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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 ?)

«En mai fait ce qu’il te plait ! Oui, 
Mai ... Une petite obligation pour nous se 
profi le à L’horizon, organiser les rencontres 
2019. Cette année nous serons nombreux, le 
cap des 100 inscrits a été allègrement passé. 
L’intendance n’a qu’à suivre ! Quant aux 
ateliers et conférences annoncés, ils portent 
nos mains aux frontières de l’ostéopathie, 
comme du temps de Still ! N’oubliez donc pas 
de mettre la curiosité dans votre valise. 

Et puis n’oubliez pas que ce moment sera le 
moyen de rediscuter du projet éditorial et 
de la mise en réseau de praticiens qui est le 
notre. Discuter pour le faire perdurer au delà 
de l’énergie de quelques uns, discuter pour 
que la créativité se developpe. 

Et puis ce soir j’ai dans les mains l’épreuve 
du tome 10 des fi ches de L’ostéo4pattes, 
maintenant Ostéo4pattes-SDO. Pour nos 
petits moyens fi nanciers éditer ce recueil de 
fi ches représente un gros investissement qui 
fait tanguer notre trésorerie, alors comme 
il est déjà en vente sur le site, n’oubliez pas 
de commander ce nouveau tome en Avance, 
notre imprimeur appréciera si vous nous aidez 
à ne pas faire un paiement en 10 fois ! »

Patrick Chêne
contact@patrick-chene.eu

L’OSTEO 4 PATTES - Site de L’Ostéopathie
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AGENDA

Pour la suite de 

l’agenda et des 

renseignements :

Veuillez cliquer sur ce lien du site Internet :

https://www.revue.sdo.osteo4pattes.
eu/spip.php?page=agenda

Pour s’abonner

Et participer a ce 

travail collectif :, 

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. 

Nous vous attendons pour passer 
un moment agréable,

riche et studieux.

Les Rencontres 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)

Edition pour Juin du tome 10 !!!
L’Ouvrage Collectif : Acte 10 

Un de nos buts en créant Notre réseau de praticiens a toujours été de finir par rédiger un ouvrage collectif, tant les 
quelques publications sur l’ostéopathie animale sont soit trop généralistes soit trop «partiales» Cet ouvrage fait par 
chacun, par petites touches dépassera le stade de la simple généralisation.

Actus : le 10ième tome est en cours de parution, soit pour cette encyclopédie de L’ostéo4pattes en tout plus de 420 
articles originaux. Pour Etre dans les premiers à l’avoir en main, rendez vous sur cette page :

- https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2066

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

Stages Post Rencontres
Comme vous le savez maintenant, les rencontres sont 
un espace de discussion complètement ouvert où l’on 
parle d’ostéopathie mais aussi où l’on explore tous les 
prolongements sensoriels dont certains ostéopathes 
pensent qu’ils sont nécessaires à leur perception du soin, 
à la réalisation de leur soin. Un laboratoire de recherche 
sensoriel, qui va explorer aussi bien ce que l’on entend 
habituellement par recherche en ostéopathie que ce que 
de facto certains d’entre nous mettent comme concept 
dans leur main. L’histoire triera et c’est bien ainsi.

Mais les rencontres, c’est traditionnellement l’occasion 
d’organiser des stages en suivant ces trois jours de 
palabre et de tests. Cette année encore, trois stages 
seront organisés, il est encore temps de vous organiser 
pour participer à l’un ou l’autre de ces stages.

#- DES SENS A L’ESSENCE,
 une Approche Matricielle de l’Ostéopathie les 24 et 25 
juin.Tess Deffinis et Caroline Holodenko vous proposent 
un séminaire de deux journées autour d’une approche 
qui unifie : Le visible et l’Invisible, L’Être et le faire, La 
science et la Conscience, La raison et l’Intuition. Il s’agit 

4            4pat-SDO ; revue Européenne d’Ostéopathies Comparées  N°52B Mai 2019

d’une véritable initiation transformatrice en profondeur. 
tess.deffinis@gmail.com

#- A LA RENCONTRE DE SES GUIDES ANIMAUX et 
ALLIES NATURELS ;
Florence Lombardini ; deux jours ; Stage entre soins et 
communication consciente : « La communication animale, 
une voix de guérison : Animaux guides et Esprits alliés 
». Se relier aux puissances tutélaires animales et autres 
consciences naturelles, les écouter dans son corps et son 
cœur, pour développer son essence de vie. Ouverture à 
la connivence des Mondes, écoute de différents niveaux 
de conscience. Pratiques des soins qui en découlent : 
auto-guérison consciente et soins conscients à la vie. en 
savoir plus : http://wakama-nagi.org/spip.php?article222

#- LE CORPS EN TENSEGRITE :
une vision de l’ostéopathie incluant la tenségrité, les 
techniques vibratoires, la force de traction médullaire et 
l’hélice fasciale ... ; Patrick CHENE et Amélie GARDELLE 
; 4 jours. En savoir Plus : https://www.revue.sdo.
osteo4pattes.eu/spip.php?article2136

- Lire sur le site internet :
- https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2203



