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2019, année d’un élan nouveau  !
Les Projets de l’Osteo4patt es et

le Site De L’Ostéopathie (SDO)  
fusionnent et la revue retourne au format papier trimestriel et ...

 Toujours soutenue par un réseau de professionnels. (Vous ?)

«Oui, avec ce deuxième numéro 
mensuel, intermédiaire entre une lettre 
d’information et une revue, nous voici ancré 
dans un mouvement où nous vous présentons 
l’activité de site et ce que nous avons pu glaner 
sur l’ostéopathie. J’espère que ce format vous sera 
utile  et agréable.

Personnellement, il me donne envie, encore une 
fois de vous voir proposer de quoi alimenter cette 
effervescence [1] afi n de dispacher à tous nos 
expériences et nos pensées sur l’ostéopathie, mais 
pas que ... 

Nous sommes je crois dans une phase du monde où 
chaque geste, chaque action doit être pensée dans 
son impact sur le patient, sur son environnment 
proche, sur la société, sur la nature. L’Ostéopathie, 
plus que jamais doit être vue non pas comme une 
somme de techniques mais comme une autre 
réponse à la santé, soucieuse de l’équilibre de 
son patient, mais aussi soucieuse de l’équilibre 
de la société et de la nature dans laquelle elle 
s’inscrit. Ostéopathes et militants affi chés et non 
pas seulement oeuvrant dans le lieu clos de nos 
salles de consultations. L’équilibre ostéopathique 
du monde, sa tenségrité font partie de nos gênes. 
Assumons-le, promouvons-le !

Bonne lecture, nous attendons vos retours et nous 
vous donnons rendez-vous en mars pour un nouvel 
épisode et surtout pour le numéro papier qui sera 
constitué d’articles sans News. 

Patrick Chêne
contact@patrick-chene.eu

[1] En grande  partie due à Jean Louis Boutin, Merci à lui

L’OSTEO 4 PATTES - Site de L’Ostéopathie



34pat-SDO ; revue Européenne d’Ostéopathies Comparées  N°51B Février 2019

AGENDA

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

XIV ème

RENCONTRES

Ouvertes à tous Ostéopathes
et à toutes les Ostéopathies.

Venez savourer un moment de 
partage de vos expériences et 

connaissances. 
Et pourquoi pas penser dès 

maintenant à animer un atelier ou 
une conférence ? 

Elles auront lieu les :
21, 22 et 23 Juin 2019

en Ariège à Montjoie (France)
natosteo@orange.fr



Vie de l’ostéo4pattes - Site de L’ostéopathie

NEWS (sur le Site)

Hors série N°2 de 2018 
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

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

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

Actus glanées - Février 2019
- Patrick Landman - La fake science, la vérité des faits 
et l’espace public. Dans {Enfances & Psy} 2018/3 
(N° 79), pages 6 à 7. On ne compte pas les articles 
savants qui ont montré, arguments solides à l’appui, 
que l’application in extenso au champ psychiatrique de 
l’Evidence Based Medecine (ebm) et la référence unique 
mono-méthodologique aux Essais cliniques randomisés 
(ecr) posaient d’innombrables problèmes.... Lire l’article 
en accès libre : https://www.cairn.info/revue-enfances-et-
psy-2018-3-page-6.htm

- Franck Ramus - Les psychothérapies sont-elles 
évaluables ? Association pour la Psychologie 
Scientifique à l’Université (APSU) Avez-vous déjà 
entendu l’affirmation « La psychanalyse n’est pas 
évaluable » ? C’est en réaction que nous nous penchons 
ici sur l’évaluation des psychothérapies, en prenant pour 
exemple les psychanalyses, mais sans que nos explications 
se restreignent à celles-ci. - Lire l’article de Franck Ramus 
: https://psychologiescientifique.org/ressources/apsu/
les-psychotherapies-sont-elles-evaluables

