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Un mot de l’éditeur...
PRISE DE CONSCIENCE
GRAND MERCI À TOUS NOS COLLABORATEURS. Sans préméditation nous retrouvons dans le
présent journal plusieurs articles qui concourent à
une succession de prises de conscience à plusieurs
niveaux de notre existence humaine.
D’abord au niveau de la trame tissulaire telle que
nous la fait découvrir l’auteur du premier article en
stimulant notre intérêt dans les propositions lésionnelles. M. Robert Rousse D.O.
Un article suivant dans lequel l’auteur, M. Yves
Boisvert D.O., nous fait réaliser l’apport de la
thérapie ostéopathique dans le soulagement des
enfants leucémiques. La palpation confirme un
regain de mobilité et correspond à l’apaisement des
douleurs chez ces enfants.
L’article de Michel Therrien M.Ps, D.O. approfondit
davantage la notion de palpation. Des doigts qui
pensent et voient « des facteurs émotionnels sousjacents aux lésions physiologiques de nos patients. »
Le CERVELET se découvre des actions cognitives
quand on croyait qu’il n’avait que des fonctions
d’équilibre et de coordination des mouvements.
Mme Hélène Louiselle D.O. a exploré les résultats
des dernières découvertes sur la participation de ce
compartiment de notre système nerveux dans une
grande variété de nos comportements humains.
La prise de conscience sur l’importance de la nutrition en ostéopathie est soulevée dans l’article suivant de M. Gilbert Sauvé. C’est l’annonce d’une
série d’articles en préparation pour les numéros à
venir.
Le réveil de la conscience tissulaire des centres
vitaux baignés par les ventricules cérébraux, parti-
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Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q)

culièrement le IVe par un changement qui se produit dans le liquide
céphalo-rachidien qui agit sur la
nutrition normale des centres physiologiques.
L’article de Docteure Viola Frymann est le cours le
mieux illustré par des exemples cliniques et des photos ainsi que les indications de cette technique merveilleuse qui commande la vie.
Enfin une dernière prise de conscience, celle de
NOS LIMITES. C’est ce que les auteurs Louise
Marcoux D.O. et André Mignault D.O. ont tenté de
faire en exposant de futurs ostéopathes à prendre
une décision en face de différents patients : référer
parfois en médecine pour investigation médicale
complète ; référer mais aussi traiter s’il n’y a pas
urgence médicale et qu’il y ait bénéfice au traitement ostéopathique.
C’est une situation dans laquelle notre profession
naissante (l’ostéopathie telle qu’elle est pratiquée
partout ailleurs qu’aux USA) est déjà confrontée
chaque jour de plus en plus. Les patients nous consultent souvent en première ligne.
L’ostéopathie, dans sa philosophie et ses concepts
pratiques est un complément à la médecine pour
toutes les raisons que nous connaissons : l’application des 4 principes de base et la recherche approfondie des causes de dysfonctions par une connaissance de plus en plus complète des processus physiologiques sous tous les aspects mécaniques, neurologiques, biochimiques, somato-phychique et psychosomatiques. Nous n’aurons jamais fini d’apprendre si nous conservons l’esprit de la recherche, le
désir de comprendre l’aspect physique, mental-émotionnel et spirituel de l’être humain.

LA RÉALITÉ TISSULAIRE... chez le bébé.
Le travail en position lésionnelle est-il indispensable ou
est-ce, tout simplement, une vue de l'esprit ?

Par Robert Rousse D.O., M.R.O.(F)
Il y a plusieurs façons d'envisager le travail
Ostéopathique.
Introduction : Chez
l’adulte.

est réellement important, car ces informations mettent
en évidence la notion traumatique de non-alignement
des structures.
Il est essentiel d'avoir ces informations en premier car,
à quoi sert-il de savoir s'il y a une lésion de flexion
ou de torsion si les deux structures ne sont pas
alignées ?

On peut demander au
patient de s'allonger sur le
dos puis vérifier la liberté
des différents segments
corporels. Par exemple,
saisir les pieds puis
effectuer une rotation de l'axe jambier en rotation
interne puis externe et vérifier si la torsion ainsi
envoyée se propage harmonieusement et librement
tout au long du membre inférieur sans rencontrer de
résistance ni de blocage.
Ceci permet de déterminer : la bonne liberté et la vitalité du pied, de la cheville, du segment jambier, du
genou, de la cuisse et enfin de la coxo-fémorale (ou
plus globalement du bassin).

La logique veut que l'on recherche cette information
en premier.

Maintenant, si l'on trouve une restriction au niveau
d'un genou, ça ne signifie pas, forcément, qu'il y ait
une lésion.
On peut juste dire, qu'il y a un arrêt dans la transmission de l'information de départ dans la torsion soit
parce que l'on a un genou dont les fibres sont plus
sèches que celles du reste du membre inférieur, soit
parce qu'il y a, effectivement, un système lésionnel
installé au niveau du genou (une torsion, un décalage,
etc.) qui ne laisse pas passer l'information.

-Deuxièmement : elle n'est jamais dans une situation
de référence anatomique à ce moment non plus.

Il nous reste à déterminer, par des tests appropriés, ce
qui s'est réellement passé et toute la question est de
savoir comment s'y prendre.
Les tests de positionnement dans l'espace sont bien
utiles pour cela ( haut # bas, avant # arrière, gauche #
droite).
Ils nous permettent de déterminer si les deux structures : Fémur et Tibia sont comprimés ou décomprimés l'un sur l'autre, décalés à gauche ou à droite,
en avant ou en arrière l'un par rapport à l'autre. Ceci

Il est temps ensuite de chercher les paramètres
d'orientation dans l'espace (antéflexion # post flexion,
latéroflexion gauche et droite, rotation gauche et
droite).
Ceci nous permet de savoir comment la pièce a tourné
au moment de l'impact lésionnel.
Quelques faits évidents peuvent ainsi mis en lumière :
- Premièrement : elle n'est jamais parfaitement
exempte de contrainte au moment où elle reçoit une
force traumatique.

-Enfin troisièmement : elle n'est pas seule au
monde!
Je veux dire par là qu'elle est reliée au reste du corps
et qu'il y a une interaction réciproque et permanente
entre ce qui arrive à l'une et à l'autre.
Ainsi, commencer par travailler sur le genou en position de référence peut s'avérer judicieux, au début,
lors ce qu'on ne sait pas encore que ce problème de
genou est connecté à une restriction de la hanche (par
exemple); si bien que ne pas tenir compte de la position lésionnelle de la hanche (qui a peut-être envie de
se mettre en abduction, rotation interne et légère flexion pour permettre au genou de se libérer, car c'est
dans cette position qu'elle était lors de l'accident !)
peut très bien vous empêcher de corriger le genou !
Toujours avoir à l'esprit que le local est relié au
Journal L’Ostéopathie... précisément
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global et inversement.
Il semble que l'on soit constamment confronté à ce
problème et forcé de le résoudre ne divisant son attention entre l'endroit où l'on travaille et le reste du corps.
C'est un travelling permanent et constant ( 50 %
d'attention sur le Genou, et 50 % sur le reste du
corps) qui nous permet de capter les informations
d'inter relation permanente entre le local et le global; c'est-à-dire de la position relative entre la zone
que l'on contrôle et ce à quoi elle est rattachée.
La conclusion de tout ceci est que l'on doit respecter
les informations que le corps nous envoie en permanence. Tout ce qui est arrivé au corps s'est fait alors
que ses structures étaient dans une certaine position,
pas n'importe laquelle, mais une position particulière
et unique qu'on se doit de découvrir et de respecter
sous peine de tourner en rond, ou tout simplement de
ne pas pouvoir venir à bout d'un système lésionnel
gênant pour le corps et l'obligeant à nous alerter, et à
nous embêter par l'envoi d'une information
douloureuse quelque part, bien souvent loin de la
zone d'hypo mobilité silencieuse qui, elle, est responsable de la manifestation du symptôme.
On a bien conscience de ce phénomène lorsque l'on
s'occupe d'athlètes de haut niveau. Ils se font mal
dans certaines positions qui correspondent aux gestes
spécifiques de leur sport.
Les traiter à partir de leur gestuelle spécifique apporte
énormément à la compréhension du pourquoi du traumatisme sportif. Un claquage musculaire ne survient
pas gratuitement.
Lorsque l'on demande dans quelle circonstance les
ischio-jambiers ont lâché, le sportif vous répond que
c'est au moment de passer la première jambe audessus de la haie qu'il a ressenti la douleur.
Si vous testez le membre inférieur en position
anatomique, il ne ressent presque rien, et vous non
plus !!!!
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surtout, à quel niveau elle se trouve.
Vous trouverez très souvent une grosse restriction au
niveau du pelvis (un bassin en béton!?!?!)
Pensez-vous, que ce bassin bloqué ait une quelconque relation avec le fait que les Ischio-jambiers
aient rendu l'âme ?
Probablement que oui !
En effet si la flexibilité et l'élasticité du bassin ont
diminué (hypo mobilité), de par la sollicitation extrême
du geste sportif demandé (le passage de la haie), les
muscles essaient de compenser en donnant plus
d'amplitude aux muscles (hyper mobilité de compensation) jusqu'au moment où le corps, dans un souci de
protection, dit : '' ça suffit ! ".
Ainsi, s'occuper de réparer les ischio-jambiers sans
tenir compte de cette densification du bassin n'a pas
de sens pour le corps, car c'est la restriction du
bassin, associée à une demande spécifique locale et
extrême, qui a entraîné la rupture des fibres musculaires et aponévrotiques.
Que l'on soit d'accord ou non ne change rien à l'affaire! La réalité tissulaire est là, c'est elle qui décide
et elle seule ! Notre seul rôle consiste à poser au
corps les bonnes questions ; les réponses?……., il les
connaît déjà !
C'est encore et toujours pour cette raison que les
tests sont essentiels, ils permettent de faire l'interface entre ce qui s'est réellement passé (la situation des tissus au moment de l'incident), et ce qu'il
nous faut mettre en place pour aider le corps à
réparer.

Mais si vous commencez par relever le pied, avec la
jambe tendue, à un certain degré de flexion de la
jambe sur le bassin il vous dit que c'est exactement
dans ce moment que la douleur se signale.

Et chez le bébé :
En cela, ce que nous pouvons constater lors du traitement d'un bébé est incontestablement une source d'information et d'apprentissage incomparable.
Ils se mettent, in utero, dans des positions à peine
imaginables, dont l'empreinte est encore visible et
gênante après la naissance, occasionnant des problèmes digestifs, des régurgitations, des déformations
crâniennes, des insomnies ou des colères selon la
localisation et le niveau tissulaire atteints.

À ce moment-là, (c'est à dire, à partir de cette position) faites votre test de traction et de compression
axiale de tout le membre inférieur et enregistrez s'il y a
une résistance dans l'une ou l'autre des directions, et

Il y a de nombreuses positions, qui toutes apportent
leur lot de misères, mais nous ne parlerons dans cet
article que du cas où le fœtus subit une compression
axiale majeure à laquelle il lui est impossible d'échap-
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Schématisation
des 3 sphères
per, car il est calé de tous côtés.
Nous allons voir comment le corps s'adapte et se
retrouve bien souvent dans une impasse, laissant les
forces de compression marquer leur empreinte dans
les tissus comme un tampon sur une feuille de papier.
I) LA SITUATION
SITUATION LÉSIONNELLE :
Dans cet exemple, le bébé est la tête en haut ou la
tête en bas, il subit une compression utérine importante sans pouvoir s'échapper dans le plan sagittal ou
frontal, généralement la tête est déjà en post flexion
(ce qui ajoute à l'inconfort de la position), et la compression prend une trajectoire axiale dans l'axe du
corps.
En résumé : Il s'agit d'une compression axiale, sans
échappatoire, sur une tête déjà post fléchie.
II) LA SCHÉMATISA
TION DU PROCESSUS
SCHÉMATISATION
LÉSIONNEL :
Le problème auquel nous sommes confrontés est multiple.
-Une hyperpression interne qui augmente au
fur et à mesure que la contraction utérine se fait plus
forte.
-Une schématisation du corps sous forme de 3
sphères : une crânienne, une thoracique, et une
pelvienne. Ces 3 sphères sont comprimées, axialement l'une sur l'autre.
-Une rupture d'alignement de ces sphères.
(Voir Fig.1 : Schématisation de l'alignement des 3
sphères)
Les Signes :
- La tête rentrée dans les épaules, les parents vous
disent :'' je ne peux pas lui laver le cou !''
- Les oreilles sont pliées : le lobe inférieur est replié
vers l'extérieur.
- Les tissus de tout le corps sont infiltrés. Parfois les 4
membres sont marbrés.
- Les bras sont constamment en l'air en position de
chandelier.
Les Symptômes :
- Enfant coléreux qui devient tout rouge et se rejette la
tête en arrière les bras en chandelier à la moindre
contrariété.

