramètres ? Cette description
fait appel aux effets de la lésion, et n’explique pas
sa causalité. Ce sont pourtant les réponses à ces
questions qui vont nous permettre de dialoguer et
d’échanger avec le corps médical.
Toujours sur le même site de l’IFBO, on peut lire
que nombre de lésions ostéopathiques sont
silencieuses, comme le savent fort bien la plupart
des ostéopathes, et rappelons au passage qu’il est
fort simpliste, comme on veut le faire en médecine,
de manipuler une vertèbre en considérant que la
douleur est due à ce problème ponctuel. Chaque
situation douloureuse fait en effet appel à au moins
trois lésions ne s’accordant pas entre elles du point
de vue de l’adaptation mécanique, ou, en fait,
posturale, c’est le complexe lésionnel intervertébral,
qui n’est pas le sujet de cet article.
- L’Institut de Formation Supérieure en Ostéopathie
de Rennes (5), souligne la différence entre la lésion
ostéopathique, dénommée structurelle et ses effets
de mobilité décrits par les ostéopathes (sous-entendu
non kinésithérapeutes) et qui « confondent les effets
et la cause ». Si le propos s’entend, il manque tout
de même dans la suite une
définition claire de ce qu’est
la
lésion
ostéopathique
structurelle qui se résume ici
à être décrite par le type de
manipulation la corrigeant,
spécifique à cet institut, sûr
et efficace, etc. Est évoquée
la définition « matérialisée
» de la lésion et elle est
expliquée
comme
une
modification de la circulation due à un traumatisme
(exemple de la joue giflée qui rougit), mais pourquoi
cette modification persisterait-elle des jours, des
mois ? La joue ne reste pas rouge… Et comment la
modification de circulation modifie-t-elle la densité
et l’élasticité des tissus ?
Et enfin, et non des moindres questions, pourquoi une
manipulation, décrite comme spécifique par l’auteur
modifierait-elle, dans le bon sens, la circulation puis
l’élasticité du tissu conjonctif ?
- La définition s’approchant peut-être le mieux
de la réalité physiologique est lisible sur le site
Why Osteopathy.com (6) où Sylvain Gateaud
l’explique par : « la perte de mobilité tissulaire », —
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mais — « mobilité
qui est réduite ou
inexistante
dans
une des directions
du
mouvement
». Une précision
importante puisqu’elle s’approche effectivement de
cette différence entre deux mouvements opposés
que repère l’ostéopathe par ses tests. Il s’agit là de
l’anomalie de mobilité caractéristique de la lésion
ostéopathique.
Nous est ensuite expliquée la nature de la lésion par
un phénomène de « ventouse dans l’articulation qui
maintiendrait » cette anomalie, mais là encore rien
de biologique ne vient étayer cette affirmation.
- Frédéric Houdard, sur son site Ostéoposture, donne
une autre définition (7) : « La lésion ostéopathique,
aussi appelée dysfonction ostéopathique, est
une réaction mécanique
et physiologique d’une
structure du corps en
réponse à une agression
: trouble de la posture,
traumatisme,
efforts
répétés, maladie, stress
psycho-émotionnel
ou
facteurs environnementaux
(mauvaise
alimentation,
mauvaise hygiène de vie,
pollution…). Elle s’accompagne inexorablement
d’une restriction de mobilité de la structure
concernée.
»
Malheureusement,
l’expression
réaction mécanique et physiologique (pourtant
proche de la réalité neurologique) est trop vague et
pourrait aussi bien s’appliquer à une tendinite ou à
un hématome !
- Un établissement de soins (8), sans doute plus au
fait des dernières découvertes, nous propose une
définition plus proche de la réalité anatomique et
physiologique :
« Il s’agirait d’un processus mémorisé au niveau
sous-cortical. La trace mémorisée, par des voies
effectrices créant une facilitation des motoneurones
d’un étage médullaire, limiterait la capacité de
l’ensemble ostéo-articulaire à changer d’axes
de mouvement. …/… Il s’ensuivrait une restriction
de mobilité, avec éventuellement, un ou des
étirements capsulo-ligamentaires. La richesse en
récepteurs de la capsule et les ligaments, ainsi que
la facilitation neuronale, expliqueraient la diversité
des phénomènes lésionnels engendrés par une
lésion ostéopathique articulaire. »
Nous y reviendrons dans la définition finale de la lésion
ostéopathique, car la définition-ci dessus donne
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encore une fois la primauté aux motoneurones, mais
il est des articulations où le muscle ne peut maintenir
la lésion en l’état, par exemple un glissement
postérieur du tibia sous le fémur après une chute à
genoux, ou une lésion en latéroflexion latérale du
coude, ou encore un talus (astragale) en varus sous
le tibia, alors qu’il n’a aucune insertion de tendon
musculaire !
- L’AFO - Association Française des Ostéopathes
- (9), définit la lésion comme «
une modification réversible des
caractéristiques mécaniques du
tissu conjonctif », ce qui semble
très proche de la définition
des étiopathes, la L.T.R. (Lésion
Tissulaire Réversible)
Par contre, on s’approche
d’une définition réaliste : « Les mécanorécepteurs
tissulaires transforment le signal mécanique (la
déformation) en signal électrique qui active le
système neurologique (Proprioception, premier
temps de la lésion ostéopathique). Celui-ci en
réponse (c’est cela la nouveauté, mais de quelle
façon ?) modifie les paramètres de la contrainte
—Cela est impossible, le système nerveux ne peut
modifier l’intensité, la puissance, la direction d’un
choc mécanique, mais seulement les structures du
corps — appliquée et par conséquent l’état de
déformation et de mobilité tissulaire ». Il manque là
aussi l’explication, la deuxième partie du processus.
- Dans son ouvrage Précis de matière ostéopathique
(10), Pascal Javerliat pose une définition et adopte
le terme de « dysfonction somatique ». Cette
redéfinition illustre bien le problème à éclairer, en
l’absence d’un facteur de
compréhension essentiel, le
lieu et le mécanisme exact de
la lésion ostéopathique.
« Ce terme [la dysfonction
somatique]
est
utilisé
dorénavant en remplacement
de
celui
de
lésion
ostéopathique qui ne traduit
pas la réalité anatomique
du phénomène et pouvait
prêter à confusion ». Et encore
: « L’ostéopathe ne traite
pas les processus lésionnels anatomiques, il n’est
pas chirurgien ». Tout en étant d’accord sur le fait
que nous ne sommes pas chirurgiens, force est de
constater que la définition médicale de la lésion a
évolué (comme évoqué plus haut) et que rien ne nous
contraint plus à abandonner ce terme, qui ne prête
pas à confusion s’il reste accolé à ostéopathique.
Plus loin, « Il traite une physiologie pervertie, les

dysfonctionnements d’un mécanisme physiologique
». Là encore, comme nous le verrons plus loin,
l’origine neurologique de la lésion ostéopathique ne
permet plus de la classer dans les « anomalies » ou
« dysfonctionnements », mais au contraire dans les
fonctionnements d’un système, avec son rôle précis
dans l’équilibre du corps. D’ailleurs, Pascal Javerliat
mentionne ensuite Littlejohn en revenant au terme
de lésion ostéopathique…
On retrouve plus loin cette notion d’anomalie
concernant la lésion ostéopathique, évoquée par
Pascal Javerliat, citant Michel Roques (p. 110) : «
Nous partageons l’avis de Michel Roques lorsqu’il
indique que la dysfonction somatique ne doit pas
être considérée comme le phénomène déclenchant
des symptômes, mais, déjà, comme l’expression de
l’inadéquation de l’organisme [ !], et plus encore «
Quand l’organisme est adapté à son environnement,
ses processus de rétro-contrôle et de régulation sont
adaptés aux contraintes qu’il subit ».
Soit ! Mais que l’on nous explique comment
l’organisme le mieux équilibré du monde peut
s’adapter à une chute d’échelle de trois mètres
sur le bassin ? L’on peut déjà supposer au contraire
que la création active d’une lésion ostéopathique
dans ce type de chute soit un moyen d’adaptation
évitant une fracture, comme nous le verrons pour la
cheville.
- Dans son article sur la Dysfonction somatique
(11), Zachary Comeaux nous livre une réflexion plus
aboutie, un panorama des différentes hypothèses :
Démarrant sur la « dysfonction
somatique », et ce « malgré
l’évidente stérilité de l’expression
», il nous rappelle que celle-ci « n’a
pas été créée lors d’un symposium
scientifique, » mais au contraire, «
cette mise en œuvre fut motivée
par des impératifs économiques
médicaux ». Entre autres pour « les
assurances et un public critique
exigeant des critères spécifiques pour définir un
service… ».
Ceci n’est pas, et de loin, le meilleur motif pour
changer une définition…
Il nous rappelle ensuite l’origine de ce terme de
dysfonction somatique, croisement sémantique
entre composante somatique de la pathologie
de Korr (1948) et la dysfonction spinale (prémisse
des découvertes récentes…) de Cole (1952), alors
que dans le concept clé d’Andrew Taylor Still, «
Rapidement, le dysfonctionnement articulaire [partie
apparente et palpable de la lésion] empêchant la
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fonction physiologique saine et normale, fut appelé
lésion ostéopathique ». Et enfin : « Depuis 1916
aucune commission de travail n’est parvenue à un
consensus » [sur la définition de la lésion].
Ensuite, Zachary Comeaux évoque W. Cole
(1952) (11 bis)qui « fournit un rapport et un résumé
complet des 50 premières années de la recherche
ostéopathique. Cole insiste sur le fait que la lésion
ostéopathique n’est pas une fixation strictement
articulaire, mais implique un complexe tissulaire
solidaire de l’articulation concernée ».
Le concept de Cole s’étendait donc déjà, grâce à
ses recherches, au fait que les tissus « manipulent »
l’articulation. Mais qui manipule les tissus ?
Puis Zachary Comeaux évoque Irvin Korr (11ter) qui
proposera son « modèle de facilitation musculaire
via un dérèglement de la boucle alpha-gamma
». Mais pourquoi ce dérèglement et pourquoi
expliquer une anomalie par une autre, et en quoi
cela concernerait-il les articulations qui n’ont pas
de muscles pour les maintenir en lésion ? Exemple
: les interphalangiennes en lésion d’abduction…, «
modèle contesté plus tard par Mitchell lui-même,
car sans preuves autres qu’empiriques ».
Lui succèdera le modèle de la facilitation
nociceptive. Mais où est la nociception dans une
cheville ayant subi une entorse dix ans auparavant
et ne FAISANT PAS SOUFFRIR LE SUJET, mais dont la
lésion perturbe néanmoins le positionnement correct
du genou et de l’iliaque ?
« Plus récemment Willard (11quater) conteste
le concept du « segment facilité » par voie
parasympathique, pouvant justifier la dysfonction
somatique, insistant plutôt sur le rôle d’une
sensibilisation centrale, comme facteur causal dans
la douleur chronique associée à la dysfonction
somatique ». Ceci est d’autant plus pertinent que
nombres de lésions ostéopathiques sont silencieuses,
sans douleur aucune. Willard nous rapproche ainsi
des récentes avancées.
Z. Comeaux parcourt ensuite la Modélisation
Biologique Approfondie, faisant appel à des notions
de physique quantique, reliant un modèle structural
complexe avec une notion de continuité de la
structure fasciale à la membrane cellulaire, mais
ceci est difficilement lisible et transmissible au corps
médical, renforcé par des notions de courants
d’ondes, de pulsions énergétiques et vibratoires,
tous éléments de nature, actuellement, à obscurcir
le débat plus qu’à l’éclairer.
Sa définition, au final, reste celle de la dysfonction
somatique, le mieux étant de la reprendre in extenso
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:
« Un dysfonctionnement de l’ensemble du complexe
corporel (physique, mental et spirituel), se manifestant
habituellement sous la forme d’une restriction
mécanique du système musculo-squelettique
(squelettique, articulaire, myofascial [tissu conjonctif
?], structural), souvent accompagné d’une sensibilité
(douleur), d’une unilatéralité, d’une restriction de
mobilité et d’un changement de la texture tissulaire.
Des dérèglements des systèmes vasculaire, viscéral,
lymphatique et nerveux correspondants s’y trouvent
associés, de manière causale ou adaptative. »
Comment et pourquoi ?
Reconnaissons à l’auteur le mérite d’encourager une
discussion, ainsi qu’il l’évoque et comme le souhaitait
Still, mais également, qu’à force de ne pas vouloir
se cantonner dans les périmètres trop restreints
habituels à la compréhension des ostéopathes, la
définition s’étire jusqu’à ne plus décrire quoi que
ce soit de précis. Elle pourrait en effet tout aussi
bien définir la Polyarthrite Rhumatoïde (PR) ou le
Rhumatisme Articulaire Aigu (RAA). L’on s’éloigne
du but, qui est, à travers une définition, de cerner
l’essentiel, ce qui est caractéristique, qui permet
de distinguer un phénomène d’un autre de façon
certaine et transmissible.
- Dans sa Définition de la lésion ostéopathique (12),
ATMAN précise : « la lésion, ou dysfonction somatique,
existe en tant que cicatrice du tissu conjonctif
(inflammation-fibrose-sclérose) ». Mais comment
une cicatrice pourrait-elle passer inaperçue (en
autopsie par exemple) ou disparaître en l’espace
d’une séance ? Cette définition ne correspond
malheureusement pas à celle d’une cicatrice au
sens médical du terme.
Donc, en première conclusion :
- Lésion : Oui, en règle générale, les anomalies que
nous détectons sont des lésions dans le sens où elles
entravent le fonctionnement normal d’un segment
articulaire, par traumatisme ou par adaptation
posturale.
- Ostéopathique : Oui, car elle est détectée par la
palpation spécifique de l’ostéopathe, qui repère
quelque chose de pathologique par la prise en main
de deux os, bras de levier. Cette définition couvre
l’ostéopathie structurelle et crânienne. Un sort spécial
devra être réservé à l’ostéopathie viscérale pour
des raisons évidentes, et aussi à cause du fait que
la prise en main et ses pressions, constituent autant
de sources d’effets réflexes difficiles à évaluer, et à
différencier des effets mécanique évoqués, dans
cette pratique par ailleurs fort utile et bénéfique.
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- Dysfonction : Non, car comme nous le verrons plus
loin, et conformément aux dernières découvertes
anatomiques et surtout neurophysiologiques, la
lésion n’est pas une dysfonction - qui comporte une
connotation d’erreur - mais bel et bien une fonction
du système nerveux, avec un rôle précis.
- Somatique : Non. Un terme trop vague (le corps) ou
trop spécifique au corps de la vertèbre.

