
L’OSTÉOPATHIEL’OSTÉOPATHIE
......précisémentprécisément

Journal des étudiants et diplômés en ostéopathie

HH
II VV

EE
RR

    
  22

00 00
44 --

22 00
00 55

NN
UU

MM
ÉÉ

RR
OO

  11
66

EENNSSEEIIGGNNAANNTT
EENNSSEEIIGGNNAANNTT::

tt rraannssmmiissssiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess

AAPPPPRREENNAANNTTAAPPPPRREENNAANNTT::
aaccqquuiiss ii tt iioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess

TTHHÉÉRRAAPPEEUUTTEETTHHÉÉRRAAPPEEUUTTEE::

aappppll iiccaatt iioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess

PPAATTIIEENNTTPPAATTIIEENNTT  



EEnn  ppaaggee  ccoouuvveerr ttuurree  :: La Pédagogie, plus que des décisions intuitives. DesLa Pédagogie, plus que des décisions intuitives. Des

principes précis pour explorer la forêt des connaissances et savoir les transmettre et les appliquer.principes précis pour explorer la forêt des connaissances et savoir les transmettre et les appliquer.

NOS COLLABORATEURS...NOS COLLABORATEURS...
H

IV
E

R
  

 2
0

0
4

-2
0

0
5

H
IV

E
R

  
 2

0
0

4
-2

0
0

5

Jacques Tardif Jacques Tardif 

Professeur titulaire à la Faculté 
d’éducation de l’Université de
Sherbrooke et président de

l’Association Internationale de
Pédagogie Universitaire.

(AIPU)

Reno Ouellet D.O.Reno Ouellet D.O.

Gradué en réadaptation phisique,
Collège de Chicoutimi 1996. 

Expérience clinique à l’Hôpital et
CLSC de Trois Pistoles. Diplôme en

ostéopathie du Collège d’Études
Ostéopathiques de Montréal en

2003.

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

Maîtrise en psychologie en 1972.
Diplôme en Ostéopathie du Collège
d'Études Ostéopathiques en 1993.
Pratique privée ostéopathie et psy-
chothérapie. Professeur, chargé de

cours au CEO aux étudiants 
à temps plein.

Denyse Dufresne D.O.Denyse Dufresne D.O.

Bacc es Art en 1967, Bacc en 
physiothérapie en 1970, diplôme en

ostéopathie du Collège d’Études
Ostéopathiques de Montréal en

1988.

Anne David D.O.Anne David D.O.

Éducation physique en 1982-85,
masso-kynésithérapeute (Grenoble)

1985-88, ostéopathie (3 ans)
Maidstone-CIDO, 4e et 5e année et
thèse au CEO; ex-skieuse, coupe

du monde 1977-83.

Caroline Cressens D.O.Caroline Cressens D.O.

Deux années de cours en médecine
puis, diplôme en Ostéopathie du

Collège d'Études Ostéopathiques de
Montréal en 2002. 

Spécialisée en périnatalité. 

Viola Frymann D.O., FAAOViola Frymann D.O., FAAO

Élève de Wiliam Garner Sutherland.
Fondatrice du Osteopathic Center

for Children, San Diego. Auteure de
plusieurs articles scientifiques sur

l’ostéopathie.
Conférencière de renommée 

internationale.

Luce Lefebvre D.O.Luce Lefebvre D.O.

Graduée du Collège d’Études
Ostéopathiques de Montréal en

1996, Prix de thèse William
Garner Sutherland en 1996.

France Parent D.O.France Parent D.O.

Graduée du Collège d’Études
Ostéopathiques de Montréal en

1996, Prix de thèse William
Garner Sutherland en 1996.



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, aux tarifs ci-haut cités. 
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

Un mot de l’éditeurUn mot de l’éditeur..........................................................................4..........................................................................4
LL’Apprentissage en ostéop’Apprentissage en ostéopathie......................................................5athie......................................................5
Le fait d’un apprenti, qui suit une formation. Situation qui implique un
ou des maîtres et des élèves à qui on facilite l’acquisition de connaissances.
Tout un art qu’on appelle la Pédagogie. Par Jacques Tardif
LL’Ostéop’Ostéopathie en Suisse..........................athie en Suisse.......................... ............................................................................ ...13.13
L’auteure nous entraîne dans sa poursuite des connaissances en ostéopathie
et nous fait rencontrer des collègues ostéopathes. Par Anne David D.O.
Dessins d’EnfantDessins d’Enfants...........................................................................17s...........................................................................17
Même sans paroles, les enfants nous parlent par dessin pour nous raconter
leurs émotions, leur satisfaction après un traitement ostéopathique.
Par Denyse Dufresne D.O.
LL’Ankyloglossie...............................................................................20’Ankyloglossie...............................................................................20
Le frein de la langue trop court chez le bébé. Plus fréquent que l’on pense.
Des inconvénients qui peuvent se prolonger jusqu’à l’âge adulte.
Par Caroline Cressens D.O.
Des questions qui n’en sont pDes questions qui n’en sont pas toujours......................................23as toujours......................................23
L’opinion du thérapeute intéresse-t-elle vraiment le patient ? Où veut-il (elle)
faire valider ses propres opinions. Par Michel Therrien, psychologue, D.O.
La lésion Intra-OsseusLa lésion Intra-Osseusee ................................................................................................................................ .. .25.25
Retrouvée autant chez l’enfant que chez l’adulte, elle peut être source
d’inconfort ou perturber des centres vitaux importants. 
Par Reno Ouellet, D.O.
PalpPalpation Perceptive = Diagnostiation Perceptive = Diagnosticc ..................................................26..................................................26
Une grande ostéopathe nous fait vivre son cheminement ostéopathique. La
palpation dans tous ses raffinements, ce qui démarque l’ostéopathie de toute
autre approche thérapeutique. Par Viola Frymann D.O.
Un brin d’histoirUn brin d’histoiree ............................................................................30............................................................................30
Les faits héroïques des premiers ostéopathes peuvent nous inspirer et 
affermir notre conviction dans les bienfaits de l’ostéopathie. 
Par Jean Guy Sicotte M.D., D.O.(Q)
La Perception VLa Perception Visuelle chez les enfantisuelle chez les enfantss .........................................31.........................................31
Améliorée par les traitements ostéopathiques, l’action sur les mécanismes
cérébraux qui permettent à l’enfant de capter toutes les réalités de son
entourage et faciliter l’apprentissage. 
Par Luce Lefebvre D.O. et France Parent D.O.



