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etits scarabées ... voici calqué sur
la forme ancienne ce condensé mensuel des
productions de l’ostéo4pattes que vous aurez
maintenant en accès libre sur Internet et en PDF.
Il est copieux en particulier grâce aux apports du
site de l’ostéopathie en la personne de Jean Louis
que nous remercions grandement. Ce format
pour patienter avant l’arrivée de la revue Papier
trimestrielle (ﬁn Mars) qui sera alors quasiment
dépourvue d’actualités, mais reprendra les articles
de fond qui intéresseront tous les ostéopathes et
toutes les ostéopathies ...

Comité de lecture : tous les abonnés du site,
abonnés de soutien.

De facto, le public de lecteurs s’agrandit, mais les
idées princeps restent : respect de toutes les mains
ostéopathiques et des idées qui les accompagnent,
pétillement de façons de faire, regard vers la
science et ce qui résonne dans notre ostéopathie et
enﬁn coopération qui ne doit pas être un vain mot.

Maquette :

La partition ici est simple : d’abord une liste
évenements dont nous avons connaissance ; les
actualités du réseau ; une liste de pages internet
et d’articles que nous avons glanés dans le mois ;
Un résumé des articles publiés dans le mois écoulé
que ce soient des articles publics ou réservés aux
abonnés avec le lien vers sa page dans le site
Internet du 4pat-SDO.

Jean Louis Boutin, Jean François Marchand, Bruno Ducoux, Patrick
Chêne, Bruno Denis Xavier, Christian Rives, Stephan Cayre, Michel
Bolzinger, Patrick Lecollinet, Frédéric Sebbah, Guy Pollet, Françoise
Marzin Keller, Catherine Laurent, Marie N’guyen .. ...

Fanny Marchal modifiée P. Chêne et Jean-Louis Boutin
Couverture, Pyrénées et ...Still .. . © Patrick Chêne © Wikipedia

Crédits Photos : sauf mention contraire, © Patrick
Chêne ou © Site de l’Ostéopathie pour les parties éditoriales
ou l’ auteur dans le corps d’un texte.

Nous comptons sur vous lecteurs pour commenter,
ajouter, pour nous conﬁer vos infos ou vos textes
à publier, pour participer en devenant abonné de
soutien et animer avec nous ce projet ouvert qui
nous tient à Coeur.
Et bien sûr nos meilleurs voeux 2019, à lire plus
longuement ici :
https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2110

Patrick Chêne
contact@patrick-chene.eu
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2019, année d’un élan nouveau !
Les Projets de l’Osteo4pattes et
le Site De L’Ostéopathie (SDO)
fusionnent et la revue retourne au format papier trimestriel et ...
Toujours soutenue par un réseau de professionnels.
4pat-SDO ; revue Européenne d’Ostéopathies Comparées
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Janvier 2019
16/17 Formation en technique réﬂexe en ostéopathie
animale en bourgogne proche d’ Auxerre. Avec Mr jean
Peronneaud-Ferré ; Spécialiste en Techniques réﬂexes en
ostéopathie animale et humaine. Et Natacha Schlusselhuber,
ostéopathe animalier inscrite sur le registre national (...)

XIV ème

RENCONTRES

Ouvertes à tous Ostéopathes
et à toutes les Ostéopathies.
Venez savourer un moment de partage de vos
expériences et connaissances.
Natacha schlusselhuber : 06 59 95 34 28
Et pourquoi pas penser dès maintenant à
19/20 Stage Lien Vie/Mort Florence Lombardini
animer un atelier ou une conférence ?
L’APPROCHE DE LA FIN DE VIE et DU LIEN VIE-MORT, EN
COMMUNICATION CONSCIENTE ET SOINS STAGE SUR
LA VIE ET LA MORT, les Passages Stage en communication
intuitive et élargissement de conscience sur le cycle
naissance-vie-mort. Un autre aperçu de la vie, et une prise
de contact avec nos (...)
contact@wakam-nagi.org

26/27 XXVIe Journées de posturologie clinique
Avancées en Posturologie : Douleurs, Neurosciences et
Neuro-stimulations ; Lieu : Faculté de Médecine 45, rue
des Saints-Pères 75 006 PARIS - (...)

