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En page couverture :En page couverture : On pense que l’ostéopathie traite la 

structure et les fonctions organiques. En quoi le concept ostéopathique peut-il

soulager les maladies mentales ? Une manifestation de l’unité fonctionnelle

du corps, de l’âme et de l’Esprit, ces trois aspects de la condition humaine.

NOS COLLABORATEURS....

Mchael M. Patterson Ph.DMchael M. Patterson Ph.D

Professeur de “Osteopathic
Principles and Practice”,

C.O.M. Nova Southeastern
University, Éditeur Journal of

the AOA, Chargé de
recherche au CEO.

Jean MasseyJean Massey

Membre du barreau pendant
27 ans, Maîtrise en 

aménagement-architecture,
études en psychologie, 

musicothérapie, sculpteur et
philosophe.

Michel Therrien D.O.Michel Therrien D.O.

Maîtrise en psychologie en
1972. Diplôme en

Ostéopathie du Collège 
d’Études Ostéopathique en

1993. Pratique privée
ostéopathie et 

psychothérapie. Professeur,
chargé de cours au CEO aux

étudiants à temps plein.

Nathalie Rivest D.O.Nathalie Rivest D.O.

Diplômée en ergothérapie à
l’Université McGill en 1995.
Diplômée en ostéopathie du

Collège d’Études
Ostéopathiques en 2003. Prix

de thèse William Garner
Sutherland 2003.

Nathalie Gratton D.O.Nathalie Gratton D.O.

Diplômée en ergothérapie à
l’Université de Montréal en

1992. Diplômée en
ostéopathie du Collège 

d’Études Ostéopathiques et
prix de thèse William Garner

Sutherland en 2003.

Zachary Comeau D.O.,Zachary Comeau D.O.,

FAAOFAAO

Professeur au West Virginia
School of Osteopathic

Medicine; ami proche et
médecin de famille de la

famille Fulford, il poursuit les
recherches du Dr Robert

Fulford dans les domaines de
la philosophie et des 

mécanismes de la vie.

Christian Truchon D.O.Christian Truchon D.O.

Thérapeute en réadaptation
physique du CEGEP de

Chicoutimi en 1987. D.O. du
Collège d’Études

Ostéopathiques en 2003

Sylvain Lemaire D.O.Sylvain Lemaire D.O.

Thérapeute en réadaptation
physique du CEGEP de

Chicoutimi en 1993. Diplôme
en ostéopathie du Collège

d’Études Ostéopathiques en
2003.

Gilbert Sauvé D.O.Gilbert Sauvé D.O.

Diplômé en Art et Science en
1980. Physiothérapie en

1983. Diplôme en
Ostéopathie en 1991. Expert

en Taekwondo. Deuxième
thèse en 2001 sur la valeur

des connaissances 
nutritionnelles en

Ostéopathie. Professeur et
directeur de thèse.



Journal L’Ostéopathie... précisément     3

SSoommmmaaii rr eeJournal
L’Ostéopathie
préccisémentt

POUR VOUS ABONNER
Faites nous parvenir un chèque au nom

de 
Journal L’Ostéopathie précisément 

et vos coordonnées au :
309, ch. Laurendeau
Magog Qc J1X 3W4

Tarif annuel :
Canada : 30$

États-Unis : 45$CN/ 30$ US
Autres pays : 60$

TToouuss  ddrrooii ttss   rréésseerrvvééss

Copyright©2004 à l’éditeur du
Journal L’Ostéopathie précisément

Toutes reproductions, textes et 
photos en partie ou en totalité sont
interdites sans l’autorisation écrite

de l’éditeur.

Veuillez adresser vos demandes à :
Jean Guy Sicotte M.D., D.O.(Q)

docjgs@videotron.ca
fax: 819-847-4850

ISSN :1496-7804

LL’’OOssttééooppaatthhiiee .. .. ..     pprréécciisséémmeenntt
Est publié quatre fois par année pour les étudiants et diplômés en Ostéopathie,
chaque trois mois commençant en mars, distribué aux membres en règle de l’A.D.O.Q.
L’abonnement est toujours disponible pour les non-membres. 
ÉDITEUR : Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q) tel : (819) 843-8380   docjgs@videotron.ca

Infographie et mise en page : Hélène Viens-Sicotte Conception Hélén@  Rédactrice en chef

(4)(4) Réflexion de l’éditeurRéflexion de l’éditeur, médecine ou... médecine ?, médecine ou... médecine ?

(5) (5) LL’Ostéop’Ostéopathie et la maladie mentathie et la maladie mentale.ale.
Une démonstration que l’ostéopathie est vraiment une approche globale,
qui s’adresse au physique, au mental, à l’émotionnel et à l’aspect spir-
ituel de chaque individu.

(13) (13) Les émotions dans l’univers de l’OstéopLes émotions dans l’univers de l’Ostéopathie.athie.
Les affections physiques peuvent avoir des répercussions émotionnelles:
et vice versa.

(15) (15) La ceinture pelvienne chez les policiers-pLa ceinture pelvienne chez les policiers-patrouilleurs.atrouilleurs.
Une étude applicable à tous les chauffeurs professionnels, routiers de
tout genre : camion, autobus, taxi, etc. et aux policiers.

(24) (24) SSppasme endocrânien et asme endocrânien et TTrouble prouble panique : anique : Témoignage d’unTémoignage d’un
cas de sclérodermie.cas de sclérodermie.
Un patient cherche à comprendre le sens de sa vie et de sa souffrance,
même si les examens neurologiques disent qu’il est “impeccablement”
normal.

(28) (28) Les connaissances nutritionnelles en ostéopLes connaissances nutritionnelles en ostéopathie.athie.
Importance de savoir la différence entre aliments biocidiques et
biogéniques.

(31) (31) LL’imp’impact du traitement ostéopact du traitement ostéopathique chez des enfantathique chez des enfants de 5-s de 5-
6 ans présent6 ans présentant des caractéristiques d’inattention et son influant des caractéristiques d’inattention et son influ--
ence sur leur bien-être général.ence sur leur bien-être général.
Mise en lumière de l’équilibre “sympathique-parasympathique” sur la
santé.

(37) (37) Comment pComment palper le champ éthérique ? Qu’est-ce que l’onalper le champ éthérique ? Qu’est-ce que l’on
ressent.ressent.
L’Énergie, on en devient conscient lorsqu’on en manque. Comment la
sentir plus concrètement ? Importance de l’intention et de la conscience.



4 Journal L’Ostéopathie... précisément

Un mot de l’éditeurUn mot de l’éditeur......
Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q)

Notre raison d'être… en ostéopathie.

Si nous sommes ostéopathes, c'est que nous avions une petite
flamme qui a été alimentée par les concepts qui animent
l'ostéopathie depuis son origine. Andrew Taylor Still nous a
communiqué sa propre flamme ; il a toujours répété qu'il
avait redécouvert l'ostéopathie ! Jusqu'à quel point cette
flamme existait-elle déjà au-dedans de chacun de nous ?

La réponse à cette question se retrouve dans les commen-
taires des étudiants de 1re année lorsque, dès le premier
cours de l'année, ils répondaient à la question " qu'est-ce
qui vous a conduit à l'ostéopathie? "

Voici quelques réponses :

--J'étais en génie industriel… j'ai remis en question
mes choix de carrière. J'avais envie d'aider les autres et que
cela donne un sens à ma vie. Après avoir touché à la bio, j'ai
approfondi mes recherches et me suis finalement orienté
vers l'ostéopathie. Cette médecine… considère l'être humain
dans son ensemble …elle répondra à mon désir d'aider les
autres.

--La relation d'entraide a toujours été importante
pour moi. J'ai décroché de la médecine traditionnelle
lorsqu'elle m'a donné 22 comprimés à prendre par jour.
…j'ai découvert l'ostéopathie et… je voulais connaître et
apprendre le corps humain dans son ensemble tout en aidant
les gens à se sentir mieux.

--…l'ostéopathie est une médecine qui m'intrigue
beaucoup… apprendre à traiter les gens avec mes mains.
J'aime le contact avec les autres. J'ai déjà un bagage en édu-
cation physique et en biologie médicale.

--Suite à une grave blessure de ski, l'hiver dernier,
j'ai été éveillé à l'importance de la santé. J'ai connu des
ergothérapeutes, des physiothérapeutes puis finalement j'ai
entendu parler de l'ostéopathie. Cette médecine alternative
faisait un peu plus appel aux sens, à la globalité et à la
recherche de la cause des maux…

--Enfin, une réponse à la recherche entreprise 

depuis 2 ans.
…à la médecine traditionnelle qui ne
considère que la maladie et pas l'hu-
main qui la subit.
…à un dialogue qui fait confiance au corps et à sa capacité
de guérir.
…à l'importance du psyché et son influence sur le 
physiologique et vice-versa.

--…je suis un être de relation qui se définit beau-
coup en rapport avec les autres.
…je suis fascinée par le corps humain et sa capacité de
guérison. Parce que je crois profondément au pouvoir de la
médecine..naturelle; j'adore les contacts avec les gens ;
j'aime écouter, toucher, conseiller ; l'ostéopathie était pour
moi la voie idéale.

Et beaucoup d'autres témoignages convergeant vers l'idéal
qui a conduit la plupart de nous en ostéopathie.

Devons-nous pour autant penser que nous sommes la  vraie
médecine ? Ou est-ce l’autre, la vraie ? Je m'arrête souvent
à penser à cette controverse qui semble vouloir parfois
s'élever entre médecins et ostéopathes.

Y a-t-il 2 sortes de médecine ?

Considérons tous ces patients qui sont rendus à la porte de
l'hôpital ; parfois dans l'hôpital. Ils ont besoin de l'apport
pharmacologique qui semble parfois exagéré ou d'autres
interventions plus directes telle la chirurgie. Ils sont rendus
souvent à un stage ou ils ne peuvent plus se passer des
médicaments qui traiteront leur diabète, leur anxiété, leur
insuffisance cardiaque, leur hypertension, leur goutte. Ont-
ils atteint un stade irréversible ? Ou parfois encore
réversible… à condition qu'ils fassent une sérieuse prise de
conscience sur le mode de vie qui les a peut-être conduits à
ce stade. Mais le peuvent-ils. Ou sont-ils intéressés ? Nous
avons tous nos faiblesses ; il ne s'agit pas de leur reprocher
d'être malades. 

.....Suite à la page 23

médecine ? ou... médecine ??



Par Michael M. Patterson,Ph.D.Michael M. Patterson,Ph.D.
College of Osteopathic Medecine
Nova Southeastern University
Ft. Lauderdale, Fl 33324

TTraduction :raduction : Julie St-Pierre et Hélène Loiselle

L'ostéopathie est souvent perçue comme
une médecine qui s'occupe de la structure
physique et de la fonction du corps. Quel rôle
peut-elle avoir dans la maladie mentale ? Dans
ce bref exposé, nous verrons l'histoire du
développement de la pensée ostéopathique et
la maladie mentale, et nous évaluerons le
potentiel du traitement ostéopathique de la
maladie mentale dans le milieu médical d'au-
jourd'hui. Les textes cités le sont pour illustrer le
texte et ne sont en aucun cas exhaustifs de ce
qui a été écrit sur le sujet en ostéopathie.

Un des principes fondamentaux de la
médecine ostéopathique était la ferme croyance
en l'unité du corps, de la pensée et de l'esprit.
A.T.Still, MD, DO, a fait évoluer ses concepts de

l'ostéopathie à l'intérieur d'un cadre mécanistique
de la fonction qui incluait l'interaction intime de
ses trois aspects de la condition humaine. Cette
orientation dicta que pour atteindre la santé opti-
male, chaque structure doit fonctionner correcte-
ment et inversement une dégradation de fonction
signalait le début de la maladie. Inclus dans ce
contexte, Still  voyait la maladie mentale comme
étant le résultat d'un désordre de la fonction neu-
rale causé par des dérangements mécaniques de
la structure, principalement des structures
osseuses. Il a dit que " Tel un mécanicien souhai-
tant soulager la maladie mentale, je base mon
travail et mon raisonnement sur les causes
mécaniques et leurs effets physiologiques."
(A.T.Still, 1910a). Il  voyait le déséquilibre mental
comme une perturbation de la fonction neurale,
mais croyait que la cause primaire de ces désor-
dres se trouvait dans le manque d'un bon apport
sanguin, d'une mauvaise circulation du liquide
céphalo-rachidien ou d'une fonction neurale per-
turbée par des déséquilibres structuraux. Le
manque nutritionnel causé par la perturbation du
flux sanguin était, pour Still, une des raisons
majeures de la perte d'une bonne fonction.

Still trouvait que les patients qui souffraient
de troubles mentaux étaient les plus négligés de
tous. Selon lui, le milieu médical n'avait aucun
moyen pour aider ces patients et que les efforts
qui avaient été fournis pour ces personnes
étaient complètement inutiles (Andrew Taylor Still,
1910b). Il croyait que son invention personnelle,
l'ostéopathie, pouvait apporter un certain soulage-
ment et guérison pour ceux qui étaient perturbés
par un problème d'ordre mental et il entreprit de
le démontrer. Ce ne fut que trois ans avant sa
mort, en 1917, que se présenta l'opportunité de
démontrer les bienfaits de l'ostéopathie dans le
traitement des problèmes mentaux. Au mois de
mars, 1914, le sanatorium Still-Hildreth a ouvert
ses portes à Macon au Missouri, à environ 30
miles au sud de Kirksville, là où se trouve la pre-
mière école d'ostéopathie. Still avait acheté la
terre et les bâtisses laissées par l'Académie
Militaire Bliss dans la banlieue de Macon. Le site
était idéal pour ce que Still croyait être la plus
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importante expérience de sa carrière, la démons-
tration de la valeur de l'ostéopathie pour le traite-
ment des maladies mentales. Le bâtiment princi-
pal était élégant et spacieux, avec tout ce qui
était nécessaire pour accueillir une grande popu-
lation de patients dans des conditions contrôlées.
Ce qui n'était pas le cas des asiles mentaux de
l'époque. Les chambres des patients étaient con-
fortables. Le site comprenait une étable et des
champs cultivés ; parfait pour produire le lait et
les produits nécessaires pour nourrir les patients.
Arthur Hildreth, DO, était le directeur du centre.
Still croyait fermement que de bonnes conditions
de vie, logement et diète, et une attention conti-
nue dans le traitement des lésions ostéopathiques
par manipulations seraient bénéfiques aux per-
sonnes souffrant de problèmes mentaux. Le
sanatorium fut en fonction jusqu'en 1968.