C. Définitions des cousines
1. - L’Étiopathie
La Lésion Tissulaire Réversible décrit, comme
l’ostéopathie, une lésion atteignant les tissus - mais
réversible - ce qui introduit la notion de possibilité
thérapeutique dans l’intitulé lui-même. On peut
faire à cette définition le reproche d’un terme large,
un peu vague, ou en attente d’une définition plus
précise.
- Des précisions nous sont proposées
par Alexandre Le Guillanton sur son
site (13), sur les Lésions Tissulaires
Réversibles, qui « s’installent dans
notre organisme, par un manque
de sollicitations optimales », suivie
d’une comparaison mécanique
avec la boule de caravane. Cette
définition, très vague, pourrait aussi
bien être celle d’un calcul vésical

ou biliaire. Et le sport devrait alors suffire à résoudre
le problème. Le tissu conjonctif est ensuite décrit
comme « le support de la L.T.R », rejoignant, malgré
la volonté évidente de l’auteur de se démarquer
de l’ostéopathie, les définitions (et la réalité
physiologique) de la lésion ostéopathique et de
la fasciathérapie. Il est ensuite insisté sur la grande
différence entre les tests de l’étiopathe qui recherche
« différentes résistances » à l’aide de « pressions
entre deux vertèbres », alors que l’ostéopathe «
recherche la lésion ostéopathique par différents
test de mobilité ». Il se pose ici une simple question
scientifique : À la recherche de perte d’élasticité
(« différentes résistances ») dans le tissu conjonctif,
nous sommes en présence d’un système assimilable
à celui des ressorts, en mécanique. Comment peuton rechercher une tension (élasticité) sans appliquer
une déformation (par la mobilité) ? On ne peut tester
un ressort qu’en l’allongeant. On ne peut dissocier
allongement et élasticité. L’auteur mentionne
d’ailleurs la « diminution de sa déformabilité » (du tissu
conjonctif), terme équivalent à la perte d’élasticité.
Une différence d’école mais irréelle et inutile,
l’étiopathe étant obligé d’appliquer un mouvement
pour ressentir une résistance, exactement comme
l’ostéopathe…
Quand à la manipulation qui « n’a pour but final que
de lui [le tissu conjonctif] redonner ses qualités », elle
rejoint exactement l’action de l’ostéopathe qui, à
travers une manipulation brève et courte (structurel)
ou une action réflexe (fonctionnel), cherche à
retrouver un tissu conjonctif qui n’impose plus
d’anomalies de mouvements aux vertèbres traitées.
La démarche est mécaniquement strictement la
même, ce que savent et disent intuitivement nombre
de patients consultant les deux professions.
La conclusion : « Notre action semble donc être plus
neurologique que mécaniste » s’approche de très
près, comme nous le reverrons plus loin, des dernières
découvertes histologiques et neurologiques dans ce
domaine.
L’on ne s’attardera pas par ailleurs sur la notion
de vertèbre déplacée dont personne avec une
formation sérieuse ne considère plus l’existence ni
l’intérêt.
2. - Chiropratique
La
définition
concise
que
propose
Wikipédia
de la subluxation (14)
donne la suprématie à
la vertèbre, mais que
signifie médicalement une
subluxation ? Il s’agit d’une
course articulaire ayant
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emmené l’articulation au-delà de ses amplitudes
physiologiques mais en deçà de ses limites de perte
de contact (qui serait une luxation). Médicalement,
rien n’indique que quoi que ce soit puisse maintenir
l’articulation dans ce secteur de subluxation, et il n’est
censé en rester qu’une souffrance ligamentaire, qui
récupère spontanément en vingt et un jours. Cette
définition ne spécifie donc rien sur ce que traite
le chiropracteur car elle utilise un terme médical
hors de son sens. Et puis toutes les zones du corps
peuvent être le siège de lésions ostéopathiques, pas
seulement les vertèbres.
- Le Site de l’Ostéopathie (15), nous rappelle
l’origine du nom chiropratique (ou chiropractie) : «
Le Révérend Père S. H. Weed qui fut guéri de crises
de rhumatisme proposa d’appeler cette méthode
la CHIROPRACTIE du grec keir la main et praktikos la
pratique. Daniel David Palmer l’accepta, c’était le
18 décembre 1895 », postérieurement à la création
de l’ostéopathie.
- Selon le Dr Richard Morency, DC sur son site (16) La
« vertèbre déplacée » (sic) est due « à une altération
complexe de l’équilibre des gaz qui composent
le liquide synovial, la peur et le stress chronique
entrainant une hyper activité musculaire ». Dont
acte. Mais où sont les preuves par analyse de ces
changements chimiques ? Et quid des postures
dévoyées que le patient ne ressent même pas ?
Comment peuvent-elles engendrer la peur ? Nous
sommes là très éloignés d’une définition scientifique.
- D’après le centre KIRO SPECIFIC (17), les vertèbres
sont sujettes à de « légers désalignements », définition
ne pouvant apporter quelque compréhension que
ce soit à un interlocuteur médical, et toujours battues
en brèche par l’absence d’images radiologiques
de ces « déplacements ». « Des micro-blessures
sont infligées aux ligaments et aux muscles qui
désalignent légèrement (comment ?) la structure
de votre cou […] dont […] les retombées se font des
années plus tard. » Pourquoi ? Pas d’éclairage sur le
fond du problème. Je renvoie d’ailleurs ici le lecteur
à l’article « Whiplash » sur le Site de l’Ostéopathie.
- Le Site de l’Ostéopathie nous donne également
en ce qui concerne la chiropratique : « C’est le
désaxement [terme de mécanique inexistant dans
les dictionnaires médicaux, donc inutilisable en
médecine] d’un segment vertébral par rapport à celui
du haut et du bas, et habituellement à l’extrémité du
mouvement, ou même au-delà. » Nous serions alors
dans le domaine de la luxation intervertébrale, dont
le traitement n’appartient pas à l’ostéopathe ni au
chiropraticien, mais au médecin orthopédiste. Cette
option de définition est médicalement impossible
! « Comme résultat, le mouvement physiologique
de la vertèbre [par rapport à quoi, quel point dans
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l’espace ?] ne se produit pas [il s’agirait alors d’une
arthrodèse ? Il n’y a aucun mouvement ?], ce qui
détermine un certain degré de fixation, une tension
dans l’articulation vertébrale [ne devrait-on pas
plutôt parler de l’articulation intervertébrale ?], une
altération du diamètre du trou de conjugaison [cela
devrait se voir à la radio !] et comme conséquence
une compression des troncs nerveux, de la congestion
des régions foraminales [autour des trous de
conjugaison, formés par deux vertèbres juxtaposées]
et le développement éventuel [l’auteur n’est pas sûr]
d’adhérences » [encore une hypothèse qui devrait
se prouver lors d’autopsies, comme tissus visibles, à
l’instar des adhérences abdominales, qui sont vues
et répertoriées par les chirurgiens]. Ces signes sont
en fait ceux du pincement discal, alors visibles sur
des radios, source de névralgies par modification
de la géométrie inter vertébrale, une conséquence
tardive de la lésion ostéopathique intervertébrale.
Beaucoup de présupposés dans ces définitions sont
autant d’obstacles à un dialogue avec le corps
médical, où il est question de « subluxations » maintenues par quoi ? -, « d’adhérences » - comment
pourraient-elles céder dans le temps d’une séance
? - De plus certaines de ces définitions recouvrent un
ensemble de phénomènes observés qui dépassent
le cadre d’une simple lésion ostéopathique,
mais définissent plutôt le complexe lésionnel inter
vertébral.
3. - Médecine
Selon