Actualités de l’Ostéopathic’s World 

Actus glanées - Avril 2019
  Chirurgie viscérale et ostéopathie

Frédéric Dumunier DO(Fr.) - Rapprochement entre le 
monde Médical et Ostéopathique
L’Ostéopathie est maintenant bien enracinée dans le 
paysage de la santé notamment grâce à ses résultats 
positifs sur les patients. Mais cette présence se limite 
encore aux cabinets ou cliniques privées, les portes des 
centres hospitaliers restant fermées aux ostéopathes 
dans l’immense majorité des cas. Depuis plusieurs 
années, nous avons la chance de travailler à l’Hôpital 
Albert Schweitzer (HAS), situé à Deschapelles en Haïti. 
Nous avons accès à tous les services de l’hôpital où 
nous travaillons en collaboration avec le staff médical. 
HAS dispose de 131 lits remplis à hauteur de 150% 
en moyenne. Quant au département de chirurgie, il 
effectue presque 9 000 consultations et admet plus de 
2000 patients par an.
- Lire l’article de Frédéric Dumunier : Rapprochement 
entre le monde Médical et Ostéopathique

  Ostéo & Sciences : 
L’alliance pédagogique en clinique ostéopathique est-
elle Evidence-Based Feedback ?

A gauche de l’image, on voit un vieux prof donner la 
leçon à un jeune étudiant en ostéopathie à la sortie de 
son évaluation clinique : « fais gaffe avec tes manips 
de bourrin, il s’en est fallu d’un doigt pour que le mec 
reste sur la table ! » A ses côtés, le jeune padawan de 
l’ostéopathie se défend : « pourtant j’ai mis la main en 
écoute tissulaire avant pour vérifier ! » A droite, on peut 
remarquer une jeune pépette de compette tentant un 
check, se prenant un vent mémorable et à côté d’elle 
deux autres vieux profs pétés de rire.Retour ligne manuel
A gauche au premier plan, une autre pépette, moins 
de compette, bras croisés, en posture « j’m’en ballek 
» stresse à mort avant sa prochaine éval tandis qu’une 
autre de ses consœurs à ses côtés le doigt tendu vers 
l’étudiant supervisé demande à un comparse : « il s’est 
fait ouvrir ? » 
Supervise-moi, moi. La supervision « désigne 
l’intervention pédagogique d’un enseignant clinicien 
lorsque celui-ci fournit une rétroaction à un étudiant 
après l’avoir directement observé dans une tâche 
professionnelle, par exemple auprès d’un patient, d’une 
famille ou d’une équipe de soins (supervision « directe 
»), ou à partir d’un résumé de la situation qu’en fait 
l’étudiant (supervision « indirecte ») (Coté 2013)
- Lire l’article de François Delcourt : L’alliance 
pédagogique en clinique ostéopathique est-elle 
Evidence-Based Feedback ?

  Articles de revues
JAOA - Daniel Williams, DO - L’évolution de la certification 
du comité ostéopathique

5 4pat-SDO ; revue Européenne d’Ostéopathies Comparées  N°52B Mai 2019

Titre original : Daniel Williams, DO - The Evolution of 
Osteopathic Board Certification - The Journal of the 
American Osteopathic Association, April 2019, Vol. 119, 
224-226. doi:10.7556/jaoa.2019.037
Au début des années 1900, il était difficile pour 
les médecins ostéopathes (c.-à-d., DO) d’obtenir la 
certification de leurs conseils d’administration par 
le biais des canaux allopathiques. Ainsi, en 1939, 
l’American Osteopathic Association (AOA) approuva 
son premier conseil spécialisé, l’American Osteopathic 
Board of Radiology, ainsi que l’examen de certification 
en radiologie. Conformément à sa mission de faire 
progresser la philosophie et la pratique distinctives 
de la médecine ostéopathique, l’AOA est ensuite 
devenu le principal organisme de certification pour 
les OD. Aujourd’hui, les 16 conseils d’administration 
de l’AOA offrent une certification dans 29 spécialités 
et 77 surspécialités. Bien que la certification des 
conseils d’AOA ait augmenté depuis 1939, son objectif 
principal est resté constant. Il fournit une norme 
objective, psychométriquement défendable, qui régit 
la profession de médecin ostéopathique et établit les 
critères permettant d’atteindre le statut d’expert dans 
une discipline donnée de la médecine. L’engagement 
de l’AOA vis-à-vis de ses membres et de tous les 
représentants désignés est un autre aspect inchangé. 
Grâce à la certification du conseil, l’AOA leur sert de 
partenaire dans l’apprentissage tout au long de la vie et 
les soutient tout au long de leur carrière. Un des points 
forts de la certification des conseils d’AOA est que les 
conseils sont constitués de médecins praticiens dédiés à 
la certification des médecins praticiens. Les membres du 
comité de certification exercent souvent à temps plein et 
sont liés à la pratique de la médecine. Leur engagement 
se reflète dans leur approche pratique de l’évaluation 
des connaissances, des compétences cliniques et du 
professionnalisme. Alors que l’environnement des soins 
de santé continue d’évoluer, les conseils améliorent 
également la certification continue en ostéopathie afin 
de garantir son alignement sur les pratiques actuelles.
(Traduction Google).
- Lire l’article (accès libre en anglais) : The Evolution of 
Osteopathic Board Certification