Fig. 1
Schématisation de l’alignement des 3 sphères.
Les conséquences :
- Difficultés pour l'enfant de s'étirer, il semble tassé sur
lui-même.
- L'enfant est toujours contracté, '' très raide '' dit sa
mère. Il est congestionné, '' il ressemble à un petit
Bouddha'' ajoute t'elle.
- Il est difficile de lui laver le cou qui présente toujours
un pli d'inflammation.
- Il ne supporte pas qu'on lui enfile un vêtement par la
tête (surtout si le col est serré !)
(Voir Fig 2 : Suspension du Bébé par la sphère
céphalique)
Journal L’Ostéopathie... précisément
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En général, les genoux sont repliés sur la poitrine ce
qui crée un blocage montant pelvien, lombaire et
lombo-dorsal en cyphose alors que la tête et le cou
sont déjetés en arrière.
On se trouve en présence d'un Whiplash positionnel
(entre la sphère pelvienne et la sphère crânienne qui
n'est plus alignée avec la sphère thoracique - voir
schéma-) et non physiologique (puisque Occiput et
Sacrum sont tous deux en position de flexion)
(Voir Fig. 3 : Whiplash de position entre les sphères
pelvienne et crânienne)

Fig. 2
Vérification de l’alignement des 3 sphères par
suspension à partir de la sphère crânienne.
III) PROCESSUS D'INSTALLA
TION DU
D'INSTALLATION
SYSTÈME LÉSIONNEL :
1RE ÉTAPE : Whiplash de position
La tête est déjà en post flexion, la compression axiale
due à la pression intra-utérine ( contractions, tensions,
stress, utérus trop petit ou fibromateux, etc…) comprime les 3 sphères l'une sur l'autre (voir Fig. 3).
La qualité de l'ensemble du corps du fœtus et celle
propre à chaque sphère permettent d'encaisser cette
compression, mais, pour l'instant, cette compression
descend dans l'axe du corps, car les sphères sont
calées de tous les côtés.
Par contre si elles ne peuvent pas s'échapper, la pression interne dans chaque sphère augmente.
Il faut également tenir compte du fait que la tête est
déjà installée en post flexion sur le reste du corps ; ce
qui permet à la compression axiale de se focaliser
préférentiellement au niveau cervical.
Autre point important : la position des membres
inférieurs.
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Fig. 3
Whiplash de position entre les sphères
pelvienne et crânienne.
2E ÉTAPE
ÉTAPE : problème contenant # contenu.
Les sphères sont donc en hyper pression interne. Il
faut maintenant considérer le problème existant entre
le contenu et le contenant.
Imaginez que chaque sphère, décrite plus haut, soit
en fait dédoublée: une sphère viscérale interne,
respectivement : hémisphères cérébraux, poumons,

LES SPHÈRES
sac péritonéal, contenu dans
une sphère pariétale, respectivement : crâne, cage thoracique, et bassin.
L'hyperpression due à la compression des sphères l'une sur
l'autre fait en sorte que la paroi
externe de la sphère viscérale
(qui est interne) vient se coller
sur la paroi interne de la
sphère pariétale (qui est
externe) perturbant, complètement, les plans de glissement
entre les deux sphères.

Rupture d’alignement

Axe d’alignement
physiologique des 3
sphères
Positionnement
de la sphère
thoracique

Positionnement de
la sphère tête

Ces accolements vont maintenir la posture installée in
utero lorsque l'enfant sera sorti Fig. 4
du ventre de sa mère et l'em- Rupture d’alignement des 3 sphères dans le plan sagittal.
pêcher de se déplier et surtout
créer des inter relations lésion4 possibilités sont offertes : 3 en glissement et une en
nelles entre la structure corporelle et la structure
torsion.
organique affectant, par la même, la fonction de l'une
et (ou) de l'autre (bassin figé, désordres intestinaux).
1) Cisaillement antérieur (dans le plan sagittal).
3E ÉTAPE
ÉTAPE : Effet '' Noyau de Cerise ''.
Les sphères ne pouvant plus accepter cette terrible
force de compression axiale, la seule possibilité est de
forcer la fuite dans le plan perpendiculaire à l'axe de
cette compression.
Rappelons-nous que tout fonctionne à trois dimensions. Si on force une direction, la fuite se fait sur les
deux directions restantes (ou au moins sur l'une d'entre elles).
Il faut, également, se souvenir que cette compression
se focalise, forcément, à un certain niveau de l'axe
central (qui dépend de la force elle-même, du degré
de post flexion de la tête, de la résistance au niveau
de la contre force à la compression) .C'est à ce niveau
que la moindre ouverture ( par un réflexe de mouvement du fœtus) vers l'avant, sur le côté ou en diagonal
va éjecter la sphère thoracique ( la seule sans appui
véritable) entre les sphères crânienne et pelvienne ,
tel un noyau de cerise pincé entre les doigts !
Ceci a pour effet de soulager la contrainte axiale,
mais, hélas de créer, en contrepartie, un cisaillement
de l'axe central à ce niveau.

La tête étant déjà en post flexion, la solution la plus
simple et donc la plus fréquemment utilisée par le
corps est d'utiliser le plan sagittal pour fuir et de faire
glisser la sphère thoracique en avant, sous la
sphère crânienne. (Voir Fig. 4 : Rupture d'alignement
des 3 sphères dans le plan sagittal)
2) Cisaillement latéral (dans le plan frontal).
Ceci survient lorsqu'une composante de latéroflexion
intervient.
Le thorax est éjecté sur le côté. Entraînant avec lui la
base du cou et créant, ainsi, une inclinaison de la tête
sur le thorax lorsque le bébé se tient dans son siège
auto ou lorsqu'il est allongé. Mais ceci est complètement faux, c'est en fait le socle sur lequel reposent la
tête et le cou qui est décalé. Il suffit pour cela de contrôler les 3 sphères, de les tester pour s'apercevoir
que si la tête, elle est encore relativement alignée
avec le bassin, ce n'est plus le cas du thorax, qui lui,
est complètement décalé par rapport au bassin. Ainsi
vouloir à tout prix ''remettre'' la tête droite sur le corps
n'a-t-il aucun sens, dans ce cas de figure.
3) Cisaillement en diagonale (entre le plan sagittal et
le plan frontal).
Journal L’Ostéopathie... précisément
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Les deux composantes de post flexion et de latéroflexion sont à peu près égales, ce qui oblige la sphère
thoracique à s'échapper en diagonale, en avant et sur
le côté.Le problème, comme toujours est de savoir à
quel étage le cisaillement se produit, car sans cette
information il est impossible de le réduire.
Il faut donc retrouver la posture (c'est-à-dire l'organisation spatiale lésionnelle, tridimensionnelle)
C7, T1, T2
T1, T2, T3, T4,
ou même jusqu'à T10, T11,T12, L1
et chercher comment s'est organisée l'hyperpression
interne. Y a-t-il un accolement viscéral # pariétal ?
4) Torsion entre tête et corps.
La fuite de la compression axiale se fait dans une
réaction de cambrure entre la tête et le corps, alors
que celle-ci est toujours en post flexion et que
l'ensemble est toujours sous forte (très forte !) compression axiale.
C'est souvent une réaction désespérée du fœtus,
associée à ce moment précis à une composante de
peur (devant la sensation de se trouver comme un rat
dans une souricière).
Ainsi la torsion se focalise-t-elle très souvent au
niveau de la charnière dorsolombaire qui se trouve
figée, entraînant une répercussion au niveau des glandes surrénales et de tout le système mésentérique
créant, ainsi, des dysfonctions intestinales et des réactions exacerbées d'un bébé sursautant et se mettant à
pleurer au moindre bruit.
IV) PRINCIPES DE CORRECTION :
Le problème de cette posture est quadruple.
Tout a commencé avec la compression axiale qui
survient sur une tête post fléchie.
C'est le premier paramètre lésionnel : H tassement
axial
Sur ce paramètre vient se greffer l'hyperpression
interne des sphères.
C'est le deuxième paramètre lésionnel : H accolement contenu viscéral # contenant pariétal
Puis survient ensuite le cisaillement antéropostérieur,
latéral, diagonal, ou la torsion.
C'est le troisième paramètre lésionnel : H cisaillement
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La pression interne diminuant, ou l'enfant sortant du
ventre de sa mère, arrive la décompression, mais
celle-ci est alors confrontée à une réaction tissulaire
de densification qui à cause notamment du cisaillement ne peut laisser le système tout entier se détendre, car l'axe central est faillé, les sphères ne sont pas
alignées et c'est collé entre le système interne et le
système externe.
On commence, alors, pourquoi certains bébés semblent si inconfortables. D'autant plus que les parents
vous disent : '' je ne comprends pas, car lorsqu'il n'a
pas ses problèmes c'est un enfant joyeux, content qui
sourit tout le temps, mais quand ça le prend, ce n'est
plus le même bébé, rien ne peut le calmer, on a mal
pour lui, mais on ne sait pas quoi faire pour
l'aider!!!!!!!!!!!
C'est le quatrième paramètre : H la densification.
C'est d'ailleurs celle-ci qui nous induit en erreur et
nous pose problème. Car ce n'est pas une lésion,
à proprement parlé, mais plutôt une carapace qui
masque tout et dans laquelle sont enfermés les
processus lésionnels.
Ainsi, si on veut avoir accès aux systèmes lésionnels
proprement dits, il nous faut faire fondre cette carapace. Mais comment ?
(Voir Fig. 5 : Contrôle de l'alignement des sphères à 2
praticiens)
V) LES PRIORITÉS DE TRAITEMENT
Si le système a été maintenu assez
longtemps, le corps a eu tout le temps de se structurer, de se protéger en se densifiant, car il est impossible à l'enfant de tenir sa tête droite puisque le socle
thoracique sur lequel elle doit s'appuyer est faillé.
La réaction du corps est d'ailleurs toujours la
même dans ce cas, il rigidifie tout l'ensemble, de
cette manière, ça paraît droit, mais bien sûr, aucun
système lésionnel n'a été corrigé (même s'il n'apparaît
plus), et en plus, tout est figé et dense ! (c'est
d'ailleurs cette rigidité qui masque tout.
Les questions à se poser sont alors les suivantes :
1) Peut-on comprimer et décomprimer aisément le
bébé dans son axe long ?
La logique voudrait, puisqu'il a été comprimé, que la
compression soit facile et la décompression difficile. Et

tant ainsi à chaque respiration du sujet de faire fondre sa coque.
Nous allons ainsi sentir que la résistance à la compression axiale fond sous les doigts jusqu'à ce
qu'on puisse aller dans la compression.
Ça devient même si impressionnant, parfois, qu'on
a l'impression que celle-ci a traversé le crâne les
cervicales une partie des dorsales et qu'elle a fini
par s'arrêter en plein milieu du dos, voir à la
charnière dorsolombaire (sic!!!) et que c'est à cet
endroit que l'on sent tout le thorax glisser en avant,
sur le côté ou en diagonale entre la tête et le
bassin.

Fig. 5
Contrôle des 3 sphères à 2 praticiens.
bien, très souvent c'est l'inverse qui se produit ! Que
se passe-t-il pour qu'il en soit ainsi ?
En comprimant on se heurte à une sorte de ballon trop
gonflé qui résiste à notre poussée. C'est une sensation volumétrique (et non de résistance linéaire comme
lorsque la structure est accrochée à un endroit. En fait,
on butte sur la réaction de densification, sur la carapace.
Il faut donc faire fondre cette carapace si on veut avoir
accès aux informations qui sont cachées à l'intérieur, à
savoir : le cisaillement, et la lésion de compression.
VI) LA MÉTHODOLOGIE DE CORRECTION
Comment faire fondre la carapace ?
Une des techniques utilisées peut être de créer un
système volumétrique (donc tridimensionnel) qui annihilerait la possibilité pour le corps d'utiliser la mobilité
et l'obligerait à s'exprimer sur la vitalité qui est son
autre moyen d'expression. (Confér. '' Les Techniques
Ostéopathiques d'Urgence Fonctionnelle" R.ROUSSE-, Éditions SPIRALES 2002)
Il suffit de reprendre les 2 groupes de paramètres cités
plus haut concernant la position, et de les mettre à la
barrière motrice en empilant ces barrières.
Ainsi lorsqu'ils sont tous installés, la structure ne peut
plus bouger (donc ne pas utiliser la mobilité). Il ne lui
reste qu'une possibilité : exprimer sa possibilité de
vivre, c'est-à-dire respirer, se remplir, se vider. Pour
cela il faut que les liquides reviennent dans cet endroit
densifié donc desséché, réimbibent les fibres permet