Wikipédia (18), la médecine générale,
intéressée
par
les
résultats
obtenus par les ostéopathes, les
chiropracteurs, etc., a décidé de
soigner le dos (rachis), sujet à des
Dérangements [que peut signifier
ce terme sur le plan médical
? Trouble physique d’après Le
Dictionnaire.com] Inter Vertébraux
[ne s’intéressant là aussi qu’aux
vertèbres] Mineurs soit au complet
DIVM ou DIM [d’après Wikipédia
et R Maigne]. Le terme mineur
est tout-à-fait curieux mais évoque sans doute un
problème dont on ne veut pas qu’il soit trop sujet
à polémique et donc qu’on désamorce en le
rendant « mineur », mais qu’est-ce que cela veut
dire d’un point de vue scientifique ou médical ? La
réponse semble évidente : C’est secondaire, sans
grande importance… Pourquoi alors y accorder
de l’importance ? Finalement, l’auteur, en vient à
évoquer une « dysfonction bénigne réversible », ce
qui se rapproche étrangement de la dysfonction
somatique, voire de la lésion tissulaire réversible des
étiopathes.
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Pourquoi un tel acharnement à différencier ce qui
est de toute évidence semblable, voire identique ?
Le reste de la définition mélange les notions de
tenségrité (restant confiné à une notion de matériau)
et les contractures paraspinales profondes (qui les
commande ?), semblant ainsi hésiter entre deux
explications, mais sans vouloir trancher.
- Sur Santé guérir notre famille.com (18bis) la
définition du DIVM (ou DIM) s’affine avec l’idée « d’un
dérèglement fonctionnel d’un segment vertébral
de nature mécanique et réflexe », cantonnant là
encore la définition à la région vertébrale.
- Enfin sur le site de la SOFMMOO (19), l’incertitude
liée à la théorie du DIVM se retrouve dans les résultats,
inévitablement : « Les résultats même du traitement
sont déroutants. Certains patients sont soulagés par
des manipulations vertébrales, d’autres n’y trouvent
aucun mieux. » Ce taux d’échec est sans doute
lié à cette confusion entre lésion ostéopathique phénomène simple corrigé par une technique simple
ou unique - et le complexe lésionnel intervertébral,
phénomène polyfactoriel nécessitant plusieurs
techniques différentes, mais que la médecine veut
traiter avec une technique simple, et confond
fréquemment avec la douleur…
4. Fasciathérapie
La fasciathérapie (20) se divise, hélas, en
Fasciapulsologie de Christian Carini (1995) et en
Fasciathérapie de Danis Bois (1984). La thérapie
des
fascias
se
donne
pour but de corriger des
restrictions
détectées
par
la
palpation
spécifique
du
fasciathérapeute.
La
correction est manuelle, le
principe étant de « suivre », sans
levier osseux, les changements
orchestrés au sein du fascia par
la prise du praticien. La lésion
détectée puis corrigée, consiste en un changement
palpable dans la micro mobilité des fascias, liée
à un traumatisme ou un stress et induisant un
changement dans la micro circulation locale, ceci
avec des effets sur la vitalité et l’élasticité des tissus
avoisinants. La lésion n’est pas ici expressément
définie mais évoquée au travers de ses effets
(épaississements, perte de souplesse et restriction
de mobilité fasciale), bien que centrée sur le fascia,
comme une « mémoire ».
Rappelons au passage que le premier à s’intéresser
aux fascias fut Andrew Taylor Still, fondateur de
l’ostéopathie, qui plaçait déjà le fascia au premier
plan thérapeutique.

5. Biokinergie
Cette
méthode
jamais
invitée
à la table des
m é d e c i n e s
manuelles approche pourtant l’essence de la
définition de ce que nous traitons, en parlant de
l’enroulement tissulaire spiralé transversal (Lidoreau,
1989).
Le lien avec la fasciathérapie est évident, mais
tout le monde brouille les cartes en cultivant des
différences (comme la fasciapulsologie) pour
conserver sa spécificité (Carini, 1995)
L’enroulement dont il est question, puisqu’il est
palpable, est donc réel, et ne peut être réalisé
que par les tissus fibreux de maintien du corps, les
ligaments et les fascias. Il est spiralé, sans doute
parce que la contraction active d’un élément
donne ce mouvement à la zone palpée. Transversal
parce qu’il interrompt cette continuité tranquille
que l’on peut observer, tout le long d’un muscle,
par exemple, dans son élasticité à la pression.
L’enroulement marque une zone dure, qui « tourne
» sous les doigts. C’est par exemple le cas dans le
triceps d’un footballeur qui a pris une « béquille ».
Le muscle, ou son support fascial, se met en striction
locale, palpable et reconnaissable sous les doigts,
avec une légère perte d’élasticité longitudinale du
muscle, qui va induire par exemple des tendinites à
répétition du tendon d’insertion, le tendon d’Achille
(associée à d’autres facteurs…).
Cette définition nous parle donc de près de la lésion
ostéopathique en termes quasi anatomiques et nous
verrons plus loin qu’elle est très proche de la réalité
anatomique ET physiologique de celle-ci, même si
les preuves ici font aussi cruellement défaut.
De plus, considérant « Robert Fulford, autre étudiant
de Sutherland, qui nomma ce qu’il considérait
comme l’équivalent de la dysfonction somatique
: « le siphon énergétique » (Comeaux 2002) », on
ne peut passer à côté de la similitude au moins
géométrique (siphon-spirale) avec la définition de
Michel Lidoreau concernant la lésion spiralée de la
biokinergie…
6. Kinésithérapie
Paradoxalement, une excellente approche de la
lésion ostéopathique nous est délivrée par une revue
de … kinésithérapie : Profession Kinésithérapeute
(21).
Bien qu’ayant tendance à restreindre les effets de
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la lésion d’une articulation au
plan local, la définition évoque
ces paramètres mineurs de
la mobilité articulaire, peu
considérés en médecine et
pourtant
incontournables
en physiologie. Elle met en
évidence par ailleurs, que
la situation (de lésion) est
due à l’action conjointe de
muscles et de tissus conjonctifs, de part et d’autre
de l’articulation, avec « un côté “ responsable ”,
raccourci et contracturé, et un côté “ modulateur”
contracturé mais étiré ». L’ensemble du dispositif
empêche l’os de se mouvoir du côté de la « barrière
» des ostéopathes, alors que le mouvement du côté
« responsable » est plus facile que normalement
(côté appelé lésionnel).
Le mécanisme est attribué à « une mauvaise
gestion des arcs réflexes », mais ne fait qu’expliquer
un « défaut » par un autre défaut. Que veut dire
médicalement mauvaise gestion ?
Il manque toujours au final une explication claire,
scientifique et transmissible, sur l’origine de la lésion
ostéopathique et de ses cousines.

II. - Nouvelles découvertes sur le fascia

A. - « Plasticité fasciale - une nouvelle explication
neurobiologique »
Dans un article très étoffé, le Biologiste Robert Schleip
(22) nous apprend que le modèle classique de
visco-élasticité et de déformation du fascia admis
pour expliquer les réactions de celui-ci en thérapie
manipulative ne résiste pas à l’étude des propriétés
réelles du fascia en laboratoire. Les fourchettes de
force nécessaires à sa déformation sont à la fois
trop élevées par rapport à ce qui est pratiqué dans
les gestes d’ostéopathie, surtout les plus légers, et
les temps de réaction de cette étude ne cadrent
pas avec les temps de corrections observés en
pratique thérapeutique. Le phénomène (lésion
ostéopathique et sa correction) n’est donc pas, à la
lumière de ces découvertes, de nature mécanique.
Par contre le fascia est largement implanté de
mécanorécepteurs, mais également de cellules
musculaires lisses sous contrôle sympathique.
Cette nouveauté éclaire enfin de façon logique
le comportement du fascia, capable de modifier
son tonus, probablement localement, de répondre
à des stimulis mécaniques, des traumatismes, des
contraintes posturales et à la main qui soigne.
Le modèle de Rolf et ses changements
thixotropiques,
par
exemple,
ne
coïncident pas non plus avec les
changements instantanés du fascia
ou des tissus conjonctifs observés en
R o b e r t pratique, avec un matériau qui, de
plus, devrait retourner à son état initial
Schleip
au bout de quelques minutes, ce qui
n’est pas le cas après une correction manuelle. La
piézo-électricité évoquée également, intervenant
effectivement dans l’ostéogenèse après fracture
exige une quantité de temps incompatible là aussi
avec les changements immédiats d’une séance.
Les forces évoquées par rapport aux propriétés
mécaniques des fascias seraient d’ailleurs sources
de lésions avec micro-ruptures et inflammation,
éléments incompatibles avec une démarche de
soins (crochetage et Cyriax ?). L’auteur conclue
sa présentation sur le fait que dans la vie courante
de multiples occasions d’applications de forces
constantes pourraient modeler le bassin, le dos, etc.,
ce qui n’est pas le cas. Il existe donc un garde-fou, ou
une barrière entre ce que le corps admet et intègre
mécaniquement et ce qu’il maintient à l’écart.
Un fait d’importance vient s’ajouter :
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« On peut donc suggérer que les qualités d’autorégulation du système nerveux du patient doivent
être, pour les manipulations myofasciales, intégrées
dans un modèle d’explication de la dynamique
de plasticité fasciale » - et donc de la lésion
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ostéopathique et de sa correction.
De plus, et c’est la réponse à une question récurrente
:
« Les propres expériences de l’auteur dans le
traitement des gens sous anesthésie (avec des
résultats très semblables à ceux notés en traitant
manuellement des pièces fraîches de viande
animale) ont montré que sans une connexion
nerveuse appropriée, le tissu ne répond pas comme
il le fait dans des circonstances normales (23).
Bien qu’on n’ait pas pris la chose en considération
dans les temps récents, le fait d’inclure le système
nerveux dans une tentative de comprendre que
la réaction fasciale n’est pas du tout un concept
nouveau, comme le fondateur d’ostéopathie
d’Andrew Taylor Still l’écrivait il y a plus d’un siècle,
s’impose ».
« L’âme de l’homme avec tous les courants d’eau
vive semble demeurer dans le fascia de son corps.
Quand vous prenez en charge le fascia, vous traitez
avec les succursales du cerveau et sous la loi de
l’économie générale, la même que le cerveau luimême et pourquoi ne pas le traiter avec le même
respect ? » (Still 1899).
- Les récepteurs
D’après une étude sur le fascia thoracique de
1992 (Yahia et Coll, 1993) (24) il existe dans les tissus
conjonctifs des
récepteurs de
Pacini, des «
paciniformes »
plus petits, et
des récepteurs
de Ruffini.
Il
semble
probable que
les récepteurs
de Pacini ne
soient stimulés
que par des manipulations de grande vélocité ainsi
que par des techniques vibratoires, tandis que les
terminaisons de Ruffini seront également activées par
des techniques de relâchement de tissus mous lentes
et profondes. Les deux types de mécanorécepteurs
intrafasciaux, les Pacini/ Paciniformes et les corps
de Ruffini, se trouvent dans tous les types de tissu
conjonctif dense c’est-à-dire le fascia musculaire,
les tendons, les ligaments, les aponévroses et les
capsules articulaires. Rajoutons-y-aussi la dure-mère,
ce qui regroupe tous les tissus que l’ostéopathe est
amené régulièrement à soigner.

Au
niveau
des
jonctions
myotendineuses, les
corpuscules de Pacini
sont plus fréquents sur
le versant tendineux
(par opposition aux
organes
tendineux
de Golgi qui sont
plus fréquents sur le
versant musculaire).
Il a aussi été montré
qu’ils étaient plus
fréquents dans les
parties plus profondes
des
capsules
articulaires, dans les
ligaments vertébraux
profonds et dans les
fascias
musculaires
de
recouvrement
des
aponévroses
musculaires comme les fascias antébrachial, crural,
abdominal ou les fascias du masséter, latéral de la
cuisse, dans des tissus plantaires et palmaires et dans
le péritoine (Stilwell 1957) (25). Les terminaisons de
Ruffini sont particulièrement denses dans des tissus
soumis à un étirement habituel comme la couche
superficielle des capsules articulaires, la duremère, les ligaments des articulations périphériques
et le fascia dorsal profond de la main. Au genou,
les terminaisons de Ruffini sont plus fréquentes au
niveau des structures ligamentaires et capsulaires
antérieures et postérieures, tandis que les corps de
Pacini sont plus nombreux dans les parties médiales
et latérales de l’articulation (Van den Berg et Capri
1999) (26).

Il est intéressant de noter que des terminaisons de
Ruffini sont particulièrement sensibles aux forces
tangentielles et à l’étirement latéral (Kruger 1987)
(27) et que la stimulation des corpuscules de Ruffini
est supposée aboutir à une baisse de l’activité du
système nerveux sympathique (Van den Berg et
Capri 1999) (28). Cela semble correspondre à la
constatation clinique que les techniques lentes de
tissu profond ont tendance à avoir un effet relaxant
sur des tissus locaux aussi bien que sur l’organisme
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entier (inhibition sympathique réflexe).