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

Remise en question ?

Est-ce que je suis toujours à la hauteur de la 
situation à chaque patient que je traite ?
Est-ce que j'oublie de voir quelques signes 
cliniques difficiles à percevoir ?

Évidemment, j'ai fait le questionnaire le plus
complet (histoire de cas), j'ai observé et noté les
amplitudes articulaires, palpé les tonus muscu-
laires, perçus des tensions diverses à différents
niveaux : bassin, membres inférieurs, évalué les
différents cylindres...

...Puis, assis à la tête du sujet, je prends sa tête dans mes
mains : je continue le dialogue avec les tissus du sujet et
avec le sujet, en lui décrivant verbalement les détails
anatomiques qui concernent le mieux possible son état.

“Je supporte votre tête en prenant contact avec les os de la
base de votre crâne,… qui comprend 22 os, dont 17 dans la
figure. L'occiput, à l'arrière, de la grandeur de la main, à
la forme d'une gamelle (visible au sommet du modèle de
colonne, toujours présente près de ma table de traitement),
c'est cet os qui supporte le crâne sur la première vertèbre
cervicale.

“Les temporaux (pendant que je perçois leurs mobilité ou
restriction) qui supportent les oreilles, l'oreille externe et
son C.A.E. jusqu'au tympan, l'oreille moyenne contenant
les osselets (marteau, enclume, étriers) l'oreille interne
(petites cavités dans la masse osseuse, qui contiennent les
organes de l'équilibre et de l'audition. Cette patiente con-
sultait après une investigation complète, négative, pour
étourdissements et nausées au centre hospitalier universi-
taire voisin où on lui avait dit qu'elle n'avait rien (ce sont
ses paroles), mais qu'elle devait prendre «ce médicament».

“Le sphénoïde (décrivant le mieux possible sa forme et sa
position entre les 3 premiers et les os de la face) et son
influence sur les céphalées frontales qu'elle vit et revit
depuis des années, toujours du même côté, avec l'impres-

sion que l'œil veut sortir de l'orbite.

“Cette membrane (la dure-mère) qui
comme un tube, fixé à l'intérieur du
sacrum, enveloppe tous ces nerfs qui composent la moëlle
épinière jusqu'au trou occipital, autour duquel il adhère
pour se déployer ensuite à l'intérieur de la boule crâni-
enne, comme un sac qui englobe le cerveau, etc.” 

Et ma description continue, décrivant les zones et dif-
férentes parties du corps qui ont pu subir des trauma-
tismes, souffrir de différents symptômes dans les mois ou
les années précédant cette visite.

Expliquant les relations entre la ou les quelques lésions du
bassin qui ont pu descendre à différents niveaux des mem-
bres inférieurs, genou douloureux à la station debout, ten-
dance à pied plat d'un côté.

Explorant les influences viscérales de ce véhicule musculo-
squelettique qui supporte plus ou moins bien ses viscères
ou qui subit les influences de ces mêmes structures vis-
cérales déjà en souffrance pour différente raison que j'au-
rai essayé de découvrir par mon questionnaire initial.

Et les influences d'origine émotive, familiale, il n’y a donc
pas que l'anatomie à considérer, même s'il est venu «seule-
ment» pour un problème d'épaule… ou de genou.

Est-ce que j'en oublie ?

Suis-je un bon fulcrum autant au plan physique
que psychologique ?

Et l'intention d'aider mon patient ? Empathie,
sympathie… Et le temps s'est écoulé… si vite…

Jean Guy Sicotte
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Par Jacques Tardif 

PréambulePréambule

Cet article est le premier d'une série de cinq por-
tant sur la pédagogie au service de la formation
en ostéopathie. Cette série d'articles vise à ren-
dre disponibles aux formatrices et aux formateurs
en ostéopathie les connaissances sur lesquelles
prennent appui les pédagogues " avertis " en
matière de planification de la formation, de con-
ception de situations d'apprentissage, de soutien
offert aux étudiantes et aux étudiants et d'évalua-
tion des apprentissages. L'intention d'écriture est
essentiellement de contribuer à ce que chaque
décision prise par rapport à la formation en
ostéopathie corresponde à un choix conscient,
balisé par des orientations et des principes recon-
nus et validés dans le domaine de la pédagogie. 

Depuis le début du XXe siècle, de nombreuses
recherches ont été réalisées au sujet de l'appren-
tissage et de l'enseignement et celles-ci ont con-
tribué concouru à une meilleure compréhension
de la dynamique de l'apprentissage et des
retombées de diverses pratiques d'enseignement
sur les apprentissages des étudiantes et des étu-
diants. Ces recherches ont été réalisées à tous
les ordres d'enseignement. On observe toutefois
que les études traitant de l'apprentissage en
milieu postsecondaire sont plus récentes que
celles portant sur l'apprentissage au primaire et
au secondaire. Comme dans la très grande
majorité des champs professionnels, on doit
reconnaître qu'il existe une base de connais-
sances spécialisées dans le domaine de la péda-
gogie. Certains font même référence à la " scien-
ce de l'apprentissage ", étant donné cette base
de connaissances très bien documentées à partir
de recherches. Dans ce sens, les actions que

posent les formatrices et les formateurs dans
toute situation d'apprentissage ne devraient pas
résulter de décisions intuitives, mais plutôt repo-
ser sur des principes précis et reconnus par la
recherche. 