 Frontiers in Pysiology - Modifications de la 
perfusion cérébrale après un traitement manipulateur 
ostéopathique : Un essai randomisé manuel contrôlé par 
un placebo
Auteurs : Federica Tamburella, Federica Piras, Fabrizio 
Piras, Barbara Spanò, Marco Tramontano and Tommaso Gili
Titre original : Cerebral Perfusion Changes After 
Osteopathic Manipulative Treatment : A Randomized 
Manual Placebo-Controlled Trial - Front. Physiol., 05 April 
2019 - https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00403

Le traitement de manipulation ostéopathique (OMT) 
est une approche thérapeutique visant à renforcer 
l’autorégulation du corps en se concentrant sur la 
correction des dysfonctionnements somatiques. Malgré 



les preuves d’efficacité de l’OMT, les mécanismes 
neurophysiologiques sous-jacents, ainsi que les effets 
de la perfusion sanguine, sont encore mal compris. Le 
but de l’étude était de traiter les effets de l’OMT sur le 
débit sanguin cérébral (CBF) chez les jeunes volontaires 
asymptomatiques, mesurés par la méthode du marquage 
du spin artériel par résonance magnétique (ASL). 
Trente participants aveugles ont été randomisés pour 
OMT ou un placebo, et évalués avec un protocole IRM 
avant une intervention manuelle (T0), immédiatement 
après (T1) et 3 jours plus tard (T2). Après T0 IRM, les 
participants ont reçu 45 minutes d’OMT, axées sur la 
correction des dysfonctions somatiques du corps entier, 
ou un traitement manuel placebo, consistant en des 
touches passives dans un ordre à protocole. Après le 
traitement, les participants ont rempli un questionnaire 
permettant de déterminer la perception du traitement. 
Les résultats montrent des différences significatives 
dues au traitement uniquement pour le groupe OMT 
(OMTg) : la perfusion a diminué (par rapport à T0) dans 
un groupe comprenant le cortex cingulaire postérieur 
gauche (PCC) et le lobule pariétal supérieur, alors qu’il a 
augmenté à T2 dans le CCP controlatéral. En outre, plus 
de 60% des participants pensaient avoir subi une TMA. 
Les modifications de la CBF en T2 suggèrent que l’OMT 
a eu des effets immédiats mais réversibles sur la CBF. en 
augmentant à T2 dans le CCP controlatéral. En outre, 
plus de 60% des participants pensaient avoir subi une 
TMA. Les modifications de la CBF en T2 suggèrent que 
l’OMT a eu des effets immédiats mais réversibles sur la 
CBF. en augmentant à T2 dans le CCP controlatéral. En 
outre, plus de 60% des participants pensaient avoir subi 
une TMA. Les modifications de CBF à T2 suggèrent que 
l’OMT a eu des effets immédiats mais réversibles sur la 
CBF. (Traduction Google).
- Lire l’article : Cerebral Perfusion Changes After 
Osteopathic Manipulative Treatment : A Randomized 
Manual Placebo-Controlled Trial (accès libre en anglais)
 

 Livres & Revues

 La Revue de l’Ostéopathie - n° 22
- Éditorial de robert Meslé
- Modélisation de la cinématique articulaire et musculaire 
de la région lombaire lors du test de la commère : une 
étude de preuve de concept. Mathieu Ménard, Pierre 
Chenaut, Ludovic Lancelot, Paul Vaucher, Marylène 
Bourgin, Benoit Bideau
- Étude clinique contrôlée de l’effet du traitement adjuvant 
ostéopathique dans les douleurs précoces et tardives 
chirurgicales post-sternotomie. Armelle Esquirol, Jean-
Philippe Frieh, Étienne Varlan, Cyril Clouzeau
- Étude comparative du seuil de la douleur et la dureté 
sous cutanée lors de pressions exercées dans la région 
lombaire et fessière entre sujets lombalgiques et non 
lombalgiques. Aline Kaisin, Walid Salem
- Les vidéos filmées en cours améliorent-elles 
l’enseignement de l’ostéopathie ? Emmanuel Burguete, 
Cédric Scribans, Mathieu Joyon, Florent Brière, Gérald 

Actualités de l’Ostéopathic’s World 

Emmanuelli, Sophie Pigot, Jérôme Nourry
- Actualités : Livres
- Lire le sommaire du n° 22

 Thérapies manuelles et Pédiatrie
- Sous la direction de D. Bonneau, B. Roth, A. Dupeyron, C. 
Hérisson - Sauramps Médical 2019
214 pages - Format : 16 x 24 cm - ISNB : 9791030302066 
- Prix : 42,00 €