».

Notre système nerveux central reçoit la plus grande
partie des nerfs sensitifs de nos tissus myofasciaux,
mais la plupart de ces neurones sensoriels sont si
petits que jusqu’à récemment, on ne les considérait
pas (Engeln, 1994) (29) ; or, eu égard aux proportions
des fibres dans un nerf ordinaire, l’organisation
sensorielle est beaucoup plus importante en termes
de représentation que l’organisation motrice, via
les fibres sensitives de type III (myélinisées) et IV
(amyéliniques), peu décrites.

En outre, et fort intéressant pour nous ostéopathes,
la pression prolongée sur l’abdomen (Folkow 1962,
Koizumi et Brooks 1972) (31), ou sur les tissus mous
(Johanson 1962) (32) déclenche des réponses de
diminution de l’activité EMG, d’activation du système
vagal (parasympathique, digestion, repos), associée
à une activation de l’hypothalamus antérieur (avec
diminution du tonus musculaire, activité émotionnelle
calmée et activité synchrone corticale). Cet effet est
forcément présent dès que l’on pratique une séance
d’ostéopathie viscérale. On peut y voir une logique
correspondant à la physiologie du tube digestif dans
lequel la dilatation signe l’arrivée des aliments ou du
bol alimentaire, et active donc la digestion, via le
parasympathique.

Ces fibres desservent des neurones sensitifs très
petits, abondants pour le fascia, peu connus
auparavant, constituant un « réseau caché » de
mécanorécepteurs (Mitchell et Schmitt 1977) (30).
Les mêmes auteurs nous apprennent dès 1977
que ces mécanorécepteurs se divisent en deux
catégories, ceux à seuil élevé de pression (HTP) et
ceux à seuil bas (LTP), ces derniers répondant à des
stimulis aussi « légers que le pinceau d’un peintre ! »
Comment, comme le soulignent les auteurs de cette
recherche, ne pas comprendre que le contact
thérapeutique ne peut qu’avoir une action directe
sur ces récepteurs, peut-être point de départ du
processus de correction ? Cela expliquerait aussi au
passage que d’autres thérapies, moins élaborées
que l’ostéopathie ou structurées différemment,
soient efficaces sur la douleur, car basées sur le
contact avec la peau (massages…). Récepteurs de
la douleur en cas de forte stimulation, ils semblent
tout de même centrés sur le sens du positionnement
du corps.
Cette recherche nous évoque le fait que parmi
ces récepteurs, aux fibres trois fois plus nombreuses
dans un nerf que les fibres motrices, les types III et IV
véhiculent la majorité des afflux sensoriels afférents, la
part dédiée au muscle avec les récepteurs de Golgi,
Pacini et Ruffini étant très inférieure. Ceci suggère
que le cerveau reçoit beaucoup plus d’informations
sur le positionnement fascial du corps que sur son
état musculaire.
De plus les types III et IV sont reliés au système nerveux
autonome, et leur stimulation peut déclencher des
variations de la tension artérielle.
Ensuite, une recherche sur le toucher chez les chats
et les humains nous apprend que « des caresses
lentes et douces sur le dos du chat entraînent
une diminution de la température cutanée ainsi
qu’une inhibition du système moteur gamma » –
système, rappelons-le d’origine du tronc cérébral et
responsable du – « maintien postural automatique
inconscient et des attitudes musculo-émotionnelles
chroniques », – plus ancien que le système alpha de –
« mobilité volitionnelle et de précision des extrémités
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A contrario, les manœuvres sèches, pincement,
pression profonde soudaine, provoquent des
contractions générales des muscles squelettiques,
entre autres des fléchisseurs. Le sujet se recroqueville.
Il s’agit là d’un mécanisme de défense ancien tout
à fait logique.
Les récepteurs évoqués ci-dessus étant très
abondants dans l’abdomen et les méninges,
l’auteur enfourche allègrement l’explication des
effets du crânio-sacré et du viscéral en ostéopathie
par la réactivité de ce réseau peu connu jusqu’alors.
C’est une première piste, scientifique, qui permet
effectivement de déblayer les explications trop
ésotériques, mais cela n’est pas spécifique, car s’il
semble bien que ces récepteurs doivent absolument
être considérés, comme servant de point de départ
réactif à la pression et au contact, leur effet global
ne peut suffire à expliquer les réactions locales très
précises obtenues en ostéopathie crânienne, liées à
des manœuvres non moins précises et ciblées. Dans
le cas contraire, les problèmes courants traités en
ostéopathie tels que sinusites, strabisme, névralgie
faciale ou paralysie faciale, etc., pourraient tout
aussi bien être traités par des soignants qui massent la
tête avec insistance jusqu’à ce que quelque chose
se passe. De même en ostéopathie viscérale, la
précision des manœuvres donne des effets premiers,
dont le support s’explique maintenant, qui entrainent
d’autre réactions en chaîne et expliquent les effets
de notre action. Il faut donc saluer cette découverte
qui nous offre un terrain de réponse à notre action,
mais il manque la cartographie, la précision, ou
comment le système nerveux réagit-il exactement,
en dehors de ces réactions très globales ?
Il parait évident qu’un système aussi dense et précis
ne peut servir qu’à une activité dense et précise, plus
élaborée que les réactions globales mentionnées
plus haut.
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L’article sur le fascia contractile (Schleip 2003)
se poursuit dans des modèles complexes ayant
pour but d’expliquer l’efficacité thérapeutique du
toucher, le « travail fascial » se résumant pour l’auteur
(c’est son abstraction du travail des fascias) à des
« pressions lentes ». Ce n’est pas le but du présent
article, l’ostéopathe n’étant pas un masseur de
tissus, mais un « régleur » d’anomalies mécaniques
repérées et corrigées. L’on savait déjà que des
massages du ventre (indication des massages
contre la constipation en kinésithérapie) peuvent
améliorer la digestion pour une semaine, alors qu’un
travail bien conduit en ostéopathie peut améliorer
la digestion pour des semaines, voire des mois,
débarrasser un sujet d’un syndrome de reflux (33). Le
mode d’action comportant quelque chose de plus
spécifique, chaque ostéopathe sait très bien que la
combinaison des blocages qu’il a corrigés explique
l’amélioration particulière à chaque cas, et que,
dans un travail fouillé, le travail fascial n’est jamais
utilisé isolément mais associé à un travail, tout aussi
spécifique, de la structure vertébrale.
L’action du travail myo-fascial est évoquée comme
« changeant la pression locale dans les artérioles
et capillaires fasciaux […] et abaissant l’activité
sympathique », ainsi qu’une « extrusion de plasma
vers le liquide interstitiel », ce qui représente une
excellente explication de l’efficacité du drainage
lymphatique ! Là encore, l’auteur, à la recherche
d’un raccourci simple expliquant l’action de la
thérapie manuelle voit là l’efficacité de notre
action, mais nous sommes presque hors sujet en
ce qui concerne la lésion ostéopathique, car cela
n’explique pas comment nous pouvons corriger une
lésion de cheville en varus en tenant uniquement
le calcanéum et le tibia, donc sans aucun contact
direct sur les ligaments concernés, voire pourquoi
une manipulation structurelle sèche et sans contact
prolongé, va libérer une lésion intervertébrale !
Enfin, évoquant les effets, réels, du toucher doux et
lent, dont une relaxation saine et profonde, ainsi que
la libération de sérotonine (efficacité des massages
antalgiques), l’on pourrait, après la lecture de
l’auteur, qui mentionne le chapitre « recherche sur le
toucher des chats et des humains », évoquer, avec
un sourire, la recherche du toucher des humains par
les chats, ceux-ci en connaissant intuitivement les
effets bénéfiques…
« Le fascia peut se contracter »
L’essentiel est plus loin avec la possibilité de
contraction du fascia et la découverte de cellules
musculaires lisses au sein de celui-ci. (Yahia et Al,
1993) (34), (Staubensand et Li, 1996) (35).
Partant

du

fait

que

les

fibroblastes

peuvent

spontanément se transformer en myo fibroblastes,
qui se rencontrent dans différents tissus (ovaires,
ligaments péri-odontoïdes, peau, rate, utérus,
vaisseaux…) ou dans des situations pathologiques
(maladie de Dupuytren, cirrhose, polyarthrite
rhumatoïde…), ces cellules sont découvertes dans
le fascia, disposé en « ciseau », organisant ainsi,
comme le mentionne l’auteur un « réseau réticulé
relativement grand » et doté « de cellules musculaires
lisses plus efficaces dans l’utilisation de l’énergie que
les cellules striées ».
Ce modèle, basé sur des constations concrètes
anatomique et physiologiques, n’est pas sans nous
rappeler le concept et le modèle de tenségrité,
évoqué par Pierre Tricot sur son site (36 et 37) , et son
maillage tridimensionnel pré-contraint, permettant
de changer la forme de telle ou telle région avec un
minimum d’énergie (cellules musculaires lisses) sans
compromettre la stabilité et la solidité de l’ensemble.
R Schleip évoque ensuite différents liens avec
la fibromyalgie, l’acupuncture, et les réactions
viscérales qui sont certainement d’un grand intérêt
pour le lecteur.
B. - Nouveau modèle pour la lésion ostéopathique
Résumant ses découvertes, R Schleip énonce
: « Pour dire simplement : la stimulation des
mécanorécepteurs intra-fasciaux (dans ce cas
surtout les terminaisons nerveuses libres) stimule le
système nerveux autonome qui altère le tonus des
cellules musculaires lisses intra-fasciales ».
Plus loin, comme une dernière pierre pour construire
l’édifice, il nous évoque la notion d’agonistes et
d’antagonistes pour les tissus fasciaux comme
cela existe pour les muscles, avec une probable
représentation neurologique centrée sur l’articulation,
pierre angulaire du mouvement, puis le concept,
essentiel, selon lequel la représentation intérieure du
corps (homonculus) n’est pas statique mais axée sur
la mobilité (but à atteindre…), dynamique.
On ne peut mieux poser l’ensemble de ce nouveau
tableau.
En effet si l’on rassemble les différents éléments
évoqués ci-dessus, on obtient un ensemble cohérent
fonctionnel et se présentant comme suit :
Reprenant la définition d’un article précédent
(38), nous pouvons désormais affirmer et non plus
supposer que :
La lésion ostéopathique consiste en la facilitation à l’occasion du traumatisme - d’un paramètre de
mouvement, associé à la restriction du paramètre
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de mouvement exactement opposé. Ceci au sein
d’un système – myo fascial - doté d’une structuration
contrôlée avec des éléments de tension (fibres)
et de compression (os) dans lesquels sont insérés
des récepteurs au positionnement (récepteurs
proprioceptifs), et un système effecteur de
changement de conformité (cellules musculaires
lisses), le tout étant relié/activé par le système
nerveux sensitif et sympathique, avec le cerveau
archaïque en relais entre les deux.
Fonctionnement

systèmes nerveux (nous savons maintenant que c’est
la partie sympathique du système neurovégétatif) le
relâchement élastique du ligament étiré brutalement
pour éviter sa rupture cependant qu’il commandite
le resserrage de toute la zone péri-articulaire
restante pour la stabiliser (système agonisteantagoniste, seul pouvant expliquer cette dualité
synchrone péri-articulaire). Il effectue cela grâce
aux cellules musculaires lisses intra-fasciales, assurant
ainsi dans l’instant un changement de conformation
dynamique de l’articulation menacée, afin de la
préserver.
La rupture d’un ligament pour notre cerveau ancestral
issu du règne animal signifie en effet la mort, dans la
nature, par impossibilité d’échapper aux prédateurs.
Le cerveau installe donc comme facteur de survie
la lésion ostéopathique, enregistrée en lien avec la
peur ou la sensation de danger, dans l’amygdale
probablement, et correspondant également de
fait à une modification de l’enveloppe corporelle
et de sa matrice enregistrée dans le cerveau, la
même évoquée pour la croissance ou les douleurs
de membres fantômes (mémoire de la lésion).
Statistiquement, le système, forcément apparu au
cours de l’évolution, est certainement très efficace en
termes de survie. Le laps de temps de chute rajouté
grâce à ce mécanisme permet en effet au cerveau
de grignoter les centièmes de secondes nécessaires
à une meilleure organisation globale de la chute du
sujet (réponse motrice automatique). L’ensemble du
phénomène assure probablement un taux de survie
plus élevé, y compris chez les animaux.
C. - La lésion ostéopathique primaire