Le premier article circonscrira quelques con-
cepts fondamentaux auxquels recourent les
pédagogues en vue de bien distinguer divers
types d'apprentissage. De plus, il mettra l'accent
sur le fait que l'apprentissage est essentiellement
un processus de construction personnelle et
sociale. Dans le second article, il sera question
de la dynamique de l'apprentissage et des
principes que les recherches en sciences cogni-
tives et en psychologie cognitive ont démontré
comme étant au cœur de l'apprentissage signifi-
ant chez les êtres humains. En ce qui concerne
le troisième article, il portera sur les dispositifs
curriculaires et pédagogiques qu'il importe de
développer dans la logique des principes qui
auront été décrits et présentés dans le deuxième
article. Dans ce troisième article, les rôles des
formatrices et des formateurs seront également
abordés. Le quatrième article sera consacré à
l'évaluation des apprentissages des étudiantes
et des étudiants. Encore une fois, le plus haut
degré possible de cohérence constituera la toile
de fond de cet article, parce que régulièrement,
les actions pédagogiques des formatrices et des
formateurs sont contrecarrées par leurs pratiques
évaluatives. Le concept de compétence con-
stituera la thématique traitée dans le cinquième
article dans la perspective de soutenir l'idée que
la professionnalisation des étudiantes et des
étudiants en milieu postsecondaire est accrue si
elle est inscrite dans une logique de développe-
ment de compétences professionnelles.

IntroductionIntroduction

Quand, dans un domaine donné, des cher-
cheures et des chercheurs concourent à dévelop-
per une base de connaissances spécialisées,
leurs démarches donnent toujours lieu à l'émer-
gence de divers concepts spécifiques. Parfois,
ces concepts sont totalement nouveaux alors
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que, dans d'autres cas, des concepts déjà utilisés
dans des champs différents sont repris et définis
d'une manière particulière. La pédagogie
n'échappe pas à cette contrainte et c'est l'une
des raisons qui incitent à circonscrire le sens de
certains concepts dans ce premier article. 

Dans une série d'articles traitant de la pédagogie,
par conséquent des actions à mettre en œuvre
dans le but d'exercer le maximum d'influence sur
les apprentissages des étudiantes et des étudi-
ants, il serait étrange d'éviter de définir le sens
que les pédagogues attribuent au concept d'ap-
prentissage. La première partie du présent arti-
cle contiendra une définition de l'apprentissage
et décrira quelques caractéristiques qui permet-
tent à une formatrice ou à un formateur de déter-
miner si ce qui se produit dans une situation de
formation correspond ou non à un apprentissage.
La deuxième partie de l'article distinguera l'ap-
prentissage informel de l'apprentissage
formel, l'apprentissage machinal de l'apprentis-
sage signifiant et l'apprentissage en surface de
l'apprentissage en profondeur. Quant à la
troisième partie, elle présentera une idée capi-
tale en apprentissage, soit celle de construction
personnelle et sociale de tout apprentissage
signifiant. La conclusion mettra l'accent sur
quelques éléments cruciaux à retenir dans un
contexte de formation professionnalisante,
comme c'est le cas en ostéopathie. 

1. Une définition de l'apprentissage1. Une définition de l'apprentissage

Définir ce qu'est l'apprentissage constitue proba-
blement un exercice périlleux tant il existe de dé-
finitions pour ce phénomène observé non seule-
ment chez les êtres humains mais aussi chez les
animaux. Il importe ici de mentionner que
plusieurs recherches réalisées dans la première
moitié du XXe siècle, surtout celles inscrites dans
le cadre de la psychologie béhavioriste, ont eu
recours à des animaux comme sujets de
recherche. Ce courant psychologique, souvent
nommé " psychologie du comportement ", a été
fort influent jusqu'au début des années 80. C'est
notamment grâce aux apports de la psychologie
béhavioriste que les formatrices et les formateurs
se sont mis à accorder autant d'attention aux

objectifs et à la progression des objectifs tout au
long d'une formation. Il serait d'ailleurs faux de
prétendre que la psychologie béhavioriste 
n'exerce plus d'influence actuellement sur les
pratiques d'enseignement et d'évaluation. 

Afin de comprendre et de définir l'apprentissage,
les psychologues béhavioristes estimaient qu'il
suffisait de prendre en compte les comporte-
ments. Sans nier que le " cognitif " joue un cer-
tain rôle dans l'apprentissage, ils avaient la certi-
tude qu'il était possible de comprendre l'appren-
tissage en ne considérant que la réponse d'un
sujet et le stimulus qui avait suscité cette
réponse.  

Les psychologues béhavioristes faisaient
référence à la "boîte noire" pour nommer le traite-
ment de l'information effectué par une personne.
En outre, ils considéraient que ce traitement n'é-
tait pas significatif dans l'apprentissage. Par con-
séquent, les psychologues béhavioristes définis-
saient l'apprentissage comme étant une modifica-
tion de comportements. Dans une situation de
formation, une telle définition imposait aux forma-
trices et aux formateurs de très bien planifier leur
enseignement - donc orchestrer théoriquement
une série de stimuli gradués systématiquement
de présenter ces stimuli dans l'ordre prévu - donc
respecter intégralement une séquence graduée et
prédéfinie - et d'évaluer minutieusement les
apprentissages développés par les étudiantes et
les étudiants à la suite de la présentation séquen-
tielle de ces stimuli - donc proposer des situa-
tions d'évaluation qui requièrent une reproduction
fidèle de ce qui a été enseigné. 