En 1919, un rapport du sanatorium Sill-
Hildreth fut publié. Il traitait de la philosophie du
traitement et donnait les statistiques des résultats
des traitements pour les 5 premières années
d'opération (Hildreth, 1919). Des 1008 patients
qui étaient passés au sanatorium, 877 avaient pu
quitter le centre, il restait donc 121 patients à l'ins-

titut. De ceux qui ont
quitté, 344 n'avait
reçu qu'une évalua-
tion. Le rapport publie
les données des 533
patients ayant été
traités pour des pro-
blèmes variés (i.e.,
démence précoce,
désordre maniaco-
dépressif, psychose
infectieuse, la
démence, psy-
chonévrose, constitu-
tion psychopathique,
développement anor-
mal du cerveau,
parésie, psychose
traumatique, pellagre
et paranoïa). Dans
l'ensemble 47 % ont

guéri (254), 43 autres ont reçu leur congé, mais
ont été suivis par un médecin pratiquant
l'ostéopathie et 36 autres recevront leur congé,
mais feront une rechute. Dans le groupe de
démence précoce (185), 61 furent complètement
guéris, 19 reçurent leur congé tout en étant suivis
par un médecin en ostéopathie et 9 reçurent leur
congé, mais rechutèrent. La guérison de 80 des
185 patients équivaut à un taux de succès de 43
%. Il est à noter que le pronostic était moins bon
pour les patients qui souffraient depuis
longtemps. Hildreth attribua le haut taux de réus-
site au fait que l'environnement était contrôlé, la
nourriture saine et le traitement ostéopathique
des lésions. Dans certains cas, une diète à base
de lait a été prescrite. Lors de la discussion qui
portait sur les causes et sur le développement
des troubles psychiques, Hildreth cita l'hérédité,
l'intoxication (problème de vascularisation des tis-
sus) et l'alimentation comme facteurs les plus
importants. Il souligna donc l'importance de faire
prévaloir l'alimentation, la correction des lésions
ostéopathiques et l'environnement. En 1920,
dans un second rapport publié par McConnell et
Teal (McConnell & Teal, 1920), Gerdine et
Hildreth étudièrent plus de 700 cas et obtinrent
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des résultats semblables à ceux de l'étude de
1917, la moitié des gens admis retrouvèrent la
santé sans l'utilisation de médicaments et cela
grâce à l'application des principes de l'ostéopathie.

Dans une étude au sanatorium en 1917
(Gerdine, 1917), il a été souligné que dans
plusieurs cas le début de la maladie mentale
semblait coïncider avec des blessures légères,
sans conséquence apparentes, mais qui entraî-
naient des perturbations mentales . Des dysfonc-
tions de la colonne en étaient la cause. 

Dans toutes les études citées plus haut,
aucune lésion spécifique de la colonne ne fut à
l'origine d'une maladie en particulier, Hazzard
(Hazzard, 1905), nota que dans les cas d'hys-
térie, Still disait qu'il trouvait souvent des déplace-
ments des côtes inférieurs vers le bas et le colon
ptosé dans le bassin. En corrigeant ces dysfonc-
tions, les symptômes étaient souvent atténués,
mais il disait qu'il ne semblait pas retrouver la
même lésion pour des maladies semblables. Par
contre, McConnell (McConnell, 1917) nota que
les patients hystériques avaient souvent des
lésions d'occiput, d'atlas et d'axis, et du coccyx.

Dans ces articles et études, c'est la nutri-
tion, l'environnement et la normalisation du flux
sanguin en corrigeant les lésions ostéopathiques,
qui sont de première importance dans le traite-
ment ostéopathique des maladies mentales. La
perturbation du flux sanguin produit une auto-
intoxication qui perturbe la fonction neurale est
l'hypothèse postulée. Il a été noté que les cas les
plus anciens étaient plus aptes à avoir une
dégénération neurale et ainsi moins améliorés
par les traitements. En 1930, Hildreth publia une
étude d'environ 200 cas sur lesquels des analy-
ses de laboratoire avaient été faites (Hildreth,
1930). Il trouva des résultats anormaux dans
presque tous les cas. À cette époque la psycha-
nalyse Freudienne était bien connue et Hildreth
disait que les influences psychogéniques pou-
vaient avoir un rôle dans les maladies mentales,
mais que des anomalies physiques sont presque
toujours présentes, et que ce serait ridicule de les

ignorer lors du traitement. Traiter des maladies
mentales en utilisant seulement la psychothérapie
est inapproprié. Il nota par contre l'influence gran-
dissante de la philosophie Freudienne dans le
traitement des maladies mentales.

En 1931, Snyder écrira un article important
(Snyder, 1931) qui présenta un cas particulier
d'hystérie, avec une explication Freudienne. Il
conclura en disant que l'aspect psychique devait
être considéré lors du traitement, mais que
l'aspect physique était tout aussi important.
Toutes lésions pathologiques devaient systéma-
tiquement être traitées et incluront la prise de 6 à
7 pintes de lait par jour pour un mois. Dans ses
recommandations, l'importance grandissante de
l'aspect psychique des maladies mentales est
soulignée ainsi que celle de l'aspect physique.
Les ostéopathes maintenaient ce point de vue.

En 1933, F.M. Still publia un petit rapport du
Sanatorium Hildreth-Still qui avait des statistiques
sur la fréquence des lésions vertébrales
ostéopathiques dans les cas de démence pré-
coce (F.M. Still, 1933). Dans 1000 de ces cas,
des lésions de C1-2 et de D4-6 prédominaient,
avec un taux de 66 % pour C2 et 74 % pour D5.
Les statistiques d'un tel échantillon de patients,
venaient appuyer l'explication que de telles
lésions perturbaient le contrôle sympathique du
ganglion cervical supérieur dans la région cervi-
cale et les perturbations du flux sanguin ainsi que
les troubles digestifs dus aux lésions de la région
thoracique.

En 1934, E.S. Merrill, DO, compara les
résultats du traitement ostéopathique des mala-
dies mentales des Sanatoriums Still-Hildreth avec
ceux de Merrill (Merrill, 1934). Son sanatorium
était en service depuis 8 ans et celui de Still-
Hildreth depuis 18 ans, il compara ses résultats
avec ceux des asiles médicaux de 1922. Malgré
la différence de dates, il suggère quand même
que les institutions ostéopathiques accordaient
plus de congés aux patients souffrant des mala-
dies mentales plus communes comme la
démence précoce 36 % pour 6.4 %. Ce qui se
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compare bien avec les résultats de Still-Hildreth
que nous avons déjà notés.

Louisa Burns DO publia aussi un article très
intéressant et provocateur en 1934 (Burns, 1934).
Elle fit beaucoup de recherches sur les interac-
tions viscéro-somatiques et somato-viscérales, et
présenta les résultats de ses études sur l'influ-
ence des lésions vertébrales sur la fonction
cérébrale des humains. Dans cette étude elle
publia les résultats de la recherche des effets de
lésions vertébrales à des niveaux différents chez
des adultes normaux sur le temps de réaction et
sur l'affect. L'étude se basait sur les prémisses
que le flux sanguin au cerveau avait une influ-
ence sur les fonctions subtiles du cerveau,
prémisses qui comme nous l'avons vu étaient au
centre du raisonnement de Still en temps qu'ex-
plication des effets des lésions ostéopathiques
sur la santé mentale. Louisa Burns s'intéressait à
ce qu'elle appelait  " borderland psychoses ",
ceux qui souffrent de cette maladie étaient
prédisposés soit par hérédité ou un traumatisme
et avaient subi un stress dans leur vie qui fit
apparaître les symptômes.
Ses observations ont rendu apparente sa convic-
tion que des personnes ayant une structure
cérébrale normale, un apport sanguin normal et
une nutrition adéquate ne pouvaient souffrir de

maladie mentale que si des conditions
environnementales de stress extrême leur
étaient imposées.  Toutefois, ceux dont la
nutrition est déficiente, ou ayant des
prédispositions héréditaires et des lésions
du rachis affectant l’apport sanguin
seraient beaucoup plus prédisposés aux
symptômes de maladie mentale.  Elle a
aussi avancé l’hypothèse voulant que les
côtes étant de prolifiques producteurs de
globules rouges, les lésions de côtes pro-
duiraient un sang « appauvri » et que la
respiration pulmonaire inadéquate résul-
tante ainsi que la diminution de l’apport
sanguin au cerveau prédisposeraient à
une fonction mentale déficiente.  Elle a
aussi spécifié les effets de lésions à dif-
férents niveaux du rachis ; par exemple,

des lésions à la troisième cervicale ou à la pre-
mière ou deuxième dorsale affecteraient la fonc-
tion de la glande thyroïde, alors que des lésions
dorsales auraient pour résultat une mauvaise res-
piration et une production appauvrie de globules
rouges.  Ces observations résultaient d’études
qu’elle avait effectuées sur des animaux.

Dans le cadre des études mentionnées
ici, elle créait une lésion ostéopathique artificielle
en appliquant une pression au niveau de
l’apophyse transverse durant cinq minutes.  La
tension artérielle, le pouls et la fréquence respira-
toire étaient mesurés avant, durant et après la
création de la lésion artificielle.  Dans une étude,
la deuxième vertèbre thoracique était l’endroit de
la lésion.  Parmi les 12 sujets, chacun était testé
en termes de temps de réaction dans une tâche
verbale.  Les tests se déroulaient avant et pen-
dant que la lésion était créée et durant les cinq
jours subséquents.  La vitesse à laquelle le sujet
donnait un mot en réponse à un mot énoncé par
l’expérimentateur était mesurée.  Elle rapporta
que dans une série de tests du même genre avec
des lésions à différents niveaux thoraciques,
quand la tension artérielle s’élevait en raison de
la lésion (jusqu’à 20 mm de mercure) le temps de
réaction était plus rapide, mais que lorsque la
tension artérielle diminuait, le temps de réaction
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était plus lent.  Les modifications de la tension
artérielle se situaient toutes dans les limites nor-
males, mais démontraient apparemment une aug-
mentation ou une diminution durant l’application
de la pression au niveau de l’apophyse trans-
verse.  Les lésions des deuxièmes dorsales sem-
blaient produire une augmentation, alors que les
lésions de la huitième dorsale produisaient une
diminution.  Elle a aussi produit une augmenta-
tion par d’autres moyens tels que l’exercice, l’ex-
tension du rachis ou l’ingestion de nourriture,
avec les mêmes résultats de temps de réaction
plus rapides.  Elle interpréta ces résultats comme
la démonstration qu’une perfusion sanguine
accrut par le biais d’une tension artérielle plus
élevée augmentait la fonction neurale, alors
qu’une perfusion amoindrie diminuait la fonction
neurale.  Dans une deuxième étude, Burns a pro-
duit le même type de lésion, mais a demandé aux
sujets de répondre à des mots en utilisant les
descripteurs mêmes qui leur venaient à l’esprit.
La réponse au mot « jour » pouvait être positive,
comme « clair » ou une réponse négative comme
« morne ».  Avec une tension artérielle augmen-
tée suite à la lésion artificielle, la plupart des mots
étaient positifs, alors qu’avec la tension diminuée,
la plupart étaient négatifs.  Ces résultats ont été
interprétés comme la démonstration qu’une perfu-
sion sanguine accrut modulait aussi l’affect, qui
constitue une part importante de plusieurs mala-
dies mentales.  Burns croyait fermement qu’un
des facteurs majeurs dans le processus mental
perturbé était l’apport sanguin inadéquat aux
structures neurales.  Donc, quand une lésion
osseuse est ajoutée à un cerveau « de structure
pas tout à fait normale » (Burns, 1934), le résultat
est la « psychose limite ».  Si cette condition
devait persister jusqu’à ce qu’un processus
dégénératif défini se produise, la personne se
trouverait en « pleine insanité ou démence, ou
pénétrerait le portail menant à la mort » (Burns,
1934).  Ainsi, Burns faisait écho à la position
adoptée par Fred Still lorsqu’il mentionnait l’im-
portance de l’apport sanguin, de la nutrition et
d’autres causes organiques dans les maladies
mentales.

Les études de Burns sont surprenantes,
étant donné notre concept actuel de la maladie
mentale et des effets potentiels de la dysfonction
somatique, malgré qu’ils soient certainement en
accord avec le concept ostéopathique original de
la fonction.  Toutefois, au moment où elles ont été
publiées, d’autres concepts avaient déjà grande-
ment influencé les mentalités médicales et
sociales vis-à-vis les maladies mentales et
dirigeaient l’évolution des traitements dans une
direction autre que la manipulation.  R.J.
Chapman avait publié deux articles démontrant
les incursions que la théorie Freudienne ainsi que
d’autres écoles de pensée en psychologie
avaient produites dans la pensée médicale en
termes de maladie mentale (Chapman, 1938a,
1938b).  Dans ces articles, Chapman effectuait la
revue de ce qu’était à l’époque l’état de la pensée
médicale au sujet de la genèse et du traitement
de la maladie mentale.  Il divisait clairement la
maladie mentale en deux grandes catégories : les
lésions organiques et les états psychogènes.  Il
décrivait les grandes écoles de pensées, telles
que McDougall, Watson, Jung and Adler, ainsi
que, bien sûr, Freud.  Selon lui, le point de vue
Freudien était trop restrictif, un point de vue
partagé par l’Amérique de l’époque (possiblement
en raison du contenu sexuel de la théorie
Freudienne, en contradiction avec la société
Américaine très puritaine), et il favorisait plutôt les
points de vue éclectiques de McDougall et
Prince. Il présentait une vision essentiellement
psychogène des maladies mentales non
organiques dans laquelle les différentes caté-
gories de maladie mentale se fondaient et étaient
confondues les unes avec les autres.  Cette
vision était devenue prédominante suite à la po-
pularité croissante des théories psychogènes,
toutes dépendantes qu’elles étaient d’une fonc-
tion de l’esprit distincte de celle du cerveau ou du
corps et donc en désaccord complet avec les
concepts ostéopathiques de Still, auxquels Burns
et d’autres faisaient écho à l’époque.

Toutefois, en 1938, Hildreth et Fred Still
publiaient un article traitant de la schizophrénie,
connue auparavant sous le nom de dementia
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praecox (Hildreth & Still, 1939).  Dans cet article,
ils donnaient un compte rendu de l’histoire de
A.T. Still, de ses concepts concernant la maladie
mentale et du succès du Sanatorium Still-
Hildreth.  L’article passait en revue les différentes
classifications de la schizophrénie, son étiologie
présumée et son traitement, particulièrement en
termes de facteurs ostéopathiques.  L’emphase
était mise sur l’importance du système nerveux
autonome dans le processus, et sur la nécessité
de traiter toute lésion ostéopathique présente.
Point important, ils ont fait un compte rendu du
nouveau traitement choc à l’insuline qui devenait
rapidement en vogue à l’époque.  Leurs conclu-
sions étaient que la gestion ostéopathique du
patient schizophrénique devrait demeurer
inchangée, même si le traitement choc à l’insuline
pouvait aussi s’avérer efficace.  Ainsi, cet article,
à la différence des articles de Chapman,
défendait avec vigueur la vision voulant que la
fonction physiologique soit une considération pri-
maire dans le traitement de cette maladie men-
tale.