- Le Midi Libre : Avignon : le constat du cancérologue 
Daniel Serin sur les coupeurs de feu. Grâce à ses 
patientes, le cancérologue a constaté que les coupeurs de 
feu pouvaient les aider, tout comme d’autres médecines 
complémentaires. Daniel Serin est cancérologue, vice-
président de l’Institut Sainte-Catherine à Avignon, 
rédacteur en chef de la revue Psycho-oncologie. Des 
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Actualités de l’Ostéopathic’s Word 

dizaines de patientes lui ont confié faire appel à des 
coupeurs de feu. “C’est étonnant, des êtres se disent 
investis de pouvoirs faisant disparaître les douleurs liées 
aux brûlures. On n’a aucune explication scientifique.” 
Lire l’article de Constance Colle : https://www.midilibre.
fr/2018/04/03/avignon-le-constat-du-cancerologue-
daniel-serin-sur-les-coupeurs-de-feu,1650049.php

- Science et Vie : L’ostéopathie, ça marche ? Rares sont 
les études qui ont évalué correctement l’ostéopathie, 
tant cette discipline est ardue à étudier. Son seul bienfait 
avéré concerne le mal de dos. Discipline particulièrement 
hétérogène s’inspirant de philosophies parfois très 
différentes, l’ostéopathie semble bien difficile à évaluer. 
Toutefois, des protocoles existent depuis peu. Par 
exemple, des participants effectuent des manipulations 
factices, etc. Des études comparatives sérieuses ont 
même été menées pour le traitement des douleurs 
d’origine vertébrale. D’où il ressort, d’après un rapport de 
l’Inserm, que «pour soulager le mal de dos, l’ostéopathie 
sem ble faire aussi bien que des anti-inflammatoires 
non stéroïdiens... ou aussi mal, car ces médicaments 
ont une efficacité limitée contre la lombalgie «Lire 
l’article de Coralie Hancok} (26/01/2019) : https://www.
science-et-vie.com/questions-reponses/l-osteopathie-
ca-marche-48023

LES DERNIERS LIVRES INSCRITS DANS LA 
BIBLIOTHÈQUE

A lire sur le site à l’adresse originale de l’article : février 
2019 : https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.
php?article2137 

Mais aussi voir la présentation sur la Biblioboutik : http://
biblioboutik-osteo4pattes.eu

NOS PARLEMENTAIRES...

- Question N° 3144 de M. Adrien Morenas (LReM - 
Vaucluse) publiée au JO le : 21/11/2017 page : 5699. 
Renouvellement: 29/01/2019
- Objet : L’ostéopathie partenaire officiel de l’assurance 
maladie M. Adrien Morenas interroge Mme la ministre 
des solidarités et de la santé concernant la grande 
campagne contre le mal de dos que l’assurance maladie 
a lancé en ce mois de novembre 2017. L’ostéopathie 
doit être partenaire officiel de cette grande initiative. Elle 
doit être partenaire officiel car elle permet une approche 
thérapeutique aussi différenciée que spécifique. Elle 
répond aux maux de tous les âges en s’adaptant à chaque 
patient. Enfin elle est moins coûteuse, en termes de 
coût à la séance bien entendu, mais aussi surtout parce 
qu’elle est extrêmement efficace au regard du mal de 
dos. Il lui demande si elle va permettre à cette profession 
de santé qu’est l’ostéopathie de prendre toute sa place 
au cœur de cette grande campagne thérapeutique où 

5 4pat-SDO ; revue Européenne d’Ostéopathies Comparées  N°51B Février 2019

elle soulagera plus efficacement et plus rapidement, à 
moindre coût, l’ensemble des patients. 
- http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-
3144QE.htm