Il est fort possible que des pratiques d'enseigne-
ment qui ont cours dans divers domaines de for-
mation, entre autres en ostéopathie, répondent
précisément aux contraintes et aux caractéris-

6 Journal L’Ostéopathie... précisément

TTout ce qui se produisait “dans laout ce qui se produisait “dans la
tête” d’un sujet entre un tête” d’un sujet entre un 

stimulus et une réponse étstimulus et une réponse était ignoréait ignoré
pparce qu’inaccessible à l’observationarce qu’inaccessible à l’observation

objective, valide et fidèle.objective, valide et fidèle.



tiques de contextes d'apprentissage fortement
influencés par les conclusions des recherches en
psychologie béhavioriste. Deux clefs d'analyse,
en commençant par la plus simple : (1) si l'évalu-
ation des apprentissages des étudiantes et des
étudiants vise à déterminer la quantité de con-
naissances qu'ils ont acquises, peut-être
mémorisées, dans un contexte de formation, et si
cette évaluation place au premier plan la repro-
duction fidèle de ce qui a été enseigné, on peut
conclure que les pratiques de formation en ques-
tion sont passablement apparentées à une
logique de type " stimulus - réponse "; (2) si la
formation est planifiée en privilégiant d'abord ce
qui est simple pour aborder ensuite ce qui est
complexe, et si elle est organisée selon une
logique qui exige que la théorie précède néces-
sairement la pratique, on peut tirer la même con-
clusion. Dans ces deux cas, le traitement de
l'information effectué par l'apprenante et l'ap-
prenant n'est pas pris en compte par les forma-
trices et les formateurs. Dans les deux cas, ces
derniers ignorent complètement ce qui se produit
dans la  " boîte noire ". 

En réaction à la psychologie béhavioriste, notam-
ment à l'absence de prise en compte de ce qui se
produit dans la " boîte noire ", des psychologues
se sont attardés à comprendre le traitement co-
gnitif effectué par des personnes dans différentes
situations. Ce courant de recherches, de plus en
plus présent à partir de la fin des années 70, a
donné naissance à la psychologie cognitive. 

Quelles sont les connaissances qu'ils acquièrent
dans ce processus de traitement, et comment ils
réutilisent ces connaissances dans des contextes
variés. Étant donné ces finalités, les psycholo-
gues cognitivistes se sont penchés sur les
mécanismes du traitement de l'information et,
fréquemment, des gens établissent des liens

étroits entre la psychologie cognitive et une
"théorie" ou un modèle du traitement de l'informa-
tion. 

À partir de leurs recherches, les psychologues
cognitivistes ont conclu que les êtres humains
traitent activement les informations qui leur sont
présentées et que le fait de ne pas considérer cet
apport spécifique constitue une lacune importante
dans la compréhension du traitement de l'infor-
mation en général et de l'apprentissage en parti-
culier. C'est grâce à la contribution de la psycho-
logie cognitive que des concepts tels que
"ressources cognitives ", " stratégies cognitives ", 
" métacognition ", " autorégulation " ont été inté-
grés par les pédagogues soucieux d'influer sur
l'apprentissage des étudiantes et des étudiants.
Cette place de premier plan octroyée au traite-
ment actif de l'information a exigé une nouvelle
définition de l'apprentissage. Dans le contexte de
la psychologie cognitive, l'apprentissage est défini
comme une modification de la structure cognitive.
Entre l'apprentissage conçu comme une modifi-
cation de comportements et l'apprentissage
conçu comme une modification de la structure
cognitive, il existe des différences cruciales. 

Dans une situation de formation ou d'apprentis-
sage, une modification de la structure cognitive
de l'apprenante et de l'apprenant peut correspon-
dre à plusieurs types de changements : change-
ment par rapport à une conception ou à un mo-
dèle; réorganisation ou restructuration de ses
connaissances; ajout d'exemples, de contre-
exemples ou de nuances; ajout de caractéris-
tiques; retrait de certains éléments associés à
une situation ou à un phénomène donné. Dans la
conception cognitive de l'apprentissage, la répéti-
tion ou la reprise d'une connaissance déjà inté-
grée en mémoire ne constitue pas un apprentis-
sage. Une modification de comportements qui
n'est que mécaniste et qui ne résulte pas d'une
transformation dans la base de connaissances en
mémoire ne correspond pas non plus à un
apprentissage. En considérant les types de
changements possibles, il faut toutefois recon-
naître que chaque activité d'apprentissage en
milieu formel de formation donne rarement lieu à
des changements par rapport à une conception
ou à un modèle. On peut espérer ce genre de

Journal L’Ostéopathie... précisément     7

Contrairement aux pContrairement aux psychologuessychologues
béhavioristes, les pbéhavioristes, les psychologues sychologues 

cognitivistes tentent de comprendrecognitivistes tentent de comprendre
comment les êtres humains traitent lescomment les êtres humains traitent les

informations et les données qui sontinformations et les données qui sont
soumises à leur attention.soumises à leur attention.



changements dans le long terme, à la suite d'un
programme complet de formation par exemple,
mais, exceptionnellement après une ou quelques
activités de formation. 

Deux clés d'analyse, en commençant encore une
fois par la plus simple : (1) si les pratiques 
évaluatives des apprentissages des étudiantes
et des étudiants visent à déterminer les modifica-
tions ou les changements qui se sont produits
dans leur base de connaissances, et si, d'une
manière particulière, les évaluations permettent
de circonscrire l'évolution de leurs connaissances
depuis leur entrée dans une activité donnée ou
une série d'activités, on peut conclure que la for-
mation concernée conçoit l'apprentissage comme
une modification de la structure cognitive et non
pas comme une simple modification de comporte-
ments; (2) si le programme de formation prévoit
que, dès le début de la formation, les étudiantes
et les étudiants seront exposés à des situations
complexes et que c'est à partir de cette complex-
ité qu'ils développeront de nouvelles connais-
sances, ancrant ainsi celles-ci sur des situations
qui imposent un traitement en profondeur de l'in-
formation, on peut aussi conclure que la modifica-
tion de la structure cognitive constitue la concep-
tion au cœur de cette formation. Dans les deux
cas, le fait que les étudiantes et les étudiants
traitent activement des informations est pris con-
stamment en considération, et cela, autant dans
les situations d'apprentissage que dans les situa-
tions d'évaluation. 