À ce moment-là, on atteint, réellement, le système
lésionnel. On est dans la compression. Elle s'est
arrêtée à un certain niveau : on a donc l'étage
auquel s'est produite la fuite horizontale sous la pression de la poussée verticale. On a le cisaillement.
Il ne nous reste plus qu'à dégager le cisaillement, et à
tout doucement repartir dans la décompression axiale.
À ce moment-là, la seule chose qui peut nous
empêcher de remonter à la surface (comme un mineur
qui remonterait de son puits) c'est l'accrochage viscéral abdomino-pelvien ou thoracique.
Il suffit alors de contrôler les deux composants : Le
bassin et la colonne dorsolombaire d'une part, le sac
péritonéal d'autre part, de les mettre à leur barrière
motrice tridimensionnelle respective tout en maintenant ABSOLUMENT la tension à la barrière de
décompression axiale (car c'est notre fil directeur),
pour que l'enfant libère, progressivement, ses accolements.
NOTA : Il est parfois effrayant de sentir à quel point
tout ce système viscéral peut être accroché chez un
petit être qui, par définition, devrait être complètement
fluidique et libre de ses mouvements. C'est aussi ce
qui peut expliquer, en partie, la difficulté à résoudre les
dysfonctionnements intestinaux qui rendent la vie de
ces bébés terriblement pénibles et qui font le désespoir de leurs parents.
VII) LES POSITIONS DE CORRECTION
Selon les disponibilités de l'enfant (et du praticien!!!!)
on peut utiliser plusieurs positions :
- sur le dos
Journal L’Ostéopathie... précisément
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- sur le côté
- assise
1)

En décubitus dorsal

Positionnement :
Le praticien est assis à cheval sur la table, l'enfant en
face de lui, soit dans l'axe long de celle-ci, soit en
position transversale entre les jambes du praticien ; ce
qui permet d'avoir un contrôle sur les extrémités du
corps (tête et bassin).
En effet, le but du jeu consiste à vérifier l'alignement
des 3 sphères dans le plan sagittal aussi bien que
dans le plan frontal.
Or, nous n'avons normalement, que 2 mains (même si
elles sont très grandes…….).
Il faut donc utiliser une partie de son corps pour en
contrôler une (en général, celle qui a le moins besoin
d'un contrôle précis : le bassin, puisque le cisaillement
se produit entre la tête et le thorax!).
Les jambes sont donc calées sur une des cuisses du
praticien qui peut ainsi saisir le thorax avec une main
et la tête avec l'autre.
Action :
Le praticien effectue son test de compression- traction
axiale de manière à déterminer dans quel sens se
trouve la restriction. Si la compression est facile (dans
le sens lésionnel) on peut chercher tout de suite la
posture, c'est-à-dire la direction dans laquelle le thorax
a glissé entre les sphères crânienne et pelvienne.
Et reprendre les étapes déjà décrites dans les paragraphes précédents.
Si la compression est difficile, il faut reprendre le protocole déjà expliqué pour faire fondre la densité
jusqu'à ce qu'on revienne au cas précédent (retrouver
la posture et la corriger).
2)

En position assise

Positionnement :
Le bébé est assis, le dos en bord de table, le praticien
debout derrière lui le soutenant avec ses cuisses et le
soutenant à l'aide de ses mains par la tête par la prise
latérale dite de BECKER.
Ceci permet, tout en contrôlant le crâne par les
sphères antérieure et postérieure, de contrôler sa
position par rapport aux deux autres sphères (thoracique et pelvienne).
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La sphère thoracique est flottante (mais maintenue par
les cuisses du praticien en arrière) entre les appuis
crânien (entre les mains) et pelvien (sur la table).
Le praticien peut donc évaluer le comportement des 3
sphères lorsqu'il teste la compression et la décompression axiale.
Le procédé de correction est le même que précédemment en fonction de la résistance à l'un ou l'autre des
tests.
En final, bien sûr, les deux tests doivent être aussi
faciles l'un que l'autre ; ce qui signifie qu'il n'y a plus
de contrainte de liberté sur le mouvement sur l'axe
central qui peut monter et descendre librement dans le
canal vertébral.
Comme le montre la photo à 2 praticiens, (Fig. 5) pendant qu'un des praticiens s'occupe des sphères et de
l'axe central, le second s'occupe de libérer l'accrochage du sac viscéral péritonéal de la structure
pelvienne, lombaire et diaphragmatique.
Si l'on n'a pas de deuxième paire de mains à la disposition, on s'arrange pour s'asseoir sur la table, coller
l'enfant contre soi de profil ou de dos, contrôler sa tête
en la maintenant entre son menton et sa poitrine, ce
qui permet de libérer les mains pour saisir le thorax
d'une main et le bassin de l'autre. Il est ainsi possible
d'effectuer les mêmes tests que précédemment, et
d'enclencher la correction adéquate.
Nous n'avons envisagé qu'un seul cas dans cet article
pour illustrer l'interdépendance permanente d'un
endroit du corps avec le reste de la structure, ainsi
que l'importance de l'utilisation de la posture tissulaire
lésionnelle, mais il existe encore de nombreuses
autres positions à décrire et à étudier, et dont la compréhension permet de résoudre certaines pathologies
infantiles.
Mais ceci est une autre histoire et surtout c'est l'objet
de plusieurs jours de présentation.
Jetez simplement un coup d'œil sur les quelques photos qui accompagnent cet article, et peut-être serezvous intéressé à en savoir davantage.
Robert ROUSSE- Ostéopathe D.O., M.R.O.(F.)
26 Novembre 2003.
N.B. M. Robert Rousse enseigne Les Techniques
Techniques
Ostéopathiques
Ostéopathiques d’Urgence Fonctionnelle à des
groupes qui en font la demande.

Rencontr e avec Madame Lise Thibault, à Québec.
C'est avec plaisir que nous avons été reçus le 4 juin dernier par l’Honorable Lieutenant-gouverneur du
Québec, Madame Lise Thibault. La rencontre a été très chaleureuse et s'est déroulée avec plusieurs
membres du Collège tels Bernard Philie, directeur général, Richard D'Anjou DO, directeur du
Collège de Québec et membre du conseil d'administration ainsi que Annick Ebacher représentant les
étudiants.
Nous lui avons présenté les nouveaux développements de notre Collège et nous lui avons remis la
lettre de validation de notre programme à temps plein menant au Bsc(Hons) en Ostéopathie de
l'Université de Wales.
Madame Lise Thibault apprécie beaucoup l'Ostéopathie et notre travail auprès des patients. Plusieurs
de ses connaissances et de ses proches en ont bénéficié avec succès. Elle s'est aussi impliquée dans le
passé en étant présidente d'honneur des soirées de gala avec la violoniste de renom, Angèle Dubeau et
l'orchestre La Piéta pour lever des fonds pour le bénéfice de la Fondation Canadienne pour
l'Enseignement et la Recherche en Ostéopathie (FCERO) afin de traiter les jeunes enfants présentant
des handicaps.
Elle nous a dit qu'elle était convaincue des bienfaits de l'Ostéopathie pour la population et qu'elle est
prête à nous supporter dans notre démarche en vue d'une reconnaissance de notre profession. Nous la
remercions pour sa qualité d'écoute, son soutien et sa très grande humanité.

Philippe Druelle DO
Président du Collège d'études Ostéopathiques de Montréal
Journal L’Ostéopathie... précisément

13

E F F E T D U T R A I T E M E N T O S T É O PAT H I Q U E S U R L A
Q U A L I T É D E V I E D E S E N FA N T S L E U C É M I Q U E S
SOUS CHIMIOTHÉRAPIE

Par Yves Boisvert D.O.
Ce projet fût réalisé sur une
période de trois ans et a pu
être réalisé grâce à la collaboration du Dr.Albert
Mogrhabi, hémato-oncologue de l'hôpital SteJustine.
St-Exupéry a écrit : "
APPRIVOISER, C'EST
CRÉER DES LIENS ", et
c'est avec cet état d'esprit
que j'ai plongé dans cette recherche. Ayant une formation préalable en thérapie du sport, les problèmes et
les corrections au niveau musculo-squelettique me
sont très familiers. Toutefois, le concept d'influencer
les mécanismes d'autorégulations de l'organisme par
simple thérapie manuelle me semblait abstrait et peu
réaliste. Ainsi, j'ai utilisé la qualité de vie comme miroir
de la régulation interne de l'organisme. J'ai ensuite fait
le choix de travailler avec les enfants atteints de
leucémie lymphoblastique aiguë (LAL), car la chimiothérapie vient altérer l'homéostasie du corps, et que
tous les patients sont sous le même protocole de
traitement.
La leucémie représente un cancer du sang, causant
une augmentation incontrôlée du nombre de globules
blancs en circulation dans le corps. Elle compte pour
35% des cas de cancer pédiatrique aux États-Unis. De
ce nombre, la LAL représente 80% des cas de
leucémie. Il s'agit d'un désordre, de type malin, du
clonage des cellules précurseurs des lymphocytes.
Les causes exactes de LAL restent toujours à découvrir, mais les recherches démontrent des causes infectieuses, physiques, chimiques et génétiques.
La LAL apparaît généralement de façon
soudaine, mais les signes et symptômes ressemblent
à une infection aiguë. Non traitée, la LAL entraîne la
mort en approximativement trois mois. La majorité des
signes et symptômes s'explique par une neutropénie
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(diminuant la défense immunitaire), une thrombocytopénie ( causant des ecchymoses et des saignements inhabituels et fréquents), ainsi qu'une anémie
engendrant des malaises généraux comme des faiblesses et la fatigue. Des douleurs de type rhumatismales sont souvent présentes avec douleur à la palpation des os et des articulations. Ce phénomène
provient de la prolifération massive de cellules anormales dans la moelle osseuse inhibant l'hématopoïèse
normale. Nous noterons souvent une inflammation des
ganglions lymphatiques au niveau cervical et médiastinal. Une hépasplénomégalie est parfois présente.
Dans 5% des cas il y aura manifestation d'atteinte au
niveau du système nerveux central affectant un ou
plusieurs nerfs crâniens, dont principalement le nerf
facial.
En tant qu'ostéopathes, nous devons réaliser que ces
personnes peuvent nous consulter en premier ordre.
Ils se présenteront pour des douleurs articulaires ou
une anergie générale. Dans ce sens, il est primordial
de rester alerte pour d'autres signes tels ecchymoses
multiples, ulcères buccaux ou encore des saignements
inhabituels pour l'individu. Les patients ne sont
généralement pas admis à l'hôpital avec un diagnostic
de leucémie, mais bien pour une multitude de symptômes n'évoluant pas de façon positive aux différents
traitements effectués.
Afin d'améliorer le taux de succès dans le traitement
de la LAL, le groupe du Dana Farber Cancer Institutes
a mis sur pied le protocole de Boston dans les années
70. Depuis 1987, l'hôpital Sainte-Justine est membre
de ce groupe comprenant huit institutions. Le centre
hospitalier utilise présentement le quatrième protocole
issu de ce partenariat. Depuis sa création, ces protocoles ont permis d'améliorer le taux de survie de la
LAL de 46% à 85%. Le traitement conventionnel de la
LAL consiste en une chimiothérapie à multi-agents,
énumérés dans le tableau qui suit, et une radiothérapie crânienne dans les cas d'atteinte du système
nerveux central.

Médicament

Vo i e d ' a d m i n i s t r a t i o n

Cédule

Élimination

Prednisone
Vincristine
Doxorubicin
Methotrexate
Leucovorin LAsparaginase
Cytarabine (Ara-C)
Methotrexate

Orale (intraveineuse)
Intraveineuse
Intraveineuse
Intraveineuse
Intraveineuse
Intramusculaire
Intrathécale(L3/L4)
Intrathécale(L3/L4)

Jours 0 à 28
Jours 0,7,14,21
Jours 0,1
Jours 2
36 heures après
methotrexate
Jours 4
Jours 0,14
Jours 14

Foie/Rein
Foie
Foie
Rein

Au cours de la recherche, nous avons évalué et traité
un groupe composé de 16 sujets âgés entre 3 et 15
ans. Leur participation à cette recherche en
ostéopathie se faisait sur une base volontaire.
Facteurs d'inclusion
Les participants devaient répondre à trois critères :
1) être âgé entre 1 et 15 ans
2 )avoir reçu le diagnostic de LAL
3) être traité selon le protocole de Boston
Facteurs d'exclusion
Les sujets ne devaient pas :
1) avoir reçu une transplantation de moelle osseuse.
2) être atteint de trisomie ou de tous autres désordres
neurologiques ou génétiques.
3) avoir une autre forme de cancer.
4) recevoir des traitements d'une forme de médecine
alternative.
VARIABLES
Les variables indépendantes correspondent
au traitement ostéopathique global effectué à chaque
sujet.
Les variables dépendantes correspondent aux critères
évalués par les questionnaires et sont fonction du
temps.
-Temps 1 : Corresponds au jour du premier traitement
ostéopathique.
-Temps 2 : 21 jours après le premier traitement, soit
immédiatement suivant le quatrième traitement (ce qui
correspond à un cycle de traitement en chimiothérapie).