- Question de M. Julien Aubert (LR - Vaucluse) publiée 
au JO le : 29/01/2019 page : 813
 - Objet : Création d’un registre en ligne des ostéopathes} 
M. Julien Aubert appelle l’attention de Mme la ministre 
des solidarités et de la santé sur la possibilité de créer 
un registre en ligne des ostéopathes au plan national. En 
effet, les patients sont confrontés à un manque de lisibilité 
entre les différents praticiens que sont les médecins 
ostéopathes, les kinésithérapeutes ostéopathes et les 
ostéopathes non professionnels de santé. À ce jour, 
l’autorisation de faire usage professionnel du titre 
d’ostéopathe est subordonnée à l’enregistrement des 
diplômes, certificats, titres ou autorisations de ces 
professionnels auprès du directeur général de chaque 
Agence régionale de santé (ARS). Cependant, les listes 
départementales ne sont pas accessibles aux patients. 
La création de ce registre national avec inscription 
obligatoire pour tous les praticiens, toutes formes 
d’accès au titre confondues, en y annexant la liste des 
justificatifs du praticien, permettrait d’apporter des 
éclairages sur les qualifications de chacun, la situation 
actuelle étant source de confusion pour les patients. Il 
lui demande donc si le Gouvernement entend réfléchir 
à une telle mesure. 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-
16365QE.htm

Les ASP...

L’UPO invite toutes les parties à l’élaboration d’une 
norme déontologique

Le président de l’UPO, Philippe Sterlingot a récemment 
invité l’AFO, l’UFOF, le ROF et MO à participer aux travaux 
d’élaboration d’une norme relative à la déontologie, 
complémentaire de la norme européenne portant sur 
les services en ostéopathie publiée à la bibliothèque des 
normes nationales en 2015.
«Comme vous le savez, l’Unité Pour l’Ostéopathie (UPO) 
soutient depuis plusieurs années un projet d’élaboration 
d’une norme relative à la déontologie, complémentaire 
de la norme européenne portant sur les services en 
ostéopathie publiée à la bibliothèque des normes 
nationales en 2015.»- https://www.osteopathe-syndicat.
fr/l-upo-invite-toutes-les-parties-a-l-elaboration-d-une-
norme-deontologique

SONDAGE

Homéopathie & médecines alternatives et 
complémentaires : les patients et les médecins sont à 
front renversé
I) Perceptions des médecines alternatives et 
complémentaires (MAC) et de l’homéopathie : patients 



et médecins sont à front renversé, les premiers y croient 
et les utilisent, les seconds… pas du tout (surtout sur 
l’homéopathie) 
II) Pourquoi le rapport aux « MAC » et surtout à 
l’homéopathie est-il si différent chez les patients et leurs 
médecins et soignants ?
III) Quid d’internet et des réseaux sociaux ? Internet, et 
le développement du numérique sont-ils des véhicules 
utiles ou, au contraire, des vecteurs de propagation de 
comportements néfastes ?
A noter dans ce sondage, une ligne intéressante 
sur l’ostéopathie, à la question : Pour chacune des « 
médecines alternatives et complémentaires (MAC) 
» suivantes (aussi appelées « pratiques de soins non 
conventionnelles » par le Ministère de la santé), dites-moi 
si vous croyez à ses bienfaits pour la santé  la réponse 
concernant l’ostéopathie est la suivante : 38%, tout à fait, 
47% plutôt oui, 9% plutôt pas, 5% pas du tout.

- Lire les principaux enseignements du sondage d’Odoxa 
: http://www.odoxa.fr/sondage/homeopathie-autres-
medecines-alternatives-complementaires-patients-
medecins-a-front-renverse

Sur le site du Quotidien du médecin, le dernier 
baromètre santé 360 d’Odoxa* est présenté.
« Homéopathie, hypnose, ostéopathie, acupuncture, 
sophrologie, méditation, phytothérapie… Que pensent 
réellement les médecins de toutes ces médecines dites 
alternatives et complémentaires ? Près d’un an après 
le lancement d’une polémique nationale sur les fake 

Actualités de l’Ostéopathic’s Word 
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médecines, le dernier baromètre santé 360 d’Odoxa* 
avance de surprenants éléments de réponses. » 
Lire l’article de Anne Bayle-Iniguez du (31/01/2019) 
: https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/
article/2019/01/31/un-tiers-des-medecins-croit-aux-
bienfaits-pour-la-sante-de-lhomeopathie_865522