F.E. Dunn, DO, un psychiatre au Kansas
City College of Osteopathy and Surgery en 1949-
50 publiait deux articles intéressants qui démon-
traient un virage de pensée dans la communauté
médicale vers une approche plus équilibrée
depuis les excès de l’époque Freudienne,
démontrés par Chapman  (Dunn, 1949, 1950).
Dans ces articles, il insistait sur l’interrelation
entre le somatique, le psychique, l’hérédité et
l’environnement en tant que facteurs contrôlant
l’équilibre du processus mental.  Il recommandait
fortement qu’on s’intéresse à nouveau à la nature
héréditaire de plusieurs maladies mentales, un
point de vue qui n’était pas partagé par les
Freudiens, Watsoniens et autres écoles du même
genre.  Sa vision donnait aussi beaucoup de
poids aux facteurs somatiques dans la maladie
mentale, et dans son deuxième article, il citait les
statistiques ayant trait à la fréquence des lésions
ostéopathiques mentionnées par Still en 1933 (F.
M. Still, 1933).  Il soulignait que déjà en 1938,
Ralph Gerard avait suggéré que le succès de la
thérapie de choc en général pouvait être relié à

une augmentation de la consommation d’oxygène
(Gerard, 1938).  (En passant, Gerard avait été un
des mentors scientifiques de J.S. Denslow alors
que Denslow débutait sa remarquable carrière
scientifique).  Ainsi, Dunn tentait de souligner
qu’un rôle important de la fonction somatique et
viscérale puisse se trouver à la base de la mala-
die mentale, un point de vue découlant du début
de la pensée ostéopathique.

Un autre aspect d’un facteur physique

contribuant possiblement au processus physio-
logique de la maladie mentale a été publié par le
Sanatorium Still-Hildreth en 1961 (Woods &
Woods, 1961).  Les docteurs Woods ont examiné
plusieurs des patients de l’institut, prenant note
de leur rythme crânien.   Les résultats mon-
traient que le rythme était généralement plus lent
chez les patients souffrant de maladie mentale
que chez les individus normaux.  Magoun,
écrivant dans les années 60, avait pour opinion
que la sphère de l’ostéopathie crânienne (main-
tenant connue sous le nom de ostéopathie dans
la sphère crânienne) était d’une grande utilité
dans le traitement de la maladie mentale, surtout
en raison des apports sanguins modifiés et du
relâchement du mécanisme de la dure-mère, per-
mettant une circulation libre du liquide céphalo-
rachidien.  (Magoun, 1966).   Ce point de vue a
été repris par d’autres dans la sphère crânienne,
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et appuyé par des études effectuées par
Frymann sur des enfants, bien qu’ils ne souf-
fraient pas de ce qui pourrait être considéré
comme une maladie mentale (Frymann, Carney,
& Springall, 1992).  Dans ce domaine de la pen-
sée ostéopathique, une fonction correcte est cer-
tainement d’une très grande importance dans la
maladie mentale.  Aujourd’hui, les résultats de
Russie suggèrent qu’en effet, l’ostéopathie dans
la sphère crânienne influence la circulation
cérébrale, ce qui à son tour influence la fonction
corticale, indiquant un point de départ de l’effet
du traitement ostéopathique sur la maladie men-
tale  (Moskalenko, Frymann, Kravchenko, &
Weinstein, 2003).

Le manuel ostéopathique “Foundations for
Osteopathic Medicine” comprend un chapitre sur
la psychiatrie ostéopathique qui peint un portrait
de la pensée ostéopathique d’aujourd'hui
(Bradley, Osborn, Jerome, & Williams, 2003).
Depuis les articles de Dunn, l’utilisation de
moyens chimiques dans le traitement de la mala-
die mentale a augmenté de façon dramatique.  L’
American Psychological Association publie depuis
les environs de 1950 le Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM) qui a eu un
immense impact sur les standards diagnostiques
ayant trait à la maladie mentale.  L’intégration de
l’utilisation de médicaments et d’une approche
psychologique dans la gestion de la maladie
mentale a augmenté.  Qu’advient-il alors de l’ap-
proche apparemment vieillotte de l’ostéopathie
dans la gestion de la maladie mentale?

L’utilisation de la gestion ostéopathique
dans la maladie mentale a définitivement diminué 

durant les 50 dernières années.  Cette revue des
courants de pensée ostéopathiques ayant trait à
la maladie mentale, son étiologie et ses influ-
ences potentielles suggèrent, toutefois, qu’en
dépit de l’ascendant rapide des médicaments
pour masquer et dans certains cas modifier la
fonction neurale anormale qui sous-tend la mala-
die mentale, l’utilisation du traitement
ostéopathique dans le but de corriger les dys-
fonctions somatiques pourraient être l’un des
moyens les plus efficaces et les moins coûteux
d’aider ceux qui souffrent de ces problèmes.  La
profession ostéopathique ne devrait pas ignorer
ses racines lorsqu’il est question de maladie
mentale.  Il pourrait s’avérer que Still avait raison
lorsqu’il observait que la personne souffrant de
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Dans une étude pilote publiée en 2001,
Plotkin, et.al. (Plotkin et al., 2001) ont constaté
que le traitement manipulatif ostéopathique con-
jointement avec la thérapie médicale (médication)
standard pour les femmes en dépression aug-
mente la guérison d’une forme de dépression
récemment diagnostiquée de 33 % à 100 %.
Ces constatations, si elles sont corroborées par
des études plus exhaustives, appuient encore 

une fois un rôle réel que jouerait le traitement
ostéopathique des dysfonctions somatiques
(lésions ostéopathiques) dans la gestion des ma-
ladies mentales.  Les problèmes reliés à l’admi-
nistration de traitements manipulatifs aux patients
souffrant de certaines formes de maladies men-
tales sont importants (Bradley et al., 2003).
Toutefois, les gains réalisés grâce au traitement
manipulatif en termes d’apport sanguin, de nutri-
tion des structures neurales et d’équilibre des
niveaux endocriniens peuvent souvent être

suffisants pour changer d’une façon réelle et
soutenue l’issue de la maladie, particulièrement
dans ses stages précoces.



maladie mentale était le patient le plus négligé
par la communauté médicale, mais qu’aujourd’hui
la négligence soit le résultat du fait qu’on ferme
les yeux sur un des aspects les plus fondamen-
taux du traitement, la correction de la dysfonction
somatique. 
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epuisepuis plusieurs années, sinon depuis
le début de l'ostéopathie, nous remar-
quons un intérêt indéniable des étudi-
ants et des ostéopathes pour ce qui

est convenu d'appeler le somato-émotionnel. Cet
intérêt est fort légitime dans la mesure où il est
démontré et admit depuis longtemps par la plu-
part des professionnels de la santé, qu'il y a un
lien étroit et incontournable entre le corps et les
émotions et que les problèmes émotionnels peu-
vent se manifester par une multitude de dysfonc-
tions somatiques. Il est également reconnu que
les affections et les maladies physiques ont
des répercussions sur le plan émotionnel. Une
personne qui souffre de lombalgie persistante
suite à un accident d'auto finira par se sentir
déprimée et une personne qui est déprimée
parce qu'elle a été abandonnée ou trahie finira
peut-être par développer des maux de dos. Le
défi auquel nous sommes confrontés est donc de
savoir faire la distinction entre la première et la
deuxième personne. En termes plus sophistiqués,
il importe à notre avis de faire la distinction entre
le somato-émotionnel et la psychosomatique.
C'est d'ailleurs là une question que nous avons
soumise aux étudiants de la première année du
temps plein, aussi bien qu'aux étudiants de pro-
gramme de formation continue en Allemagne. 

Question à laquelle nous invitons égale-
ment le lecteur à réfléchir un instant. Pour
plusieurs des participants au séminaire, la ques-
tion semblait inattendue et sémantique. Les
réponses nous ont d'ailleurs indiqué que l'on
comprenait ces deux concepts comme étant
équivalents et synonymes l'un de l'autre et que
l'on pouvait donc les utiliser indistinctement pour
signifier une seule et même réalité.

Nous avons toujours eu pour avis que si
la langue créait des mots, c'était pour nommer
des réalités ou des expériences distinctes.
Autrement, nous ne voyons pas pourquoi on
s'emploierait à créer des termes qui veulent dire
exactement la même chose. Dans le cas qui
nous occupe présentement, nous considérons
que les linguistes ont inventé deux mots pour
désigner des processus différents. Nous enten-
dons habituellement le terme psychosomatique
comme signifiant un problème d'ordre psycho-
logique qui se répercute sur le somatique, donc
un problème d'ordre physique ou physiologique,
fonctionnel ou organique, dont la cause est psy-
chologique, ou si l'on veut d'ordre émotionnel. Le
terme somato-émotionnel réfère quant à lui au
processus inverse, c'est-à-dire au processus qui
part du soma pour se répercuter sur le plan émo-
tionnel. On réfère donc ici à une dysfonction
somatique qui cause un problème d'ordre émo-
tionnel.. Dans la mesure où l' ostéopathie se
définit entre autres comme une médecine qui
cherche à identifier la cause pour la traiter, on
comprendra que la distinction a des implications
qui sont plus que sémantiques ou
philosophiques. Si un problème est d'ordre psy-
chosomatique, nous devrions logiquement nous
occuper à traiter la cause psychologique ; si la
dysfonction est d'ordre somato-émotionnel, nous
nous emploierons à traiter d'abord et avant tout le
corps. La dépression post-partum résultant d'un
encastrement de sacrum est un bel exemple de
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syndrome somato-émotionnel. On peut tenter de
traiter les aspects dépressifs de ce syndrome par
une médication antidépressive ou par une psy-
chothérapie, les résultats seront toujours partiels.
Si vous libérez le sacrum de ses contraintes, les
symptômes dépressifs disparaîtront complète-
ment.

Mais comment différentier l'un de l'autre
dans la pratique ? En termes ostéopathiques,
comment reconnaître la lésion primaire ?
Comment savoir si une symptomatologie est
d'abord psychologique, émotionnelle, ou d'abord
physique, somatique, lorsque l'on sait que le lien
entre corps et émotion est si étroit. Même en psy-
chologie, nous avons souvent l'habitude de nous
fier davantage aux indices non verbaux, donc au
corps, plus qu'à la parole, pour appréhender le
vécu émotionnel réel de nos clients. Combien de
clients m'ont raconté par exemple qu'il ne ressen-
tait aucune colère contre leur conjoint, alors qu'ils
avaient les mâchoires crispées, les poings fermés
serrés pendant qu'ils en parlaient. L'approche
que je propose est la suivante : traiter le corps en
premier, parce que, malgré la complexité du
soma, l'univers des émotions est toujours plus
fluide, mystérieux et inquiétant pour la plupart des
gens et parce que la voie la plus commode pour
accéder éventuellement aux émotions est le
corps, même en psychologie. Le client peut tou-
jours nier sa colère ; c'est plus difficile de nier
qu'il a les poings fermés lorsque je le lui fais
remarquer. Si la nature du problème est vraiment
d'ordre psychosomatique, les dysfonctions soma-
tiques persisteront en dépit des traitements.
Auquel cas, on peut inviter le client à faire une
démarche pour explorer son univers émotionnel,
en laissant de côté le travail ostéopathique et en
se préoccupant davantage de la parole, de ce
qu'il a besoin de raconter. Dans certains cas, le
simple fait de pouvoir raconter et d'être écouté
sans être jugé (comme en ostéopathie) suffira
pour permettre au client d'agir sur la situation qui
le préoccupe. Dans d'autres cas, cela sera insuf-
fisant et la personne aura besoin d'être guidée de
façon plus spécifique et personnalisée.

Si nous ne faisons pas la distinction entre
un problème psychosomatique et un problème

somato-émotionnel, nous courons le risque d'en-
tretenir l'illusion, chez le patient et chez le
thérapeute, que tout peut être réglé en s'occu-
pant uniquement du corps, comme c'est souvent
le cas en médecine conventionnelle qui a ten-
dance à croire que tout problème de santé est en
dernier recours organique et peut être traité à
coup (et coûts) de médication. Entretenir l'illusion
qu'on peut amener une personne à reconnaître,
s'approprier et exprimer sa colère, à l'utiliser de
façon constructive dans sa relation avec son con-
joint par exemple à coup de normalisation du
foie. Il est possible qu'un foie en lésion soit le
témoin d'une colère qui ne s'exprime pas. Le fait
de le normaliser peut aider la personne à la
ressentir et à la reconnaître. Cela ne lui donnera
pas nécessairement les moyens de l'exprimer et
de l'utiliser adéquatement dans ses relations. On
peut toujours lui donner les conseils d'usage en
l'encourageant à exprimer plus ouvertement sa
colère ; cela risque fort d'être insuffisant. Et si la
femme à qui je donne un tel conseil se décide le
jour même à exprimer enfin sa colère à son con-
joint violent et abusif et se retrouve hospitalisée
avec des côtes fracturées parce que son conjoint
l'a brutalement agressée, est-ce que j'ai permis à
cette personne de progresser ? Et à quel prix ?
Et si le thérapeute a lui-même un problème de
colère non résolue contre son conjoint, le client
risque fort de sortir du cabinet avec deux problè-
mes plutôt qu'un : le sien et celui du thérapeute.
Ce que nous appelons en psychologie le
phénomène du transfert et du contre-transfert.

En conclusion, il nous semble donc impor-
tant que les ostéopathes gardent présent à l'es-
prit la distinction entre les désordres de nature
psychosomatique et les dysfonctions somato-
émotionnelles et s'emploient à reconnaître à la fois
les bienfaits et les limites du travail ostéopathique
face à l'univers des émotions et à ses répercus-
sions au plan somatique. Il importe plus particu-
lièrement d'être toujours extrêmement prudent et
vigilant quand nous nous risquons à proposer des
interprétations psychologiques pour comprendre la
nature et les causes des lésions ostéopathiques.
Dans un prochain article, nous tenterons de définir
ce que nous entendons par "problème émotionnel".
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De nos jours, plusieurs professions ont
l'obligation de travailler avec une surcharge
pondérale au niveau de la ceinture pelvienne.
Dans le cadre de notre recherche en ostéopathie,
nous nous sommes attardés sur un groupe spéci-
fique soit les policiers-patrouilleurs portant le
ceinturon.

En juin 1989, l'Institut de recherche en
santé et en sécurité du travail du Québec
(IRSST) a fait une étude chez les policiers-
patrouilleurs du Québec et les maux de dos.  Les
résultats de cette recherche préliminaire démon-
trent que des altérations posturales des vertèbres
lombaires et du bassin surviennent en réaction au
poids de l'équipement retenu à la ceinture 
pelvienne.