Elles auront lieu les :
21, 22 et 23 Juin 2019
en Ariège à Montjoie (France)
natosteo@orange.fr
28/1/2/3 Le Corps Tenségritif Patrick Chêne en
Ariège.Force de traction médullaire, hélice fasciale, MRP
harmonique. contact@patrick-chene.eu

WWW.posturoloGie.asso.fr

26/27/28 «Module 3 Communication Animale, »
Fanny Marchal (Saint Christophe d’Allier ; 43)
soinholistiqueanimal@gmail.com

Février 2019
9/10/11/12 Chant diphonique pour tous 1 & 2 En
Ariège Mettre le corps en vibration pour bénéficier de la
résonance corporelle dans le soin ostéopathique ou dans la
communication avec les tissus.
contact@patrick-chene.eu
9/10 Communication Animale module 1 Florence
Lombardini (Ariège) contact@terres-d-emeraude.eu
9 6ème Symposium SEROPP 2019 : La femme en
périnatalité. Lieu : Maison de la Chimie – 28 rue Saint
Dominique 75007 Paris Sous la présidence du Pr Pascale
Hoffmann Programme MATIN 8h15 Accueil café 8h45
Ouverture du symposium : Roselyne LALAUZE-POL, (...)
https://seropp.org/symposium-09-fevrier-2019/
15/16 « Le crânien à portée de main » ( Belgique ) Deux
jours pour (re)découvrir l’ostéopathie crânienne équine et
canine. Une approche théorique et pratique, combinant
différents outils de traitement, accessible à tous. Ces deux
journées seront animées par Natacha schlusselhuber
ostéopathe animalier Normandie, Laetitia Paris - Ostéopathie
Animale et (...) Natacha schlusselhuber : 06 59 95 34 28
16/17
Communication Animale avec ses propres
animaux Florence Lombardini (Ariège)
contact@terres-d-emeraude.eu

Mars 2019
9/10 «Module 2 Communication Animale, » Fanny
Marchal (07 ; Saint Laurent du Pâpe)
soinholistiqueanimal@gmail.com

15 12e Symposium de Nantes pédiatrique
Prise en charge des douleurs chroniques : Concepts
émergents et pluridisciplinarité. Lieu : Espace de l’Odyssée
- 44700 - ORVAULT IdHEO organise en collaboration avec
l’Université de Nantes, symposium@idheo.com
23 Cycle de Conférences de l’Académie D’ostéopathie...
Aux deux pôles du concept crânien : de l’approche
fonctionnelle (Sutherland et ses élèves) à l’approche
structurelle (Charlotte Weaver) de 14 h à 18 h.
jplouit@orange.fr

Pour la suite,
Veuillez cliquer sur ce lien du site Internet :
http://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?page=agenda

Pour s’abonner,
Veuillez cliquer sur ce lien du site Internet :
https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article137

4pat-SDO ; revue Européenne d’Ostéopathies Comparées
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Vie de l’ostéo4pattes - Site de L’ostéopathie

NEWS

(sur le Site)

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

Hors série N°2 de 2018

Rencontres

d’Ostéopathies
Comparées 2019 :
Prenez date et si vous avez une
quelqconque envie ou idée pour
cette 14 ième édition, contactez
Natacha ( natosteo@orange.fr )
C’est elle qui est chargée
d’organiser le programme et
d’accueillir vos demandes de
participation.

Pour la deuxième fois le 4pattes et la
revue du site de l’ostéopathie publie les
articles parus depuis les 6 derniers mois.
Ce numéro papier sera distribué
automatiquement aux abonnés étoiles
et soutien qui n’ont donc rien à faire pour
le recevoir.
Pour les abonnés de la revue, par contre
si vous avez opté pour l’abonnement
numérique (40€/an) vous devrez le
commander à part à moins d’avoir pris
directement l’abonnement avec les deux
Hors série annuels (72€).
Pour l’obtenir, soit vous l’achetez
indépendamment pour vous ou des
filleuls, téléchargez le PDF inclus dans
cet article :
- https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article1570