Foie
Rein

Temps 3 : 42 jours suivant le dernier traitement (soit
après deux cycles de chimiothérapie).
La qualité de vie des enfants fût mesurée à l'aide des
questionnaires TACQOL (TNO-AZL questionnaire for
children's health-related quality of life) et TAPQOL
(TNO-AZL pre-school children's quality of life),
provenant de TNO-AZL, Child Health Division, TNO
Prevention and Health. Le questionnaire TACQOL
comprend sept variables ( symptômes physiques, difficultés motrices, autonomie, aspect cognitif, aspect
social, émotions positives et émotions négatives) et
ces variables sont subdivisées en huit items (questions). Pour ce qui est du questionnaire TAPQOL,
aucune question ne se rapporte à l'autonomie car il
s'adresse aux enfants de 1 à 5 ans.
MÉTHODOLOGIE DE TRAITEMENT
Première séance :
Avant de débuter le traitement, les sujets remplissent
le questionnaire de qualité de vie.
Les lésions traitées lors de cette séance concernent :
1)
le système cranio-sacré
2)
le foie
3)
le mésentère
4)
la rate
5)
les reins
Deuxième séance :
Ré-évaluation ostéopathique globale afin de traiter
toutes primarités. Lors de cette séance, une attention
particulière était portée au pancréas, aux loges
thymique et thyroïdienne, et au thalamus, selon la
trilogie du système immunitaire du Dr Senn.
Journal L’Ostéopathie... précisément
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S YM P T ÔM ES P H YS I QU ES
1- 5 a n s

72

Troisième rencontre :

67

Le but de cette rencontre visait l'équilibration de
l'encéphale (enroulement de l'encéphale, compaction
sur faux du cerveau, spasme endocrânien) et l'harmonisation des liquides du corps (citerne de Pecquet,
ventricules latéraux). Pour accéder à ces niveaux, une
ré-évaluation ostéopathique globale était encore effectuée afin de s'assurer de l'intégrité de tous les systèmes, et les lésions primaires étaient traitées en priorité.

62

Ser i es 1

57
52
1

2

3

TEMPS

De plus, le graphique qui suit démontre la plus forte
concentration de lymphocytes sains à la semaine 8,
soit une semaine après le premier traitement
ostéopathique.

Quatrième rencontre :
LYM PH O CYTES

Ré-évaluation ostéopathique globale et traitement des
lésions restantes. Ce traitement nous permettait également de compléter le traitement des zones ciblées lors
des traitements précédents lorsque nécessaire.

50

48

46

44

42

Seri
es1

40

RÉSULTATS

38

36

Quoiqu'aucune des catégories évaluées n'ait démontré
une différence significative, il est intéressant de noter
une tendance vers l'amélioration suite aux quatre
séances d'ostéopathie (Temps 2). Toutefois, nous
notons un retour vers les résultats initiaux au Temps 3.
La chimiothérapie ayant pour but de détruire les cellules cancéreuses en contrôlant la division cellulaire et
la formation des lymphocytes, nous nous attendions à
voir progressivement un retour vers les résultats du
temps 1, car la chimiothérapie vient contrôler la régulation interne de l'organisme.
Les graphiques qui suivent nous démontrent les résultats les plus significatifs que nous avons obtenus au
cours de l'étude. Il s'agit des symptômes physiques
démontrant une amélioration principalement au niveau
de la fatigue et des nausées et autres troubles digestifs.

P= 0.0512

S YM P T ÔM ES P H YS I QU ES
6 - 1 5 a ns
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SEM AINES

Bien que les observations qui suivent n'aient aucune
valeur scientifique, car les évaluations et les traitements ne se sont pas faits à l'aveugle, les résultats
méritent une attention afin d'orienter des recherches
futures.
Au niveau palpatoire, nous avons noté une nette
amélioration de la mobilité des différentes régions
traitées et de la qualité des tissus pour 6 des 16
sujets. Trois autres sujets ont présenté une amélioration au niveau de la mobilité générale des régions
traitées.
Les reins ont particulièrement capté notre attention. En
effet, nous avons retrouvé 14 reins gauches et 13
reins droits avec des adhérences en postérieur
accolées à la paroi abdominale postérieure. De plus, 8
d'entre eux se trouvaient nettement supérieurs.
Toutefois, après les quatre séances de traitement, la
mobilité et la position des reins étaient revenues à la
normale chez 9 sujets.
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TEMPS
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P= 0.0745

Le foie était également adhérent en postérieur chez 8
sujets, mais cette adhérence n'était plus présente

après les traitements.
Autre fait intéressant, alors que nous pensions retrouver une compaction et des adhérences dure-mériennes au niveau des ponctions lombaires (L3/L4),
c'est au niveau de C0/C1 (11) et C1/C2 (9) que nous
avons retrouvé le plus de compactions. La SSB et
L5/S1 suivent de près avec 8 sujets présentant des
compactions.
Une compaction intra-osseuse au niveau de la sacroiliaque droite fût retrouvée chez 7 sujets. Cette compaction s'explique par le prélèvement de moelle
osseuse qui s'effectue sur l'iliaque droit en postérieur.
Le foie, la rate et le mésentère étaient souvent expansés, quoique vide et sans MRP.
Au niveau de l'encéphale, 9 sujets présentaient un
enroulement postérieur des lobes frontaux. 6 sujets
présentaient une adhérence marquée entre la faux du
cerveau et les deux hémisphères cérébraux. De plus,
2 des 3 sujets à risque élevé ayant reçu de la radiothérapie présentaient une compaction volumétrique de
l'encéphale sur le corps calleux et la commissure
antérieure. Comme la radiation ne s'effectue pas sur
un point focal, mais bien dans tout l'espace sousarachnoïdien, c'est peut-être ce qui explique cette sensation.
Discussion sur la méthodologie
Cette étude de nature exploratrice fût marquée de
plusieurs rebondissements en cours de route, qui ont
mené à l'apparition de faiblesses incontournables dans
une recherche.
Premièrement, nous nous attendions à un taux de participation de l'ordre de 75% et non 20%, surtout
lorsque nous considérons que nous étions appuyés
par le personnel médical. Ainsi, plutôt que d'avoir un
groupe contrôle de 25 sujets qui devait être évalués,
sans toutefois recevoir de traitement, et un groupe
expérimental de 25 sujets, nous n'avons pû avoir plus
de 16 sujets en tout pour la participation à l'étude.

être effectuer sur les 16 sujets ensemble. Le fait de
diviser ces groupes affaiblit davantage la puissance
des résultats.
Toutefois, le but d'une recherche exploratrice est de
permettre une meilleure organisation pour des
recherches futures. En ce sens, l'avenir est très
prometteur. Nous avons suscité l'intérêt du milieu
médical à mieux connaître l'ostéopathie. Au départ, les
médecins avaient la ferme conviction que nos traitements tenaient plus du charlatanisme, et qu'ils étaient
potentiellement dangereux pour les patients. Après
avoir pris connaissance de l'ampleur des études en
ostéopathie et vu le professionnalisme avec lequel les
traitements se déroulent, leur position était moins
drastique et nous avons pût voir une ouverture d'esprit, confirmé par la référence de certains patients ne
pouvant faire partie de l'étude, mais pour lesquels le
médecin traitant désirait connaître notre opinion.
De plus, la tendance vers l'amélioration des symptômes physiques, principale source d'inconfort occasionné par la chimiothérapie, mérite des recherches
ultérieures. Ainsi, il serait intéressant de voir une
recherche effectuée à double aveugle, dont le focus
serait uniquement les symptômes physiques.
L'utilisation d'un questionnaire exhaustif sur ces symptômes serait essentielle. Cette recherche pourrait
comparer des enfants souffrant de LAL avec des
enfants souffrant de tumeur solide. Ainsi, les expérimentateurs seraient en mesure de voir si les systèmes
atteints sont similaires ou totalement différents.
Par cette recherche, j'espère avoir suscité un intérêt
pour la recherche auprès des patients souffrant de
cancer. Que ce soit pour des séquelles post-radiothérapie, ou simplement pour aider l'individu à mieux
gérer la chimiothérapie, l'ostéopathie semble avoir un
effet positif sur le mieux-être des patients et mérite
une plus grande attention.

Yves Boisvert D.O., C.A.T.©

Le manque de participation entraîne également une
faiblesse au niveau de l'analyse statistique du groupe
expérimental. En effet, comme des questionnaires différents étaient utilisés par les enfants de 1 à 5 ans et
ceux de 6 à 15 ans, les analyses statistiques n'ont pût
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LA PALPATION
ET LES ÉMOTIONS
EN OSTÉOPATHIE :
Une expérience captivante.

Par Michel Therrien, M.Ps, D.O.
En juin 2002, nous étions invités Denyse et moi à
présenter un séminaire traitant de la palpation, des
liens entre les émotions et les lésions ostéopathiques.
Le projet nous tenait à cœur, parce qu'il rejoignait certaines de nos préoccupations relativement à la façon
d'aborder et d'intégrer l'univers des émotions dans le
cadre de nos traitements. Nos collègues d'Allemagne
s'interrogeaient eux aussi sur la façon d'aborder la
dimension émotionnelle avec les patients et se montraient en même temps soucieux des effets potentiellement pervers et déstabilisants que pouvaient avoir sur
les patients les interprétations psychologiques
impromptues, parfois proposées aussi bien par les
étudiants que par les praticiens plus expérimentés.
Cette expérience est devenue le prétexte à l'origine de
cet article, qui se veut le premier d'une série de réflexions sur le thème des émotions. Nous vous partageons ces réflexions en espérant qu'elles puissent
vous être utiles dans le cadre de votre travail, qu'elles
enrichissent votre expérience et votre pratique. Nous
tenons à remercier Jean-Guy Sicotte, MD. DO. d'avoir
insisté et persévéré à tenter de nous convaincre de
nous engager dans cette aventure et de nous donner
l'opportunité de partager un peu de ce que nous
croyons avoir appris au fil du temps, de nos expériences et de nos lectures.
Les objectifs que nous nous étions fixés pour ce séminaire étaient de nature assez ambitieuse. Ces objectifs
étaient les suivants :
H
Développer et raffiner les habiletés de palpation des participants
H
Développer leur capacité à repérer les signes
ou manifestations des facteurs émotionnels sousjacents aux lésions physiologiques des patients.
H
Développer leur habileté à explorer l'univers
affectif, émotionnel, l'univers intérieur des patients,
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pour les
guider plus
efficacement dans
leurs efforts
pour
résoudre leurs problèmes de santé.
H
Développer l'acuité sensorielle et la capacité à
observer et utiliser le langage du corps. Développer en
particulier la capacité à écouter, sans jugement, sans
supposition, sans interprétation. En d'autres mots,
développer la capacité d'attention.
H
Prendre conscience de leur propre état émotionnel et de ses répercussions sur leur palpation et
leur façon de traiter les patients.
H
Apprendre à utiliser et à relier toutes ces informations pour favoriser le mieux-être des patients et les
supporter sur le chemin de la santé et de la Vie.
Connaître les risques, les pièges, les limites et les exigences liées à l'utilisation de ces informations.
H
Devenir plus conscient des mécanismes de
transfert/contre-transfert ; interprétation/projection qui
intervient dans notre relation avec nos patients.
H
Explorer le langage des métaphores pour
communiquer notre perception de l'expérience émotionnelle de nos patients.
H
Développer la capacité à utiliser et appliquer
toutes ces connaissances et habiletés pour traiter plus
efficacement les enfants, qui sont par nature limités
dans leur possibilité de verbaliser leur ressenti.
Le programme du séminaire est réparti sur quatre
journées. La première journée est consacrée d'une
part à l'exploration des mécanismes et des processus
sous-jacents de la palpation pour mieux comprendre

cette habileté perceptuelle et les conditions pour la raffiner. Dans un deuxième temps, nous proposons une
série d'exercices pratiques de palpation pour évaluer
les lésions de la colonne vertébrale. Ces exercices
sont en même temps un prétexte pour inciter les étudiants à développer un vocabulaire plus nuancé pour
différentier les multiples sensations qui sont captées
par la main. Des observations théoriques viennent
compléter ce travail pratique pour en favoriser une
meilleure intégration. Cette première journée se poursuit par un exercice de palpation du foie en lien avec
la dimension émotionnelle. Dans cet exercice, le sujet
est invité à se remémorer deux situations de sa vie :
l'une où il se sentait confiant et serein et une autre où
il se sentait en colère. Le thérapeute a pour tâche de
percevoir les différences en état d'écoute du foie.
L'objectif de cet exercice est de concrétiser les effets
des émotions, remémorées ou actuelles, sur l'organisme. Nous terminons la journée par une évaluation
en groupe de deux enfants, afin de faciliter l'intégration
des diverses notions abordées au cours de la journée.
La deuxième journée aborde la dimension émotionnelle. Nous débutons cette journée par une mise en
situation qui vise à sensibiliser les participants à l'impact des mots que nous utilisons dans le quotidien et
en particulier dans le cours de nos traitements.
L'objectif est de faire prendre conscience de la puissance de la parole et de la nécessité de s'en servir de
façon précise et impeccable. Suite à cette introduction,
disons percutante, nous consacrons une partie importante de la présentation à définir la nature des émotions en décrivant ses composantes, ses fondements
physiologiques, les processus cognitifs qui y sont
reliés et les mécanismes qui permettent la différentiation des émotions. Dans le cadre de cette discussion,
nous nous employons également à distinguer le psychosomatique du somato-émotionnel, sujet sur lequel
nous reviendrons d'ailleurs dans notre prochain article.
Ces considérations théoriques sur les émotions servent par la suite de fondement à une réflexion sur la
façon d'évaluer les facteurs émotionnels sous-jacents
aux lésions ostéopathiques de nos patients et aux
principes à respecter dans une démarche d'exploration
de l'univers émotionnel d'une personne en cours de
traitement.
La troisième journée est totalement consacrée à l'évaluation et au traitement de quelques enfants. Cette
journée permet de mettre en application " in vivo " les
notions apprises en lien avec la palpation et les émo-

tions. Les participants sont invités à porter attention
aux manifestations d'ordre émotionnel au cours de ces
traitements, afin de pouvoir les discuter par la suite.
La dernière journée débute par un retour sur les différentes observations faites par les étudiants et les
animateurs lors des traitements de la veille, pour en
tirer une compréhension approfondie, ancrée dans le
vécu, des processus émotionnels et mieux saisir l'impact des différentes façons possibles d'intervenir sur
ce plan. Nous proposons ensuite un certain nombre
de recommandations pour savoir comment encourager
utilement un patient à consulter un autre professionnel
de la santé, lorsque nous constatons que nous avons
atteint nos limites thérapeutiques au plan émotionnel.
Nous proposons enfin un exercice pour permettre aux
participants de se familiariser avec l'utilisation des