Notre intérêt pour ce sujet nous est venu
suite à une prise de conscience pour ce groupe
spécifique ayant par obligation, le port prolongé
d'un ceinturon au niveau de la ceinture pelvienne.
Nous avons constaté dans notre pratique que
quelquefois, nous sommes confrontés à des fac-
teurs extrinsèques (constants) qui peuvent influ-
encer les résultats de notre intervention auprès
de notre clientèle.

Le but de notre étude a été de démontrer
l'influence du traitement ostéopathique sur la
ceinture pelvienne chez les policiers-
patrouilleurs, malgré le port du ceinturon.

Andrew Taylor Still (1898) souligne que : 

Donc, une anomalie au niveau de la cein-
ture pelvienne due au ceinturon va occasionner
une dysfonction ailleurs  que le corps humain
devra compenser.

Le traitement ostéopathique a un impact
sur la position, la mobilité de la ceinture pelvi-
enne ainsi que les symptômes douloureux chez
les policiers-patrouilleurs portant le ceinturon? 

Afin de vérifier notre hypothèse de base :
Est-ce que trois traitements ostéopathiques
devraient avoir un impact sur la position, la
mobilité de la ceinture pelvienne et les symp-
tômes douloureux chez les policiers-
patrouilleurs portant le ceinturon? 

Nous avons utilisé des tests de mobilité
spécifique au niveau de la région du bassin, du
rachis cervico-dorsal, lombaire et crânien afin
d'orienter le traitement ostéopathique pour le
groupe   expérimental.

Pour voir l'évolution de la position, et de la
mobilité pelvienne, nous avons recueilli des don-
nées à l'aide d'une photo numérique lors du test
de la comère.  Une autre variable subjective a été
vérifiée à l'aide d'une échelle quantitative de la
douleur.

Modèle de recherche

L'approche générale de la recherche a été
expérimentale.  Elle a été une expérimentation
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" Le devoir du pratricien n'est pas de guérir le
malade mais d'ajuster une partie ou l'ensemble

du système afin que les fleuves de la vie puissent
s'écouler et irriguer les champs assoiffés. "

La La CEINTURECEINTURE
pelvienne et le pelvienne et le 

CEINTURONCEINTURON chez les chez les 
policiers-ppoliciers-patrouilleursatrouilleurs



provoquée parce que nous contrôlons la variable
indépendante qui est le stimulus (le quoi), ces
modalités d'application (le comment), le moment
d'application (le quand) et le choix des sujets
soumis aux stimuli (le qui).  Et enfin quasi expéri-
mentale dû au fait que le groupe contrôle,
(chauffeurs d'automobiles) est semblable au
groupe expérimental (policiers-patrouilleurs).

Définition des variables

Afin de vérifier notre hypothèse un modèle
de recherche a été proposé à partir des variables
choisies; les variables indépendantes, les vari-
ables dépendantes et les données complémen-
taires.

VVARIABLES UTILISÉES LORS DE LAARIABLES UTILISÉES LORS DE LA
RECHERCHERECHERCHE

Dans cette étude expérimentale, nous
voulions déterminer l'impact de trois traitements
ostéopathiques sur la mobilité de la ceinture
pelvienne et les symptômes douloureux chez
les policiers-patrouilleurs.  

L'étude était composée de soixante (60)
sujets dont trente (30) policiers-patrouilleurs
ayant été recrutés à la Sûreté municipale de
Drummondville et de  trente (30) chauffeurs d'au-
tomobiles avec un minimum de cinq (5) heures.
de conduite quotidienne qui ont été recrutés à
l'aide d'annonces dans le journal local.  Le
groupe expérimental était constitué de quinze
(15) policiers-patrouilleurs et de quinze (15)
chauffeurs d'automobiles.  Le groupe contrôle
était constitué aussi de quinze (15) policiers-
patrouilleurs et de quinze (15) chauffeurs d'auto-
mobiles.  Cela nous a donc permis d'effectuer
des comparaisons inter et intra-groupes par rap-
port au groupe expérimental et au groupe con-
trôle.  

Les données objectives ont été com-
pilées et calculées à l'aide d'un programme infor-
matique créé à cette fin.  Les mesures ont été
prises lors de 5 séances distinctes de photos

numériques qui avaient pour but de
démontrer les changements de la
position et de la mobilité pelvienne. 

Les données subjectives ont été
mesurées à l'aide d'une échelle
quantitative de la douleur lors de
chaque séance de photos
numériques selon la perception de
chaque sujet.

Les données ont été prises sur le
groupe expérimental et sur le
groupe contrôle au cours des 11
semaines de l'étude.  Nous les
avons prises à chaque traitement et
les avons reprises à la fin de la pre-
mière et de la huitième semaine
post-traitements. 

Les sujets du groupe contrôle ont reçu
trois traitements de courant interférentiel par un
profane et ceux du  groupe expérimental ont reçu
trois traitements d'ostéopathie selon la
méthodologie thérapeutique du Collège d'Études
Ostéopathiques de Montréal (C.E.O.).  Le traite-
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ment ostéopathique se concentrait aux lésions,
selon ce que le corps nous indiquait le jour
même. Il est à noter que les traitements étaient à
une semaine d'intervalle. 

Critère d'inclusionCritère d'inclusion
- Policiers-patrouilleurs masculins portant
le ceinturon avec plus d'un an d'expérience de
travail.
- Chauffeurs d'automobile masculins avec
plus d'un an d'expérience de travail comme rou-
tier automobile, avec un minimum de 5 heures de
conduite automobile par jour.

Critères d'exclusionCritères d'exclusion
- Traumatisme crânien (fracture du crâne,
de moins de 1 an);
- Fracture de la colonne vertébrale récente;
- Tumeurs (cérébrales et osseuses);
- Affections mentales (dépression, psy-
chose, burn-out);
- Suivi en ostéopathie (de moins de 6
mois);
- Policiers non-patrouilleurs;
- Sujet féminin;
- Chirurgie lombaire de moins d'un an.

Description du ceinturon et de l'environ-
nement de travail du policier-patrouilleur

D'après une étude exploratoire de
l'IRSST,* les agents de police ne jouissent pas
d'une position assise “respectable” tant du point
de vue de la stabilité que de la posture.  Il est
également relevé que la détérioration du siège
avec l'usage a une incidence néfaste sur sa
capacité à offrir un endroit approprié où s'asseoir.
Ce défaut des sièges à fournir le support néces-
saire accroît clairement le risque pour les
policiers de souffrir de maux de dos et d'invalidi-
té.  Par ailleurs, les patrouilleurs, comme beau-
coup d'autres travailleurs, doivent porter à la taille
un certain nombre d'articles nécessaires à leur

tâche.  Ceux-ci de même que la répartition de
leur poids autour de la taille doivent être pris en
considération dans la problématique des lombal-
gies.

Fréquemment, les policiers eux-mêmes
associent la distribution de l'équipement retenu à
la ceinture, aux douleurs lombo-sacrées.  Ce
ceinturon d'un poids de 4.5 kg comprend de
gauche à droite :
- étui à chargeur;
- radio-portative;
- lampe de poche (grosse);
- lampe de poche (petite);
- étui à menottes;
- arme à feu;
- poivre de Cayenne;
- canif;
- porte-clef;
- étui à gants.

Ceinturon du policier

Cette surcharge pondérale exerce une
force significative sur la région lombo-sacrée.
Combinée avec des faiblesses marquées au
niveau de la musculature abdominale et para-
vertébrale, un manque de souplesse du côté de
la musculature qui contrôle l'inclinaison du bassin
et l'absence de conditionnement physique en
général, prédispose à des blessures significa-
tives.  La répartition de cette surcharge peut vari-
er selon les policiers mais dans notre étude, nous
avons  eu  la  confirmation  que le corps  policier
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portait les éléments du ceinturon à la même place
sauf pour de petites variables très légères et non-
significatives. 

Traitement des données
Pour l'analyse de notre recherche,

plusieurs données ont été recueillies sur les deux
groupes.  Ces données nous ont permis de vérifi-
er notre hypothèse, à savoir si les traitements
ostéopathiques devraient avoir un impact sur la
position, la mobilité de la ceinture pelvienne et
les symptômes douloureux chez les policiers-
patrouilleurs portant le ceinturon.  Ces données
ont été recueillies à l'aide de la fiche d'inscription,
la fiche d'auto-évaluation, la grille d'évaluation
palpatoire et les données de photos numériques.

Description des données de photosDescription des données de photos
numériques et calcul des donnéesnumériques et calcul des données

numériques numériques 

La prise de photos a été réalisée avec
une caméra numérique de marque MAVICA FD
73 de Sony.  L'ensemble des photos pour chaque
sujet était sauvegardé sur disquette haute densité
3.5''.  Par la suite toutes les photos pour chaque
sujet ont été téléchargées sur un disque compact.

Sur chaque photo, la position des mar-
queurs a été enregistrée sur l'axe des X et des Y
en unité de mesure de pixel.  Un pixel est la plus
petite unité de mesure en informatique.  Ces don-
nées en pixels nous ont permis de quantifier
l'augmentation de la mobilité pelvienne à chaque
visite.

La première photo nous a permis de vérifi-
er la hauteur des E.I.P.S. en position verticale de
Barré.  Pour la deuxième photo, on voulait aussi
vérifier la hauteur des E.I.P.S. mais en position
debout, pieds placés en parallèle.  Ces deux pho-
tos avaient pour but de vérifier la position des ilia-
ques.

La troisième photo avait pour but d'évalu-

er la mobilité de la ceinture pelvienne à l'aide du
test de déhanchement (comère droite).  Et la
quatrième photo était aussi pour évaluer la mobi-
lité de la ceinture pelvienne à l'aide du test de
déhanchement (comère gauche).

Analyse statistique des données

Chacune des photos a été enregistrée
dans un ordinateur.  Par la suite, un programme
informatique a été créé exclusivement pour le cal-
cul de la pente du test de la comère et de la posi-
tion des E.I.P.S. lors de la position verticale de
Barré et de la position debout (pieds parallèles)
du sujet. On plaçait le curseur sur le marqueur
positionné au niveau des E.I.P.S. puis en
appuyant sur "enter" une donnée était comptabi-
lisée dans un chiffrier Excel.  Cette manœuvre a
été exécutée au niveau des E.I.P.S. droites et
gauches pour chaque photo par une tierce per-
sonne.  La mesure comptabilisée était le calcul
de la pente du test de la comère et de la position
des E.I.P.S lors de la position verticale de Barré
et de la position debout (pieds parallèles) du sujet
par rapport à la ligne des X et Y.

C'est à partir de ces données dans le chiffrier que
la statisticienne a pu calculer les données statis-
tiques. 

InterprétInterprétation des résultation des résultatatss

L'analyse de cette recherche a été possi-
ble grâce aux données de photos numériques et
aux données  quantitatives de la douleur recueil-
lies.  Cela nous a permis d'objectiver notre
recherche.

Les résultats ont été interprétés par le cal-
cul d'une pente formée par les points marqueurs
reliés au niveau des E.I.P.S.
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Lors des cinq visites, quatre photos ont été prises
pour un total de vingt photos pour chaque sujet.



Pour le calcul de la pente lors du test de
verticale de Barré et pour la position debout
(pieds parallèles) l'horizontalité de la pente de la
première séance de photos numériques par rap-
port à la quatrième séance de photos numériques
signifiait une amélioration de l'égalité de la
position des iliaques.

Pour le test de la comère droite et la
comère gauche, une augmentation de la pente de
la première séance de photos numériques par
rapport à la quatrième séance de photos
numériques signifiait une amélioration de la
mobilité pelvienne, tandis qu'une diminution de
la pente signifiait une diminution de la mobilité
pelvienne et l'horizontalité de la pente signifiait
une stabilité de la mobilité pelvienne.

Discussion des résultDiscussion des résultatatss

Position verticale de BarréPosition verticale de Barré

Tableau 02 : Moyennes pour chacune des
séances (valeurs absolues)

Ce tableau nous démontre les moyennes des
quatre séances de photos numériques retenues.

Tableau 03 : Test t pour observations pairées
ou dépendantes

Pour le test de verticale de Barré, les mesures et
les moyennes compilées par les groupes contrôle
et expérimental ne démontrent pas de variations
statistiques significatives car t = -1.36  et 1,06.

Position debout (pieds pPosition debout (pieds parallèles)arallèles)

Tableau 05 : Moyennes pour chacune des
séances (valeurs absolues)

Ce tableau nous démontre les moyennes des
quatre séances de photos numériques retenues.
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N              Séance 1  Séance 2  Séance 3  Séance 4

Ostéopathie 30 2,31 2,30 2,30 2,87

Policiers 15 2,69 2,07 1,83 2,80

Chauffeurs 15 1,94 2,60 2,79 2,94

Interférentiel 29 2,43 2,45 2,22 1,88

Policiers 15 2,79 3,17 2,29 1,52

Chauffeurs 14 2,04 1,68 2,15 2,26

N            Séance 1  Séance 2  Séance 3  Séance 4
Ostéopathie 30 2,69 2,84 2,59 3,21

Policiers 15 2,28 2,86 2,61 3,10

Chauffeurs 15 3,10 2,82 2,58 3,32

Interférentiel 29 2,58 1,89 2,50 2,25

Policiers 15 3,07 2,41 2,86 2,20

Chauffeurs 14 2,05 1,33 2,12 2,32

Pour la position des iliaques en verticale de Barré et
position debout (pieds parallèles), nous avons con-
staté une certaine amélioration de la position des ilia-
ques mais non significative statistiquement selon le
groupe, la profession et le traitement reçu.  Cela est
probablement dû à la position assise prolongée dans
une automobile et cela tant chez les policiers-
patrouilleurs que chez les conducteurs d'automobiles.



Tableau 06 : Test “t” pour observations
pairées ou dépendantes

Pour le test de la position debout (pieds
parallèles), les mesures et les moyennes com-
pilées par le groupe contrôle et expérimental ne
démontrent pas de variations statistiques signi-
ficatives car t = -1.34 et 0,76.

Pour le test de la comère gauche, les
résultats nous ont indiqués qu'il n'y a rien de si-
gnificatif selon le groupe, la profession et le traite-
ment reçu.  Nous pensons que cela est
attribuable au fait que ce test ne nous démontrait
aucune restriction de mobilité de la ceinture pelvi-
enne. 

Comère gauche
Tableau 11 : Moyennes pour chacune des
séances

Ce tableau nous démontre les moyennes des
quatre séances de photos numériques retenues.

Tableau 12 : Test “t” pour observations
pairées ou dépendantes

Pour le test de la comère gauche, les
mesures et les moyennes compilées par les
groupes contrôle et expérimental ne démontrent
pas de variations statistiques significatives car t =
0,49 et -0,11.