2.2. Six conceptSix concepts pour différenciers pour différencier
certcertains phénomènesains phénomènes

Dans le domaine de l'apprentissage, il existe une
multitude de concepts permettant soit de différen-
cier des contextes d'apprentissage, soit de dis-

tinguer des formes ou des types d'apprentissage,
soit de faire référence à des modalités d'appren-
tissage. Pour des formatrices et des formateurs
en ostéopathie, en vue de bien cerner les
apprentissages au cœur de la formation de
même que les orientations les plus influentes sur
la professionnalisation des étudiantes et des étu-
diants, il importe de distinguer trois paires de
concepts :
-l'apprentissage informel versus l'apprentissage
formel; 
-l'apprentissage machinal versus l'apprentissage
signifiant; 
-l'apprentissage en surface versus l'apprentis-
sage en profondeur. 
Certes, dans une formation spécialisée en péda-
gogie, d'autres concepts seraient considérés,
mais dans la vie quotidienne des formatrices et
des formateurs, les six concepts susmentionnés
sont susceptibles de baliser une grande partie de
leurs choix. 

2.12.1 Apprentissage informel versusApprentissage informel versus
apprentissage formelapprentissage formel

Dans les écrits, on établit des distinctions entre
l'apprentissage informel, fréquemment dit naturel,
et l'apprentissage formel. Cette paire de concepts
traite des contextes de formation. 

L'apprentissage informel correspond à celui qui
se produit dans un environnement naturel ou,
exprimé autrement, dans un environnement qui
n'a pas été constitué à des fins d'apprentissages.
Par exemple, tous les apprentissages qu'un
enfant réalise dans sa famille par rapport à sa
langue première, à la socialisation et aux interac-
tions humaines, à la motricité globale et fine cor-
respondent à des apprentissages dits informels.
Dans tel contexte, la séquence des apprentis-
sages n'est pas planifiée d'une façon systéma-
tique par les parents et tout se déroule comme si
l'être humain était "génétiquement" programmé
pour réaliser ces apprentissages. 

Quant à l'apprentissage formel, il se produit
dans des lieux définis de scolarisation et de for-
mation, comme dans les écoles, les collèges et
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les universités. Dans certains écrits, on fait
référence à ces environnements en les nommant
" lieux formels d'éducation et de formation ". 

Dans ces milieux, des apprentissages sont sélec-
tionnés comme devant faire partie d'une forma-
tion donnée, on parle alors de programmes, et la
plupart du temps, les personnes qui développe-
ment ces programmes définissent une séquence
d'acquisition des apprentissages visés. Elles
indiquent alors un ordre particulier d'apprentis-
sage. Dans cette logique, les apprentissages
formels sont toujours mieux circonscrits que les
apprentissages informels et, en outre, leur évolu-
tion est pré-établie. 

En quoi ces distinctions sont-elles utiles à des
formatrices et à des formateurs en ostéopathie?
Bien que ce ne soit pas la paire de concepts la
plus utile, ces distinctions fournissent l'occasion
d'accorder une attention particulière aux pra-
tiques qui prévalent dans l'un et l'autre contextes
d'apprentissage et surtout, à partir de l'efficacité
des contextes dans lesquels se produisent les
apprentissages informels, de tirer quelques
leçons pour les environnements soutenant les
apprentissages formels. Dans les situations d'ap-
prentissage informel, on trouve généralement :
(1) une relation de type maître - apprenti forte-
ment marquée affectivement; (2) une immersion
dans la complexité; (3) une ouverture constante à
la vicariance. Dans un très grand nombre de situ-
ations d'apprentissage formel, on trouve : (1) une
relation asymétrique basée sur l'expertise de l'un
et l'ignorance de l'autre; (2) une progression de la
simplicité vers la complexité; (3) une centration
sur des objectifs spécifiques. Il n'est alors peut-
être pas étonnant que, dans les lieux formels
d'éducation et de formation, les formatrices et les
formateurs soient régulièrement confrontés à
des problèmes de sens, de motivation et de
transférabilité. 

2.22.2 Apprentissage machinal versusApprentissage machinal versus
apprentissage signifiantapprentissage signifiant

La deuxième paire de concepts distingue des
formes d'apprentissage. Ces deux formes d'ap-
prentissage, l'apprentissage machinal et l'appren-
tissage signifiant, ont d'ailleurs été différenciées
bien avant les recherches réalisées en psycholo-
gie cognitive. L'apprentissage machinal corre-
spond à ce qu'il était convenu de nommer, dans
des temps anciens, l'apprentissage par la
mémoire ou apprendre en mémorisant. Il serait
juste d'affirmer que, dans le cas de l'apprentis-
sage machinal, il s'agit essentiellement d'appren-
tissages résultant de la mémorisation. On peut
ainsi apprendre des numéros de téléphone, des
listes de mots, les tables de multiplications, le
tableau périodique ou Tableau de Mendéléev, le
nom des muscles et des os du corps humain, etc.
En eux-mêmes, ces apprentissages ne contien-
nent pas beaucoup de sens et c'est la raison
pour laquelle les chercheurs font référence à des
apprentissages machinaux. De plus, ces appren-
tissages ne requièrent pas le recours à des
stratégies d'apprentissage particulières, à l'excep-
tion de quelques techniques de mémorisation ou
mnémotechniques. On pourrait d'ailleurs se
demander si tous ces apprentissages concourent
à modifier la structure cognitive. 