“Dans cet exercice,
le sujet est invité à se remémorer
deux situations de sa vie : l'une où
il se sentait confiant et serein et
une autre
où il se sentait en colère.”
métaphores pour aborder la réalité émotionnelle avec
les patients.
Dans ce genre de séminaire, il est toujours difficile de
savoir dans quelle mesure nous avons atteint nos
objectifs. Les réactions des participants des deux premiers groupes nous laissent croire que si les objectifs
ne sont pas tous atteints, ils repartent au moins avec
le sentiment de mieux comprendre la dimension émotionnelle et d'avoir plus confiance dans leur capacité à
être plus réceptif à leur expérience et à celle de leurs
patients. Dans l'ensemble, ces quatre journées suscitent apparemment un échange d'idées et d'émotions
qui élargit le champ de conscience des participants
dans une ambiance de respect pour soi-même, les
autres participants et les patients. Nous en sommes
repartis nous-mêmes à chacune des deux fois grandis
et enrichis par un contact humain, un accueil et une
ouverture qui supportent la foi que nous entretenons
en la capacité des humains à devenir plus humains.
Michel Therrien,
Therrien M.Ps. D.O.
Journal L’Ostéopathie... précisément
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On découvre aujourd'hui que le cervelet est
impliqué non seulement au niveau de la
coordination des mouvements, mais également
lors d'activités cognitives et perceptuelles.
Par Hélène Loiselle, B.Sc. Ost.
Abstract : The cerebellum has long been known as a
coordinator of movement. However, recent neuroimaging studies have demonstrated that it is
involved in a wide variety of sensory activities as well
as in many cognitive processes. As a result, cerebellar dysfunction is now being linked to specific cognitive
disorders, such as dyslexia and autism.

Le cervelet, tel qu'on le connaît…
Le terme latin désignant le cervelet, "cerebellum", signifie petit cerveau. Dans les textes anglais, on y fait
même référence comme au "lesser brain", soit le
moindre cerveau. En fait, le cervelet est une structure
qui a longtemps mystifié le corps médical, malgré
qu'on ait décrit sa circuiterie relativement tôt. En effet,
le physiologiste tchèque Johannes E. Purkinje a donné
son nom en 1837 au neurone le plus important du
cervelet, qui reçoit des informations provenant de
150,000 à 200,000 synapses, soit plus que n'importe
quel autre neurone du cerveau.
Le cervelet ne représente que 10% de toute la matière
cérébrale, mais contient à lui seul plus de neurones
que les deux hémisphères cérébraux confondus. Sa
structure est essentiellement formée de replis qui, si
on les dépliait, couvriraient une surface d'environ
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Coupe d’une circonvolution du cortex cérébelleux montant
les nombreux types de cellules et leurs ramifications
(synapses).
La physiologie de cet amas de cellules est retrouvé dans les
livres de neuro-anatomie.

1,128 centimètres carrés, soit l'équivalent de deux
feuilles de papier de format standard. Cette superficie
représente plus de la moitié de celle du cerveau, qui
est d'environ 1900 centimètres carrés pour les deux
hémisphères.
La fonction du cervelet , telle qu'elle est décrite dans
la plupart des textes médicaux, est de contrôler les
activités musculaires, particulièrement leur coordination temporo-spatiale et la planification des
séquences, que ce soit au niveau du mouvement
volontaire global, de la posture ou du maintien de
l'équilibre. L'hypothèse voulant que le cervelet contrôle le mouvement s'est développée au cours du 19e
siècle, lorsqu'on a constaté les difficultés de coordination du mouvement résultant de l'ablation du cervelet.
Un neurologue d'origine irlandaise du nom de Gordon
M. Holmes a substantiellement étoffé cette hypothèse
durant le première guerre mondiale, en documentant
le manque de coordination motrice de soldats ayant
subi des blessures, par balles ou par éclats d'obus, au
cervelet.
Encore aujourd'hui, les tests standards pour dépister
des lésions du cervelet visent les troubles d'organisation temporo-spatiale dans l'exécution du mouvement,
par les épreuves talon-genou et doigt-nez, ou la perte
de l'équilibre avec le test de Romberg.

De nouvelles dimensions…
Il est intéressant de constater que le cervelet est, d'un
point de vue phylogénétique et embryologique, une
structure sensorielle. Chez tous les vertébrés, le
cervelet est plus étroitement associé aux systèmes
sensoriels chargés de suivre le mouvement de cibles
dans l'environnement qu'aux systèmes moteurs, possiblement dans le but d'en prédire les conséquences
sensorielles pour ensuite soumettre ce résultat aux
systèmes moteurs. Une dysfonction du cervelet
rendrait donc la personne incapable d'estimer précisément la trajectoire d'un stimulus (par exemple visuel
ou proprioceptif) ce qui expliquerait l'inhabileté résultante du système moteur à contrôler adéquatement la
distance, le pouvoir et la vitesse du mouvement (dysmétrie).
Dans le même ordre d'idée, il appert toutefois que le
cervelet est aussi actif lorsque aucun événement
moteur n'est impliqué. Une lésion du cervelet donnerait donc aussi lieu à une dysmétrie de la pensée.
L'évolution de la technologie médicale au cours des
deux dernières décennies a donné naissance à des
techniques raffinées permettant de jauger l'activité
d'une région précise du cerveau lors de l'accomplissement d'une tâche spécifique. Les résultats d'études
en neuroimagerie ont démontré qu'en fait, l'activité au
niveau du cervelet est plus intense durant la palpation
d'un objet dans le but de l'identifier (activité beaucoup
plus sensorielle que motrice) que durant la manipulation de l'objet (activité nettement motrice). On a aussi
noté une activité du cervelet durant des activités sensorielles telles qu'écouter, sentir, avoir soif ou faim, ou
ressentir de la douleur. Ces résultats permettent
d'émettre l'hypothèse que le cervelet est particulièrement actif durant l'acquisition de données sensorielles.
Les sujets ayant subis des lésions cérébelleuses ou
une atrophie du cervelet, éprouvent plus de difficultés
à planifier et séquencer les étapes de résolution d'un
problème, tel que le test de la tour de Hanoi où des
disques de taille différentes doivent être déplacés sur
une série de tiges selon des règles spécifiques. Il leur
est aussi plus difficile de raisonner au niveau spatial,
comme par exemple de déterminer quelle serait la
forme d'un même objet vu sous différents angles. De
plus, ces sujets ont de la difficulté à déterminer la
longueur d'un son ou le temps écoulé entre deux sons.
À la lumière de ces différents résultats, une nouvelle
hypothèse a été émise, voulant que le cervelet soit

impliqué spécifiquement au niveau de la coordination
des différentes acquisitions sensorielles du cerveau.
Toutefois, comme toute nouvelle hypothèse, celle-ci ne
fait pas l'unanimité à l'heure actuelle…
Activité du cervelet et désordres cognitifs
Le cerveau possède un niveau remarquable de plasticité. Suite à l'ablation du cervelet, la perte des fonctions de contrôle qui lui sont propres est éventuellement compensée par d'autres régions du cerveau, particulièrement chez les sujets plus jeunes. Toutefois,
lorsque ce contrôle du cervelet est présent mais perturbé, le cerveau tente simplement d'utiliser les données sensorielles fautives fournies par le cervelet. En
ce sens, le développement cognitif serait plus affecté à
long terme par la dysfonction du cervelet que par l'ablation de celui-ci. Ceci explique pourquoi une telle dysfonction pourrait être un élément important de
plusieurs désordres cognitifs.
Des études ont démontré que l'activité du cervelet
chez des sujets dyslexiques n'équivaut qu'à 10% du
niveau enregistré chez des sujets non-dyslexiques. Il
serait définitivement prématuré d'en conclure que le
cervelet seul est en cause dans la dyslexie. Toutefois,
à la lumière du rôle important que joue le cervelet
dans la coordination des données sensorielles, on
comprend la difficulté qu'éprouvent les sujets dyslexiques à effectuer des tâches requérant une coordination sensorielle particulièrement élevée comme la lecture.
On a aussi trouvé des anomalies du cervelet ainsi que
d'autres régions du cerveau liées au système cérébelleux chez des patients autistiques. Une région spécifique du cervelet (lobules VI et VII du vermis) est
particulièrement impliquée au niveau des comportements primitifs distinguant les mammifères des reptiles, soient les soins maternels incluant l'allaitement,
la communication audiovocale entre la mère et l'enfant, et le jeu. La perturbation de ces comportements,
de la part de l'enfant, définit les caractéristiques de
l'autisme. Encore ici, des données sensorielles fautives de la part du cervelet expliqueraient le manque
de réponse du patient autistique. Ceci perturberait
entre autre sa capacité de changer rapidement et précisément son centre d'attention en fonction de changements entre des données visuelles et auditives, ou
entre différents domaines de perception visuelle
(formes, couleurs localisation).
Journal L’Ostéopathie... précisément
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On investigue actuellement la possibilité qu'un déficit
au niveau du cervelet soit sous-jacent à la schizophrénie, rendant impossible une intégration uniforme
de l'information reliée à l'humeur et à la pensée. On a
d'ailleurs constaté suite à une étude en neuroimagerie
que le volume d'une partie du cervelet (le vermis et le
lobe postérieur inférieur) est significativement plus
petite que la moyenne chez les patients développant
la schizophrénie avant l'âge de 12 ans, alors que la
taille du quatrième ventricule demeure normale.
En conclusion, toutes ces études et ces nouvelles
données ne permettent d'arriver qu'à une seule certitude : le rôle du cervelet tel qu'on le connaît sera bientôt être revu et corrigé. Toutefois, comment interprétera-t-on des résultats qui laissent soupçonner que
le cervelet pourrait n'être qu'un vaste système de support ou, à l'autre extrême, un joueur majeur dans le
traitement de données au reste du cerveau? L'histoire
le dira!

Hélène Loiselle
B.Sc. (Hons) Osteopathy de la British School of
Osteopathy en 1999. Enseigne l'Entrevue avec le
patient et la Sémiologie du système nerveux aux étudiants (préparatoire) du CEO.
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L'IMPORTANCE DES
CONNAISSANCES
NUTRITIONNELLES EN
OSTÉOPATHIE
Par Gilbert Sauvé D.O.

Nombreux sont les points d'interrogation
lorsqu'il est question d'alimentation. Les informations
véhiculées sont fréquemment contradictoires et même
extrémistes. La commercialisation et les facteurs
économiques prennent souvent le dessus et influencent nos habitudes de vie, par rebond, notre santé.
Comment s'y retrouver ? Il ne faut surtout pas se fier
aux médias et à la publicité (souvent camouflée). En
ostéopathie nous cherchons à développer un sens critique, un esprit scientifique, c'est de cette façon que
nous pouvons nous retrouver dans ce vaste monde
que sont les connaissances nutritionnelles. Mais estce important pour l'ostéopathe, de s'attarder à ces
connaissances ?

ainsi que des observations cliniques. Espérant vous
faire réaliser l'importance de cela dans votre pratique
d'ostéopathe.
Historiquement, A.T. Still donnait des conseils
alimentaires à ces patients. Dans nos temps modernes, nous sommes conscients maintenant que pour
qu'un ostéopathe soit à l'aise de donner ce genre de
conseils, il faut qu'il participe à un cours sur les connaissances nutritionnelles adaptées pour les
ostéopathes. C'est pour cela que dans cette série d'articles nous allons seulement vous donner quelques
notions et vous introduire à un cours futur au Québec
sur les connaissances nutritionnelles.
Nos objectifs en ostéopathie sont de relancer :
la mobilité, la motilité,
motilité la vitalité
vitalité dans le but de
favoriser l'homéostasie, la santé chez nos patients.
Mais comment pourrons-nous arriver à nos fins si les
patients mangent des aliments nuisibles à leur santé ."
L'étude qualitative sur la valeur des connaissances
nutritionnelles en ostéopathie ", nous informa que les
étudiants en ostéopathie (des gens qui ont un degré
de scolarité supérieur à la moyenne, donc mieux informés) consomment deux fois plus d'aliments nuisibles
à la santé (biocidiques) que d'aliments bons pour la
santé (biogémiques). Alors, on constate facilement
l'importance de vouloir changer certaines habitudes
alimentaires afin de favoriser la santé. " Au-delà des
différents régimes et méthodes, il y a des connaissances de base en nutrition que tout être humain doit
connaître afin de respecter sa santé. " Ces connaissances vous seront introduites dans les prochains
numéros.