Pour le test de la comère droite, nous
avons constaté que les policiers-patrouilleurs
réagissent différemment selon le traitement reçu.
Ceux qui ont reçu les traitements d'ostéopathie
ont eu une légère augmentation de la mobilité de
la ceinture pelvienne comparativement à ceux qui
ont reçu les traitements de courant interférentiel.

Pour les conducteurs d'automobiles, on a
noté une nette augmentation de la mobilité de la
ceinture pelvienne pour ceux qui ont reçu les
traitements d'ostéopathie comparativement à
ceux qui ont reçu les traitements de courant inter-
férentiel.

D'après la statisticienne, il est probable
que les résultats du groupe expérimental aurait
été significatif avec l'ajout de quelques sujets
parmi le groupe expérimental. 

Pour le test de la comère droite, les
mesures et les moyennes compilées par les
groupes contrôle et expérimental ne démontrent
pas de variations significatives car t = -1.61 et
1,15.  Il est à noter que pour atteindre un effet
significatif par le groupe expérimental, il ne man-
quait que .089.
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N              Séance 1  Séance 2  Séance 3  Séance 4

Ostéopathie 30 -4,81 -5,47 -5,47 -5,17
Policiers 15 -5,01 -5,15 -4,87 -4,92
Chauffeurs 15 -4,60 -5,80 -6,06 -5,41

Interférentiel 29 -4,71 -4,72 -4,65 -4,64
Policiers 15 -4,28 -4,64 -4,01 -4,04
Chauffeurs 14 -5,17 -4,80 -5,33 -5,27

Cela peut signifier que le port prolongé du ceinturon
chez les policiers-patrouilleurs pourrait avoir une
influence restrictive sur la mobilité de la ceinture
pelvienne malgré le traitement ostéopathique.



Observations complémentaires, imprévues
dans la recherche 

Plusieurs sujets n'avaient aucun symp-
tôme douloureux mais certains ont manifesté une
amélioration de leur état général tel que l'aug-
mentation de la vitalité, sommeil, concentration et
une diminution de la fatigue professionnelle. 

Pour la perception de la douleur, les
mesures et les moyennes compilées par le
groupe contrôle ne démontrent pas de variations
statistiques significatives car t = 0,74.  Tandis que
pour le groupe expérimental, les mesures et les
moyennes compilées démontrent une variation
statistique significative car t = 4,18.

Profil lésionnel chez les 
policiers-patrouilleurs

Tableau 22 : Profil lésionnel chez les
policiers-patrouilleurs
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Tableau 22 (suite)

Pour les symptômes douloureux, nous
avons constaté un effet significatif pour les traite-
ments ostéopathiques chez les policiers-
patrouilleurs et les conducteurs d'automobiles
(p=0.000).  Nous avons noté que l'effet de
diminution de douleur a été plus marqué chez les
conducteurs d'automobiles que chez les
policiers-patrouilleurs, probablement dû au port
du ceinturon.



7.47.4 Profil des symptômes douloureuxProfil des symptômes douloureux

Tableau 23 : Profil des symptômes
douloureux

Analyse et interprétation des observations
Avec l'analyse des données palpa-

toires, nous avons remarqué qu'il s'est dessiné
un profil lésionnel spécifique chez les policiers-
patrouilleurs portant le ceinturon.  Parmi les
sujets du groupe expérimental, nous avons noté
que les policiers-patrouilleurs étaient tous
droitiers, et que les conducteurs d'automobiles
étaient droitiers à 80%.

Dans le groupe expérimental des
policiers-patrouilleurs, nous avons remarqué une
lésion primaire soit une iliaque postérieure droite
chez 80% des sujets.  Dans la physiologie nor-
male, le droitier devrait avoir une tendance
d'iliaque antérieure à droite (torsion physiolo-
gique du bassin), étant donné que l'iliaque droite
est en lésion postérieure cela est probablement
causé par le port de l'arme à droite au niveau du
ceinturon. 

Il est probable que le sacrum s'est posi-
tionné sur un axe oblique gauche physiologique
afin de compenser l'iliaque postérieure droite.
Ceci vient expliquer les 86,7% d'axe oblique

gauche sacré retrouvés chez les policiers-
patrouilleurs.

Ceci explique aussi via la dure-mère, la
torsion gauche de la symphyse sphéno-basilaire
observée chez 80% des policiers-patrouilleurs.
Cela exprime bien un grand principe de
l'ostéopathie qui est : l'unité fonctionnelle du
corps humain. Ce système de compensation
crânio-sacré vient aussi expliquer d'autres lésions
non-physiologiques remarquées chez les
policiers-patrouilleurs dont :

Compaction de L5 - S1 (60%)
L2 - L3 ARSg (47%)
D4 - D5 PRSg (60%)
C5 - C6 PRSg (53.3%)

Toutes ces lésions physiologiques et non-physio-
logiques nous ramènent à quatre principes
essentiels en ostéopathie selon Irvin Korr.

1-  Les articulations et leurs tissus de soutien
sont sujets à des dérèglements anatomiques et
fonctionnels.

2-  Ces dérèglements ont des répercussions
locales et des répercussions à distance.

3-  Ces dérèglements sont en relation directe ou
indirecte avec d'autres facteurs pathologiques.

4-  On peut déceler ces dérèglements, et on peut
influencer favorablement leurs répercussions
locales et systémiques.  Celles-ci peuvent être
décelées et favorablement influencées par des
ajustements ostéo-articulaires.

Au niveau du profil des symptômes
douloureux, nous avons remarqué que ces
derniers étaient plus localisés dans la région
lombo-sacrée chez les policiers-patrouilleurs
(50%) que chez les conducteurs d'automobiles
(36.7%).  Nous avons également remarqué que
43,4% des policiers-patrouilleurs et 53,4% des
conducteurs d'automobiles ne présentaient aucun
symptôme douloureux lors de l'expérimentation. 
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Tableau 22 (suite)

Policiers Conducteurs

Aucune douleur 43,4% 53,4%
Douleur cervicale 3,3% 3,3%
Douleur dorsale 3,3% 6,6%
Douleur lombo-sacrée 50% 36,7%



Conclusion

Le but de cette recherche était de mesurer l'im-
pact de trois traitements ostéopathiques sur la
position et la mobilité de la ceinture pelvienne et
sur les symptômes douloureux chez les policiers-
patrouilleurs portant le ceinturon.

Les résultats cliniques et numériques démontrent
l'impact du traitement ostéopathique sur la cein-
ture pelvienne et sur les symptômes douloureux.
Pour ces résultats, deux groupes ont été com-
parés, le groupe expérimental et le groupe con-
trôle constitués de 15 policiers-patrouilleurs et de
15 conducteurs d'automobiles pour chacun des
groupes. Ceci nous a permis de faire des com-
paraisons inter et intra-groupes.

Le groupe expérimental a été traité selon la
méthodologie enseignée au Collège d'Études
Ostéopathiques de Montréal laquelle préconise la
philosophie de Still.

Nous avons noté une amélioration significative
des symptômes douloureux dans le groupe

expérimental autant chez les policiers-
patrouilleurs que chez les conducteurs d'automo-
biles.  Également, on note une tendance chez les
policiers-patrouilleurs à une amélioration de la
mobilité de la ceinture pelvienne au niveau du
test de la comère droite.

Nous espérons que cette recherche
ostéopathique apportera une ouverture au niveau
de la Commission de la Santé et Sécurité au tra-
vail (C.S.S.T.) sur les différents problèmes
généraux chez les policiers-patrouilleurs portant
le ceinturon.

Pour terminer nous pouvons confirmer que
l'ostéopathie est l'une des sciences  les plus com-
plète afin de remettre l'équilibre général au
niveau du corps humain.  Suite à une prise de
conscience nous constatons notre évolution
ostéopathique à travers cette recherche.
Maintenant nous connaissons toutes les étapes à
franchir pour élaborer une thèse car nous les
avons toute franchit, et ce autant dans leurs
meilleurs moments que dans leurs pires.
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Les statistiques disent que 25% des lits d'hôpitaux sont
occupés par des patients souffrant de maladies cardiaques,
arthérosclérotiques, hypertensives qui pour la grande
majorité ont été provoquées par le mode de vie; alimentation
trop riche en gras, stress de la vie et anxiété, cigarette,
alcool.

Notre société ne peut qu'être reconnaissante à notre
médecine et à nos médecins de ne pas juger ni condamner
les malades qui… auraient pu prévenir leur maladie, mais
qui ont maintenant plutôt besoin de compréhension, et qu’on
les accepte tels qu'ils sont. Le médecin voudrait peut-être
leur conseiller un retour en arrière, mais il est trop tard ou
trop difficile.

Réjouissons-nous du fait que la plupart des gens, qui consul-
tent en ostéopathie, ou toute autre approche qui implique
une prise de conscience et une prise en main personnelle,
soient encore à un niveau de santé qui leur permette de
prévenir la maladie ou d’en guérir si elle est encore
réversible. 

C'est là que la médecine ostéopathique prend tout son sens
de recherche de la cause et d'utilisation du pouvoir d'auto-
guérison intrinsèque au " design " originel de cette merveille
qu'est le corps humain. 

Médecins et ostéopathes sont à mon avis complémentaires.

Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q)

Un mot de l’éditeur... (Suite de la page 4)



par Jean MASSEY

'édition automne 2003 de la revue
"L'Ostéopathie... précisément" m'a placé

en rapport avec deux thèmes qui viennent de me
faire vivre la pire expérience de mon histoire.
"Spasmes endocrâniens" de Geneviève Forget, et
"Ostéopathie et Trouble panique" de Christiane
Michaud. Merci à toutes deux pour l'excellence
de leur contribution et aussi pour avoir alimenté
chez-moi ce désir profond de savoir ce qui se
passe quand la tempête passe. Moi qui aspirais
au  calme...  L'automne 2003 aura été menaçant
et j'ai été bien près de basculer... Je vous le
raconte.  Mais tout d'abord, un bref rappel his-
torique.

1959: commotion cérébrale: je suis frappé à la
tempe droite par une balle de "soft ball" lancée à
bout portant. Plusieurs jours mes yeux n'ont vu
que du noir, avec perte de rapport normal avec
mon environnement durant plusieurs mois.

Entre 1978 et 1992, il y eut quatre retours des
effets de ce traumatisme, toujours avec des con-
séquences dramatiques, de la nature de trauma-
tismes émotionnels.

1996: diagnostic de panique sans phobie;
déclenchement de la sclérodermie (quelques
semaines après un grand traumatisme émotif),
reconnue formellement deux années plus tard.

2003: après sept mois de plus en plus misérables
(dont cinq traumatismes émotifs ), tout casse en
septembre: transporté d'urgence à l'hôpital pour
une syncope due à une crise d'hypertension
éminemment dangereuse (hémorragie cérébrale),
dix jours durant, je vis à l'intérieur d'une panique
érigée en état permanent, aux confins du dérè-
glement fatal.

J'écris ceci en décembre 2003: presque tout
est revenu à la normale. Ne reste qu'une très
grande conscience de ma vulnérabilité et d'une
sensibilité facile à exacerber et à  blesser. Vivant
seul et isolé depuis quelques années, meurtri
dans mes amours et amitiés,  je ressens le
besoin d'un équilibre affectif et émotif , d'un
temps de tranquillité, d'harmonie et de paix, à
deux, si possible...

Ceci étant dit, j'aimerais analyser la situation
vécue cet automne, en utilisant le prétexte que
m'ont fourni les deux articles précités.  Ils m'ont
permis de cerner davantage ce qui se passe
dans mon cerveau et de le partager avec vous.

À propos de motÀ propos de motss

Malgré que j'aie assez de souplesse pour l'utili-
ser, le mot "spasme" me cause problème pour
parler de ce que je vis depuis quarante-quatre
ans. Mon expérience demanderait un autre
vocabulaire, car un spasme, dans sa caractéris-
tique de contraction brusque qui se relâche après
un certain temps, ne correspond pas du tout à l'é-
tat qui s'est installé dans mon cerveau. Par défini-
tion, un spasme n'est pas un état, mais une situa-
tion temporaire qui peut revenir, comme des con-
tractions, mais qui n'a pas de permanence.  Ce
que le traumatisme de 1959 a créé dans mon
cerveau correspond davantage à une rigidité, une
zone d'inertie, un blocage, une barrière, un
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"noman's land" qui sépare les neurones et les
empêche de communiquer entre eux. Cette bar-
rière ressemble à un champ de mines...  Ces
dernières sont inertes tant qu'un pied ne se pose
pas dessus ! 

À propos de barrière affectÀ propos de barrière affectant ant 
la matière encéphaliquela matière encéphalique

Bref, le traumatisme de 1959 aurait installé dans
mon cerveau une bombe à retardement qui a
explosé quand la fatigue, l'émotivité et le stress
accumulés ont dépassé les bornes. Et cette
explosion s'appelle la sclérodermie, elle-même
étant une autre bombe, à fractionnement. Vu
sous un autre angle, ce choc physique, en
coupant certaines communications nerveuses,
pourrait avoir établi à demeure une propension à
mal diriger (thalamus et  hypothalamus ?) mes
fonctions vitales et sensitives.

Les premiers retours des effets de cette "balle" se
sont réalisés sous la forme (ressentie physique-
ment comme telle) d'une ligne de lumière brillante
comme l'éclair, descendant transversalement
dans un axe dont les extrémités sont reliées à la
partie arrière des deux tempes.  En septembre
dernier (2003), et particulièrement durant l'hospi-
talisation, cette ligne devint, pour la première fois,
une lame de cette même lumière brillante, d'envi-
ron 20cm de largeur ( elle ressemblait au rasoir
de barbier), et descendant dans le cerveau
comme le faisait la ligne antérieurement. Derrière
cette lame, le cerveau me semblait en attente,
alors que devant, c'était une panique exacerbée
au point de pouvoir s'appeler "folie". Cette lame
qui tranchait dans le vif de ma matière cérébrale
me laissait hébété et presque sans moyen devant
une souffrance inouïe et sans nom.