Agenda 2019
Comme tous les ans depuis maintenant 9 ans, l’ostéo4pattes réalise
pour vous un agenda semainier idéal pour prendre vos rendez
vous.
Sous forme d’un très beau livre broché (ici ce sont des épreuves
donc non reliées), il s’est montré solide et capable de résister une
année à vos sacs et voitures !!!
Offrez-vous le !! offrez le comme cadeau personnalisé à vos clients
ou fournisseurs ....
Outre la tradi-tionnelle prise de rendez vous, il vous offre un dessin
parlant d’ostéopathie et une petite phrase chaque semaine pour
une petite réﬂexion sur ce que nous faisons, sur ce que nous
sommes ...
Nous vous espérons de plus en plus nombreux à l’utiliser.
Pour l’obtenir, soit vous l’achetez indépendamment pour vous ou
des filleuls, téléchargez le PDF inclus dans cet article :
- https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article1570
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Actualités de l’Ostéopathic’s Word

Actus glanées - Janvier 2019
- https://2012-2017.nosdeputes.fr/14/question/QE/29202
Une question parlementaire sur l’opération de Royo
Salvador posée en 2013 et qui n’a reçue aucune réponse
...Hahahaha ...
- Pour ceux qui se demandent comment se déroule
l’examen théorique pour devenir ostéopathe
animalier, un très bon rapport de L’UFEOA :
https://ufeoa.files.wordpress.com/2019/01/dossier-sessio-theorique-29-novembre.pdf

- L’ordre des kinés a produit son avis sur l’ostéopathie
viscérale. Extrait : «En conclusion la pratique de
l’ostéopathie viscérale par un kinésithérapeute constitue
une dérive thérapeutique en cela qu’elle n’est pas
conforme aux données acquises de la science». Nous
sommes donc bien, nous les ostéopathes des charlatans !
http://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2017/05/
avis-cno-n2018-02-_-cno-du-26-27-septembre-2018relatif-a-losteopathie-viscerale.pdf
- Le blog «DE LA MEDECINE GENERALE, seulement
de la médecine générale» propose pendant tout le
mois de décembre le «Calendrier de l’avent des lectures
médicales» Dixit l’auteur du blog : «C’est le début de la
présentation de livres dont la lecture paraît indispensable
à tout médecin, tout professionnel de santé, tout acteur
du soin, tout aidant, tout citoyen non malade ou malade,
tout décideur politique ou administratif ou privé, tout
commentateur de la santé (journaliste, économiste,
philosophe, épistémologue, démographe, géographe,
et cetera). Il est évident que je ne partage pas tout ce qui
est écrit mais la seule façon de ne pas être d’accord c’est
de lire ce que l’autre pense.»
De la Némésis médicale de Ivan Illich à Idées folles,
idées fausses en médecine de Petr Skrabanek et James
McCormick, c’est ici :
https://docteurdu16.blogspot.com/2018/12/
Et ne pas oublier :
- Scènes de la vie vaccinale en France qui énonce
quelques vérités surprenantes telles « Parler des vaccins
est devenu difficile (truisme) » et/ou « Critiquer tel ou tel
vaccin est devenu impossible (fait) ». C’est ici :
https://docteurdu16.blogspot.com/2018/11/scenes-de-la-vie-vaccinale-en-france.html

- Le lobby santéo-industriel. Bilan 2018. « Une des
images les plus fortes de l’année est bien celle-là.
Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de
la Santé (voir ICI pour ce que nous pensions d’elle lors
de sa nomination), pose en compagnie des 7 Ordres
médicaux et paramédicaux (les représentants des
professionnels de santé) pour promouvoir la vaccination
anti-grippale des professionnels de santé. Les 7 Ordres
sont aux ordres : médecins, pharmaciens, chirurgiensdentistes, sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes,
pédicures-podologues ». C’est ici :
https://docteurdu16.blogspot.com/2019/01/le-lobby-santeo-industriel-bilan-2018.html

- Santé sur le Net parle de l’Ostéopathie : selon
les Ostéopathes de France, l’ostéopathie est « une
méthode de soins qui s’emploie à déterminer et à
traiter les restrictions de mobilité qui peuvent affecter
l’ensemble des structures composant le corps humain
». Au sens de la réglementation française, l’ostéopathe,
« dans une approche systémique, après diagnostic
ostéopathique, effectue des mobilisations et des
manipulations pour la prise en charge des dysfonctions
ostéopathiques du corps humain ». A l’échelle mondiale,
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié en
2010 un référentiel de l’ostéopathie. Parallèlement, une
organisation internationale, l’Osteopathic International
Alliance (OIA), regroupe les structures professionnelles
et académiques de l’ostéopathie dans tous les pays du
monde où elle est pratiquée.
https://www.sante-sur-le-net.com/sante-quotidien/sante-naturelle/osteopathie/