1 - Le cerveau, garant silencieux permanent de
notre intégrité - et/ou de notre survie - ou de la survie
de notre espèce - repère via les récepteurs intrafasciaux évoqués plus haut un étirement rapide et
dangereux dans une articulation, lors d’une chute
par exemple. Prenons le cas de l’entorse de la
cheville, avec le calcanéum retenu par le sol vers
l’intérieur, alors que le tibia lui « descend dessus » en
force vers l’extérieur, lui-même poussé à fond par le
poids du corps. À cet instant la rigidité est synonyme
de rupture. Le cerveau commandite le relâchement
du réseau fascial du ligament latéral externe de la
cheville, afin de « donner du mou ».
2 - Le cerveau provoque donc via l’un de ses
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Elle est installée et reste telle quelle, liée à une
émotion « fixante » telles la peur, la surprise, la honte,
la colère etc., et modifiant la matrice corporelle,
avec cette disparité au mouvement, palpée par les
ostéopathes, cette densité locale et cette sensation
de subluxation évoquées par les chiropraticiens.
Elle cadre on ne peut mieux avec la définition
des étiopathes, le « tissu » étant le fascia. La lésion
spiralée transversale des biokinergistes correspond
également à cette striction dans ce réseau disposé
« en ciseau ».
Le DIVM (ou DIM) repère également une disparité
dans les paramètres de mouvements de la vertèbre,
désormais tenue de façon asymétrique par son
réseau fascial (c’est lui qui pilote les vertèbres).
Enfin, ce modèle nouveau explique le ressenti de
la fasciathérapie qui palpe directement le « lieu du
crash ».
Un aparté s’impose par ailleurs pour évoquer la peur
et la sensation de danger. Leur présence (quidam
quelconque qui tombe, surpris) ou leur absence
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Un peu de mécanique
(sportif en action ou boxeur, dont le cerveau
s’attend aux chocs) explique probablement la
pérennité ou non de la lésion ostéopathique chez le
tombeur surpris mais pas chez le sportif en attente,
le chef d’orchestre étant ici l’amygdale qui classe
les réactions neurovégétatives en fonction des
émotions collatérales à l’évènement. (39).
D. - La Lésion ostéopathique secondaire
La lésion ostéopathique secondaire ou adaptative
fait suite à une contrainte permanente s’exprimant
dans la station debout (Gagey & Weber, 1999), qui
est notre mode de vie, et entraînant un changement
dans les paramètres d’une articulation n’ayant pas
subi de traumatisme.
A fortiori, elle ne fait que subir les changements
orchestrés par le cerveau - via le réseau gamma pour
les muscles et en sus via le réseau fascial - que nous
savons désormais activé par le système sympathique
- passage à la chronicité - pour redonner une
cohérence et une efficacité fonctionnelles à un
groupe d’articulations qui travaillent ensemble et
assurent des fonctions essentielles à la survie du sujet
- se déplacer (membres), se nourrir (mâchoire), tenir
debout (rachis).

La fonctionnalité d’une interface articulaire consiste
en ses différents paramètres de mouvements. Un
ensemble de trois gonds fixant une porte a une
fonctionnalité de flexion extension de la porte sur
son chambranle sur un axe vertical. Il s’agit d’un seul
paramètre de mouvement (système simple).
Un joint articulaire peut avoir des degrés de mobilité
selon les trois axes de l’espace Euclidien et dans
les trois plans de cet espace. Ceci est valable pour
toutes les articulations, qui marquent une rupture de
fixité (mobilité) entre deux pièces osseuses. Dans la
pratique, les différentes articulations ont des degrés
de mobilité classiques, métrique, à grand rayon,
auxquels s’ajoutent les degrés mineurs, de l’ordre du
millième de mm, l’ensemble donnant six paramètres
de rotation selon les trois axes de l’espace et six
paramètres de glissement ou translation selon les
trois plans de l’espace. Ces degrés de mobilité
mineurs (non visibles à l’observation à quelques
mètres, contrairement à la mobilité métrique)
intéressent particulièrement l’ostéopathe car ils font
partie de la fonctionnalité globale de l’articulation.
Et la modification de l’un de ces paramètres par une
lésion ostéopathique va entraîner une compensation
de mobilité soit par l’articulation elle-même, soit
par les articulations adjacentes (sus et sous). Cette
compensation - exécution du mouvement ou de
la fonction coûte que coûte par le corps - peut
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s’étendre de proche en proche au corps entier.
Paramètres métriques et mineurs : L’exemple de la
cheville
L’astragale ou talus fait un mouvement métrique
de flexion et d’extension entre les deux malléoles
(tibiale et fibulaire), visible à plusieurs mètres. Il réalise
également selon les situations de contraintes, des
glissements d’avant en arrière et des bascules de
latéroflexion en adduction-abduction observables
seulement à la palpation spécifique ostéopathique.
La petite dimension de ce type de mouvements
n’empêche aucunement leur réalité, ni le fait
que leur modification va perturber le mouvement
métrique de flexion extension.
La disparité (différence) entre abduction et
adduction - lors d’une lésion ostéopathique en varus
de l’entorse de cheville – (paramètre principal)
va exiger de la sous-astragalienne (entre talus
et calcanéum) la compensation, c’est-à-dire le
parcours des degrés restreints en valgus à cause
de la tibio-talienne. Si la sous-talienne est en lésion
dans le même sens, ce qui est fréquent après les
entorses de cheville en varus, la demande non
satisfaite par cette talo-calcanéenne en valgus va
être exigée au-dessus, via le grand bras de levier
du tibia, provoquant à la longue des douleurs au
genou, par mise en tension fréquente du ligament
collatéral médial (interne), le pied demandant sans
arrêt quelques degrés de valgus. Le mécanisme de
l’entorse, qui a, de plus, fait descendre le péroné (ou
fibula) le long du tibia, va resserrer le compartiment
externe du genou, provoquant une mobilité en
glissement du compartiment interne (changement

de pivot) où le ménisque, plus ouvert et non adapté
à ces mouvements plus amples, va se dégrader.
Notons que cette tension bilatérale appliquée au
genou majore la pression appliquée aux cartilages
fémoro-tibiaux en position de repos, ce qui fait partie
des mécanismes usant les cartilages, acheminant
vers l’arthrose.
C’est ainsi que quelques années après une entorse
de cheville considérée médicalement comme
bénigne, un footballeur va se retrouver avec une
pathologie « inexpliquée » du ménisque interne…
La loi de la compensation a exercé son diktat : Le
paramètre de mouvement manquant doit être
produit par une autre partie du corps quelle qu’elle
soit, même au détriment de tissus qui ne sont pas
prévus pour ce mouvement…
Pour reprendre notre exemple tibio-talien, lorsque
la lésion en varus est installée, avec sa lésion en
glissement caudal de la fibula, le genou subit le
changement et le compense par une mise en lésion
en valgus. Plus haut, les tensions musculaires sur les
biceps fémoral et semi-tendineux de la cuisse tirent
l’iliaque en rotation postérieure. Le cerveau intègre
ces données et les rajoute au maintien postural, voie
vraisemblablement préférentielle d’installation des
lésions secondaires (réseau fascial dans la chronicité).
De plus, le sacrum est mis en torsion (homolatérale
sur axe controlatéral) par l’iliaque puis le temporal
suit la rotation postérieure de l’iliaque avec un
occiput qui se conforme à la torsion du sacrum
(action de la dure-mère). L’occipito-mastoïdienne
se resserre donc dans sa région antérieure (passage
du pneumogastrique et de la veine jugulaire). Se
rajoutent à cela les adaptations en première loi des
vertèbres du rachis entier (trois courbures) rattrapées
par C0-C1 et C1-C2 qui ont à charge de maintenir
les yeux à l’horizontale. L’entorse de la cheville
peut perturber jusqu’à la digestion et la circulation
veineuse crânienne, en passant par la torture en
torsion des disques L5-S1 et L4-L5, et leur cortège
apparemment inexpliqué de lumbago et sciatique…
C’est ainsi également que selon Philip E. Greenman,
professeur d’ostéopathie à l’Université du Michigan, «
un petit changement dans le myofascia peut causer
un important stress physiologique dans le corps. Ainsi,
une restriction dans une articulation d’une jambe
peut faire que la marche exige 40% plus d’énergie ;
et si deux articulations sont contraintes dans la même
jambe, l’effort peut aller jusqu’à 300% » (Greenman,
1998).
E. - La situation de lésion
La lésion [ou dysfonction ostéopathique, terme peu
apprécié par l’auteur du présent article] est donc
sous nos mains un changement dans l’élasticité des
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différents paramètres de mouvement, changement
réalisé par le fascia et orchestré par le cerveau
archaïque via le système sympathique. Par exemple,
le talus accepte facilement de partir en varus (talon
en dedans), mais va difficilement en valgus (cas de
notre entorse).
Il n’y a donc pas de déplacement (terme du
langage courant) mais un changement d’élasticité
dans des paramètres contraires, ce qui va modifier
non pas le rapport des pièces osseuses, mais leur
mobilité réciproque.
Cette mobilité réciproque, qui est testée en séance
par l’ostéopathe, à l’aide des pièces osseuses prises
en main, concerne donc exclusivement le système
de maintien de l’articulation. On ne teste pas un «
talus » mais une tibio-talienne, c’est-à-dire la capsule,
les ligaments, les tendons qui arrêtent le mouvement
en fin de course et constituent la fameuse « barrière
». Si vous prenez en main deux os de laboratoire
seuls, il n’existe ni barrière ni restriction, vous pouvez
leur faire exécuter des huit ou toute autre figure à
votre convenance car il n’y a plus aucun système
de maintien.
Cela signifie que contrairement à ce qu’on lire ici ou
là, une vertèbre (T5 par exemple) ne peut pas être
en lésion. Cela ne veut rien dire. Il faut au minimum
deux vertèbres pour parler de lésion, et c’est alors le
système de maintien de ces deux vertèbres qui est
en lésion, les ligaments et fascias les reliant.
Ce sont eux, l’ensemble des fascias de liaison, qui ont
la loi, la main, sur la mobilité articulaire que l’on va
demander au moment du test. Et leur état lésionnel
est lui-même contrôlé par le système nerveux, par le
sympathique en réponse du cerveau à une situation
traumatique ou à une exigence posturale majeure,
prioritaire sur la mobilité.
L’articulation n’est qu’un lieu de mouvement.
L’os n’est qu’un levier dur que nous pouvons
prendre en main. Mais aucun des deux n’est
le lieu de la lésion. Le tissu conjonctif est le seul
et unique lieu scientifiquement possible pour la
lésion ostéopathique, un système de micro tubules
entrecroisés pouvant se rétracter, ou se relâcher,
changer de forme, grâce à ses cellules musculaires
lisses.
Cette disparité peut concerner n’importe quelle
articulation du corps, rachis, membres, boîte
crânienne (plaques osseuses noyées dans une
matrice conjonctive), ligaments viscéraux, d’où la
grande multiplicité des situations pathologiques que
l’on peut rencontrer, par combinaisons variables de
lésions en différents sites du corps.