À propos de pÀ propos de paniqueanique

Je fus alors conscient de vivre à l'intérieur même
de la panique, une panique terrifiante qui con-
trôlait mon cerveau et mon corps. Et comme

toute souffrance, elle finit par être "vivable" si je
ne la combats pas. J'ai pu l'apprivoiser.
Heureusement que j'ai pratiqué cela depuis
longtemps, sinon je crois sincèrement que j'aurais
basculé dans la folie. En fait, j'ai vécu cette souf-
france de la même manière que j'ai vécu la
foudre il y a trois ans: en voyant très clairement
une minuscule lumière, brûlante et très brillante,
qui me regardait au centre de mon cerveau, juste
dessous la lame, et qui s'appelait ma conscience.
Je pouvais lui parler, dialoguer avec elle, et com-
prendre que le moment de ma mort n'était pas
venu, ni celui de la folie. Mais cette dernière était
là,  ma voisine de palier, plus même, ma con-
jointe ! Je la touchais, la palpais, la découvrais
toute hideuse qu'elle était, comme une masse
grise lisse, gonflée, palpitante et goulue, qui
voulait m'avaler, mais ne le pouvait pas, à condi-
tion que je lui résiste juste ce qu'il fallait.
Maintenant que je revis ces jours pour pouvoir
l'écrire, je me dis que c'est incroyable ! Je venais
d'échapper à une hémorragie cérébrale, et voilà
que je côtoyais l'aberration de la folie,en le
sachant,  et en me reposant sur cette lumière  -
ma volonté de ne pas succomber  -  avec telle-
ment de force et de conscience que je pouvais
répondre aux infirmières et aux médecins que je
n'avais mal nulle part, que je ne souffrais de rien,
car j'étais très conscient qu'on m'aurait alors
expédié en psychiatrie et que j'y serais peut-être
encore...  En fait, je vivais une vie double: celle
de mon corps physique qui était ausculté dans
toutes ses dimensions, apparemment capable de
fonctionner presque normalement, et cette vie
intérieure condensée dans mon cerveau opérant
au minimum et sur le point d'éclatement. Je pour-
rais en parler plus longuement : je n'étais plus en
contact avec la réalité ni avec la normalité, et
j'avais perdu mes repères habituels à un environ-
nement connu. C'est vrai que l'hôpital n'est pas
un environnement très normal...

L'hospitalisation fut même la cause principale de
ma panique.  Avec les années, j'ai appris beau-
coup sur ces causes de la panique :  la faim
(sauter un repas), la fatigue des yeux (lecture et
ordinateur), l'énergie négative de certaines per-
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sonnes et lieux ( "amis",  et... l'hôpital), être
cerné, enfermé ou coincé (certains types de rela-
tion, et l'hôpital...), l'impatience (attendre...) et la
contrariété (tout empêchement à ma liberté d'agir
ou à ma solitude essentielle).  Certains traite-
ments ostéopathiques, en recréant les effets de la
"balle" (surtout les manipulations au niveau des
tempes et de la région du bulbe rachidien) ont
aussi, dans le passé, ouvert la voie à la panique.
J'ai réussi à dégager des moyens pour contrer la
panique.  J'en suis toujours surpris, mais manger
est un médicament très efficace, ne serait-ce que
deux biscuits "soda" ! Comme s'il y avait une
relation mystérieuse entre l'estomac, la mastica-
tion et la panique. Un autre moyen de contrer la
panique, quand j'en étais capable :  le grand
effort physique, comme bûcher, courir comme un
dératé, faire l'amour comme si c'était la dernière
fois. Heureusement, il me reste le manger... !  Et
je mentionne aussi que la mastication (une sim-
ple gomme à mâcher) me permet de contrôler la
fatigue du pelletage ainsi que les pulsations car-
diaques. Bizarre.

J'aimerais aussi ajouter que les cauchemars me
semblent la traduction onirique et inconsciente de
la panique diurne. De toute ma vie, je n'ai sou-
venir que d'un seul cauchemar, la nuit où je n'ai
pas réussi à éviter la mort dans un rêve très hos-
tile. C'était il y a longtemps. Mais après l'hospitali-
sation, j'ai vécu quatre cauchemars à me réveiller
détrempé de sueurs, moi dont les glandes sudori-
pares ne fonctionnent plus (l'un des effets de la
sclérodermie).  Ils provenaient d'avoir été coincé
par l'énergie négative de personnes et de lieux.
Mon psychisme avait été touché et tentait le tout
pour le tout afin de m'en avertir et de résoudre
rapidement les problèmes. Je vivais encore
l'hôpital dans ma tête et j'étais bloqué irrémédia-
blement dans une relation néfaste. J'ai donc eu à
accepter la "honte" de ne plus être guerrier et...
"fuir", avec intelligence :  détruire la mémoire de
l'hôpital et mettre fin à la relation négative. Voilà
qui est fait.

Quelques questions...Quelques questions...

Ma première question : serait-il concevable que
le "spasme" et la panique soient les deux côtés
d'une même médaille ? Cette médaille s'ap-
pellerait la sclérodermie... Il m'apparaît de plus en
plus évident que la sclérodermie est le fruit d'un
dysfonctionnement de certaines parties de mon
cerveau, créé par un traumatisme ancien
demeuré là, en veilleuse, attendant sournoise-
ment de s'éclater au grand jour et de vouloir tuer,
physiquement et mentalement. La lame de
lumière séparait de façon incontestable la partie
frontale et cognitive de mon cerveau de sa partie
intuitive, créative.

Deuxième question: Je suis quelque peu
embêté en la posant publiquement, car elle sup-
pose un autre palier d'intelligence qu'il faut
expérimenter individuellement et qui ne se dis-
cute pas, par nature. Mais j'écris tout ceci telle-
ment amoureusement...  Se peut-il que, pour
atteindre un jour la conscience avec un grand
"C", c'est-à-dire pour accéder au moment où mes
deux parties constituantes, la matière et l'esprit,
pourront se marier pour connaître enfin l'unité et
l'immortalité ("... que tous soient un, comme vous
et moi, Père, sommes un..."), je doive subir l'abla-
tion de certaines facultés au service exclusif de la
matière dans le plein sens de sa réalité, comme
l'intellect, l'émotivité, la réflexion et la mémoire,
afin d'épurer ainsi mon corps matériel de ce qui
l'empêche de tendre efficacement la main à mon
esprit...  Je conçois qu'un tel événement ne
puisse pas se réaliser ni facilement ni sans souf-
france. Il m'apparaît évident, maintenant, que
c'est à ce niveau que toutes ces activités
"pathologiques" se déroulent sous l'oeil vigilant et
complice de la petite lumière brillante...  

Comment la science et la médecine, matérielle
par définition, pourraient-elles comprendre un tel
élan non captable par un scanner ni décelable
par une courbe sur un écran ?  Le scan de mon
cerveau, même en fines lamelles, et les EEG,
n'ont rien donné : je suis "impeccablement nor-
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mal" selon le mot du neurologue. J'ai alors com-
pris que le "travail" se réalise à un autre niveau
que la matière physique même. Et " je le veux" !
Quelle jolie image qu'un tel  mariage du visible
avec l'invisible réalisé dans mon existence ter-
restre !

À propos d'EMDRÀ propos d'EMDR

C'est ma conclusion. Dans "Guérir", le magnifique
livre du Dr  David Servan-Schreiber, il y est
longuement question de cette technique de guéri-
son des traumatismes que sont les mouvements
oculaires ( Eye Movement Desensitization and
Reprocessing ).  À ma très grande surprise, j'ai
constaté que, suite à la recommandation d'un
oculiste consulté en 1960 après mon accident, je
faisais ces mouvements depuis plus de quarante
ans ! Depuis lors, dès que je ressentais une quel-
conque fatigue aux yeux, je procédais à une
séance d' "Eye Movement" en les projetant à
gauche et à droite, en haut et en bas, ou en un
mouvement circulaire,  plus ou moins rapidement.
Cela pourrait être la réponse à la question qu'un
interne m'a posée : "Comment faites-vous pour
survivre ?" J'aurais passé à travers tous ces trau-
matismes, physiques ou émotifs, par de tels exer-
cices des yeux...  C'est ahurissant !

Cela m'a suggéré cette question :  si, avec un
spécialiste de cette technique, je l'utilisais pour
traiter la "balle" de 1959, pourrais-je faire dis-
paraître la barrière et la cicatrice qui ressemblent
à une mine enterrée ?  Si oui, pourrais-je alors
faire disparaître aussi la source irréfutable de la
sclérodermie et, avec le temps, faire disparaître
aussi cette dernière ?  Ce serait prendre cette
dernière à revers, selon ma méthode de résoudre
les problèmes en les considérant à l'envers...

Je vous en parle même si ce n'est encore qu'un
projet. Mais je compte bien en commencer la
réalisation dès le début de 2004.  Tout ceci pour
vous dire que je vous en reparlerai...

Ah oui, j'oubliais :  la réponse médicale à mes dix
jours d'hospitalisation et d'examens :  "syncope
de cause indéterminée".  Vive la Lumière... au
travail !

Mansonville, ce 16 décembre 2003

Courriel :   jean.massey@sympatico.ca
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LLors du dernier article, on vous a

indiqué qu'il existait des aliments qui nuisaient à
la santé (les biocidiques) puis ceux qui aidaient la
santé (les biogéniques). Dans cet article nous
allons faire un petit survol concernant les bio-
cidiques.

L'alimentation fait parti des facteurs envi-
ronnementaux qui influencent grandement l'état
de santé de la population. Avec un peu d'aide, la
majorité de ces facteurs peuvent être améliorés,
par la volonté des gens.

En tant qu'ostéopathe, on a une respon-
sabilité face à la santé de nos patients. Il faut les
informer et les responsabiliser en regard de leur
santé. En apportant des conseils, on implique les
gens dans leur thérapie. On leur apprend à se

connaître afin d'acquérir une meilleure gestion de
leur santé.

À chaque fois que j'évalue une personne,
je lui explique ses problèmes, je lui dis ce que je
peux faire pour elle et ce qu'elle peut faire pour
elle. Les gens apprécient beaucoup.

Lorsque je leur donne des conseils, j'es-
saie de juger mon niveau d'intervention. Par
exemple, si mes conseils sont trop sévères pour
la personne, elle se découragera et si je ne suis
pas suffisamment sévère, son évolution se fera
trop lentement et encore une fois, elle se
découragera.

Lorsque l'on traite des désordres liés à
l'alimentation comme certains types d'inflamma-
tion ou problèmes métaboliques, il ne faudra
surtout pas faire croire que les changements se
feront du jour au lendemain. Parfois il faudra
attendre des mois pour observer l'amélioration.

Ce qui est intéressant de l'ostéopathie
c'est qu'il existe des signes et des tests qui nous
permettent d'évaluer et réévaluer les problèmes
liés à l'alimentation. Beaucoup de troubles sont
asymptomatiques, mais grâce à nous, les gens
auront une meilleure idée de leur évolution. Nous
avons même en ostéopathie des textes qui nous
révèlent quel genre d'agression subit ou a subi le
système digestif. Pour cette raison, à mon avis,
les connaissances nutritionnelles sont aussi
importantes pour l'ostéopathe que de savoir la
biomécanique, la physiologie ou même
l'anatomie.

Comment des aliments ou breuvages dits
" comestibles " peuvent-ils nuire à la santé ?

Ils peuvent nuire : 
* en créant des lésions viscéro-somatiques,
* en favorisant la production de toxines,
* en surchargeant les émonctoires,
* en altérant le système immunitaire,
* en perturbant l'activité des systèmes 

nerveux,
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* en produisant des déséquilibres multiples: 
- déséquilibre oxydatif,
- déséquilibre de la flore
- déséquilibre acido-basique , etc.

Découlant de tout cela, on va être en
présence de désordres métaboliques, souvent
d'apparition très subtile, mais combien impor-
tantes (ex : ostéoporose). Ils provoquent l'effon-
drement de la vitalité.

Il existe différentes catégories de
breuvages et aliments nuisibles à la santé.

La “première catégorie” regroupe les poi-
sons. À plus ou moins forte dose, ils se déposent
dans tout l'organisme. Nos cellules sont
habituellement protégées par un filtre lipidique,
qui les protège de la plupart des toxines
naturelles (en quantité respectable), car ces 
toxines sont habituellement hydrosolubles.
Cependant, il existe maintenant dans notre vie
moderne, plusieurs sources de toxines qui sont
liposolubles donc qui traversent le filtre lipidique
de chacune de nos cellules y compris celles du
cerveau.

Voici quelques exemples de ces toxines :
Café, alcool, drogues, antibiotiques et hor-

mones (que l'on retrouvent dans les viandes),
additifs et préservatifs toxiques, insecticides her-
bicides fongicides (dans les fruits, légumes et
secondairement dans les viandes), chlore (eau),
fritures, etc.

Dans la “seconde catégorie”, on retrouve
les producteurs de poisons. Ce sont ces ali-

ments et breuvages qui favorisent la fermentation
ou la putréfaction dans notre tube digestif.

Il est normal que l'organisme gère une
certaine quantité de toxines. La plus grande
source de toxines dans l'organisme provient de la
dégradation des substances alimentaires par le
corps. Cependant, au-delà d'un certain seuil, ces
toxines empoisonnent les différents tissus et
organes gênant ainsi leur vitalité et leur niveau de
fonction. En plus, la " sur fermentation " et la " sur
putréfaction " produiront des acides mettant en
péril notre flore et notre équilibre acido-basique.

Voici quelques exemples d'aliments et
breuvages favorisant la production de 
toxines:

Les sucres (surtout raffinés), la farine raf-
finée, les produits laitiers (surtout le lait de
vache), et tous aliments ou breuvages consom-
més en trop grande quantité.

Si on consomme trop d'hydrates de car-
bone (sucre), on aura une surproduction de fer-
mentation, mais si nous consommons trop de

protéines on aura de la putréfaction. Au
niveau du tube digestif, les con-

séquences seront différentes,
mais sur le plan métabolique

les dégâts à long terme seront
semblables.

Dans la “troisième caté-
gorie”, il y a les irritants. Ce sont

les breuvages ou aliments qui ont
soit un effet caustique sur notre

tube digestif et/ou un effet au niveau de l'acidité
affectant l'équilibre acido-basique dans la lumière
du tube digestif et dans l'organisme entier.

On retrouve dans cette catégorie :
Les liqueurs douces (Coke, Sprite, etc.),

café et thé noir, boissons et alcool, jus et mets
tomatés, piments forts, sucreries, les condiments,
les jus et fruits acides, etc.

Il est reconnu que l'organisme peut tolérer
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un apport de 25-30 % de produits acides lorsque
l'équilibre acido-basique n'est pas affecté.

On pourrait parler d'une “dernière caté-
gorie” qui est en relation avec les habitudes de
la vie des gens. Par exemple, une personne qui
aurait pour habitude de manger des fruits après
son repas ou boire du jus de fruits au repas. Avec
une connaissance de base de la physiologie
digestive, on sait qu'un fruit ne doit pas se
présenter simultanément dans l'estomac avec
une protéine, car cela engendrera une fermenta-
tion dans l'estomac puis secondairement dans le
duodénum et l'intestin grêle.

Autre exemple, quelqu'un qui mâche sou-
vent de la gomme. Cela aura pour effet une
hyper salivation, qui une fois à l'estomac engen-
drera une hypersécrétion d'acide chlorhydrique et
ses conséquences.

Nous sommes conscients que plusieurs
aliments et breuvages peuvent se retrouver dans
différentes catégories. Nous étions simplement
intéressés à vous éveiller sur les problèmes ali-
mentaires que l'on rencontre quotidiennement
sans trop donner de détails. On aurait également
pu parler des intolérances alimentaires.