- Au Luxembourg : la nouvelle loi fait régner la
confusion chez les ostéopathes. L’ostéopathie est
reconnue comme métier officiel dans le domaine de la
santé depuis le 21 août. D’après la députée CSV Françoise
Hetto-Gaasch, la situation ne serait pas claire pour les
ostéopathes et leurs patients depuis l’entrée en vigueur
de la nouvelle loi régissant leur profession. C’est pour
cette raison qu’elle a écrit une question parlementaire
au ministres de la Santé et de la Sécurité sociale. Les
réponses font régner la confusion chez les ostéopathes.
L’ALDO, l’association des ostéopathes, tient à souligner
qu’elle se réjouit de la création d’un cadre légal pour ses
membres. Les ostéopathes doivent faire parvenir leur
candidature au ministère de la Santé jusqu’au 31 mars
afin d’obtenir leur autorisation d’exercer. Un premier pas
symbolique mais aucun avantage pour le patient, d’après
le président d’ALDO. Jean Bofferding explique que «rien
n’a changé de ce côté-là, les patients doivent toujours
payer leur consultation en incluant la TVA».
http://5minutes.rtl.lu/grande-region/laune/1284873.html
- Aberrations structurelles et fonctionnelles du tronc
cérébral auditif dans les troubles du spectre autistique.
Amanda Smith, OMS III ; Samantha Storti, OMS III ; Richard
Lukose, DO ; Randy J. Kulesza Jr, PhD ; Titre original :
Structural and Functional Aberrations of the Auditory
Brainstem in Autism Spectrum Disorder ; The Journal
of the American Osteopathic Association, January 2019,
Vol. 119, 41-50. doi:10.7556/jaoa.2019.007 (accès libre
à l’article) http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2720605
- Quels sont les effets de nos techniques de
mobilisation de l’ATM ou techniques crâniennes
(avec pression importante) comparées a placebo ?
Cette étude avec peu de patients mais un design qui
permet partiellement de diminuer les problèmes de la
taille de l’échantillon, montre des choses intéressantes :
La technique cranienne avec pression permit d’affecter
l’interoception et le SNA (mesure par la variabilite du
rythme cardiaque) ; Aucune technique n’a montré d’effet
sur la mobilite de l’ATM. Titre original: The Immediate
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Actualités de l’Ostéopathic’s Word

Effect of Therapeutic Touch and Deep Touch Pressure
on Range of Motion, Interoceptive Accuracy and Heart
Rate Variability: A Randomized Controlled Trial With
Moderation Analysis ; Darren J. Edwards, Hayley Young
and Ross Johnston ; Frontiers in Integrative Neuroscience
- Effet de la manipulation viscérale ostéopathique
sur la douleur, l’amplitude des mouvements cervicaux
et l’activité musculaire du trapèze supérieur chez des
patients atteints de douleurs chroniques au cou non
spécifiques et de dyspepsie fonctionnelle : étude pilote
randomisée, à double insu, contrôlée par placebo ;
Auteurs : Andréia Cristina de Oliveira Silva, Daniela
Aparecida Biasotto-Gonzalez, Fábio Henrique Monteiro
Oliveira, Adriano Oliveira Andrade, Cid André Fidelis
de Paula Gomes, Fernanda de Córdoba Lanza, César
Ferreira Amorim, et Fabiano Politti. Titre original : Effect
of Osteopathic Visceral Manipulation on Pain, Cervical
Range of Motion, and Upper Trapezius Muscle Activity
in Patients with Chronic Nonspeciﬁc Neck Pain and
Functional Dyspepsia: A Randomized, Double-Blind,
Placebo-Controlled Pilot Study ; Evid Based Complement
Alternat Med. 2018; 2018: 4929271.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6252226

- La ﬁabilité inter-traiteur de la palpation statique
de la colonne vertébrale thoracique pour susciter la
sensibilité et la rigidité afin de rechercher une lésion
manipulable ; The interrater reliability of static palpation
of the thoracic spine for eliciting tenderness and stiffness
to test for a manipulable lesion ; Amber M. Beynon,
Jeffrey J. Hebert and Bruce F. Walker ; Chiropractic &
Manual Therapies201826:49, https://doi.org/10.1186/
s12998-018-0218-7 (accès libre à l’article)
- Le traitement ostéopathique manipulateur incluant
des techniques de diaphragme spéciﬁques améliore
la douleur et l’invalidité dans les lombalgies
chroniques non spéciﬁques : un essai randomisé
; Titre original : Osteopathic Manipulative Treatment
Including Speciﬁc Diaphragm Techniques Improves Pain
and Disability in Chronic Nonspeciﬁc Low Back Pain: A
Randomized Trial ; Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation - Volume 99, Issue 9, September 2018,
Pages 1720-1729.