- Descriptif : 
- Cet ouvrage collectif est une synthèse des connaissances 
universitaires médicales des pathologies rencontrées 
en pédiatrie, de la naissance à l’adolescence, et des 
techniques empiriques manuelles, pratiquées depuis 
des siècles. Ainsi, il propose au lecteur une approche 
ouverte des affections musculosquelettiques et des 
dysfonctionnements neurovégétatifs les plus fréquents 
et les modalités de prise en charge manuelle. Ces 
techniques, issues de courants divers dont la rééducation 
et l’ostéopathie, sont décrites en les intégrant dans une 
démarche médicale globale, car elles ne sont qu’un 
complément à une prise en charge conventionnelle.
Des modes d’explication sur leur mode d’action sont 
proposés, reposant sur les bases de la médecine 
expérimentale, afin qu’elles puissent être évaluées pour 
être en harmonie avec des pratiques basées sur des 
preuves.
- Le livre chez l’éditeur : Thérapies manuelles et Pédiatrie

 La méditation pleine présence
Dany Bois - Isabelle Eschalier - La méditation pleine 
présence - Sauramps Médical 2019
Les sept voies d’accès à la chaleur humaine
192 pages - Format : 15 x 21 cm - ISBN : 978-2-212-57216-
2 - Prix : 18 euros

- Descriptif
- La méditation pleine conscience, popularisée par 
Matthieu Ricard, jon Kabat-Zinn ou encore le psychiatre 
Christophe André, est entrée dans les moeurs et fait partie 
de notre paysage quotidien. Dans nos vies stressées et 
accélérées, elle est un véritable appel d’air.Retour ligne 
manuel. Le chercheur Danis Bois et Isabelle Eschalier 
proposent dans cet ouvrage de découvrir une nouvelle 
forme de méditation, qui enrichit la pleine conscience 
en intégrant la dimension corporelle et la qualité 
relationnelle de la présence. L’expérience vécue dans 
la méditation pleine présence révèle tout un univers de 
chaleur intérieure, qui réchauffe le cœur et se diffuse à 
l’ensemble du corps. Elle nous oriente vers une humanité 
plus incarnée dans laquelle l’homme devient plus présent 
à lui-même, à autrui et au monde. Elle mobilise ce qu’il y 
a de plus grand dans l’homme.Ce livre très pratique vous 
aidera ainsi à découvrir la méditation pleine présence et 
à emprunter les sept voies d’accès à la chaleur humaine :
- renouer le contact avec le silence ; 
- cultiver la présence à soi ; 
- honorer pleinement sa vie ;
- retrouver l’estime de soi ; 
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- investir le sens de la vie ;
- se préserver du stress et de l’anxiété ;
- cultiver, recueillir et partager la chaleur humaine.
Préface de Pierre Rabhi.
- Le livre chez l’éditeur : La méditation pleine présence

  Dans la presse

Plantes & Santé : La Suisse plébiscite les médecines 
alternatives
Depuis bientôt deux ans, la Confédération suisse 
rembourse cinq thérapies complémentaires. Alors qu’en 
France, elles restent marginalisées et que l’homéopathie 
est remise en question, voyons comment nos voisins 
envisagent cette complémentarité.
Phytothérapie, homéopathie, médecine traditionnelle 
chinoise, médecine anthroposophique et thérapie 
neurale (injection d’anesthésiques locaux) : non 
seulement ces cinq disciplines sont reconnues en Suisse, 
mais en plus elles sont prises en charge par la sécurité 
sociale fédérale. Les pratiques complémentaires ont fait 
leur entrée dans la constitution suisse dès mai 2008. Lors 
d’un référendum (appelé « votation »), quelque 67 % de 
la population du pays ont alors dit oui à l’article suivant : 
« La Confédération et les Cantons pourvoient, dans les 
limites de leurs compétences, à la prise en compte des 
médecines complémentaires. »
- Lire l’article de Isabelle Saget, Samuel Socquet : La 
Suisse plébiscite les médecines alternatives

Sciences & Avenir - 800 scientifiques s’insurgent 
contre l’interprétation «biaisée» des résultats 
dans les études
Aucun seuil statistique ne peut définir à lui seul le 
succès ou l’échec d’une expérimentation, dénoncent 
800 statisticiens et scientifiques dans un texte publié par 
Nature. C’est pourtant ce que l’on trouve dans 96% des 
publications biomédicales et de sciences de la vie.Face à 
une accumulation de données pas toujours homogènes, 
les chercheurs sont forcés d’en faire une analyse 
statistique pour évaluer une seule chose : est-il possible 
que l’effet observé soit seulement dû au hasard ?
C’est l’ensemble de la recherche biomédicale et des 
sciences de la vie qui est remise en cause. «Nous 
sommes franchement fatigués» de voir une 
utilisation trop dichotomique d’un calcul 
statistique standardisé, permettant de 
conclure à un résultat «tout noir ou tout blanc» 
dans les études scientifiques, expliquent 800 
experts statisticiens et scientifiques dans un 
commentaire publié dans la prestigieuse 
revue Nature. En cause, une valeur arbitraire 
de probabilité servant depuis des décennies 
de seuil déterminant le succès ou l’échec 
d’une étude.
- Lire l’article de Sciences & Avenir : 800 scientifiques 
s’insurgent contre l’interprétation «biaisée» des résultats 
dans les études