En juin, nous vous indiquerons les ali-
ments et breuvages susceptibles d'améliorer
notre santé, les biogéniques.
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ous profitons de ces quelques pages
pour vous faire part des résultats de
notre récente thèse intitulée " L'impact du
traitement ostéopathique chez des

enfants de 5-6 ans présentant des caractéris-
tiques d'inattention et son influence sur leur bien-
être général. " Nous vous présenterons un bref
résumé de la thèse et ensuite, nous détaillerons
particulièrement deux sections du chapitre des
résultats qui ont suscité un plus grand intérêt. Il
s'agit de l'impact de notre traitement sur, le sys-
tème nerveux autonome et, sur la production
des dessins des enfants. 

Cette recherche évaluait l'impact du traitement
ostéopathique sur les difficultés légères d'atten-
tion et sur le bien-être général des enfants.

Cette recherche a été menée dans la
Commission scolaire des Affluents auprès d'en-
fants de la maternelle âgés entre cinq et six ans
présentant des difficultés légères d'attention. Ce
sont les enseignants qui ont recruté les sujets à
partir d'une grille de dépistage. Les sujets ont été
évalués à partir de février 2002 ; ils ont été

séparés en deux groupes soit 26 sujets dans le
groupe expérimental et 26 sujets dans le groupe
témoin. Ce sont les enseignants et les parents
qui ont évalué l'impact des traitements
ostéopathiques sur les sujets à l'aide des grilles
de Conners, sans connaître la composition des
groupes. Les sujets du groupe expérimental ont
reçu des traitements ostéopathiques appliqués
dans le respect de la globalité de l'individu et
selon l'esprit de tradition enseigné au Collège d'é-
tudes ostéopathiques de Montréal pendant que le
groupe témoin recevait des séances de toucher
non spécifique. Il est à noter qu'une attention par-
ticulière a été portée sur tout le système crânio-
sacré vu son importance dans la problématique
visée. Toutes ces rencontres avec les sujets ont
eu lieu en milieu scolaire. Chacune des
chercheuses avait des écoles assignées réparties
sur tout le territoire de la commission scolaire.

Cette recherche démontrait que les sujets du
groupe expérimental s'amélioraient plus que ceux
du groupe témoin dépendamment des énoncés
analysés aux grilles de Conners.  En effet, une
amélioration significative a été observée au
niveau de l'agitation, la distraction, l'apprentis-
sage, l'humeur, le sommeil et les maux de tête
et de ventre. L'amélioration était plus notable
dans les grilles remplies par les enseignants que
celles remplies par les parents. Nous pouvons
penser que les difficultés légères vécues par les
sujets de la recherche interfèrent plus dans le
milieu scolaire qu'à la maison. Fait intéressant,
nous remarquions que le profil neurovégétatif
s'améliorait pour les sujets du groupe expérimen-
tal en favorisant un meilleur équilibre du système
nerveux autonome. Les types de profil neu-
rovégétatif influençaient, quant à eux, les résul-
tats aux grilles de Conners. En effet, l'interpréta-
tion des résultats suggère que les sujets avec un
profil sympathique aient plus de chance d'être
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améliorés avec un traitement global, avec une
attention portée sur le système crânio-sacré que
ceux présentant un profil parasympathique. Les
résultats des grilles de Conners ont également
subi l'influence des types de naissances. Ainsi,
les enfants ayant vécu une naissance sans pro-
blématique connue s'amélioraient plus que les
enfants ayant vécu une naissance difficile (nais-
sances de plus de 15 heures, accouchement
provoqué ou par césarienne, utilisation de for-
ceps/ventouses).  Ces observations
nous laissent croire que ces derniers
auraient bénéficié d'un plus grand
nombre de traitements. 

Concernant le bien-être général des
sujets, l'ostéopathie influence le
bien-être général des enfants en
favorisant un meilleur sommeil, en
diminuant les manifestations de
maux physiques et en améliorant
leur santé globale. En dernier lieu,
une analyse sommaire des dessins
d'un bonhomme pré et post-traite-
ment a été effectuée. 

Profils neurovégétatifs

Suite à la présentation de notre
thèse, un intérêt particulier a été
démontré face à l'utilisation des pro-
fils neurovégétatifs, nous approfondirons donc ce
sujet.  Nous nous sommes basées sur les résul-
tats de recherche obtenus par Caporossi (1989)
regroupant des attitudes et des lésions
ostéopathiques caractérisant le système sympa-
thique ou parasympathique.

Caporossi (1989) explique qu'il existe chez l'être
humain des états permanents sympathico-
toniques ou paraympaticotoniques qui deviennent
le prélude à la pathologie fonctionnelle. La
pathologie est due à l'hypertonie d'un système ou
à l'insuffisance de l'autre et, dans un cas comme
dans l'autre, les troubles sont identiques et carac-
térisés par la multiplicité de signes et la diversité
de fonctions intéressées. Le tableau qui suit

dresse diverses caractéristiques associées au
profil sympathicotonique ou au profil parasympa-
thicotonique concernant notre recherche, il est à
noter que Caporossi en énumère plusieurs
autres.

Tableau 1 Caractéristiques pour les profils
sympathicotoniques et parasympathico-
toniques

Nous avons construit un tableau pour chacun des
profils regroupant des attitudes et des lésions
ostéopathiques. Notre cueillette de données
auprès des parents ainsi que notre évaluation
ostéopathique nous a permis d'attribuer un profil
à chacun des enfants comme étant sa tendance
principale.

Le but de l'exercice était de voir si nos traite-
ments ostéopathiques avaient tendance à aider
plus l'un ou l'autre des profils, puisque les autres
résultats démontraient que nous avions eu un
impact sur l'attention et le bien-être des enfants.
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Tableau 2 Moyennes pour les profils neu-
rovégétatifs aux temps pré et posttraitement

GROUPE Profil sympathique  Profil parasympathique
Temps 1   Temps 2   Temps 1   Temps 2

Expérimental 33% 8% 29%        10%
Témoin 37% 42% 34% 35%

De ce tableau, nous réalisons que le groupe
expérimental a eu une amélioration notable com-
parée au groupe témoin puisque la moyenne de
chaque profil baisse considérablement. Le groupe
témoin, quant à lui, se détériore légèrement.
Dans le groupe expérimental, nous voyons que
l'amélioration est plus grande au profil sympa-
thique puisqu'il s'améliore environ du quadruple
alors que le profil parasympathique s'améliore
environ du triple. Nous réalisons donc, à la
lumière de ces résultats, que nos traitements
appliqués dans le respect de la globalité de l'indi-
vidu et selon l'esprit de tradition enseigné au
Collège d'Études Ostéopathiques de Montréal
favorise, de façon évidente, l'équilibration du sys-
tème nerveux autonome.

Nous avons pu remarquer une séquence qui se
répétait globalement pour tout le groupe expéri-
mental. Cela nous permettait presque de prévoir
les résultats des grilles de Conners (parents,
enseignants) dépendant des profils initiaux et fi-
naux des enfants. Il faut ici savoir que S= profil
Sympathicotonique, 
P= profil Parasympathicotonique et N= profil Non
défini. Voici cette séquence :

Au temps 2-1 (post-pré traitement)

- Si nous retrouvions un S au temps 1,
nous avions 65% des résultats qui s'amélio-
raient.
- Si nous avions un P au temps 1, nous
avions 40% des résultats qui s'amélioraient.
- Si nous avions un N au temps 1, nous
avions 25% des résultats qui s'amélioraient.

Directement après la fin des traitements, il nous
importait de connaître le pourcentage d'améliora-
tion des résultats. Nous observions donc que les
résultats des grilles s'amélioraient plus quand le
profil était sympathique. Si le profil était parasym-
pathique ou non défini, les résultats des grilles
tendaient à se maintenir ou à se détériorer.

Au temps 3-2 (suivi, soit six semaines post
traitement)

- Si nous retrouvions un S au temps 2,
nous avons 13% des résultats qui se détério-
raient.
- Si nous avions un P au temps 2, nous
avons 33 % des résultats qui se  détérioraient.
- Si nous avions un N au temps 2, nous
avons 18% des résultats qui se détérioraient.

Lors du suivi soit six semaines post-traitements, il
nous importait de vérifier si les effets des traite-
ments se sont maintenus ou se sont améliorés.
Globalement, nous réalisions que peu importent
les profils, les résultats avaient été majoritaire-
ment positifs. Cependant, nous remarquions que
les résultats des grilles se détérioraient davan-
tage quand le profil était parasympathique.

Nos traitements ostéopathiques aident donc les
deux profils puisque leur pourcentage respectif
baisse pour le groupe expérimental, mais il sem-
blait que les résultats d'amélioration aux grilles
étaient meilleurs si le profil demeurait sympa-
thique. Les résultats étaient moins concluants
quand le profil était parasympathique. Lorsque les
profils étaient non définis, nous retrouvions une
importante amélioration au temps 3-2. Nous pou-
vons alors penser qu'en arrivant à une équilibra-
tion des deux profils ou lorsque le profil sympa-
thique demeure légèrement supérieur, les résul-
tats sont meilleurs. Pouvons-nous penser que
pour avoir un niveau d'attention suffisant, il faut
avoir un niveau de sympathicotonie plus élevée
ou semblable que le niveau parasympathique, car
nous savons que le système sympathique amène
un certain niveau d'énergie au corps et cela sem-
ble être important pour arriver à performer au
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niveau de l'attention. Nous croyons cependant
que ce système ne doit pas non plus être beau-
coup plus élevé que le parasympathique, car
nous savons que ces deux systèmes sont com-
plémentaires. Peut-être est-ce le fait d'avoir un
état trop sympathicotonique qui amène de l'hy-
peractivité ? Dans une autre recherche, il pourrait
être intéressant de voir si les enfants qui présen-
tent un déficit d'attention avec hyperactivité ont
un profil sympathique plus dominant et si les
enfants avec un déficit d'attention sans hyperac-
tivité sont plus du profil parasympathique. Dans
notre recherche, il ne nous était pas possible de
faire la différence puisque nous avions pris une
clientèle sans diagnostic, avec difficultés
mineures et que probablement la majorité de ces
enfants n'auront peut-être jamais de diagnostic
de TDAH. Comme dernière hypothèse, nous
nous demandons aussi si notre méthodologie de
traitement, avec le peu de temps disponible pour
ceux-ci, n'aurait pas favorisé le système sympa-
thique au détriment du système parasympa-
thique. Comme le profil parasympathique
regroupe des lésions en flexion ou en rotation
externe, pouvons-nous penser que ces lésions
affectent plus le mécanisme de l'attention ? En
conclusion, pour les problèmes reliés à l'attention,
il semble inadéquat de laisser un enfant avec des
lésions s'apparentant au système parasympa-
thique.

De futures recherches permettraient de valider
ces hypothèses et ainsi préciser davantage l'influ-
ence du système nerveux autonome sur les
lésions ostéopathiques.

Dessins de l'enfant 

Initialement, notre choix de sujet de thèse était
d'évaluer l'impact des traitements ostéopathiques
sur les dessins des enfants. Ce projet initial a
échoué puisque nous ne trouvions pas, à ce
moment, d'évaluation standardisée répondant aux
exigences du CEO permettant de valider les
changements produits suite aux traitements.
Nous avons tout de même par curiosité,
demandé aux enfants d'effectuer un dessin d'un

bonhomme, et ce, à deux reprises soit au temps
1, avant les traitements et au temps 2, à la fin de
la dernière rencontre. Ainsi, tous les enfants, tant
ceux du groupe expérimental que témoin ont pro-
duit un dessin d'un bonhomme, au crayon de
plomb.

Un heureux hasard a fait qu'en décembre 2002,
nous prenions connaissance d'un test standar-
disé évaluant trois dessins soit celui d'un homme,
d'une femme et de soi-même. Ce test présente
des cotes standardisées pour un groupe d'âge
étendu de 5 à 17 ans, il s'agit du test " Draw a
Person (DAP) ".

Le test Draw a Person (DAP)

L'évaluation par le dessin est utilisée en psy-
chologie pour diverses raisons. Une des pre-
mières utilisations de cet outil conjointement avec
d'autres types d'évaluations sert à mesurer l'intel-
ligence des enfants puisque le dessin demeure
un moyen non menaçant pour ceux-ci. D'autres
évaluations par le dessin existent depuis bon
nombre d'années, mais cette grille d'évaluation a
été développée pour mettre à jour certaines
normes d'évaluation et pour dresser un système
de cotation le plus objectif possible compte tenu
du caractère plutôt subjectif du dessin. Ainsi, les
objectifs du DAP sont :

Offrir une évaluation pouvant être admi-
nistrée en peu de temps et pouvant faire partie
d'une batterie de tests nécessaire pour dépister
ou poser un diagnostic médical.

Offrir un système de cotation moderne le
plus objectif possible ne tenant pas compte de la
mode actuelle, c'est-à-dire coupe de cheveux ou
type d'habillement que les dessins peuvent
représenter.

Offrir une cotation standard pour une
grande variation de catégories d'âge et aug-
menter la précision de ces cotations en offrant
des catégories d'âge plus restreintes (exemple, 5
ans à 5 ans 2 mois).
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Standardisation du DAP

Bien que récent, ce test présente une bonne
validité et une bonne validité test-retest lorsque
les trois dessins sont effectués. Cependant,
d'autres recherches permettront d'analyser la
concordance concernant la validité de ce test
nouvellement utilisé.

Cotations des dessins

Toutes les composantes du dessin doivent être
évaluées et cotées. L'évaluation du DAP est
structurée en deux éléments soit en critères et en
catégories. Les critères incluent 12 parties du
corps soit les bras, les oreilles, les yeux, les
pieds, les doigts, les cheveux, la tête, les jambes,
la bouche, le cou, le nez et le tronc et deux
autres éléments qui sont les vêtements et le lien
entre les différentes parties du corps (la tête doit
être reliée au corps, les bras au tronc…). Ces
critères sont divisés en trois catégories et sont
donc évalués par rapport à leurs présences
(exemple présence des yeux, du nez…), à leurs
détails (présence de boutons aux vêtements…) et
à leur proportion (la tête doit être plus longue que
large…). Un point est donné pour chacune des
catégories présentes et un point bonus est ajouté
lorsque toutes les catégories sont incluses au
dessin. 

La cotation de l'âge équivalent peut nous offrir de
bons indices sur le rang chronologique du dessin
de l'enfant, c'est-à-dire où il se situe par rapport
aux autres dessins.

Interprétation du DAP

Il est suggéré d'utiliser le DAP conjointement
avec d'autres évaluations pour des fins de
dépistage ou de diagnostic. De plus, la fiabilité et
la validité du test se trouvent beaucoup plus juste
lorsque les trois dessins (homme, femme et soi-
même) sont effectués par les enfants.
Lorsqu'utilisées à l'unité, les cotes des dessins
s'avèrent beaucoup moins fiables et valides. 