Il n’y a aucune raison, par ailleurs, que cette lésion,
qui est donc une fonction, soit douloureuse, et il
s’avère en pratique qu’elles sont effectivement
silencieuses. La douleur, souvent confondue avec les
lésions vertébrales, est due à un tableau d’ensemble
comportant plusieurs lésions ne s’accommodant pas
entre elles.

III. - Le traitement
ostéopathique

de

la

lésion

Partant de ce nouveau modèle, gouverné par le
cerveau animal, il devient facile de comprendre
comment les différents thérapeutes de médecine
manuelle parviennent à corriger ces lésions, tout en
leur donnant des noms différents.
La lésion ostéopathique est le trait d’union entre
l’ostéopathie structurelle, l’ostéopathie fonctionnelle,
la fasciathérapie, l’étiopathie, la chiropratique, la
biokinergie, l’orthopraxie, la microkinésithérapie,
la kinésiologie, la méthode Gesret, et même la
psychothérapie, le lien étant le cerveau, maître
d’œuvre des modifications corporelle fasciales.
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- L’ostéopathe structurel, comme l’étiopathe et le
chiropraticien, corrige en passant la « barrière » par
du structurel dont la haute vélocité est nécessaire
pour tromper ou prendre de vitesse le système qui a
initié cette lésion et la maintient : le système nerveux.
Le cerveau « sent » alors qu’il peut ré-investir les
anciens paramètres de l’enveloppe corporelle sans
danger.
- L’ostéopathe fonctionnel le fait en « fondant cette
barrière » par du fonctionnel exagéré qui consiste à
adresser au système nerveux le message : « Tout va
bien maintenant et tout se passe dans la lenteur »,
tout en « recroquevillant » la lésion sur elle-même,
du côté « facile » et le système nerveux lâche la
construction de la lésion, qu’il avait instaurée au
moment d’un traumatisme, ou écrasé sous le poids
de la pesanteur et ses exigences posturales, rassuré
par la situation de soin et le temps qui lui est offert
(reclassement en émotions différentes).

- Le Psychothérapeute est capable aussi de lever
des restrictions entravant le système articulaire en
travaillant sur le cerveau, le vécu, prouvant par là
que ce dernier est le chef d’orchestre de toute lésion
ostéopathique (modification de la posture après
une séance EMDR, par exemple) (40).
Il ressort de ces données essentielles sur l’aspect
neurophysiologique de la lésion ostéopathique
que l’ensemble des techniques qui vont contrer ou
effacer cette modification du comportement du tissu
conjonctif sont les bienvenues, efficaces et dignes
d’intérêt. Les différents courants thérapeutiques
prônent chacun tel ou tel aspect technique mais
il est un mode de correction universelle qui peut
être pratiquée par tous et qui s’avère hautement
efficace sur toutes les lésions ostéopathiques, même
anciennes ou « fibrosées » (terme qui ne reflète pas
une réalité anatomique).

C’est la raison pour laquelle il est utile également,
pour un résultat durable, de faire évoquer l’incident,
son souvenir, en séance, le changement étant ainsi
somato-émotionnel au moment de la correction
(levée de la contrainte physique et de son lien
émotionnel).
- Le fasciathérapeute équilibre les fascias qui sont le
lieu de maintien et d’expression de la lésion. De la
même façon, le système nerveux, renseigné au sein
de la zone d’enregistrement de la lésion, lâche prise.
Retour à la normale.
- Le biokinergiste agit, lui, en levant les lésions en «
spirale » dans la biokinergie, qui ne sont qu’une autre
façon d’avoir appréhendé et influencé la même
réalité : L’installation d’une modification dans le
comportement du tissu fibreux de maintien du corps,
le tissu conjonctif, le lien de toute articulation, de
tout joint sutural crânien, et le gardien de l’intégrité
mécanique du corps, modification dans une
disposition en chevrons croisés.
- L’orthopraticien travaille son sujet debout sans
manipulations, par action de positionnement, et
s’adresse, lui, au système de maintien postural,
musculo-fibreux, avec un cerveau réactif, en
situation debout.
- Le microkinésithérapeute et le kinésiologue, très au
fait des zones réflexes et de leurs voies effectrices,
lèvent en microkinésithérapie ou en kinésiologie des
lésions engendrées par des épisodes de stress, par
action sur des zones réflexes combinées ou sur le
système énergétique (méridiens chinois) du corps,
renseignant là aussi le système nerveux grâce aux
mains sur le fait que, en séance « tout va bien », et
le cerveau peut s’autoriser, enfin, un changement.
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Correction Universelle.
Qu’elles soient primaires ou secondaires, ces lésions
sont des restrictions du tissu conjonctif selon des
paramètres très précis, entérinés par le système
nerveux autonome (cerveau animal). Une fois
ces paramètres répertoriés par les tests, il suffit de
les accumuler dans une exagération de la lésion,
être attentif au relâchement (quelques secondes)
du tissu conjonctif (déclic thérapeutique des
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biokinergistes) et d’inverser immédiatement le panel
des paramètres pour passer en correction en suivant
les tissus, comme on l’aurait fait au final en structurel,
à cette différence près que dans cette approche, il
n’est besoin ni de thrust, ni de haute vélocité car le
cerveau vient de lâcher sa barrière, et la correction
passe sans aucun effort, et donc sans aucun risque
pour les tissus du patient (grand intérêt thérapeutique
pour les cervicales…).
Il suffit de prévoir au début de la technique le
débattement nécessaire pour pouvoir inverser
l’influence exercée par les mains (inverser son
positionnement sans lâcher le sujet, et sans forcer).
Si nous reprenons en main notre cheville, avec le
talus en préférence élastique de varus sous le tibia
et avec résistance en valgus (barrière), nous allons le
positionner par une prise (sujet en décubitus ventral)
en pince de la main caudale sur le talus (ou le
calcanéum si les deux articulations sont en co-lésion)
et la main céphalique en pince sur le tibia sans
toucher à la fibula (c’est la même position que le
test), le talus (ou calcanéum) est porté vers l’intérieur,
versé en anté ou post et en glissement selon les
tests, on exagère les tensions du positionnement
du tissu fibreux, fortement si besoin, et dès que l’on
ressent le changement dans ces tensions, on suit
le mouvement et l’on passe sans effort du côté «
barrière » vers laquelle on peut pousser maintenant,
testant ainsi la liberté de cette lésion corrigée en
quelques secondes seulement.
L’avantage est évidemment de ne pas lâcher sa
prise, contrairement au structurel, il y a donc gain de
temps (c’est beaucoup plus rapide que le structurel
basique). Le temps d’exagération représente un
temps de communication vers le tissu conjonctif
(lien avec la fasciathérapie) et la correction se
réalise grâce au cerveau qui revit une sensation de
traumatisme ancien (la recréation par l’exagération),
associé maintenant aux émotions positives que
sont le soin, la sécurité, le calme et l’empathie du
praticien et déprogramme la lésion. Il n’y a rien
d’énergétique là-dedans, il s’agit d’une réaction
neuro-émotionnelle, tout comme en psychothérapie
le sujet revit et ressent une émotion douloureuse dans
un contexte nouveau et chaleureux qui permettra
à son cerveau, par la connexion entre amygdale
et cortex pré-frontal, de la recaser dans une autre
catégorie émotionnelle où elle ne viendra plus
perturber le sujet dans son présent (autres situations,
autres réactions, sans mécanisme de défense).
On re-teste. Et on recorrige s’il y a eu plus d’une
entorse. Le même type de processus est applicable
à toutes les articulations du corps (même les lésions
adaptatives car on adresse, sans la pesanteur
(décubitus ventral), le message au cerveau que

l’adaptation n’est plus indispensable. Si l’on oublie
de traiter les lésions primaires ou les déséquilibres
posturaux, la pesanteur recréera la lésion.

Conclusion
Après vous avoir présenté ces découvertes récentes,
cruciales et pourtant méconnues, et qui représentent
une avancée considérable dans la compréhension
de ces « blocages » qui intriguent tant le corps
médical, et après avoir pris le risque de bousculer
quelques idées reçues, je laisserai simplement place
à la parole de A.T STILL (Still, 2001) qui avait déjà
compris que lorsque, non pas nous traitons les fascias,
mais « que nous prenons en charge les fascias », nous
traitons « avec les succursales du cerveau ». Il avait
intuitivement compris que le comportement du fascia
est piloté par le cerveau, sans moyen de le prouver
à son époque, et que la correction de la lésion n’est
pas une épreuve de force mais un dialogue entre
deux systèmes nerveux, celui du patient et celui du
praticien.
Le mot de la fin reviendra à notre confrère Pierre
Tricot, que l’on peut lire sur la revue de l’Académie
d’Ostéopathie ApoStill, lorsqu’il évoque Rollin Becker
et conclue sur cette phrase magnifique :
« Les régions sur lesquelles l’ostéopathe a travaillé
donnent alors l’impression d’avoir été réintégrées
dans la totalité du patient »(41).
On ne peut mieux évoquer cette déformation neurodynamique de l’enveloppe corporelle que constitue
la lésion ostéopathique et cette restauration de la
dite enveloppe par la correction, le tout piloté par le
cerveau ancestral du patient, correction contrôlée
dans son bon déroulement par le cerveau cortical
empathique de l’ostéopathe.
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abstract. Cf. R Schleip, art. cit.
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Schleip, art. cit.
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L’os, une porte d’entrée dynamique
dans notre biotenségrité
Auteur : Michèle Tarento ; michele.tarento@orange.fr
Présentation pour Ostéo4pattes - 14èmes Rencontres de St Ygnan