Femme Actuelle - Les bienfaits de l’ostéopathie 
crânienne
L’ostéopathie attache une grande importance au 
crâne et ses structures. Si elle est très efficace contre 
les acouphènes ou les migraines, les bienfaits de 
l’ostéopathie crânienne s’étendent bien au-delà de la 
sphère crânienne et se propose de traiter un éventail très 
large de pathologies, des troubles digestifs aux douleurs 
articulaires. Arnaud Bonardi, ostéopathe à Paris, détaille 
ses multiples applications.
L’ostéopathie prend en compte l’individu dans sa globalité, 
à la fois physique et environnementale. Toutes les parties 
du corps étaient reliées entre elle, l’ostéopathe ne séparera 
jamais les sphères fasciale, musculo-squelettique et 
viscérale. L’ostéopathie crânienne s’intéresse quant à elle 
plus particulièrement à une zone comprenant le crâne, la 
colonne vertébrale et le sacrum. L’ostéopathie crânienne 
se base sur le principe de la mobilité des pièces osseuses 
du crâne. Les 22 pièces qui le composent s’articulent 
par le biais de sutures permettant alors l’adaptation du 
cerveau à la boîte crânienne, et inversement, grâce à 
la dure-mère intra-crânienne. L’ostéopathie crânienne 
s’appuie également sur la dure-mère spinale qui relie 
la base du crâne au sacrum. On comprend ainsi mieux 
la manière dont le crâne influence le reste du corps et 
comment un déséquilibre au niveau de la mâchoire peut 
occasionner des douleurs dorsales, ou comment une 
chute peut provoquer des douleurs cervicales.
- Lire l’article de Femme Actuelle : Les bienfaits de 
l’ostéopathie crânienne

Le Monde - « L’affaire du Levothyrox illustre 
une confusion entre “consensus scientifique” et 
“consensus réglementaire” »
Chronique. C’est une publication que nul n’attendait tant 
l’affaire semblait entendue. Jeudi 4 avril, dans la revue 
Clinical Pharmacokinetics, une équipe de chercheurs 
franco-britannique offrait, pour la première fois, une 
explication pharmacologique aux troubles déclarés par 
de nombreux malades de la thyroïde, après leur passage 
à la nouvelle formule du Levothyrox. Les chercheurs ont 
conduit une réanalyse statistique des données fournies 
par le laboratoire Merck à l’appui du changement de 
formule – ce que nul n’avait fait – et conclu que les deux 
formules du médicament ne sont pas substituables pour 
chaque individu.
Non que le laboratoire ait triché : Merck avait respecté 
la réglementation, mais celle-ci n’exige de tester que la 
bioéquivalence moyenne (à l’échelle d’une population) 
des deux versions du traitement, sans garantir leur 
caractère interchangeable pour chacun.
- Lire la chronique de Stéphane Foucart : « L’affaire du 
Levothyrox illustre une confusion entre “consensus 
scientifique” et “consensus réglementaire”  »

La Dépêche - Grossesse : l’ostéopathie contre les 
maux du quotidien

Pendant vos 9 mois de grossesse, l’ostéopathie peut 
atténuer les troubles digestifs. Mais aussi l’hypersalivation. 
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Comment cette approche fonctionne-t-elle ? Elle n’est 
toujours pas reconnue comme pratique officielle. 
Pour autant, l’ostéopathie peut être d’une grande aide 
pour apaiser les désagréments de la grossesse. Cette 
approche considère l’organisme dans son ensemble. Elle 
interagit avec les os, les muscles et les organes. Cette 
technique manuelle a tout son intérêt chez la femme 
enceinte tant la grossesse entraîne des perturbations 
mécaniques et fonctionnelles. Vous pouvez tester les 
bienfaits de l’ostéopathie contre les désagréments 
digestifs. Le travail est effectué sur les deux systèmes 
nerveux parasympathique et orthosympathique. Grâce 
à cette manipulation, l’ostéopathe cherche à atténuer les 
tensions tissulaires. Le travail peut se faire au niveau de la 
mobilité articulaire. Parfois le travail manuel se concentre 
sur la peau, les fascias (fine membrane enveloppant les 
organes), les muscles, les tendons, les ligaments, le foie, 
l’estomac et les intestins.
- Lire l’article de la Dépêche : Grossesse : l’ostéopathie 
contre les maux du quotidien

Parents - Coliques du bébé : et si on essayait 
l’ostéopathie ?
Durant leurs premiers mois, les bébé ont souvent des 
coliques, qui leur occasionnent un grand inconfort. 
L’ostéopathie peut les apaiser. Conseils d’expert : 
Alexandra Richard, ostéopatheRetour ligne manuel
Les coliques sont fréquentes chez les bébés. Elles n’ont 
rien à voir avec la diarrhée, ni avec la gastro-entérite. 
Elles débutent vers la 3e semaine de vie et se traduisent 
par des pleurs intenses… L’origine des coliques n’est pas 
connue avec certitude, mais il semble que l’immaturité 
du système digestif du bébé, et en particulier de sa flore 
intestinale, soient en cause. Rassurez-vous, tout rentre 
dans l’ordre spontanément vers 4-5 mois. En attendant, 
une ou deux séances d’ostéopathie peuvent le soulager.
- Lire l’article de Parents - Coliques du bébé : et si on 
essayait l’ostéopathie ?