Nos études en ostéopathie ne nous amènent
pas d'amblée à vouloir nous intéresser à l'alimentation.
Il faut s'en être intéressé auparavant, pour la plupart
d'entre nous. Pour ma part, il y a maintenant 25 ans
que j'ai suivi mon premier cours en alimentation, un
cours de diététique au Cégep. À ce moment-là, je ne
me doutais pas de l'importance de ce sujet dans mon
évolution professionnelle.
Riche d'avoir enseigné sur les connaissances
nutritionnelles et travaillé à la réalisation d'une étude
qualitative sur la valeur de connaissances nutritionnelles en ostéopathie, j'aimerais vous faire partager
certaines de ces connaissances dites scientifiques
Journal L’Ostéopathie... précisément
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Chère Docteure Frymann...
Nous vous remercions Dr
Frymann pour l'article que vous
nous présentez sur la compression du 4e
ventricule, et la lettre ci-jointe. Cette lettre
fait suite à une série de questions que nous
vous avions posées dans notre invitation à publier, pour une 2e fois consécutive dans
notre journal. (Voir " Le Temporal " dans le numéro
précédent). Les questions étaient les suivantes :
Lorsque nous faisons un IVe ventricule :
-La position des mains. Les éminences thénars
doivent-elles être en contact ?
-Est-il important que nos mains s'adaptent à la forme
de l'écaille de l'occiput et/ou du supra-occiput ?
-Est-il important de visualiser ce qui se passe entre les
membranes crâniennes et les autres os du crâne ?
-Quels sont les symptômes cliniques indiquant l'utilisation du CV4 ?
-Quels sont les effets physiologiques du CV4 ?
Et quels sont les effets de cette technique sur le
cervelet ; car il est dans nos mains lors de la technique ?
Nous terminions en la remerciant pour son aide et sa
collaboration dans le journal précédent. Nous l'avons
également félicité pour un article auquel elle avait participé dans la dernière édition du journal de l'American
Academy of Osteopathy.
Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q)

---------Lettre de Mme Frymann--------10 novembre 2003
Cher Jean Guy,
Vous trouverez ci-joint l'article ayant le titre : La
Compression du Quatrième Ventricule. Il contient
des références de Howard Lippincott, William G.
Sutherland, Harold Magoun et mon expérience personnelle. Je vais maintenant répondre aux questions
que vous m'avez fait parvenir dans votre dernier courrier.
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Lors de la technique du CV4, les mains du praticien
sont placées l'une sur l'autre avec les doigts dirigés
vers le bas, mais ils ne doivent pas être en contact
avec la colonne cervicale du patient. De cette façon,
les angles latéraux du supraocciput reposent sur le "
coussin " créé par les éminences thénars. Elles ne
sont jamais en contact, à moins que vos mains
reçoivent une petite tête. Par contre, pour les bébés,
j'utilise la technique par voie des temporaux ou alors je
passe par le bas en me plaçant assise face à l'enfant
et j'utiliserai peut-être une main avec l'éminence thénar sur un des angles latéraux et le bout des doigts
sur l'autre. (voir fig. 6 et 7, article suivant)
Pour répondre à la question sur la visualisation,
référons-nous encore une fois à Sutherland. " La création d'une image mentale vous aidera peut-être à
reconnaître le mouvement des deux hémisphères.
Une façon de faire est de mentalement vous glisser à
l'intérieur du crâne et de prendre une place, en retrait,
au niveau du trou occipital (foramen magnum). Vous
serez ainsi en mesure de visualiser et palper l'activité
présente. Une des clés fondamentales au diagnostic
et à la technique ostéopathique est l'habileté à pénétrer le crâne mentalement et de visualiser toutes activités présentes.
" Maintenant pour adresser la question en rapport
avec les changements au niveau du cerveau, ce qui
suivra nous éclairera. " Pendant la phase d'inspire, les
hémisphères s'expandent vers le haut et latéralement,
le troisième ventricule se dilate selon une forme en V.
Ceci attire le plancher du ventricule vers le haut et
soulève ainsi le corps de l'hypophyse. Le corps de
l'hypophyse est fermement attaché à la selle turcique
par une membrane duremèrienne et soulève donc
naturellement le bord postérieur du sphénoïde vers le
haut et fait basculer vers l'avant le bord antérieur : le
sphénoïde " plonge ". Lors de l'expire le troisième ventricule se contracte et le plancher du ventricule recule
et se baisse. Le corps de l'hypophyse baisse aussi et
emporte le bord postérieur du sphénoïde. Le bord
antérieur aura consécutivement un mouvement vers le
haut. La faux du cerveau et la tente du cervelet sont
toujours tendus et participent au mouvement de façon
réciproque et agissent tels des ligaments freineurs de
mouvements. Ils participent, avec la membrane arachnoïdienne, à la fluctuation du liquide céphalo-rachidien
qui entoure le cerveau. " (Sutherland, W.G.,
Contribution of Thought, p. 100-101, paragraphe 4)

En ce qui a trait à la visualisation, retournons au
chapitre du " Tour du Vairon " ou la visite du petit poisson. " Ensuite il nage jusqu'au haut et voit la motion
vivante du cervelet, la partie antérieure du toit. Il
regarde pensant un long moment et se demande : que
se passe-t-il ici ? Il observe la protubérance annulaire
et les faisceaux qui se rendent au cervelet, la forme
de la partie du cervelet qui est sous la tente dans la
fosse postérieure de la base du crâne et qui recouvre
la partie postérieure du toit du quatrième ventricule
avec ses plexus choroïdiens. Pourquoi ! Le cervelet
bouge à l'inspire et à l'expire comme le soufflet d'un
forgeron ! Il voit que les lobes du cervelet ont une substance blanche au centre et grise aux bords. Les cellules nerveuses lui rappellent des antennes de réception de radio. Il se demande pourquoi la structure est
ainsi faite?
Avec tout ce qui se trouve autour et aux environs du
quatrième ventricule et qui entre si bien dans l'espace
formé par la tente du cervelet, la partie creuse de l'écaille de l'occiput, le foramen magnum (trou occipital)

COMPRESSION DU
4IÈME VENTRICULE
Par Viola
Viola M. Frymann D.O.,
FAAO, FCA
Osteopathic Center for Children
Director/Founder
Traduction : Julie St-Pierre
En guise d'introduction, je citerai
le Dr Howard Lippincott, un des
premiers instructeurs associés au
Dr Sutherland dans le concept crânien (1).
"Il est difficile de rester conservateur lorsque nous
considérons les fonctions de la compression ventriculaire, car ce liquide de grand potentiel qui est activé
par cette technique produit des résultats qui justifient
un grand enthousiasme.
Il y a un effet bénéfique sur tout le système circulatoire;
une diminution des congestions, des ischémies et
de l'œdème et ce, en même quantité que si la personne avait subi une intervention chirurgicale.

et les apophyses basilaires, et les surfaces
postérieures de la partie pétreuse des temporaux, le
tout ressemble à un système naturel conçu pour faire
fluctuer tout le liquide céphalo-rachidien. Il est peutêtre possible à une personne de faire la même chose
à partir de l'écaille de l'occiput : ainsi compressant le
cervelet, le quatrième ventricule et faisant fluctuer le
liquide céphalo-rachidien vers le haut dans le
troisième ventricule par la voie de l'aqueduc, et vers le
bas dans le canal central, il se répandrait tout autour
du cerveau et de la moelle épinière. En compressant
et en relâchant le quatrième ventricule, il est possible
de contrôler le mouvement de marée du liquide céphalo-rachidien. "
Je préfère le livre original de " Contribution of Thought
" publié en 1967 à la nouvelle édition.
J'ai confiance que ce matériel répondra à quelquesunes de vos questions.
V iola M. Frymann, D.O., FAAO, FCA
Osteopathic Center for Children Founder/Director

Les processus métaboliques sont améliorés, ceci
inclut la nutrition des tissus et l'absorption graduelle
des dépôts fibreux et calciques qui ne sont pas d'origine physiologique ou compensatoire.
La technique améliore la fonction organique et
lorsqu'une infection est présente l'immunité est augmentée par les effets de la technique sur la rate, le
pancréas et le foie. Le système endocrinien est
régulé sur les besoins immédiats du corps.
Le liquide céphalo-rachidien commande le métabolisme, ainsi qu'une grande partie de la fonction
involontaire et du mécanisme d'autoprotection du
système.
Le Dr Sutherland porte attention au fait que les lésions
ostéopathiques secondaires deviennent moins évidentes sous l'influence de la compression ventriculaire. Alors, il a une valeur pour déterminer la lésion
primaire."
Sutherland écrit(2) : " La compression du quatrième
ventricule s'applique au contenu du ventricule et non
au bulbe rachidien (Medulla Oblongata) ni au plancher
du ventricule. Pendant l'inspire respiratoire le venJournal L’Ostéopathie... précisément
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sinus droit

FIG. 1 L’arachnoïde et l’espace sous arachnoïdien; en particulier
les citernes, dans la partie médiane (semi-shématique). Les
espaces liquidiens sont colorées en bleu. Seuls les vaisseaux
sanguins ayant un rapport spécifique aux citernes, sont reproduits.

tricule se dilate, comme le font les autres ventricules,
tandis que pendant l'expire le quatrième et les autres
ventricules retournent à la contraction. Il y a un
changement correspondant qui se produit dans le liquide céphalorachidien qui agit sur la nutrition normale
des centres physiologiques. "
Il n'est pas exagéré de dire que le bien-être global de
chaque patient sera amélioré par cette technique et
dans ma pratique je termine souvent un traitement
ostéopathique avec cette technique peut importe l'âge
ou le diagnostic. Par contre, il y a des conditions pour
lesquelles la technique est primordiale. Ce qui suit est
tiré de mon expérience pratique.
1-Les maladies aiguës avec fièvre telle que l'emphysème, l'amygdalite, l'otite moyenne ou les fièvres
communes à l'enfance. Un enfant fiévreux qui refuse
les liquides, les solides, de jouer ou d'autres divertissements sera subitement en sueur, éveillé, prêt à
boire et à jouer. La température baissera d'un ou deux
degrés et l'enfant est en voie de guérison.
2-Lorsque dans le corps il y a quelque chose qui doit
être éliminé. Exemple :
(1) Le nouveau-né qui n'a pas uriné depuis plusieurs
jours et la cathéterisation n'évacue que quelques cc.
(2) L'impossibilité d'uriner postopératoire.

Pédoncule cérébelleux

FIG.2 Vue dorsale de la moëlle allongée, de la fosse rhomboïde,
des pédoncules céréblelleux et de la lamina tecti, le cervelet
ayant été enlevé.
Tiré de Pernkopf Atlas of Topographical and Applied Human
Anatomy, Vol.1, Urban and Schearzenberg.

3-L'inertie utérine ; quand le travail n'est plus efficace,
administrez un CV4 jusqu'au bout et le sommeil suivra
probablement. Deux ou trois heures plus tard des contractions utérines physiologiques efficaces et rythmées
feront naître le bébé.
4-Des sécrétions pulmonaires non expectorées,
comme pour les cas de bronchite ou après la
poliomyélite.
5-Des dysfonctions somato-musculosquelettiques
aiguës tel qu'un problème incapacitant du bas du dos
chez un patient qui ne peut pas être en décubitus dorsal et qui est trop douloureux au toucher. Un bon CV4
peut atteindre la région sensible et le patient grimacera lorsque la fluctuation du LCR se rendra dans la
région. Mais si la technique est continuée tout d'un
coup la douleur ne sera plus présente, car le liquide
ne touchera plus une région tendue et le " still point "
profond aura accompli le relâchement.
6-L'arthrite rhumatoïde. En apprenant la technique à
un membre de la famille, la personne sera grandement soulagée après l'avoir reçue une ou deux fois
par jour.
7-Une réaction allergène, surtout après une exposition
aiguë et récente.
8-L'hypertension.
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9-Les dysfonctions gastro-intestinales aiguës avec
vomissements, nausée, constipation.
10-Le diabète et autres dysfonctions endocriniennes.
LA TECHNIQUE du CV4
Le praticien est à la tête de la table.
Le patient est en décubitus dorsal.
1-Placez une main dans la paume de l'autre de telle
façon que les éminences thénars, étant le point le plus
élevé, soient parallèles l'une par rapport à l'autre.
Glissez vos mains sous la tête et ce seront les angles
de l'écaille de l'occiput, qui sont médians à la suture
occipito-mastoïdienne qui reposent sur vos mais. Les
éminences thénars créent un coussin pour l'occiput
qui doit être confortable pour le patient et le praticien.
Les doigts sont libres et ne s'appuient pas sur le cou.
Le poids de la tête repose sur les éminences thénars
et ainsi compressent gentiment les angles latéraux.
Devenez conscient du rythme du mouvement de l'occiput. Suivez-le vers l'extension c'est-à-dire les mains
qui basculent doucement vers le praticien.
Découragez la flexion (les mains s'éloignent).
L'amplitude diminuera progressivement jusqu'à l'obtention d'un « still point », qui est suivi d'un ramollissement et d'un dégagement de la chaleur à l'occiput et
d'un doux balancement de flexion/extension comme
un bateau sur une eau calme. Au même moment, la
respiration thoracique devrait être principalement
diaphragmatique et se rapprocher du rythme du CRI.
(3)
Observez l'activité crânienne et assurez-vous qu'il
reste calme et retirez très doucement vos mains et
posez-les sur la table.