En revanche, l'apprentissage signifiant exige
un investissement cognitif important de la person-
ne qui apprend. Dans cette forme d'apprentis-
sage, les étudiantes et les étudiants cherchent à
donner du sens à chacun de leurs apprentis-
sages. Entre autres, ils créent des liens entre ce
qui est déjà dans leur mémoire et ce qu'ils sont
en train d'apprendre, ils établissent des relations
entre les divers éléments contenus dans la situa-
tion d'apprentissage, et ils déterminent comment
un nouvel apprentissage sera repris dans
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d'autres contextes. Lors d'un apprentissage signi-
fiant, on observe toujours une modification de la
structure cognitive. Dans le cas contraire, il serait
erroné de faire référence à un apprentissage si-
gnifiant. De plus, dans une démarche d'apprentis-
sage signifiant, les étudiantes et les étudiants
mettent en œuvre plusieurs stratégies de traite-
ment de l'information afin d'extraire de la situation
d'apprentissage des éléments centraux qui seront
transformés en connaissances et intégrés en
mémoire. 

Ces distinctions sont fondamentales pour des for-
matrices et des formateurs en ostéopathie, parce
qu'ils doivent déterminer la forme d'apprentissage
visée pour les étudiantes et les étudiants. Il est
question de " forme d'apprentissage visée " et
non de " forme d'apprentissage attendue ", parce
que le processus de traitement de l'informa-
tion que les étudiantes et les étudiants
déploieront découlera des orientations don-
nées par les formatrices et les formateurs
eux-mêmes. Ces derniers peuvent inciter les étu-
diantes et les étudiants à apprendre " machinale-
ment " divers éléments relatifs au corps humain,
système par système, ou à réaliser des appren-
tissages " signifiants " dans une orientation sys-
témique qui oblige à considérer l'être humain
comme un tout dans lequel ces diverses parties
sont en relation synergique. Fait à noter : les
mêmes éléments doivent être appris par les étu-
diantes et les étudiants, mais la perspective et le
cadre d'apprentissage sont complètement dif-
férents dans l'un et l'autre cas. Les apprentis-
sages seront alors fort différents et cette dif-
férence ne relève pas des caractéristiques des
étudiantes et des étudiants; elle relève essen-
tiellement de la perspective d'apprentissage
imposée par les formatrices et les formateurs. 

2.32.3 Apprentissage en surface versusApprentissage en surface versus
apprentissage en profondeurapprentissage en profondeur

Les avancées de la recherche en psychologie
cognitive ont permis de distinguer deux autres
concepts fort importants pour des formatrices et
des formateurs : l'apprentissage en surface et
l'apprentissage en profondeur. Cette paire de
concepts, à la différence des deux paires précé-

dentes, met l'accent sur des modalités d'appren-
tissage privilégiées par les étudiantes et les étudi-
ants. Bien qu'il y ait des liens entre l'apprentis-
sage machinal et l'apprentissage en surface,
d'une part, et l'apprentissage signifiant et l'ap-
prentissage en profondeur, d'autre part, il serait
faux de conclure que l'apprentissage en surface
est synonyme d'apprentissage machinal. On peut
toutefois considérer que tout apprentissage si-
gnifiant exige un apprentissage en profondeur. 

Dans une situation de formation, si, lors de pério-
des d'étude, une étudiante et un étudiant
cherchent d'abord et avant tout à détecter ce que
la formatrice et le formateur vont évaluer et s'ils
centrent leurs moments d'étude sur ce qu'ils
croient avoir détecté, cette étudiante et cet étudi-
ant privilégient une logique d'apprentissage en
surface. Par exemple, si cela se produit dans
une activité de formation en ostéopathie, il est
logique de conclure que l'étudiante et l'étudiant
en question n'étudient pas pour évoluer dans sa
démarche de professionnalisation, mais en vue
de bien répondre aux questions qui seront
posées par la formatrice et le formateur au cours
de l'évaluation des apprentissages et, but ultime,
en vue d'obtenir une note la plus élevée possible. 

C'est le contraire qui se produit dans un contexte
d'apprentissage en profondeur. Certes, l'étudi-
ante et l'étudiant sont préoccupés par la " note la
plus élevée possible ", mais leur intention pre-
mière consiste à réaliser des apprentissages qui
contribuent à une compréhension approfondie de
divers phénomènes d'une part et, d'autre part, à
ce que leur expertise dans l'action soit de plus en
plus développée. La plupart du temps, ces étudi-
antes et ces étudiants ont un projet personnel et
professionnel bien défini et, surtout, qui finalise
leurs démarches d'apprentissage. Ils sont prêts à
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investir temps et énergie dans des apprentis-
sages qui participent directement à leur projet
professionnel. Dans une situation de formation en
ostéopathie, par exemple, ces étudiantes et ces
étudiants interrogent les sens qu'ils peuvent
attribuer à leurs apprentissages, et ils essaient
d'établir le maximum de liens entre ces apprentis-
sages et ce qu'ils savent déjà, entre ces appren-
tissages et la pratique ostéopathique, entre ces
apprentissages et les contextes dans lesquels il
vont devoir y recourir. On dirait alors que ces étu-
diantes et ces étudiants sont fortement préoc-
cupés par la transférabilité de leurs apprentis-
sages. 

3.3. Une idée capitUne idée capitale : la construcale : la construc--
tion des connaissancestion des connaissances

Sous l'influence de la psychologie béhavioriste,
on a longtemps imaginé que chaque étudiante et
chaque étudiant se situait devant la formatrice et
le formateur comme une " cruche vide " ou un "
tableau blanc " qu'il s'agissait de remplir. Avec
une telle conception de l'apprentissage, la forma-
trice et le formateur n'ont, à la limite, d'autres
choix que de présenter d'une manière magistrale
le contenu qu'ils souhaitent que les étudiantes et
les étudiants apprennent. Dans la logique du
tableau blanc, la formatrice et le formateur con-
sidèrent que les apprenantes et les apprenant,
quels qu'ils soient, se comporteront cognitivement
comme une photocopieuse et qu'ils retiendront
les informations jugées essentielles et centrales
par la formatrice et le formateur. Dans la logique
de cette conception, l'évaluation des apprentis-
sages impose aux étudiantes et aux étudiants de
" régurgiter la matière " telle qu'elle a été ensei-
gnée par la formatrice et le formateur. Au cœur
de cette conception, on trouve l'idée d'emma-
gasinement et, souvent, l'expression " acquisition
de connaissances " contient d'une manière à
peine voilée cette idée. Dans la perspective de
l'emmagasinement, l'addition détient le premier
rang et, obligatoirement, les évaluations sont de
nature quantitative. 