Matière vivante, vibrante, alliance dynamique
d’organique, de minéral et d’eau, l’os condense de
nombreuses informations ; il se modifie en fonction
des sollicitations qu’il reçoit, reflétant à la fois nos
paysages intérieurs et extérieurs.
Chaque praticien devrait utiliser son jugement
personnel et choisir sa propre méthode pour ajuster
tous les os du corps. Le problème n’est pas d’imiter
ce que font avec succès quelques praticiens mais de
ramener un os de l’anormal au normal (1). ‘Ramener
l’os de l’anormal au normal’, reste encore une notion
à éclaircir pour les praticien(ne)s qui cherchent à
optimiser leurs champs d’action, toujours en quête
de sens à découvrir dans les écrits de AT Still.
Au fil de mes pratiques de conscientisation corporelle,
des rencontres perceptives d’un registre particulier
avec l’os se sont offertes à moi.
C’est au cours d’une marche introspective, que
je me suis mise, sans l’avoir clairement décidé, à
percuter rythmiquement mes épines iliaques et que…
se sont offertes à ce dialogue, successivement, bon
nombre de mes tubérosités osseuses. Dialogue dont
je suis ressortie ragaillardie, vivifiée, avec une grande
qualité de présence à moi-même.
Ma curiosité ‘piquée à vif’ ainsi que le désir de
retrouver cet état très particulier de présence à
moi-même ont fait rebondir mon travail quotidien
d’exploratrice du dynamisme de ces fascias solides,
jusqu’à ce que progressivement se dessine une
cartographie des tubérosités osseuses accessibles à
la surface du corps.
Ma porte d’entrée initiale par percussions, s’est
rapidement doublée de pressions :
C’était le début d’une longue histoire avec les os
(leur matière, leur architecture) que depuis, je n’ai
jamais cessé de questionner, tandis que s’est mise
en place, il y a plus de 15 ans, une cartographie
bien systématisée, je l’ai appelée le Réveil osseux de
l’ostéo éveil®. (2)
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images illustrant le Réveil osseux des malléoles
externes et internes - Extrait du livre Construire son
corps avec l’ostéo éveil et la biotenségrité Michèle
Tarento- Sully 2016- diffusion autorisée par D.
Chaboche, M. Tarento et Sully éditions.
Au-delà de la puissante rencontre avec soi-même
que permet cette pratique, celle-ci a des vertus
diagnostiques et préventives certaines, sujettes à
différentes hypothèses, biotenségrales en particulier
; et ceci nous ouvre différentes portes de recherche
vers la thérapeutique.
Percevoir et rencontrer l’os en tant que noyau profond
de l’être, en interaction permanente et réciproque
avec tous les fascias souples du corps, auxquels
il est uni dans un continuum, depuis la surface de
la peau jusqu’à la profondeur du manchon duremérien, nous met en prise directe avec les écrits de
A.T. Still qui lui attribuait un rôle structurel majeur de
soutien de l’édifice corporel, ainsi que de vecteur
fonctionnel de la vitalité du corps.
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L’éclairage de la biotenségrité nous a apporté de
nouvelles clefs de compréhension de la réactivité
osseuse et de sa puissance motrice qui n’ont pas
fini de nourrir nos perceptions et nos pratiques. L’os
‘respire’ et s’exprime dans l’omnidirectionalité.
Cependant qu’aussi, l’os, lorsqu’on l’on observe et
le questionne spatialement, se déploie de manière
hélicoïdale en transmettant des dynamismes
vibratoires, sonores en particulier.
La pratique du Réveil osseux®, qui peut s’effectuer
seul ou à deux, sollicite les rééquilibrages ostéo-myofasciaux dans la structure. Les pressions appliquées et
savamment dosées en fonction des résultats obtenus
lors de la cartographie initiale, vont permettre à des
rééquilibrages tenso-compressionnels de se mettre
en place.
La biotenségrité, une
dynamique des fascias

nouvelle

modélisation

En France, les ostéopathes, qu’ils soignent les
humains ou les espèces animales, doivent
énormément à Jean François Mégret qui a fait un
travail fondamental et remarquablement abouti sur
la tenségrité et la biotenségrité dans son mémoire
d’ostéopathie soutenu en 2003 à Montpellier (3).
Depuis, la revue Apostill de l’Académie d’ostéopathie,
le Site de l’ostéopathie et son directeur Jean Louis
Boutin et la Revue Ostéo4pattes et son directeur
Patrick Chêne, ont publiés régulièrement des articles
sur ce sujet (4,5,6).
Pourtant, bien que les termes de tenségrité et
de biotenségrité soient utilisés et explicités dans
des mémoires, livres, articles et conférences, ils
restent encore, pour une partie des praticien(ne)
s, des représentations abstraites qui méritent
d’être revisitées par un petit retour aux sources et
éventuellement conscientisés par des propositions
de pratiques perceptives.
Buchminster Fuller, architecte visionnaire passionné
par l’observation du vivant, a déposé en 1950 le
terme de tenségrité qui regroupe différents principes
dynamiques qu’il a observés à toutes les échelles,
dans lequel il repère deux forces qui s’opposent de
manière synergique et génèrent de la réactivité (7).
Ces forces internes, la tension et la compression
suffisent à conférer son autonomie à la structure
et interfèrent constamment l’une sur l’autre en
permettant au système de s’auto-réguler.
Kenneth Snelson, artiste très ingénieux va réussir, dès
les années 50, à appliquer les principes théoriques de
B. Fuller et à réaliser les premières sculptures en forme

de tours de plus de 20 mètre de haut, qui défient les
lois de la pesanteur et peuvent être admirées dans
de nombreuses villes du monde. Celles-ci, faites de
barres solides discontinues en aluminium et réunies
entre elles dans une flottaison compressive par des
câbles en acier, continuent d’étonner le public
qui les visite, par leurs subtiles oscillations et leur
capacité interne à faire face à des vents très violents
en spiralant.
Nous comprenons que la rencontre de Steve Levin,
chirurgien orthopédiste américain, avec l’une de
ces sculptures ait d’emblée interpellé son esprit
et fait basculer ses recherches vers une nouvelle
modélisation fonctionnelle qui applique les principes
architecturaux de la tenségrité au réseau fascial du
corps humain. Le concept de biotenségrité (8) qu’il a
posé vers 1975, substitue à une vision biomécanique
segmentaire du corps (où les articulations
fonctionnent avec des bras de leviers), un nouveau
mode de représentation de notre structure où
tout est interdépendant. Il en découle que toute
mobilisation effectuée dans une certaine partie du
corps retentit sur les autres parties en donnant lieu
à des modes de réorganisation imprévisibles, du fait
de la complexité du vivant et ce, tout en obéissant
à un ordre intérieur.
L’architecture du corps, selon la biotenségrité, obéit
à une organisation très particulière où les os se
présentent comme des pièces ‘solides discontinues
réunies entre elles par des câbles souples
(aponévroses, ligaments, muscles, tendons..) qui se
déploient en refermant la structure sur elle-même,
dans une tension continue. Il en résulte que les os
en compression accumulent de l’énergie potentielle
qu’ils redistribuent de manière divergente dans les
câbles (qui eux-mêmes convergent vers les os),
cependant que les forces synergiques de tension et
de compression inhérentes au système se déclinent
à toutes les échelles, de sous-systèmes en soussystèmes.
C’est Donald Ingber, chercheur en Biologie à
L’Université de Havard, qui a le premier appliqué
dans les années 1975, les principes architecturaux
de la tenségrité (9), à l’organisation structural du
cytosquelette dans lequel il a retrouvé les équivalents
des barres et des câbles des structures en tenségrité.
Ses recherches ont également permis de comprendre
la transmission mécanique des pressions appliquées
sur les corps avec les changements d’échelle depuis
le macroscopique jusqu’au microscopique où
s’effectuent les processus de mécano-transduction.
Ainsi, les modèles de la tenségrité, d’un
comportement proche des modèles bioloqiques,
sont à même d’offrir une compréhension plus aboutie
de nos pratiques ostéopathiques qu’elles soient
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étiquetées : structurelles, fonctionnelles, viscérales,
crânio-sacrées ou biodynamiques, en offrant une
représentation architecturale du corps humain en
totale adéquation avec ce que nous connaissons
aujourd’hui de la physicalité dynamique des fascias.
Michèle Tarento,
Médecin ostéopathe, ORL, Phoniatre
Maitre de Conférences en Histologie Embryologie

Applewhite- Collier Books – Macmillian Publishing
company -1982
8- Levin Steve – Continuous tension , discontinuous
compression, a model for biomechanical support
of the body- Bulletin of Structural Integration,
Rolf Institute, Bolder-31-33 « « bulletin of structural
integration – 1982
9- -Ingber Donald . The architecture of life- Scientific
american - 278- 48-57- 1998

Danseuse, Performeuse, Bioénergéticienne
Chercheuse du Biotensegrity Interested Group (BIG)
Conceptrice de l’ostéo éveil® (www.osteo-eveil.fr)

Michèle Tarento dans l’installation des artistes
Jeremy Gordaneer et Peter Trosztmer-#BOXTAPEFascia Congrès Berlin 2018
Références bibliographiques
1- Still Andrew Tailor – Ostéopathie, recherche et
pratique -Sully 2001).
2- Tarento Michèle - Construire son corps avec
l’ostéo-éveil et la biotenségrité- Sully-2016
3- Mégret Jean François - La tenségrité, vers une
biomécanique ostéopathique- mémoire de fin
d’études – 14 juin 2003
4- Mégret Jean François - La tenségrité, modèle
biomécanique pour l’ostéopathie- Apostill 2003
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Hors série de L’ostéo4pattes- 20096- Tarento Michèle- La tenségrité, la biotenségrité
et l’ostéopathie- Revue du site de l’ostéopathie- N°
spécial de l’Ostéo4pattes –avril 2018
7- Fuller Buckminster- Synergetics, exploration in
the geometry of thinking-in collaboration with E.J.
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La tendinite de De Quervain
Auteur : Pierre Renaudeau Ostéopathe D.O.
1ère publication sur le Site de l’Ostéopathie le 29-10-2010

Définition médicale
La
tendinite
de
De
Quervain, ou ténosynovite
(1) sténosante (2) de De
Quervain est classée parmi les
affections
rhumatologiques
en
Médecine
Générale.
D’après L.Simon, F Blotman et
J Claustre dans Rhumatologie
Chez Masson éditions 1980, il
s’agit d’une inflammation (3)
sténosante (2) de la gaine
synoviale
commune
aux
tendons des long abducteur
et court extenseur du pouce,
au passage sur la styloïde
radiale (4).
Apparition : Sans cause (5), ou après un choc (6). Elle
peut être bilatérale (7).
Douleur : La gêne de la main est globale avec
douleur (8) près de la styloïde radiale, et irradiant vers
le haut (9) (avant-bras) et vers le bas (9) (pouce).
Une tuméfaction de la styloïde radiale est observable
(10) et la flexion du pouce déclenche la douleur
(11). Le test (ou manœuvre) de Finkelstein consiste
à opposer le pouce vers le cinquième doigt et à
rajouter l’adduction du poignet, déclenchement de
la douleur.
Très classiquement sont conseillées les infiltrations
(cortisone) (12), l’immobilisation (13) et la chirurgie
par résection de la gaine synoviale augmentée de
volume et fibrosée (14).

Rappel anatomique :
Le croisement est l’un des points clés. Ces deux
muscles surcroisent (15) les longs et courts extenseurs
radiaux du carpe (anciens premier et deuxième
radiaux) muscles en travail permanent d’extension
du poignet (dans le travail informatique, par
exemple), avant de s’engouffrer sous le rétinaculum
(16) des tendons extenseurs.

Les tendons du poignet
Participant à l’extension et surtout l’abduction du
poignet et du pouce (par exemple dans la saisie
d’une casserole), ils sont sollicités dans tous les
mouvements professionnels avec tenue d’outils
lourds…
Leur innervation provient de la branche profonde du
nerf radial (17).
Guy Lazorthes nous apprend par son ouvrage «
Système nerveux périphérique » chez Masson, que
le nerf radial a la particularité de voir se développer,
en cas de paralysie (18) de ce nerf, une synovite
hyperplasique (19) (tumeur dorsale du carpe de
Grüber), d’origine mécanique et liée aux frottements
des tendons sur l’os. Par contre les troubles
vasomoteurs et trophiques sont moins marqués (20)
qu’avec les nerfs Cubital ou Médian.
Si l’on considère l’innervation sous l’angle radiculaire,
la région styloïde radiale, base externe du pouce,
bord externe de l’avant-bras est innervée par la
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racine C6 (21), sortant entre C5 et C6.

à la rechercher.

Raisonnons maintenant en termes d’additions de
facteurs de risques (22) (Pascal) et non en cause
unique (Descartes).

6) La survenue initiale d’un choc déclenche une
inflammation logique. La question devient : Pourquoi
l’inflammation perdure-t-elle au-delà du temps de
cicatrisation classique ?

Discussion point par point :
Appuyons-nous tout d’abord sur la description des
spécialistes en rhumatologie, car leur point de vue
est l’issue de longues observations concrètes dont
chaque détail est une clé de l’ensemble.
1) Ténosynovite signifie que la tendinite de De
Quervain n’est pas une inflammation simplement
des tendons mais des tendons et de la synoviale (à
mettre en rapport avec 19).
2) Sténose ou rétrécissement comme on peut
l’observer dans les ischémies ou anoxies des tissus.