Évaluation des dessins effectués par les
sujets

Le DAP a été trouvé après notre période d'expéri-
mentation, il nous a donc été impossible de
procéder selon les exigences du test décrit plus
haut. Cependant, nous avions demandé aux
enfants de réaliser le dessin d'un bonhomme et
de nous décrire qui était ce bonhomme. La plu-
part des enfants nous avaient dit qu'ils avaient
dessiné leur propre portrait. Néanmoins, puisque
les cotes standard de ce test sont identiques pour
les trois dessins, nous n'avons donc pas consi-
déré ce fait.

Présentation des résultats

Tableau 3 Moyenne des résultats obtenus
pour les deux groupes aux deux temps

Groupe      Raw score T1      Standard T1      Raw score T2      Standard T2
Expérimental  22,5 95,2 24,2 95,7
Témoin 20,4 90,5 20,9 89

Aucune analyse statistique n'a été effectuée pour
ces résultats. Les résultats présentés au tableau
3 représentent la moyenne des " raw score " et
des cotes standards aux deux temps pour les
deux groupes..

Au temps 1, nous remarquions que le groupe
expérimental affiche des cotations supérieures en
comparaison avec le groupe témoin. Au temps 2,
le groupe expérimental connaissait une améliora-
tion tant au niveau du " raw score " qu'à la cote
standard. Le groupe témoin quant à lui, connais-
sait une très légère hausse au " raw score " ce
qui lorsque converti en cote standard devenait
une baisse. En effet, puisque la cote standard
tient compte de l'âge chronologique de l'enfant, la
faible amélioration signifie une détérioration pour
le groupe témoin.
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Interprétation des résultats des dessins

Les résultats du temps 2 démontraient, en
moyenne, une amélioration de la cotation des
dessins des sujets du groupe expérimental tandis
que le groupe témoin connaissait une détériora-
tion. La validité de ce test au re-test nous dit que
la cote standard des dessins devrait demeurer
sensiblement la même. Ainsi, l'amélioration notée
à la cote standard du groupe expérimental (0.5),
bien que minime, demeure appréciable d'autant
plus que celle du groupe témoin se détériore de
façon plus importante avec 1.5 d'écart.

Tel qu'expliqué précédemment, les procédures
habituelles de ce test n'avaient pas été respec-
tées intégralement. Évidemment, il aurait été
intéressant de procéder à l'analyse complète du
test si les trois dessins avaient été effectués par
les sujets puisque la fiabilité et la validité du test
se trouvent à ce moment plus appréciable.

Maintenant, lorsque nous regroupions les enfants
qui obtiennent de très bas résultats à moins de
40 percentiles au temps 1, nous remarquions que
la majorité de ces enfants tant du groupe expéri-
mental que témoin avaient vécu une naissance
difficile. Ainsi, 10 enfants sur 15 du groupe
expérimental et 12 enfants sur 18 du groupe
témoin qui avaient des résultats en bas de la
moyenne au temps 1, avaient vécu des nais-
sances difficiles. Nous pouvions donc croire que
le déroulement de l'accouchement influence la
performance des dessins. 

Nous souhaitons ainsi faire réaliser l'impact qu'un
traitement effectué tôt après la naissance con-
stitue non seulement une prévention très impor-
tante, mais permettrait peut-être à ces enfants de
favoriser le développement de leur potentiel 
maximum tout au long de leur vie.

L'évaluation et l'interprétation du dessin par l'utili-
sation de ce test constituent une thèse en soi.
Nous souhaitons par cette section susciter l'in-
térêt pour ce sujet pour des recherches futures.
Nous sommes convaincues que plusieurs don-

nées intéressantes peuvent ressortir de cette
évaluation lorsqu'utilisées complètement dès le
départ. Ces informations apporteraient beaucoup
au monde ostéopathique ! 

Conclusion

Cette recherche nous a permis de nous dépasser
et d'acquérir une expérience non négligeable
auprès des enfants. Nous avons pu réaliser à
quel point il était important de choisir un sujet qui
nous tient à coeur étant donné l'envergure du
projet. De plus, le choix du directeur de thèse doit
être des plus judicieux, car cette personne voit
avec un peu plus de recul le fruit de nos efforts et
peu alors nous guider pour préciser notre pensée
et nos écrits. Un merci particulier à Madame
France Parent qui a su si bien jouer ce rôle et qui
a permis que nous soyons aussi fières de notre
travail.
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Extrait du livre " Robert Fulford, D.O. and the
Philosopher Physician par Zachary Comeaux,
D.O., FAAO (avec la permission de l'auteur)

TTraduit praduit par Hélène Loiselle D.O.ar Hélène Loiselle D.O.

ans son " travail énergétique ", Fulford*
affirmait que les deux mains travaillent
ensemble.  Ceci déroge de l'habituelle

main motrice et main monitrice, qu'on retrouve sou-
vent dans différents types de travail ostéopathique.
De plus, il ajoutait ses facultés mentales - son inten-
tion - dans le but de former le triangle ostéopathique
(les deux mains plus l'intention).  Il faisait référence à
la formation des triangles mentionnés dans les
travaux de Brenda Johnston et Randolph Stone.
Fulford nous invitait à faire de même, mais sans offrir
d'explication.  Laissez-moi vous donner mon inter-
prétation de ce que Fulford voulait dire, à l'aide des
deux exercices suivants. C'est plus facile d'en faire la
démonstration par des exercices pratiques que de
l'expliquer.

La Palpation des Contours du Champ éthérique
(d'après Z. Comeaux)

Asseyez-vous confortablement et paisible-
ment, seul.  Détendez-vous et laissez le calme

envahir votre mental.  Prêtez attention à votre respi-
ration ou votre " centre ", de façon la plus naturelle
pour vous.  Faire cet exercice dans une atmosphère
paisible vous aidera d'autant plus.  

Si vous avez fait l'expérience de la médita-
tion de quelque nature qu'elle soit, vous connaissez
déjà en vous un " endroit " baigné de paix où vous
pouvez vous recueillir à loisir.  Avec de la pratique,
vous pouvez visiter ce " lieu intérieur ", quel que soit
l'état de chaos de l'environnement où vous vous
trouvez.  En méditation, on utilise parfois un mantra,
la répétition d'un mot ou d'une phrase, pour aider à
se centrer, à distraire son esprit des processus co-
gnitifs routiniers.  J'ai utilisé des mantras visuels,
comme un paysage plaisant dans ma salle de traite-
ment, comme équivalent visuel.  Éventuellement,
vous arriverez à vous centrer sans aide externe.

Lorsque vous avez trouvé cet endroit paisi-
ble, laissez vos bras pendre à vos côtés.  Puis
fléchissez vos coudes, vos paumes se faisant face,
mais distantes de la largeur de vos épaules.
Maintenant, laissez-les lentement se rapprocher
l'une de l'autre et explorez ce que vous sentez dans
l'espace qui les sépare.  À un certain point, vous
sentirez comme une interface, un changement de
texture, une barrière subtile, particulièrement si vous
avez déjà fait du travail de palpation.

Si vous plongiez vos mains dans l'eau
glacée, il vous serait facile de sentir le point de con-
tact,  yeux fermés.  En diminuant la différence de
température entre le corps et l'eau d'un degré ou
deux, la nature de la tâche se modifie.  Une transi-
tion plus subtile demande plus de concentration et
possiblement un peu de pratique.  Faire l'expérience
des contours de champ est un exercice du même
type.  Ayez confiance en votre intuition et acceptez
simplement ce que vous sentez, sans analyse ni
jugement.  Pratiquez et vous réussirez.

Ensuite, allongez un bras devant vous,
tournez la paume de la main vers votre thorax.
Approchez lentement votre main du thorax et prenez
note de ce que vous sentez.  Notez tout changement
qualitatif, puis répétez pour vérifier ou modifier votre
perception.  Faites le même exercice avec une autre
personne de confiance qui ne vous prendra pas pour
un fou.  Dans votre pratique courante, prenez l'habi-
tude de vérifier les contours de champ avec votre
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main derrière le dos du patient jusqu'à ce que vous
vous sentiez à l'aise de discuter de ce que vous
faites.

Si possible, faites cet exercice sur des
patients qui sont manifestement en mauvais état,
comme ceux qui souffrent d'une maladie grave, ceux
qui sont bouleversés, déments ou schizophrènes.
Dans les premières années où j'utilisais cette métho-
de, durant la tournée de mes patients je palpais les
champs de ceux qui souffraient de problèmes
chroniques graves.  Avec le temps, on perçoit les dif-
férences interpersonnelles, un peu comme les
expériences que vous aviez en tant que novice en
formation et palpation ostéopathique.  Lorsque vous
avez développé cette habileté, vous pouvez l'utiliser
pour faire des comparaisons d'une région à l'autre et
pour noter les changements pendant le traitement.

Triangulation : Joindre les Mains au Coeur

Centrez-vous de la façon qui vous est la plus
confortable.  Inspirez et expirez paisiblement.  Portez
attention à votre respiration.  Asseyez-vous avec les
mains reposant sur les cuisses.  Maintenant, portez
attention à votre main gauche, en pensant à ce
qu'elle sent.  Créez un " œil ", un centre d'attention
dans votre paume gauche.  Maintenant, faites de
même avec votre paume droite et placez les deux
mains de sorte qu'elles se " regardent ".  En d'autres
termes, soyez conscients de la sensation de chaque
main simultanément et faites qu'elles se sentent
l'une l'autre, à distance.

Maintenant, portez attention à votre thorax,
derrière votre sternum.  S'il vous est difficile de faire
cela, pensez à une chose très agréable ou à une
chose très désagréable qui vous est arrivée et voyez
d'où ce sentiment semble venir.  Prêtez attention à
cet endroit et à vos mains en même temps.  Ces
trois points de conscience - le sternum (centre du
cœur) et les deux paumes - créent un instrument
puissant avec lequel vous pouvez noter des change-
ments chez vos patients.  Ils agissent comme un
comité de surveillance.  Vous pouvez diriger votre
attention d'un point de cette triade à un autre durant
la palpation et obtenir un sens plus profond de ce
que vous sentez et du degré d'assentiment ou de
désaccord.  C'est un outil puissant pour commencer
à sentir le patient à un niveau plus profond.

Lorsque vous serez à l'aise avec cette mé-
thode de palpation, il est possible que vous trouviez
à l'occasion que la qualité de l'information d'une
main ou de votre cœur n'est parfois pas à son
meilleur.  Il est possible qu'une de vos mains s'avère
" dominante " - cette main peut ne pas être celle que
vous utilisez pour écrire - et que ses perceptions
soient plus précises.  La sensibilité peut être ajustée
en dirigeant votre intention, par une forme de con-
centration.  Sinon, il est bon de reconnaître ses limi-
tes en termes d'efficacité et de choisir d'autres mé-
thodes afin d'évaluer ses patients.

Dans tous les cas, cette conscience crée un
centre d'attention propre qui peut être relié, encore
une fois grâce à l'intention, au centre d'expérience
du patient et au " Pouvoir Supérieur " afin de créer
une triade encore plus puissante pour diagnostiquer
et traiter.  Rappelez-vous Sutherland, qui vous a
enjoint de développer des doigts qui voient, sentent,
savent et pensent, reconnaissant ainsi la
synesthésie supérieure de la palpation.  Ceci, de
même que son avis de demeurer près de son créa-
teur, suggère le besoin d'inclure le " Pouvoir
Supérieur " dans le diagnostic et le traitement.

L'intention et la conscience sont importantes
pour de nombreuses raisons.  D'après son étude
avec Russell et Stone, Fulford croyait fermement que
les pensées sont des choses.  Les pensées et les
mots peuvent être source de traumas, mais ils sont
aussi une monnaie d'échange dans la relation avec
le patient, qu'on peut utiliser pour recruter l'individu
afin qu'il participe à sa guérison.  Les pensées sont
aussi des outils diagnostiques et de traitement qui
assistent de façon puissante nos efforts dans le tra-
vail nécessaire pour évaluer et travailler avec le
champ éthérique.  La reconnaissance empathique
d'un conflit refoulé peut être une expérience libéra-
trice pour le patient et l'aider à recouvrer la santé.

Donc, le diagnostic est une question de dis-
cernement, non seulement dans le sens de l'analyse
logique ou de la résolution de problème.  Fulford a
continuellement affirmé que les pensées avaient un
impact thérapeutique qui commençait par l'apprécia-
tion réfléchie et l'attention au patient à tous les
niveaux disponibles.  D'où son insistance sur l'atten-
tion dirigée et la pureté d'intention.
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21ième Symposium International 
d'Ostéopathie de Montréal

Du 11 au 15 juin 2004

Thème du symposium : La spécificité thérapeutique de l'Ostéopathie.
"Nous pouvons dialoguer, demander, obtenir des réponses de cette force inconnue:

la Vie qui fait tourner la Machine." A.T. Still

C'est avec plaisir que le Collège d’Études Ostéopathiques vous présente les con-
férenciers invités ainsi que les dates du 21 ième Symposium qui se déroulera au

Centre 7400, Bl. St-Laurent à Montréal.

Journée de conférences : vendredi 11 juin 2004 avec :
Harold Magoun D.O., Marc Bozetto D.O., Philippe Druelle D.O., Clive Standen
D.O., Conrad Speece D.O., Michael Patterson PhD, Tamara Kravchenko PhD, 

Jane Stark D.O.

LES ATELIERS : les 12, 13, 14 et 15 juin 2004

A. Harold I Magoun D.O., FAAO (USA): « Évaluation et Traitement Ostéo-
Articulaire selon la Tradition. »

B. Marc Bozetto D.O.: « Sport et Ostéopathie - 30 années d’expérience ; la préven-
tion et traitement des blessures sportives et amélioration de la performance. »

C. Conrad Speece D.O. (USA): « Ostéopathie crânienne selon la ligne de pensée des
travaux de Rollin Becker D.O. »

D. Philippe Druelle D.O. (CN): « Évaluation et Traitement de l’encéphale, IIIe
Ventricule - modification de la matière cérébrale suite à des traumatismes crâniens
et introduction au "strain" émotionnel - Spasmes Endocrâniens, 1ère partie. »

E. Clive Standen D.O. (NZ): « Évaluation et Traitement des fasciae incluant le tra-
vail ostéo-articulaire - comment supprimer les barrières. »

F. Gerald Lamb D.O. (UK), Alain Dubreuil D.O. (CN): «Les concepts et méthodes des
ajustements spécifiques (S.A.T.) partie 2.»

G. Bernard Darrailland D.O. (F): « Ses meilleurs outils d’évaluation et méthodes de
traitement. »
[Pour information et inscription en ligne : www.osteopathie-canada.ca][ceo _jennifer@bellnet.ca] [514-342-2816]
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