Sous l'influence de la psychologie cognitive, l'ap-
prentissage est conçu comme une construction
personnelle et sociale. Il correspond essentielle-
ment à un processus de construction. Les étudi-
antes et les étudiants construisent une représen-
tation personnelle d'un objet d'apprentissage et
cette représentation personnelle est socialement
partagée par une communauté donnée. Dans
cette conception de l'apprentissage, on fera alors
référence à l'intégration plutôt qu'à l'acquisition et
chaque situation d'évaluation sera de nature plus
qualitative que quantitative, parce que les forma-
trices et les formateurs tiennent absolument à
déterminer les changements qui se sont produits
chez les étudiantes et les étudiants à la suite
d'une activité de formation ou d'une série d'acti-
vités. 

Dans une logique de construction, il est clair pour
la formatrice et le formateur que, si l'étudiante et
l'étudiant " régurgite la matière " telle qu'elle a été
présentée, ils se sont inscrits dans une démarche
d'apprentissage en surface, probablement dans
une perspective d'apprentissage machinal. Dans
une dynamique de construction de connaissan-
ces, les étudiantes et les étudiants mettent en
place des processus de sélection des informa-
tions. Ces dernières sont pondérées par degré
d'importance et certaines informations sont totale-
ment laissées pour compte ou ignorées. Les étu-
diantes et les étudiants sont activement engagés
dans leurs apprentissages parce qu'ils mettent en
œuvre de tels processus de sélection. 

Essentiellement/Fondamentalement, ils se com-
portent comme toute personne qui participe à une
conférence et qui, malgré l'attention et l'intérêt
portés à la conférence, ne retient que quelques
informations qui ont fait sens pour elle étant
donné son projet personnel et, le cas échéant,
professionnel. Par conséquent, dans le processus
de construction caractéristique de l'apprentissage
signifiant, il y a pondération différenciée des infor-
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mations, intégration en mémoire de celles qui
sont jugées comme étant centrales, rejet de cer-
taines d'entre elles considérées comme
périphériques ou secondaires à ce moment-là. 

ConclusionConclusion

Ce premier article d'une série de cinq contient
quelques balises pour des formatrices et des for-
mateurs en ostéopathie qui s'interrogent sur leurs
pratiques d'enseignement et d'évaluation. Une
partie de ces balises sont explicites dans le texte
alors que d'autres doivent être mises en exergue
dans cette conclusion pour éviter qu'elles passent
inaperçues. 

La formation en ostéopathie, puisqu'il s'agit
d'une formation axée sur la professionnalisation
des étudiantes et des étudiants, doit mettre l'ac-
cent sur l'apprentissage signifiant et exiger
des apprentissages en profondeur. Si la forma-
tion ne donne pas la priorité à ces orientations,
on peut douter de ses retombées sur la profes-
sionnalisation même des étudiantes et des étudi-
ants. Il importe donc que la formation en
ostéopathie refuse de soutenir des apprentis-
sages machinaux et des apprentissages en sur-
face. 

Dans toute situation de formation, il faut cepen-
dant que les formatrices et les formateurs soient
conscients de leurs influences sur les étudiantes
et les étudiants, notamment sur les choix que ces
derniers effectuent en matière d'apprentissage. Ils
doivent réaliser que, sauf quelques rares excep-
tions, les étudiantes et les étudiants guident leurs
démarches d'études à partir des modalités d'éva-
luation privilégiées par les formatrices et les for-
mateurs. En fait, les situations d'évaluation des
apprentissages ne sont jamais neutres en ce qui
concerne les orientations d'apprentissage adop-
tées par les étudiantes et les étudiants. 

Étant donné l'état actuel des connaissances dans
les domaines de la pédagogie et de l'apprentis-
sage, il paraît crucial que tout programme de for-

mation, particulièrement les programmes profes-
sionnalisants, inscrive les dispositifs qu'il met en
place pour susciter et soutenir les apprentissages
des étudiantes et des étudiants dans une logique
de construction de connaissances par opposition
à une logique d'emmagasinement des informa-
tions. Dans une telle perspective, les formatrices
et les formateurs conçoivent qu'en apprentissage,
les étudiantes et les étudiants transforment des
informations en connaissances et s'ils veulent
que la formation ait le maximum de retombées
sur la professionnalisation de ces derniers, ils
doivent développer des pratiques cohérentes
avec cette dynamique, tant dans les situations
d'apprentissage que d'évaluation. 

Deux suggestions de lecture : 
National Research Council (2000). How People
Learn. Brain, Mind, Experience, and School.
Washington (DC) : National Academy Press. 
Viennau, R. (2004). Apprentissage et
enseignement. Théories et pratiques. 
Montréal : Chenelière Éducation (Gaëtan
Morin Éditeur). 
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Par Par Anne David, D.O.Anne David, D.O.