 Conférences - Congrès

Et si nous reparlions de Still ?
Pierre Tricot - Les enseignements intemporels d’A.T. STILL
Le 22 mai prochain, à la demande du GREIO (Groupe 
d’Etude, Recherche et Initiatives Ostéopathiques) je 
vous propose de nous retrouver autour d’A. T. Still, ce 
personnage dont on parle tant chez les ostéopathes 
et qui pour la plupart est quasiment inconnu. Still est 
décédé il y a plus de cent ans (1917). Marqués par leur 
époque, ses écrits datent. En cent ans, les connaissances 
de base sur l’homme et la médecine ont évolué à une 
vitesse vertigineuse, nos consciences également. On 
peut dès lors légitimement se demander si parler de lui 
aujourd’hui présente quelque utilité voire quelque intérêt. 
Il me semble, au contraire qu’étant donné les orientations 
actuelles de l’ostéopathie que l’on cherche à couler 
dans un moule qui ne lui convient pas, il est important, 
essentiel, même, de se replonger dans l’histoire de nos 
racines pour y retrouver nos essentiels.

- Lire l’article de Pierre Tricot : Les enseignements 
intemporels d’A.T. STILL

Alain Cassourra - L’énergie, l’émotion, la pensée, 
au bout des doigts. Niveau 1. Année 2019-2020
Avant tout chose, cette formation est une aventure 
individuelle et collective à la rencontre de la matière, de 
l’énergie et de l’intelligence du cœur. Ce cursus de sept 
séminaires de trois jours est destiné principalement aux 
ostéopathes, médecins, kinésithérapeutes, qui, désireux 
d’aborder le corps et le toucher autrement et de traquer 
les mémoires oubliées, sont prêts à travailler sur eux 
pour aller vers une nouvelle pratique professionnelle. 
Dans chaque séminaire, à temps égal nous alternerons 
travail personnel et travail ostéopathique en binôme. 
Ostéopathique est à entendre ici dans un sens certes 
très large, mais tout à fait en accord avec les concepts 
fondateurs d’A.T. Still, toujours d’actualité, basés sur 
globalité, interaction structure-fonction et capacité 
d’auto-guérison.
« Pour moi, n’existent que les voyages sur les chemins 
qui ont un cœur, tous les chemins qui ont un cœur. C’est 
là que je voyage, et le seul défi qui compte, c’est d’aller 
jusqu’au bout. Et j’avance en regardant, en regardant, 
à perdre haleine. » Don Juan à Carlos Castaneda dans 
L’herbe du diable et la petite fumée
- Voir le programme de la formation proposée par Alain 
Cassoura : L’énergie, l’émotion, la pensée, au bout des 
doigts. Niveau 1

Thérapies complémentaires et troubles du sommeil
- 2e journées thématiques du GETCOP (Groupe d’évaluation 
des thérapies complémentaires personnalisées)
- Date : 27-28 septembre 2019
- Lieu : Metz Congrès Robert Schuman - 112, rue des 
Arènes - 57000 Metz
- Site du GETCOP : https://www.getcop.org/

 Ostéopathie humanitaire : Ostéopathes du Monde
Notre vision
Association reconnue d’intérêt général, Ostéopathes 
Du Monde a été créée en 2012. Cherchant à améliorer 
les conditions de vie, en rendant accessibles les soins 
ostéopathiques aux personnes défavorisées et isolées, 
l’association met en place des actions de soin et de 
sensibilisation à l’ostéopathie en France comme à 
l’étranger. Pour cela, elle fait appel à des ostéopathes 
diplômés et bénévoles qui sillonnent les territoires dans 
lesquels l’association agit. Travaillant avec les structures à 
finalité sociale et de soins déjà existantes, Ostéopathes 
du monde offre une prise en charge complémentaire et 
durable des populations vulnérables.
Qui est OdM ?
ODM est une association solidaire qui met son savoir-
faire ostéopathique et médical au service de plusieurs 
partenaires sociaux pour participer à l’enrichissement 
de leur staff médical en France et à l’international.
Nous contribuons à améliorer les conditions de vie des 
personnes défavorisées et isolées en rendant accessibles 
les soins ostéopathiques.
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De l’art d’aimer et de s’aimer soi-même : Erectus
Créé le : 13 Avril  2019 par Jean Louis Boutin

Les pérégrinations d’un homme en quête d’érection
Je viens de terminer le dernier livre du Dr Alain Cassourra, Erectus, les pérégrinations d’un homme en quête 
d’érection, chez Flammarion 2019. Livre surprenant parce que l’auteur se met en scène ou plutôt met en scène sa 
diffi culté à obtenir une érection et dévoile là ses « problèmes » sexuels et ses recherches pour arriver au plaisir.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, cette déferlante de sexe n’est pas le but du livre ...