Le Figaro Santé Homéopathie : un fossé profond sépare 
les patients et leurs médecins

« Les Français sont décidément bien surprenants dans leur 
rapport aux thérapies non conventionnelles… Alors qu’ils 
disent avoir confi ance en la science, ils ne la croient plus 
lorsque celle-ci affi rme que l’homéopathie n’a pas fait la 
preuve de son effi cacité. Tel est l’un des enseignements du 
dernier «Baromètre santé 360» Odoxa pour Nehs, Orange 
et l’Asip-Santé, publié avec Le Figaro Santé et France 
Inter.» «Près de 70 % des 995 Français interrogés croient 
aux bienfaits pour la santé des «médecines alternatives 
et complémentaires» (MAC). Parmi elles, l’ostéopathie et 
l’acupuncture sont plébiscitées (respectivement par 85 et 
78 % des sondés), et l’homéopathie arrive en troisième 
position avec 72 % de convaincus. Toutefois, la moitié 
des Français seulement déclarent utiliser cette dernière 
«régulièrement» ou «de temps en temps» pour se soigner. 
» Lire l’article de Soline Roy}} (30/01/2019) : http://sante.
lefi garo.fr/article/homeopathie-un-fosse-profond-separe-
les-patients-et-leurs-medecins
Etc ...
Ces news complètes sur le 4pat-SDO :
https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2137



Articles parus ce mois

Bernard Barillon, paroles d’anciens
Propos recueillis par François Bel D0. MRO(F) ApoStill n° 6 – Mars 2000

Bernard Barillon, D0. MRO(F) est l’un des pionniers de l’ostéopathie française. Il commence l’étude de l’ostéopathie 
avec Paul Gény à la fi n des années 50, puis reçoit l’enseignement de Denis Brookes. C’est grâce à l’entremise de 
ce dernier qu’un groupe d’ostéopathes français accueille en 1964 les ostéopathes américains Harold L Magoun, 
Viola Frymann, Tom Schooley, tous élèves directs de Sutherland. Ils furent les premiers ostéopathes américains à 
accepter d’enseigner l’ostéopathie crânienne hors des frontières américaines et à des non-médecins. Il a ensuite 
enseigné l’ostéopathie crânienne au collège IWGS et a participé à la fondation du Groupe de recherche en 
ostéopathie crânienne (GROC) et de l’Académie d’ostéopathie crânienne (AOC). Pour Le journal de l’Académie, 
il a accepté de répondre aux questions de notre confrère François Bel.

- Suite : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2119

L’ostéopathie, une pratique phénoménologique de la complexité
Conférence pour le symposium : La pensée complexe, défi s et opportunités, Lille, 31 mars 2010

Partant de l’hypothèse qu’il existe une ingénierie et une stratégie spécifi que à l’enseignement de la palpation, 
une nouvelle épistémologie [1] de la pratique ostéopathique [2] a été présentée ; sa transmission nécessite de 
prendre en compte de nombreux éléments subjectifs d’interaction. En effet, l’ostéopathe 
est un artisan dans un processus de professionnalisation [3] et une logique d’action [4] 
s’appuyant sur la palpation.

La palpation comme art, science et philosophie : la créativité, les « dons », les approches 
subtiles sont présentes dans l’enseignement de la palpation. La science réductionniste 
basée sur l’évidence comme le fait la médecine allopathique est elle le bon outil 
d’évaluation ? La palpation est elle subjective et donc non reproductible dans un système 
ouvert ? Le patient est-il objet de la maladie ou sujet de sa propre santé ? Des différences 
notables apparaissent entre les enseignants. Même si des études de reproductibilité sont 
menées actuellement, un outil de recherche scientifi que est cruellement nécessaire !

Les sciences humaines peuvent être une piste de réfl exion philosophique autour des processus cognitifs en jeu 
dans le phénomène du ressenti. Des processus mentaux peuvent bloquer ce ressenti et ne plus transmettre les 
informations palpatoires ni les décoder.

Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2114
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Bilan carbone et social de l’ostéopathie ...
Essai non autorisé Patrick Chêne DO

« Ce n’est pas un signe de bonne santé que d’être bien adapté à une société profondément malade. » Jiddu 
Krishnamurti ; Philosophe d’origine indienne, 1895-1986.
Le titre est une invite à répondre à une question que vous ne vous êtes peut être pas posée ...
Et pourtant le mot globalité est censé occuper une grande place dans notre «raisonnement» de soignant en 
ostéopathie. Mais il y a une acceptation courte : le symptôme douloureux qui, amène le patient Homme ou 
Animal à consulter n’est que la partie émergée d’un iceberg où la vraie tension anatomique est ailleurs dans 
son corps. Nos cours nous ont bien préparé à cette version courte et la tendance lourde de l’ostéopathie 
vers une reconnaissance voudrait que l’ostéopathie soit celle-là et seulement celle-là : une ostéopathie 
biomécanique.Pourtant beaucoup d’entre vous savent que si vous n’incluez pas les émotions et la façon 
de les vivre dans vos équations il manque un gros morceau à votre soin pour être percutant et durable...
Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2129



CAS CLINIQUEArticles parus

Perception, diagnostic et fulcrum en ostéopathie
Bruno Ducoux DO

Ostéopathes, nous suivons les intuitions de A.T.Still sur le chemin de l’ostéopathie en lisant et apprenant entre ses 
lignes ; ceci implique de nouvelles compréhensions de ce que la nature nous montre depuis le commencement 
du monde… mais que nous avons à dé-couvrir nous mêmes [1]. L’Histoire et la culture scientifi que contemporaine 
ne facilitent pas vraiment cette découverte. La science basée sur l’évidence cherche des études objectives où le 
patient est l’objet de l’étude et le médecin un exécutant objectif des mêmes règles appliqués à cet objet d’études, 
ceci dans le contexte culturel médical du XXe siècle...
Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2142

Le métier de journaliste, ça s’apprend
Alain Abehsera - À propos du Congrès de la FROP Bordeaux 2015

Résumé
Voici la première livraison de ce qui est appelé à devenir une chronique journalistique sur ce Site. Dédiée, 
en particulier, à la couverture de nos congrès, séminaires et autres fêtes ostéopathiques. Dans un souci de 
transparence, l’auteur préfère, au préalable, se présenter. À l’aide de détails biographiques ou évènementiels, 
il met ici en place le cadre anatomique et physiologique de sa vie professionnelle. Soulevant, au passage, des 
questions de principe et de technique, telles qu’elles se sont présentées dans leur contexte vivant…

 Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2128

On vous explique : le fulcrum
article extrait du numero de novembre de Ostéo’Pattes, la revue de l’UFEOA par Rémy Libre

Abstrait, empli de complexité et/ou psychique, nous parlons bien évidement du FULCRUM. 
Comment le défi nir ? Comment est-il intégré par l’Ostéopathe lors de sa séance sans 
que personne ne s’en rende compte ? Voici les deux thèmes principaux que nous allons 
aborder et tenter d’élucider dans cet article. Commençons par son origine littéraire : dans 
le vocabulaire latin fulcio signifi e « étayer » ou « soutenir ». Plus tard, dans les traductions 
d’Anglais à Français, il sera traduit par « pivot » ou « point d’appui ».

 Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2115

Infl uence d’Emmanuel Swedenborg sur le concept crânien de William G. Sutherland
David B. Fuller, D.O, F.A.A.O. - Lettre à l’éditeur (IJOM) David B. Fuller, D.O, F.A.A.O. - 27 août 2009.

Lettre à l’éditeur - International Journal of Osteopathic Medicine (IJOM) Volume 13, Issue 1, March 2010, Page 
38. - Traduction : Pierre Tricot. Titre original  : Letter to the editor “Emanuel Swedenborg’s infl uence on William 
G. Sutherland’s cranial concept”
Chers éditeurs, j’ai trouvé la question concernant l’infl uence d’Emmanuel Swedenborg sur le concept crânien 
de William G. Sutherland particulièrement intéressante et je suis très heureux de vous voir partager cet intérêt. 
Le récent article de Theodor Jordan intitulé Infl uence d’Emmanuel Swedenborg sur le modèle de mécanisme 
respiratoire primaire de Sutherland m’a intrigué ...

Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2140
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ce mois

Le OU logique, inclusif ou exclusif ?
Patrick Chêne ; Vet ; D.O

Est-ce que tout est noir ou est-ce que tout est blanc ? Est-ce que quelque chose qui est noir peut être blanc ? 
Ou bien est-ce quelque chose pourrait être à la fois noir et à la fois blanc ? Le monde de la biologie et de la 
santé fonctionne souvent maintenant avec des arbres décisionnels qui permettent de poser des diagnostics. A un 
niveau, on pose un test qui nous donne des réponses possibles, si j’ai une réponse, à l’exclusion des autres alors 
cela implique un autre test et de niveau en niveau je suis censé arriver à une conclusion. Dans la vie de tous les 
jours, nous aimons bien mettre des cases,..

Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2144

Transfert de la CIPAV vers le SSI
Question n° 13632 de Mme Typhanie Degois (LREM - Savoie) publiée au JO le 23/10/2018, page 9527

Objet : conditions du transfert des assurés de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance 
vieillesse des professions libérales (CIPAV) vers la Sécurité sociale des indépendants (SSI).Mme Typhanie Degois 
attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions du transfert des assurés de 
la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) vers la 
Sécurité sociale des indépendants (SSI), prévu par le projet de loi de fi nancement de la sécurité sociale (PLFSS) 
pour 2018. L’article 5 du PLFSS pour 2018 prévoyait de transférer 90 % des ad

Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2111
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Mais Aussi ... 
Textes parus cet automne sur la revue Siamoise et publiés en ce début d’année sur le site 4pattes.SDO

- SDO 1 - Théorie de la lésion ostéopathique d’A.T. Still et modèles de médecine fondée sur les faits supportant 
le concept émergeant de dysfonction somatique. Torsten Liem, Msc Ost, Msc Paed Ost. Voir : https://revue.
osteo4pattes.fr/spip.php?article2123
- SDO 2 - La Tenségrité, la Biotenségrité et l’Ostéopathie. Michèle Tarento. Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/- 
spip.php?article2124
- SDO 2 - Ostéopathie, Recherche et Traduction : Regards croisés. Les entretiens IDO Paris - 27 janvier 2018
Par Jean François Marchand, Jean Louis Boutin. Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/- spip.php?article2125
- SDO 3 - Fiabilité du diagnostic et effi cacité clinique de l’ostéopathie viscérale. Albin Guillaud, Nelly Darbois, 
Richard Monvoisin et Nicolas Pinsault. Par CORTECS, Jean Louis Boutin. Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/- spip.
php?article2127
- SDO 4 - Que fait un ostéopathe en posant les mains sur un patient ? Par Bruno Ducoux. Voir : https://revue.
osteo4pattes.fr/- spip.php?article2131
- SDO 4 - À propos de l’étude sur la fi abilité de l’ostéopathie viscérale. Rédaction et Comité de lecture du SDO 
Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/- spip.php?article2130
- SDO 5 - La dysfonction somatique : une énigme ostéopathique.Gary Fryer - IJOM December 2016, Vol. 22, 
Pages 52-63. Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/- spip.php?article2145
- SDO 5 - Étude statistique du Métier d’Ostéopathe en 2018, Hervé GODFRIN & Magali PERIS Ostéopathes DO - 
EMOst 2018. Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/- spip.php?article2146
- SDO 6 - Thérapies manuelles, douleurs et neurosciences. Compte-rendu Jean-François Marchand Voir : https://
revue.osteo4pattes.fr/- spip.php?article2147
- SDO 6 - Plaintes concernant les chiropraticiens, les ostéopathes et les physiothérapeutes. Anna T. Ryan, Lay San 
Too and Marie M. Bismark Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/- spip.php?article2148
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