- Nouveau rôle des astrocytes dans le contrôle des
rythmes circadiens. Résumé : Une nouvelle étude
rapporte que les astrocytes peuvent diriger le tempo de
l’horloge interne du corps et contrôler le comportement
quotidien. Les astrocytes, cellules de «gardien» qui
entourent et soutiennent les neurones dans le cerveau,
jouent un rôle beaucoup plus important dans les rythmes
circadiens, l’horloge interne du corps de 24 heures,
qu’on ne le pensait auparavant ; Titre original : New Role
for Astrocytes in Controlling Circadian Rhythms ; Source :
https://neurosciencenews.com/astrocytes-circadian-rhythm-10498/amp/

- La Rédaction Médicale et scientiﬁque ; Les oies dorées
de la HAS ne connaissent pas les bonnes pratiques
de publication : disparition des recos ‘Dyslipidémies’ !
Les Archives des Maladies du Cœur devraient rétracter
leur article « Cacher des données qui peuvent avoir une
utilité pour comprendre les phénomènes est surprenant,
alors que la communauté demande une science ouverte,
et un minimum d’intégrité et d’éthique»
Source : https://www.redactionmedicale.fr/2018/12/
les-oies-dor%C3%A9es-de-la-has-ne-connaissent-pasles-bases-des-bonnes-pratiques-en-mati%C3%A8re-depublicatio.html
- L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert disponible
intégralement en ligne ; Pas moins de 6 années
auront été nécessaires pour un travail de conservation
et de collaboration sans précédent : l’Encyclopédie de
Diderot, d’Alembert et Jaucourt est désormais disponible
en ligne sur le site de l’Académie des Sciences, pour la
première fois enrichie d’un appareil critique inédit. Une
exposition à la bibliothèque Mazarine met en regard
édition originale et édition numérique. Lire l’article de
Christine Barros : https://www.actualitte.com/article/
patrimoine-education/l-encyclopedie-de-diderot-et-dalembert-disponible-integralement-en-ligne/85675
Accéder à l’Encyclopédie numérique :
http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/

- Ces news sur le 4pat-SDO :

https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2064

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003999318302958

(article réservé aux abonnés de la revue)
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Articles parus ce mois

Réﬂexions sur le champ d’intervention & l’évolution « moderne » de l’ostéopathie
Selon Michel Fischer DO, Enseignant, Formateur, DU d’anatomie appliquée à la sémiologie et à l’imagerie, DU de
pathologie médicale et chirurgicale.
- Dans la pratique par outre-passement des prérogatives de la profession d’ostéopathe, comme par exemple
dans le domaine « préservé » de la psychothérapie ou de la nutrition.
-Dans l’interprétation comme de prétendre traiter les « maladies » !
Entre le souhait d’étendre le « champs d’intervention » de l’ostéopathe et l’ingérence dans le terrain réservé
d’autres professions, par ailleurs règlementées, il y a une ligne rouge à ne pas franchir sous peine de se placer en
situation d’illégalité et risquer des mesures de rétorsion bien compréhensibles.
L’ostéopathe n’est ni une sorte de « sous médecin » pour penser traiter les pathologies, les maladies réservées
à la profession médicale, ni un psychothérapeute ou un nutritionniste pour s’autoriser à user d’approches
professionnelles protégées.
Et il y a là une ambiguïté largement exploitée par les ostéopathes de toutes origines qui justement prétendent
traiter les pathologies « médicales » et oublient de préciser qu’ils traitent « micro ou macro mécaniquement »
les patients, éventuellement, « porteurs » de pathologies !
L’ostéopathe ne traite PAS la grippe, mais peut intervenir chez un patient « porteur » de grippe en améliorant sa
dynamique respiratoire et en libérant ses tensions vertébrales…!
- Suite : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2103