 Suite, Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2195

Le code de déontologie
Créé le : 10 Avril  2019 par Jean Louis Boutin
Quel code de déontologie ?
Un jugement de la Cour de Cassation de février 2019 passé un peu inaperçu - les ASP sont-elles au courant, 
elles ne semblent pas avoir communiqué à ce sujet - valide le code de déontologie des ostéopathes. Ce qui 
est intéressant dans cette décision c’est que le juge dans son offi ce examine le droit positif (le droit tel qu’il est). 
Lorsqu’il n’existe pas de norme juridique (ce qui est le cas pour la déontologie ostéopathique), le juge est libre 
d’apprécier les faits à sa guise et de mobiliser tout document qui lui apparaitra pertinent.

Suite, Voir : https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2191

En France
ODM intervient à Paris et à Lille, dans des structures 
spécialisées, comme un foyer de travailleurs migrants (FTM), 
une résidence sociale, un centre d’hébergement d’urgence 
(CHU), deux centres d’hébergement et réinsertion sociale 
(CHRS), un centre de soins de victimes de tortures.
A l’international
ODM intervient au Sénégal aux seins de trois partenaires 
locaux qui œuvrent pour l’insertion sociale.
- Voir le site d’Ostéopathes du Monde

Les Ostéos du Cœur - Val de Marne
Nous recherchons des ostéopathes bénévoles, jeunes 

Actualités de l’Ostéopathic’s Word / Ce Mois-ci

diplômés ou expérimentés, pour intégrer notre association. 
Venez nous rejoindre pour nous aider dans notre action 
solidaire au service des plus démunis. Consultations 
à Alfortville et à Saint-Mandé. Portable : 0682104255. 
Disponibilité demandée : une demi-journée tous les deux 
mois. Consultations individuelles ou en binôme
- Page Facebook des Ostéos du Cœur Val de Marne

 Législation
Etc ....
Ces news complètes sur le 4pat-SDO :
https://revue.osteo4pattes.fr/spip.php?article2201

Théorie vertébrale du crâne
Créé le : vendredi 19 avril 2019 par Jean Louis Boutin
L. Testut - Traité d’anatomie humaine 1911
L. Testut, Professeur d’anatomie de la faculté de médecine de l’Université de Lyon - Article paru dans la revue 
Ostéo n° 49 – 2 trimestre 1999. Ostéo, la revue des ostéopathes - Proédit, Espace Grobet - 50, rue Louis Grobet 
- F - 13001 MARSEILLE - Tél. : 00 33 (0)4 91 08 50 95 - Fax : 00 33 (0)4 91 08 55 84 - Article reproduit avec 
l’autorisation de la revue OSTÉO

L’encéphale n’étant que la continuation de la moelle épinière, il était tout naturel de penser que la cavité crânienne, 
qui l’abrite, n’est pareillement que la continuation de la colonne vertébrale. Et, cependant jusqu’à la fi n du siècle 
dernier, nous ne trouvons à ce sujet, dans la littérature anatomique, que quelques allégations très vagues et 
toujours incidentes.

Le 4 mai 1790, Goethe dans une lettre....

Suite, Voir : https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.php?article2197
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L’Ostéo4pattes-SDO est une page blanche à remplir par tout un chacun à propos 
d’ostéopathie comparée (hommes & Animaux) pour partager 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 scientifi que 
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 au-delà de ce qui est orthodoxe, c’est notre choix.
- 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 15 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 corporations. La coopération est la seule réponse viable à long terme, venez coopérer et 
partager activement dans l’oasis de l’ostéo4pattes-SDO. Et 2019 est l’année où l’Ostéo4pattes se lie avec le site 
de l’Ostéopathie pour nous offrir un projet unique !

Patrick Chêne – Jean Louis Boutin

Bulletin d’inscription - Offre Printemps 2019 :
A renvoyer à : L’ostéo4pattes-SDO, Ferme de saint Ygnan, 775, Route de Salucie, 09 200 Montjoie, 
contact@osteo4pattes.eu. Chèque ordre : Ostéo4pattes ou RIB à demander par mail

Votre nom :

Votre Mail :

Votre adresse :

Vous désirez un abonnement : (surlignez l’option désirée)
Pour tous (à régler en une fois pour un an ou possibilité de virement mensuel) :
1. Abonnement à la revue Papier (99€/an). (10 PDF mensuels (2pages), 4 revues Papier)
2. Soutien (250 € /an) (10 PDF mensuels (2pages), 4 revues Papier, agenda, fi ches de l’année, liste 
d’abonnés, accès à tout le site, réduction rencontres)
3. Super-soutien (500 € /an) (4 revues papier, agenda, fi ches de l’année, liste d’abonnés, accès à tout le site, 
réduction rencontres)
4. Hyper-soutien (650 € /an) (4 revues papier, agenda, fi ches de l’année, liste d’abonnés, accès à tout le site, 
réduction rencontres) + un site Internet Pro, réservé aux ayants droits de l’ostéopathie.
5. Pass complet étudiant (180 € /an) (4 revues, agenda, fi ches de l’année, liste d’abonnés, accès visiteur à tout le 
site, liste diffusion, réduction rencontres)
6. Pass Net étudiant (110 € /an) (4 revues, accès visiteur à tout le site, liste diffusion).