FIG.4 Vue oblique des mains.

FIG.5 Position des mains sous une tête d’adulte.

2-La même chose peut-être obtenue par la voie des
os temporaux. Recevez délicatement l'occiput dans
les paumes croisées, les doigts entrelacés et les
pouces placés le long des apophyses mastoïdiennes.
Palpez la rotation externe et interne rythmique. (Lors
de la rotation externe, le bout des pouces qui sont sur
les apophyses mastoïdiennes se déplace vers l'intérieur et recule. Lors de la rotation interne les protubérances des apophyses mastoïdiennes se déplacent antéro-latéralement et la partie mastoïdienne des
temporaux se déplace médialement sous les éminences thénars.)
Suivez le mouvement rythmique vers la rotation
interne. Découragez la rotation externe. L'amplitude
diminuera jusqu'à l'obtention d'un " still point ". La senFIG. 3 Vue latérale des mains.
Journal L’Ostéopathie... précisément
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sation de ramollissement et le dégagement de chaleur
suivront ainsi que le léger mouvement qui ressemble
au petit bateau sur l'eau calme. La respiration ralentira
et deviendra plus diaphragmatique tel que décrit plus
haut.
Dans ces deux techniques, le CV4 peut être accru
avec la coopération de la respiration. Demandez au
patient de retenir l'expiration le plus longtemps possible.
La technique de CV4 par les temporaux est convenable pour ces enfants actifs qui ne peuvent pas
rester allonger calmement.

rotation interne des pariétaux est suivie (ceci correspond à l'extension à la SSB) tandis que le mouvement vers la rotation externe est découragé.
N'employez pas de " lift " ni de traction. Continuez
jusqu'au " still point ". Retirez délicatement vos mains
de la tête.

CV4 chez les jeunes enfants et les bébés.

Résumé des Principes du CV4
1.Détermine le mouvement inhérent sous vos mains.
2.Suivre le mécanisme vers l'extension (rotation
interne) et découragez l'amplitude complète vers l'extension (rotation externe).
3.Vous pouvez assister en demandant au patient d'expirer et de retenir le plus longtemps possible sa respiration.
4.Continuez et évaluez l'amplitude du mouvement qui
diminue progressivement jusqu'au « still point ». Vous
noterez au moins trois des changements suivants :
L'os qui se ramollit.
Une sensation de chaleur dans vos mains.
Un doux balancement de faible amplitude de
flexion/extension.
Une respiration diaphragmatique. Attendez quelques
cycles jusqu'au moment où vous êtes certain que la
technique soit complétée. Retirez vos mains de la tête
très délicatement.
CV4 PAR
PAR VOIE DU SACRUM
Patient est en décubitus dorsal.
Le praticien est assis à côté du bassin du patient
regardant dans la direction de la tête du patient.
La main caudale est mise sous le sacrum du patient.
Palpez le rythme inhérent du sacrum. Suivez le mouvement du sacrum vers l'extension et découragez la
flexion. Poursuivez jusqu'au point neutre comme il est
décrit plus haut.

FIG. 6 Le thérapeute assis au côté de l’enfant, la main sur le
thorax (non représentées sur la photo) et l’occiput supporté
sur l’éminence thénar et le bout des doigts de la main droite,
le bras droit supporte le bébé sous le rachis et le bassin.
FIG. 7 Approche de
l’enfant, le
thérapeute assis à
son côté et lui
faisant face.
L’éminence thénar
et le bout des
doigts de la main
gauche supportent
l’occiput.
Semblable à la
Fig.6

RÉFÉRENCES

CV4 VIA LES OS PARIÉT
AUX
PARIÉTAUX
Patient est en décubitus dorsal.
Le praticien assis à la tête. Les mains sur les pariétaux.
Palpez le mouvement inhérent des pariétaux. Puis la
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Compétence en Ostéopathie :
Savoir identifier les signes précurseurs de
pathologie médicale à référer en médecine.
Par André Mignault D.O.
et Louise Marcoux D.O.
SOMMAIRE
Cette recherche se veut une étude qualitative auprès
des étudiants finissants de cinquième année et en
rédaction de thèse au CEO. Elle propose la vérification de leur capacité de reconnaître le besoin d'une
référence médicale et d'écarter un " diagnostic d'exclusion " dans une situation clinique ostéopathique.
L'objectif de cette recherche était d'apprécier l'habileté
de l'étudiant à suspecter, au bon moment, la reconnaissance de signes précurseurs dans le cadre d'un
interrogatoire, le besoin de diriger le client vers un
médecin. Afin de vérifier ses connaissances en sémiologie et son jugement clinique, nous avons élaboré
des cas cliniques fictifs sous le canevas d'un examen
clinique objectif structuré (ECOS) utilisé déjà par le
Collège des médecins et l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ). Cet outil de mesure a été
conçu pour apprécier l'aptitude à exercer de manière
objective et standardisée les différentes composantes
nécessaires pour devenir un professionnel de la santé.
Pour que l'on puisse évaluer chez lui cette facette
importante du développement professionnel qui est la
capacité de reconnaître ce qui nous appartient de
traiter ou non, l'étudiant avait à parcourir un circuit de
cinq stations cliniques et prendre une bonne décision.
La cueillette de données fut faite selon une grille d'évaluation standardisée et en utilisant un questionnaire
écrit correspondant à chaque cas clinique. Chaque
donnée fut ensuite analysée pour mesurer la tendance
de l'étudiant finissant de notre collège à faire preuve
de discernement par l'utilisation de ses différents
savoirs. Cette étude a permis de dresser un portrait de
la capacité des élèves finissants en ostéopathie d'exercer de façon sécuritaire avant de pratiquer
l'ostéopathie dans la pure tradition. De plus, elle nous
a permis de porter un nouveau regard sur notre rôle
d'ostéopathes comme intervenants de première ligne.
Les résultats de notre recherche soulignent l'importance d'accorder éventuellement une place plus
grande à la sémiologie clinique dans le cursus du programme en ostéopathie, ne serait-ce que pour habiliter

les futurs ostéopathes à mieux
discerner les cas ne relevant
pas de leurs compétences.
Enfin, notre étude pourrait
servir à élaborer des outils
d'évaluation davantage standardisés en matière de reconnaissance des signes
précurseurs de pathologies, et
ce, en vue d'une protection
toujours plus grande du public.

ABSTRACT
This qualitative study was conducted with fifth year
and graduated students of the CEO as subjects. Its
goal was to verify if these students were able to
acknowledge the need for a medical consultation and
to recognise a differential diagnostic, in an osteopathic
clinical setting. The purpose of the study was to know
if graduating student were able to recognise red-flag
signs in an interview and make the decision to refer
the patient accordingly. In those professionals activities, is the student using a good clinical judgement? To
verify semiology knowledge and clinical judgement, we
developed fictional case studies. These case studies
were based on examen clinique objectif structure
(ECOS), a measuring tool already in use at the
College des Médecins and in the Ordre des infirmières
et des infirmiers du Québec (OIIQ). This tool is used in
order to evaluate, in an objective and standardised
manner, the competencies necessary in the work of a
future professional. In order to asses this important
step of professional development, which is to know
when to intervene or not, the participant had to go
through five stations and make a good decision. The
data was collected with a standardised evaluation form
a written questionnaire related to each case study.
Every data was then analyzed to identify if students
were able to show discernment in utilising their knowledge. This study enabled us to draw a portrait of the
capabilities to intervene in a safe manner before using
traditional osteopathy. It also helped us to see our
osteopathic role as one of first line in the health sysJournal L’Ostéopathie... précisément
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tem. Our results show the importance of suggesting
that clinical semiology courses take a bigger place in
the osteopathic program in order to enable us to identify when to intervene or not. Further more to introduce
and elaborate future and more standardized assessments with the purpose of verifying our competencies
to insure the public's protection.

candidats ont-ils utilisés ces informations dans l'orientation de leur prise de décision ? Et troisièmement,
quelles étaient leurs connaissances relativement à la
pathologie du cas clinique présenté ?
MÉTHODE DE LA RECHERCHE
*

QUESTION DE RECHERCHE
À LA LUMIÈRE DE SON ANAMNÈSE ET DE SON
JUGEMENT CLINIQUE, QUELLES SONT LES
CARACTÉRISTIQUES DE LA TENDANCE DE
L'ÉTUDIANT FINISSANT DE CINQUIÈME ANNÉE
ET EN RÉDACTION DE THÈSE DU COLLÈGE
D'ÉTUDES OSTÉOPATHIQUES DE MONTRÉAL
(CEO) À RECONNAÎTRE LES SIGNES
PRÉCURSEURS DE PATHOLOGIES POUVANT
CONDUIRE À UNE RÉFÉRENCE MÉDICALE DANS
LE CADRE DE LA PRATIQUE DE L'OSTÉOPATHIE?

Nous avons fait appel à la collaboration des étudiants
finissants de cinquième année et en rédaction de
thèse du CEO pour l'année 2002. Des 30 étudiants
que nous avons recrutés, cinq se sont désistés pour
des raisons personnelles à quelques jours de l'expérimentation. Nous avons donc obtenu la participation
réelle de 25 étudiants. Le groupe était représentatif car
il correspond à 26 % de la population étudiante finissante du collège. Enfin, 48 % d'entre eux étaient issus
des années préparatoires alors que 52 % ne l'étaient
pas. De plus, aucun des étudiants participants n'avait
suivi le cours de pathologie instaurée depuis septembre 2000.
*

INTRODUCTION AU PROBLÈME DE
RECHERCHE
Notre tout nouveau rôle, en tant qu'intervenants de
première ligne, a suscité beaucoup d'interrogations.
Où se situe le futur ostéopathe face à la grande
responsabilité que comporte ce rôle? Nos nombreux
questionnements ont orienté notre étude et nous ont
amenés à tenter de vérifier si les étudiants finissants
de notre collège pouvaient reconnaître une situation
d'urgence et diriger au bon moment un client vers un
médecin, dans un contexte clinique ostéopathique.
Les connaissances en sémiologie acquises au fil du
cursus en ostéopathie sont-elles suffisantes?
L'étudiant par un interrogatoire bien mené mobilise-t-il
ses savoirs d'une façon propre à l'amener à un bon
jugement clinique, sécuritaire pour le patient?
*
Objectif de la recherche
Notre but était de vérifier la tendance des étudiants
finissants en ostéopathie à exercer leur jugement clinique dans une situation clinique précise et ce à partir
de cas cliniques simulés. Tout d'abord à partir de leur
interrogatoire auprès du patient, ont-ils obtenu les
informations concernant les signes précurseurs de la
pathologie de celui-ci ? Deuxièmement, comment les
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Échantillon

Outil de mesure

Pour la collecte des données, nous avons utilisé deux
principales techniques de recherche, soit l'observation
en situation et le questionnaire écrit. Ces deux techniques de recherche que devaient utiliser les participants à notre recherche ont pris la forme d'une
épreuve ECOS qui se compose d'une série de cas
cliniques distribués en station stimulus et d'un questionnaire écrit.
À l'aide du guide de rédaction de l'épreuve ECOS,
nous avons construit et élaboré de façon détaillée et
standardisée chacune des sections des cas cliniques
simulés.
Ainsi les cinq cas suivants ont-ils été retenus pour être
présentés aux candidats :
*
appendicite (cas clinique 1);
*
syndrome de compression de la queue de
cheval (cas clinique 2);
*
cancer de la prostate (cas clinique 3);
*
migraine (cas clinique 4);
*
dépression post-partum (cas clinique 5).
Notre recherche comptait deux outils de collecte de
données, soit une grille d'observation et d'évaluation
standardisée et un questionnaire écrit à court
développement correspondant à chacun des cas clin-

iques simulés. La grille d'observation standardisée
comprenait trois parties : a) éléments de l'anamnèse
ainsi que la sémiologie essentielle à chaque cas clinique simulé; b) prise de décision et un suivi adéquat
standardisé pour chaque cas clinique simulé; c)
habileté de communication de l'étudiant.
*