Ordre professionnel… Vous avez dit ordre professionnel ?
Testez vos connaissances !.
Suite au sondage proposé par l’AFO et M.O. (1) le SFDO a publié le 28 décembre 2018 un long article explicatif
comportant questions/réponses.
https://www.osteopathe-syndicat.fr/ordre-professionnel-vous-avez-dit-ordre-professionnel-testez-vos-connaissances

1. Les associations socioprofessionnelles AFO (Association Française de l’Ostéopathie) et MO (Médecine
Ostéopathique – ex SNOF) proposent à tous les ostéopathes un sondage sur la création d’un ordre des
ostéopathes. Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2097

Pourquoi avoir honte ?
Jean Edouard de Montmort
Il y a quelques jours nous avons été nombreux à prendre connaissance du témoignage de Thibault, jeune
ostéopathe, qui a décidé d’arrêter de pratiquer. Je souhaite ici ne porter aucun jugement sur les choix de Thibault.
Ce qui m’a interpellé et aujourd’hui me pousse à écrire, c’est la dernière péripétie qui l’a poussé à définitivement
abandonner ses efforts.
À la fin de son récit Thibault nous parle du « moment le plus humiliant de ma jeune existence ». Cette phrase
arrive après la description de son accident, je n’ose donc imaginer ce qui peut être pire que trois semaines d’arrêt
forcé pour un jeune indépendant. Ce suspens pour apprendre que notre confrère n’a en fait que croisé un de ses
patients en exerçant son métier . Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2106

Refuser d’être professionnel de santé ?
Naissance subjective d’un ulcère neuronal ; Cyril Clouzeau, Ostéopathe
Me promenant librement sur ce qui constitue à mes yeux, le panel informatif de l’ostéopathie française, j’ai cru
choir, tomber de ma chaise, en lisant ces quelques lignes…sur la page web d’une grande association socioprofessionnelle… (1) et, avec le temps, cela ne passe pas, alors pour ma cure psychanalytique et pour respecter
la règle des émonctoires, je propose un billet d’humeur, car il y a matière à réﬂéchir.
Être ostéopathe, avant 2002 cela signifie pour moi avoir un numéro d’adhérent au Registre des Ostéopathes de
France, car si la formation est de qualité, en six années après le baccalauréat, la reconnaissance n’existe que par
ses pairs, voire pères. Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2107
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Articles
parus
CAS CLINIQUE

Osteopathy For Haïti (OFH)
Osteopathy For Haïti (OFH) est une organisation à but non lucratif composée par des bénévoles et ﬁnancée
uniquement par des donations privées.
Depuis 2015, nous collaborons avec l’Hôpital Albert Schweitzer (HAS) de Deschapelles en Haïti sur des projets
audacieux :
- Enseigner l’approche ostéopathique au staff de réhabilitation
- Offrir des soins ostéopathiques au sein de l’hôpital et ses dispensaires
- Développer de nouvelles approches pour améliorer le suivi paramédical
L’ostéopathie est une thérapie manuelle qui prend en charge le patient dans sa globalité. Son approche comprend
l’interdépendance des différents systèmes du corps (ostéo-articulaire, musculaire, neuro-vasculaire, digestif,
cardio pulmonaire) pour identifier et travailler sur la cause d’un symptôme.
Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2113

Décès d’Adalbert I. KAPANDJI
Le Docteur Adalbert I. KAPANDJI est décédé le 7 janvier 2019 à l’âge de 90 ans
Figure éminente de la chirurgie orthopédique française, il est connu pour ses ouvrages sur la physiologie
articulaire et anatomie fonctionnelle publiées chez Elsevier.
Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2116