& Les abonnements grâce auxquels notre projet a pu perdurer, les abonnements Etoiles, pour vétérinaires, 
inscrits sur la liste ordinale des praticiens en Osteopathie animale, pour les ostéopathes Humains.
Abonnement hyper « actif »  Une à quatre étoiles .... Pour participer pleinement au réseau, prix selon vos désirs, 
un site professionnel vous est fait à partir de Deux étoiles ... contactez-nous mailto:redaction@osteo4pattes.eu, 
mensualité de 36 à 105 € HT par mois. (Agenda, Revue, Livres parus, Fiches collectives de l’année, présence sur 
les listes et auteurs sur les sites.) Nous sommes 160 ...et vous, nous rejoignez-vous ?

contact@osteo4pattes.eu. Chèque ordre : Ostéo4pattes ou RIB à demander par mail

CAS CLINIQUES’abonner ...
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Mais Encore ... 
Et si vous apportiez votre pierre à l’édifi ce ?

Poser vos idées sur le papier pour les clarifi er, les apporter au réseau pour les voir discutées, comfortées, poussées 
plus loin ?  Poser vos doutes et questionnements pour que quelqu’un les saisisse au vol et par sa réponse vous 
offre une possibilité d’examiner la problématique sous un autre angle ?
C’est ce que vous offre l’ostéo4Pattes-SDO ... 
Profi tez-en, faites nous en profi ter !

Voir :https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.php?rubrique123

Mais Aussi ... 
Des textes sur l’environnement social de l’ostéopathie : 

- L’expert judiciaire en cas de litiges ostéopathiques ou chiropratiques - 
- Stéphane Beaume - Revue Droit & Santé, n° 86, p. 907-910
Mots-clés : ostéopathie, auxiliaires médicaux, professions de santé, expert judiciaire, chiropraxie, nomenclature
Suite, Voir : https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.php?article2199
- Un master pour les kinésithérapeutes au Luxembourg
Règl. grand-ducal du 6 novembre 2018 déterminant le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la 
profession de santé de masseur-kinésithérapeute - http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/11/06/a1039/jo
Suite, Voir : https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.php?article2198

C’est Viscéral...
Créé le : mercredi 24 avril 2019 par Patrick Chêne

C’est viscéral, je ne peux pas empêcher d’écrire ce que je pense devant ce que je lis du monde d’aujourd’hui, 
même si au fi l du temps, je me suis résigné à une certaine impuissance devant une machine à broyer les «mauvaises 
herbes» en médecine.
En lien vous avez la sentence de l’ordre des kinésithérapeutes contre l’ostéopathie viscérale, il y a la même envers 
l’ostéopathie crânienne et ne parlons pas des Ostéopathies dites ésotériques ...
Mais nous pourrions parler du déremboursement de l’homéopathie et de son enseignement qui peu à peu 
disparait des facultés de médecine alors que pourtant c’était un enseignement nihiliste en cursus général et 
caché au sous-sol en post universitaire.
Petit addenda du jour ... https://www.depecheveterinaire.com/les-zeterinaires-interpellent-l-ordre-sur-l-
homeopathie_679851893D7ABB.html ; Les zeterinaires se battent contre l’introduction des pseudomédecine 
dans la vétérinaire
Ce n’est pas comme si tous les jours étaient mis en évidence les liaisons dangereuses entretenues entre l’industrie 
pharmaceutique et les organismes de régulation médicale. Ce n’est pas comme si pour se trouver des moyens, la 
recherche, ne peut être que dans le ton de ce qui est admis jusque là. La recherche débouche sur du nouveau... 
mais pas trop.
Ce n’est pas comme si par hasard alors que je rédigeai ces lignes est passée une ami chère qui se bat aux côtés 
de son mari atteint d’une complication grave de cancer (due à la radiothérapie selon toute évidence) et qui vous 
dit : «Ha ! On soigne bien les maladies, mais les malades eux ils sont oubliés» faisant écho aux propos lus hier du 
Dr Thierry Janssen écrivant que la médecine est trop technique et pas assez «humaine» et qui par ailleurs prône 
une coopération de toutes les médecines et cela de manière urgente.
Ce n’est pas comme si une censure qui ne dit pas son nom, voire une auto censure ne s’exerçait pas en permanence 
...
Suite, Voir : https://www.revue.sdo.osteo4pattes.eu/spip.php?article2055
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Pour venir partager 
avec nous, trois jours 
pour apprendre à se 

connaître et parler de 
notre métier, il suffit 
de remplir ce formu-

laire sur le site ou bien 
de remplir cette page 
et nous l’envoyer par 

la poste avec le chèque 
d’arrhes (50€).

OSTÉO4PATTES
775, ROUTE DE SALUCIE
FERME DE SAINT YGNAN

09200 MONTJOIE.
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