Déroulement de l'expérimentation

Au début de l'épreuve, chaque étudiant était placé
près de l'entrée de la station clinique qui lui était
attribuée avec son enveloppe identifiée d'un numéro
anonyme. Au premier signal sonore, l'étudiant entrait
dans la salle de traitement appropriée et y remettait
son enveloppe à l'observateur. Ce dernier devait lire le
document préalablement déposé sur le bureau et qui
contenait les directives aux étudiants avant qu'ils
débutent leur interrogatoire du patient simulé.
L'étudiant disposait de 15 minutes pour procéder à l'interrogatoire du patient, reconnaître le besoin ou non
d'une référence et prendre une décision face à la situation clinique. Parallèlement, l'observateur devait compléter la grille d'observation standardisée en cochant
“Fait” à côté des informations recueillies par l'étudiant
lors de son interrogatoire et en commentant son
habileté à communiquer dans la section appropriée de
la grille d'observation après avoir donner son jugement
clinique, l'observateur transmettait à l'étudiant un
questionnaire écrit relié à la situation clinique et disposait de cinq minutes pour y répondre.
ANALYSE
ANALYSE ET
PRÉSENTA
PRÉSENTATION DES
RÉSULT
RÉSULTATS

Cas cliniques simulés

Appendicite
Syndrome de compression
de la queue de cheval
Cancer de la prostate
Migraine
Dépression post -partum
Tous les cas

Nos résultats démontrent
que les étudiants participants ont eu plus de difficulté à exercer un bon
jugement clinique dans le
cas d'appendicite et dans
celui de syndrome de
compression de la queue
de cheval, deux situations nécessitant qu'un patient
soit dirigé vers les urgences d'un centre hospitalier. La
moitié seulement des étudiants ont reconnu l'urgence
dans le cas d'appendicite et peu l'ont reconnue dans
le syndrome de compression de la queue de cheval.
Un mauvais jugement clinique dans ces deux cas
pourrait avoir de lourdes conséquences pour les

patients concernés. Barral et Mercier (1987) soulignent
qu'il ne faut jamais rater un diagnostic d'appendicite
au risque de faire courir un grave danger au patient.
Quant au syndrome de compression de la queue de
cheval, Goodman et Snyder (2000) sont formels à l'effet que cette pathologie nécessite une référence
absolue aux urgences d'un centre hospitalier. Nous
l'avons mentionné antérieurement, ce syndrome
nécessite une intervention chirurgicale d'urgence au
risque de devenir irréversible, c'est-à-dire sous le 24 à
48 heures (Dupuis et Leclaire, 1986). (Tableau 1)
Nos résultats démontrent également que très peu d'étudiants ont choisi de diriger le patient simulé vers son
médecin sans aucune autre intervention dans le cas
du cancer de la prostate. La majorité le faisait toutefois
après un premier traitement. Cette mauvaise décision
n'entraîne pas de conséquences aussi graves que
dans les deux cas précédents. Toutefois, le praticien
doit être vigilant dans son choix de traitement. En
effet, selon Dupuis et Leclaire (1986), il importe avant
d'instituer un traitement qui risquerait d'aggraver l'état
d'un patient de s'assurer que ses structures osseuses
sont intactes.
Tableau 1
Données synthèses en pourcentage relatif (%)
représentant le nombre d'étudiants ayant exprimé le
bon jugement clinique pour tous les cas cliniques en
fonction de l'âge, de l'expérience et, s'il y a lieu, des
années préparatoires
Prise de
décision

Âge
35 - 35+

Expérience
1010+

52
32

53
33

50
30

58
25

46
38

Années
préparatoires
Oui
Non
50
54
25
38

16
100
72
54

12
100
73
55

20
100
70
54

8
100
75
53

23
100
62
54

8
100
58
48

23
100
85
60

Pour expliquer nos résultats, nous avons d'abord vérifié notre méthode. Selon nous, celle-ci était rigoureuse
et objective, car elle reposait sur le canevas de
l'épreuve ECOS, qui a fait ses preuves depuis plus de
20 ans et est reconnue par différents ordres professionnels. Cette épreuve permet une fiabilité et une
validité par son support tributaire d'une standardisation
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assurée par le processus rigoureux de la formation
des acteurs et des observateurs (Brailovsky, CESSUL,
1994).
Nous avons ensuite examiné les trois facteurs pouvant
influencer le jugement clinique. Selon Cutler (1979), ce
sont les connaissances, l'expérience de travail et les
variables personnelles (communication, état émotif,
préjugés, etc.). Dans le cadre de notre étude, l'expérience de travail et les variables personnelles des étudiants ne semblent pas avoir influencé les résultats.
Même si nous n'avons pu évaluer toutes les variables,
tous nous ont semblé avoir une bonne habileté à communiquer. La connaissance semble donc être le facteur qui a le plus influencé le processus clinique.
De manière générale, nos résultats ont aussi
démontrés que :
a) La recherche des conditions associées et
des signes d'alarme est insuffisante lors de
l'interrogatoire.
b) L'importance et la gravité de ceux-ci semblent déficientes
c) Les connaissances des pathologies par rapport aux questions écrites varient de très
faibles à très bonnes.
d) De plus, nous avons noté des lacunes pour
ce qui est des éléments recueillis par les étudiants dans la catégorie " sémiologie " de tous
les cas cliniques présentés ainsi que dans la
catégorie " revue des systèmes " pour le cas
d'appendicite et celui de dépression postpartum.
Ses observations pourraient s'expliquer par :
a) Connaissances en sémiologie insuffisantes.
b) Manque d'occasions de mobiliser et intégrer des nouveaux acquis.
c) Structure actuelle des activités d'apprentissage ne permet cette mobilisation et intégration en matière de sémiologie
Les résultats obtenus nous ont amenés à discuter
des orientations ou applications pratiques que
pourrait suggérer notre recherche :
a) Renforcement du cadre sémiologique.
b) Amélioration des activités d'intégration des
nouveaux acquis (jeux de rôle, simulation,
etc…)
c) Évaluation formative (auto-observation,
auto-évaluation, feed-back)

32

Journal L’Ostéopathie... précisément

Ainsi, les auteurs (Perrenoud, 2001; LeBoterf 1999)
mentionnent que pour construire des compétences,
les enseignants doivent entraîner les étudiants à
sélectionner, combiner et mobiliser des ressources par
rapport à des situations problèmes. L'alternance, la
simulation, les études de cas constituent donc des
modalités reconnues decet apprentissage. Dans cette
perspective, l'épreuve ECOS peut constituer une
ressource privilégiée pour apprendre à intégrer et
mobiliser les acquis dans des situations nouvelles.
L'ajout de structure pour déceler les urgences dans les
cours devrait être disponible de façon univoque
quelque soient le statut de l'étudiant au CEO (temps
plein ou partiel) ou sa formation antérieure (collégiale
ou universitaire). Les résultats de notre étude semblent démontrer, en ce sens, que les savoirs disciplinaires acquis par les étudiants avant leur admission
au CEO qu'ils soient issus ou non des années préparatoires, n'influencent pas leur performance.
CONCLUSION
Dans l'ensemble, notre étude est innovatrice et pertinente pour ce qui concerne la reconnaissance de la
profession d'ostéopathe. Elle fournit un aperçu et
donne le pouls par rapport à la position du futur
ostéopathe en tant qu'intervenant de première ligne.
Elle a également permis de dessiner une tendance et
sa situation face aux connaissances en sémiologie
clinique qui sont très importantes, ne serait-ce que
pour écarter ce qui ne nous appartient pas, la qualité
essentielle de tout clinicien compétent.
Notre étude a révélé que les étudiants finissants du
CEO ont quelque difficulté à former un jugement clinique éclairé, surtout en ce qui a trait aux situations
cliniques ne nécessitant aucune intervention de leur
part, soit par une référence aux urgences ou à un
médecin. De façon générale, les connaissances en
sémiologie correspondante au cas clinique se sont
avérées insuffisantes et, conséquemment, la mobilisation de celles-ci dans un contexte clinique manquait
d'homogénéité et il en est résulté donc une exploitation plus ou moins adéquate dans certaines situations
cliniques.
Nous sommes conscients que l'expression de la compétence dans une tâche professionnelle va bien audelà de la reconnaissance des signes précurseurs de
pathologies médicales dans la pratique de
l'ostéopathie. Cependant, dans le cadre de ses fonc-

tions, le futur ostéopathe sera de plus en plus exposé
à être consulté en première ligne. La compétence clinique s'appuie non seulement sur la qualité des soins
ostéopatiques prodigués, mais aussi sur la capacité de
juger du " bon soin au bon moment " dans l'exercice
de sa profession.
Comme le disent si bien Barral et Mercier (1987) : "
N'oublions pas notre responsabilité vis-à-vis du patient
qui doit nous obliger à travailler chaque jour davantage. On nous pardonnera peut-être nos échecs et nos
succès, mais jamais d'avoir laisser échapper le diagnostic d'une maladie grave ".
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Actuellement il y a environ 1 million d'actes d'Ostéopathie qui sont faits au Québec
et au Canada. L'Ostéopathie est reconnue comme une profession à part entière aux
É.-U., en Angleterre, en France, en Belgique, en Finlande, en Suisse, en Australie et
en Nouvelle-Zélande. Bientôt d'autres pays vont suivre comme l'Italie, l'Espagne, la
Norvège, le Portugal, etc. Nous avons présentement 457 diplômés de notre collège.
Tous nos diplômés ont fait une thèse de recherche clinique, fondamentale ou
philosophique selon les meilleurs standards. Le temps plein est validé au niveau
universitaire. Nous faisons notre demande de validation pour le Master degré en
Ostéopathie. Nous avons 43 professeurs formant le Conseil académique. Et, pour
clore cette liste, chaque Ostéopathe soulage chaque jour de nombreux patients dans
sa clinique ou à l'hôpital. Nous participons à la vie publique et au bien-être de la
population avec efficacité. Nous existons et nous sommes déjà reconnus pour la
qualité de notre travail depuis 23 ans.
Philippe Druelle D.O.
Président fondateur du
Collège d’Études Ostéopathiques
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En page couverture : Le positionnement du bébé durant le traitement, une source
incomparable d’information et d’apprentissage : traitement à deux praticiens (2 paires de
mains).

Réalité Santé
Risque Accrue de Sclérose en Plaques chez les fumeurs.
Selon un rapport publié dans la revue Neurology du 28 octobre
2003, les fumeurs masculins courent 3 fois plus le risque de
développer la Sclérose en plaques que les non-fumeurs.
La fumeuse, 2 fois plus.
C'est la conclusion d'une étude menée conjointement par l'Université de Bergen (Norvège) et
l'Université Harvard (Massachusetts) chez 22,000 sujets âgés de 40 à 47 ans de 1997 à
1999.
LeDr Stephen Reingold, vice-président à la recherche chez la "National Multiple Sclerosis
Society" conclu, que la cigarette serait un facteur déclenchant la maladie chez les sujets
génétiquement susceptibles. Ladite maladie n'est donc pas causée par la cigarette, mais
serait un des co-facteurs parmi les autres facteurs infectieux, environnementaux, comportementaux, etc.
Il ne s'agit donc pas d'un facteur de cause à effet tel que la cigarette et le cancer du poumon.

Santé spirituelle...
Les trois grands préceptes de la vie, a écrit PLATON, sont la Vérité, la Beauté et la
Bonté.
L'homme a une raison, une volonté, une conscience ; et aussi des idéaux, des
principes, de la noblesse.
Pourquoi ? Pourquoi uniquement pour l'homme ? Quel autre animal sait apprécier
la Vérité, la Beauté et la Bonté ? La beauté est toute relative, et ne réside pas tellement dans la chose vue que dans l'esprit ou les yeux de ceux qui la voient. La
bonté, et elle existe tout de même dans ce monde, elle existe encore et malgré tout,
est une vertu impossible hors du Royaume Divin. Quant à la vérité, cette abstraction
fugace, nous pouvons être certains qu'elle ne signifie rien, en dehors de la famille
humaine. Aucun chimpanzé n'en a entendu parler !
Edgar Cayce et le destin de l'Homme, Lytle Robinson, Ed. J'ai lu.
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La prière
de
l’Ostéopathe

Seigneur Bien Aimé, Grand Médecin,
je m'agenouille devant Vous. Puisque toute Bonté et
toute Perfection viennent de Vous,
je vous demande de donner l'Habileté à mes mains,
La Lucidité à mon esprit,
La Bonté et la Sympathie à mon coeur.
Donnez-moi la persévérance,
la force d'aider mes frères souffrants,
à supporter une partie de leurs fardeaux,
et la pleine conscience du privilège qui m'est accordé.
Effacez de mon coeur tout esprit de ruses
et d'attachement aux biens de ce monde,
pour que je puisse m'en remettre à Vous
avec toute l'innocence d'un enfant.
Amen
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