Nutrition Segmentée chez le Chien
Faisant de l’ostéopathie, nous avons appris la globalité dans le corps physique par rapport
au symptômes. C’est notre globalité biomécanique, maintenant habituelle et celle pour
laquelle l’ostéopathie commence à recevoir ses lettres de noblesse. Et puis, nombre d’entre
nous rajoutent à cette globalité, celle des émotions, des pensées, des mémoires ... dans une
ostéopathie plus éthérée, plus énergétique, plus vitaliste. Cette ostéopathie qui peine à se
faire une place dans une société matérialiste.
Mais trop peu d’entre nous y rajoutent une portion non négligeable de ce qui fait l’équilibre
corporel, c’est le mode de vie ... le patient homme ou animal que nous venons de voir est- il à sa place dans sa vie
? Arrive t’il à faire autre chose que survivre ? A t’il tous les matins l’envie de ce qui l’attend ? Son réseau relationnel
est-il porteur ou destructeur ? Qu’en est-il de la (micro)société dans laquelle il vit ?
Mais avant de refaire le monde de notre patient (homme ou animal), il y a une problématique simple et importante
à considérer : la nutrition. On s’est probablement tous dit un jour que nous sommes ce que nous mangeons.
Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article1767
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Vers une ostéopathie progressiste
Walid Salem, DO, PhD, rédacteur de Mains Libres (Bruxelles) Yves Lepers, DO, PhD (Buxelles)
Il existe deux tendances, tant dans la conception générale de la pratique ostéopathique que dans son enseignement.
La première postule une intégration possible de l’ostéopathie dans le monde de la santé en tant que pratique
médicale manuelle. Son champ d’expertise est alors assez clairement défini. Il se limite principalement aux
pathologies dites fonctionnelles de l’appareil locomoteur et aux conséquences de ces dernières sur le système
nerveux périphérique. Il s’agit d’une position progressiste, désireuse de comprendre les modes d’action de la
pratique ostéopathique ainsi que ses effets, par la recherche et l’expérimentation clinique et fondamentale. Cette
position critique engendre l’acceptation du rejet des théories obsolètes et des pratiques réfutées par la recherche.
Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2108

Recherches sur les manipulations du rachis et les hernies discales.
Travail effectué par Julien VIGNES en collaboration avec Camille Deslus, Ostéopathes D.O
Les conﬂits disco radiculaires sont fréquents et touchent 1 à 5 % de la population, leur représentations clinique est
très aléatoire. Allant du sujet complétement asymptomatique au sujet avec une impotence fonctionnelle majeure
et des répercussions socioprofessionnelles importantes.
Le but de cette étude est de proposer une explication mécanique à cette différence de symptômes et de
comprendre l’action thérapeutique d’une manipulation ostéopathique au niveau de ce conﬂit. Les résultats seront
objectivés à l’aide de L’IRM et des échelles d’évaluation clinique (EVA pour la douleur et ODI pour la capacité
fonctionnelle).
L’étude a été menée de façon prospective par une méthode à la fois reproductible et conceptuelle. et des
pratiques réfutées par la recherche. Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2109

l’ostéopathie décapitée
Doit-on considérer la tête différemment du reste du corps ? Jerry Draper-Rodi, Marco Gabutti
L’approche ostéopathique de la tête a été fondée, dès son origine, sur un modèle biomécanique qui se retrouve
aujourd’hui largement controversé. La nécessité de concilier la pratique ostéopathique avec les preuves
disponibles, ainsi que l’esprit critique que nous attendons de la part de nos étudiants, ne sont plus compatibles
avec l’ostéopathie crânienne telle qu’elle a été conçue par Sutherland. Ces dernières décennies ont vu émerger
un nouveau domaine de recherche s’intéressant à la mécanique des tissus vivants. Les ostéopathes pourraient
y trouver des éléments utiles à l’élaboration d’un modèle de diagnostic et de traitement de la tête qui serait
davantage en adéquation avec l’état actuel des connaissances.
Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2111

Recherches juridiques sur la médicalité de l’Ostéopathie en droit français
Thèse en vue de l’obtention du DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE Présentée et soutenue le 3 juillet
2018 par Pierre-Luc L’Hermite
L’ostéopathie existe aujourd’hui au sein du droit français rattachant cette activité de soin incontestablement au
système sanitaire. Pour autant, sa juridicité échappe aux conventions et ne cesse d’initier nombre de controverses
quant à son essence. Son appréhension juridique demeure relativement incertaine du fait de ses caractéristiques
aux apparences contrastées qui parviennent à soustraire cette activité de soin à la catégorisation orthodoxe des
professions de santé. Les ostéopathes peuvent exercer leur activité de manière autonome, réaliser des actes de
diagnostic et des actes de soin, sans pour autant figurer au sein du Code de la santé publique aux côtés des
professions médicales qui sont classiquement les seules à bénéficier de ce privilège juridique. La médicalité de
l’ostéopathie, c’est à dire sa nature médicale, semble être rejetée par certains mécanismes inhérents au système
sanitaire français et dont l’institution médicale serait à l’origine.
Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2112
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