7) La bilatéralité, fréquente, ne coïncide pas avec
l’hypothèse d’un problème localisé mais plaide en
faveur d’un problème central, le rachis cervical,
distribuant volontiers les mêmes effets à droite et à
gauche.
8) La douleur est le motif qui a amené le (la) patient(e)
en consultation. Elle est liée à l’inflammation et à la
perte de facilité de passage des tendons dans leur
gaine. Elle sera un excellent indicateur de l’évolutionamélioration. Elle peut servir pour la manœuvre de
Finkelstein.
9) L’extension de la douleur suit éloquemment le
territoire radiculaire C6.
10) La tuméfaction de la styloïde radiale s’observe
au bout de quelques temps et correspond au
remaniement tissulaire de la zone, englobant les
tissus fibreux et osseux. L’inflammation a toujours pour
but de déblayer des tissus morts pour en reconstruire
d’autres.
11) La douleur est provoquée, comme dans la
manœuvre de Finkelstein, par le coulissement serré
du tendon du court extenseur dans sa gaine, rétrécie.
12) La cortisone, comme dans tous les cas
d’inflammation, vient, entre autres, contrecarrer
les effets dynamisés de l’adrénaline circulante
(dénervation).

Les tendons du carpe : profil
3) Comme l’exprime fort bien le corps médical,
l’inflammation est sténosante. C’est l’issue d’un
processus de réparation (inflammation) qui entraîne
le rétrécissement, source lui-même de nouveaux
problèmes, mécaniques.
4) Le passage de la styloïde radiale représente une
zone étroite source de contraintes mécaniques
exacerbées par la nécessité de courbure contre ce
relief osseux selon les positions du poignet.
5) « Sans cause » est une affirmation liée à la fierté
médicale. Il serait plus juste de dire humblement «
dont on ne connait pas la cause », ce qui incite plus
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13) La mise au repos calme forcément les choses,
mais dès la reprise de mouvement, la cause n’étant ni
identifiée ni traitée, les douleurs reprennent, souvent
de plus belle. De plus l’immobilisation, comme les
douleurs, sont souvent causes d’arrêts de travail,
à l’issue desquelles le salarié ne peut reprendre
comme prévu, ce qui peut engendrer des difficultés
sur le lieu de travail.
14) La chirurgie a l’intérêt didactique de nous montrer
l’existence d’une gaine synoviale augmentée de
volume et fibrosée. C’est le lieu du remaniement
essentiel engendrant la problématique et les
difficultés mécaniques. A mettre en rapport avec 19.
15) Le surcroisement est une difficulté supplémentaire
pour ces tendons qui doivent donc s’incurver sur les
tendons des extenseurs radiaux du carpe quand
ceux-ci sont contractés, puis s’incurver selon la
styloïde et la position du poignet. Ceci concerne
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beaucoup de positions de travail moderne (facteur
mécanique).
16) Le rétinaculum ou gaine fibreuse plaque ces
tendons contre la styloïde.
17) Bien que décrit comme provoquant peu de
troubles neuro-végétatifs, le nerf radial comporte
un contingent sérieux de fibres sympathiques. Ses
effets modérés en cas de compression(20) vont
masquer cette manifestation d’inactivité des fibres
sympathiques, qui est plus bruyante dans le cas de
la périarthrite scapulo-humérale ou dans le canal
carpien avec la compression du nerf médian. Ce
cas de figure attire moins l’attention.
18) Une paralysie n’est évidemment pas le cas qui
nous intéresse, mais une compression du nerf radial,
ou de l’une de ses branches peut mimer la paralysie
sur un territoire précis, avec sursensibilisation des
tissus à l’Adrénaline.
19) La synovite hyperplasique est le lien, le chaînon
manquant entre le nerf radial et la tendinite de
De Quervain, avec son hyperplasie de la gaine
synoviale des tendons du long abducteur du pouce
et du court extenseur du pouce. Mais à ce momentlà pourquoi seulement ces tendons ? Voir 21.
20) Ce « silence » relatif vasomoteur et trophique
participe à la dissimulation de la vraie nature de
cette pathologie.
21) Comme d’habitude l’une des réponses vient
de l’Anatomie, qui reste l’alliée essentielle de
l’Ostéopathe. L’hypertrophie synoviale est localisée
parce que ces tendons sont innervés par la racine
C6. Il est probable que l’ensemble du nerf radial
ne soit pas touché mais seulement cette racine
cervicale.
22) Maintenant, additionnons les facteurs de risque
pour comprendre enfin ce qui se passe.
- La racine C6 subit un écrasement partiel par
pincement discal.
- Les fibres de C6 sont en partie inhibées.
- La réponse d’inhibition sympathique déclenche
une hypertrophie de la synoviale qui nous intéresse,
celle des tendons long abducteur du pouce et
court extenseur du pouce.
- Cette réponse est localisée du fait des difficultés
mécaniques
particulières
de
ce
secteur
anatomique.
- Les difficultés mécaniques peuvent être
renforcées par un travail moderne, mains en
extension avec préhension fine (informatique) ou
main en abduction ou adduction permanente,
ou avec port et efforts latéraux avec des outils

lourds…
- Le serrage et le frottement s’accompagnent d’une
discrète vaso-constriction liée à l’augmentation
tissulaire de la réactivité à l’adrénaline des tissus
dénervés ( Guy Lazorthes). L’adrénaline est
vasoconstrictrice des tissus périphériques, peau,
muscle superficiels et tendons (limitation des
hémorragies dans le combat animal).
- La vasoconstriction entraîne une anoxie des tissus,
ici les tendons et l’apophyse styloïde proche.
- Une inflammation de réparation s’ensuit, avec
douleurs et remaniements des tissus.
- Au final, le phénomène s’auto entretient, surtout si
le pincement C5-C6 n’est pas soigné, c’est-à-dire
dans certains cas, pendant des années.

Traitement ostéopathique :
Bien entendu, le but visé étant de libérer la racine
C6 dans son passage rachidien, tout traitement
commence par le classique traitement ostéopathique
que connaissent tous les Ostéopathes Exclusifs. Je ne
m’étendrai pas sur le traitement des pieds, du rachis,
du bassin, de la boîte crânienne, de la posture parfois,
ou de toute autre dysfonction diagnostiquée par
l’Ostéopathe avec un soin particulier pour le membre
supérieur et ,bien sûr, le poignet. Une fois cela réalisé,
le sujet étant bien rééquilibré, il est utile pour voir
régresser cette véritable névralgie neuro-végétative
de décompresser la racine C6 en traitant le disque
C5-C6 par induction. Dès que l’espace compris
dans le périmètre du trou de conjugaison s’améliore
géométriquement, la tendinite disparaît comme
elle s’est installée, en quelques jours. L’innervation
rendue à la normalité stoppe l’hypertrophie
synoviale et surtout élimine l’hypersensibilité des
tissus à l’Adrénaline, ce qui permet le retour d’une
vascularisation normale, la réparation des tissus puis
l’arrêt naturel de l’inflammation, devenue inutile.
L’ensemble de ce protocole de soin ostéopathique
peut être réalisé en huit à dix jours avec un taux
d’efficacité de 94 %. Amélioration totale dans un
délai de 15 à 21 jours. Les 6% d’échecs sont liés à des
hernies discales, beaucoup plus difficiles à traiter.

Références :
Le système nerveux périphérique Guy Lazorthes,
Masson.
Kamina Anatomie clinique Tome 1 anatomie
générale - membres 3e éditions Maloine
Cours de Médecine PCEM1 Pr Kamina Poitiers 1979.
L.Simon, F Blotman et J Claustre. Rhumatologie Chez
Masson éditions 1980.
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Coopération..

L’Ostéo4pattes-SDO : mise en réseau, 17 ans d’écrits.
Buts du projet : éditorial et social.

Réunir des professionnels de l’ostéopathie
quelque soit l’espèce soignée, Humains compris ; Réunir TOUTES les ostéopathies plus mécaniques ou plus
fluidiques ou informationnelles ; Pour : établir une discussion stimulante entre praticiens, donner par la
pensée d’autrui des idées plus large à notre pratique, poser des écrits collectifs ; Ecrire encore et encore sur
un sujet orphelin en médecine pour fixer notre pensée.

Moyens mis en œuvre : Des sites internet ; Des listes de discussion ; Une revue, des livres,

un agenda ; Un évènement annuel : les Rencontres d’Ostéopathies Comparées ; Un Prix de Thèse, Mémoire
ou travaux, le prix Axitlas.

Résultats sur 17 ans : Bon an, mal an, 150 professionnels dans le réseau ; 53 numéros de la

revue parus ; 11 livres, reprenant les articles de la revue ; Une collaboration étroite avec le site de l’ostéopathie
; Des notions importantes explorées par le groupe (FTM, Hélices, résonance). Et la fusion cette année avec le
projet du site de l’ostéopathie qui s’inclut dans le nôtre. 14 Rencontres ; 5 prix axitlas décernés.

Oui mais Pourquoi ? Parce que l’idée de relier les professionnels par un échange d’expérience

vous parait une bonne idée ? Parce que le projet est unique et qu’il doit perdurer ? Parce que vous avez envie de
participer à une aventure éditoriale particulière ? Parce que vous avez compris que vous en apprendrez plus en
participant au projet qu’en lisant ses productions ? Parce que vous avez compris que l’inertie est un bon moyen de
faire disparaître un tel projet ? Alors … abonnez-vous et proposez votre aide pour le temps et l’envie que vous
avez ! Les mots en gras ici ont une réalité … En aucun cas du vernis accrocheur …
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soyons Clairs : Voilà, vous venez de finir de lire ce 55 ième numéro du 4pattes-SDO. 88 pages
de textes. Certains anciens mais toujours d’actualité, certains nouveaux, certains cherchant à contextualiser l’ostéopathie dans nos sociétés. J’espère que la lecture vous aura plue. Page 8, je vous ai expliqué ce
qui risque de se passer le 31 décembre pour ce projet éditorial qui se veut collectif et le plus large possible.
Je vous ai posé une invitation pour le solstice d’été à venir vous proposer pour que le projet ne disparaisse
pas. Mais soyons clairs sur le but de cette épopée. Il n’est pas question de juste prolonger ce projet pour
sauvegarder ce qui a été réalisé durant toutes ces années. Tout en gardant ses valeurs de coopération, de
création de liens, de poste d’avant garde, d’acceptation des pratiques et origines différentes (sinon, ce serait sans moi), il peut s’orienter vers où vous le voudrez dans ses actes. A titre personnel j’aimerais qu’on
soit conscient d’une chose, l’Ostéo4pattes-SDO, n’est rien, rien qu’une goutte d’eau dans une immensité
où la médecine, où la société même cafouille. Dans une société où nous mettons en danger notre vaisseau
spatial comme des gamins colériques et inconscients le feraient de leur chambre. Dans ce contexte, l’ostéo4pattes-SDO n’est pas important seulement pour son contenu. Il est un des petits colibris qui pourraient aider à éteindre l’incendie. Grâce à ces valeurs de partage, grâce au fait qu’il promeut, soyez en
certains, une vraie médecine qui pallie aux insuffisances de l’autre médecine, grâce au fait que cette médecine moins gourmande en moyens matériels ne se laisse pas dompter par les sirènes du capital et de
sa notion de rentabilité avant tout. Lobbying prêt à écraser toute idée d’équité et de sauvegarde de notre
environnement. C’est ce combat là qu’il faut gagner avec notre médecine aux mains nues, remettre l’humain, l’animal, le végétal, le «souffle de vie» au centre de nos préoccupations, ainsi nous serons au centre
du principal : cultiver notre jardin d’Eden. A ce titre là seulement, l’Ostéo4pattes-SDO aura autant de
valeur qu’un projet d’agroforesterie qui tente par tous les moyens de redonner à la vie sa juste place.
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