GENÈVE

Ma 1re visite ostéopathique commence en ban-
lieue de GENÈVE, à CAROUGE. Pauline KUS-
ZLI, d'origine française, médecin de formation,
m'accueille dans sa charmante petite clinique
située sous les toits au 3e étage. Pour des
raisons personnelles et familiales, elle est venue
s'installer en SUISSE en 1994 et pratique
l'ostéopathie en clinique privée depuis 1998. Elle
découvre l'ostéopathie alors qu'un de ses
enfants, son fils, a des difficultés physiques. Il est
traité par un ostéopathe formé par Philippe DRU-
ELLE au Canada. Elle va étudier pendant 4 ans
dans une école à FERNEY-VOLTAIRE (France)
puis continue une formation avec Pierre TRICOT
avec qui elle reste en contact pour de la forma-
tion continue. 

Dans sa pratique, elle cherche à inté-
grer le travail de 3 ostéopathes qui, me
dit-elle : travaillent dans la même
lignée de ce que je sens. Ces 3 per-
sonnes sont Pierre TRICOT, Viola
FRYMANN et Philippe DRUELLE.

Dès la 1ère patiente, Pauline me per-
met de participer à chaque traitement,
en travaillant à deux. Chaque traite-
ment dure 1h 15. L'intégration du tra-
vail de Pierre TRICOT, en ostéopathie
tissulaire, commence par un ancrage
et un centrage de la patiente,  au
début du traitement. Ensuite, l'ostéo-
pathe se met sur la tension et la traite
a/n physique, métabolique, émotionnel.

Je ne connais pas cette approche de l'ostéo-
pathie mais je constate qu'avec ma formation et
mon vécu, le travail à 2 prend place rapidement.
L'ostéopathie a un langage universel, celui du
toucher… Nous traitons une femme d'origine itali-
enne, dans la cinquantaine avec des problèmes
cervicaux chroniques associés à des vertiges. Le
2e patient est un ex-acteur français, étudiant en
Kinésiologie, dans la trentaine. Il présente une
douleur de hanche droite, mal à la nuque, angois-
sé, il dort mal. Notre 3e patiente est une jeune
Suissesse, début vingtaine. C'est son 1er rendez-
vous. Ancienne patineuse artistique, elle a des
engourdissements a/n du sacrum avec des irradi-
ations a/n des talons, 2e et 3e orteil à gauche.
Les 2 patients suivants (un couple français) se
désistent au dernier moment d'une façon très
impolie et très irrespectueuse ! Nous en profitons
pour échanger sur l'ostéopathie, c'est très intéres-
sant…
La SUISSE est un pays très cosmopolite et multi-
ethnique. Pauline aime beaucoup cet aspect mul-
ticulturel.

L'ostéopathie en SUISSE, si vous avez une
caisse complémentaire, est remboursée de 70 à
90 % ou jusqu'à un montant maximum annuel. En
gros, c'est très bien remboursé, donc la popula-
tion l'utilise beaucoup. Soit la personne paie le
thérapeute directement et se fait rembourser par
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sa caisse, soit le thérapeute fournit tous les
papiers pour la caisse, le patient se fait rem-
bourser et paie ensuite l'ostéopathe.

ZURICH

2e visite ostéopathique, direction ZURICH, pour
suivre Sandra BARTU dans sa pratique clinique.
Sandra est la directrice du Swiss International
College of Osteopathy. Diplômée en médecine
chinoise et acupuncture à SINGAPOUR en 1988,
elle pratique pendant 10 ans. Lorsqu'elle décou-
vre l'ostéopathie, elle trouve que les techniques
manuelles de la médecine chinoise sont beau-
coup plus brutales. Elle décide donc d'étudier
l'ostéopathie et parallèlement à ses études,
passe une journée par semaine avec un
ostéopathe à PARIS, en choisissant la journée
des enfants. Elle commence avec eux, par
intérêt, car elle traite déjà beaucoup d'enfants
avec ses autres approches thérapeutiques,
depuis longtemps.

Actuellement, Sandra travaille exclusivement
avec les enfants, les grossesses difficiles et
assiste aux accouchements en collaboration avec
les sages-femmes (elle a d'ailleurs travaillé dans
une maison de naissance près de NYON). Elle
enseigne, a de très longues journées de pratique
clinique et depuis 2 ans, sur demande des pa-
rents, elle intervient en soins intensifs au Kinder
Spital (Hôpital pour enfants). Ses visites se font
plutôt le soir, en dehors des soins médicaux.

Une journée normale de clinique débute à 8h par

les urgences et se termine vers 18h30-19h, après
avoir vu 12 ou 13 enfants et bébés. Petite pause
de 20 à 30 min le midi. La séance dure 1 heure
pour les nouveaux cas, 1 heure pour les suivis et
1/2 heure pour les séances de contrôle de cer-
tains bébés.

Sandra travaille en musique avec un piano et un
pianiste, tout comme Mme FRYMANN. Celle-ci, il
y a quelques années, lui a prêté son pianiste
pendant 3 mois, afin de lui permettre de monter
tout le répertoire musical de pièces classiques
par rapport aux nécessités ostéopathiques.

Sandra a ensuite formé 3 pianistes et en a gardé
2, car le 3e ne jouait pas avec assez d'émotions.
Le pianiste qui assiste Sandra aujourd'hui est
russe. Il a vécu quelques années à Londres et en
Allemagne et parle plusieurs langues. Tant mieux,
car j'ai beau avoir étudié l'allemand à l'école, le
suisse allemand : je ne comprends absolument
rien !!! Mais là encore le langage de l'ostéopathie
est universel, celui du toucher.

Ce pianiste travaille environ 15 h par semaine.
En fait, tous les rendez-vous ne bénéficient pas
de la Musique. Le choix est en fonction de l'âge
et de la problématique (problème émotionnel),
mais pas avant 2 ans. Un bébé, déjà stimulé par
beaucoup de choses, doit entendre la voix de
l'ostéopathe.

Les jouets, dans le bureau de Sandra, sont judi-
cieux, variés et parfois incroyables. Elle donne
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Fig. 2 et 3
Le bureau de travail de Sandra Bartu
D.O. assisté d’un pianiste durant les
séances de traitements.



d'ailleurs, dans son école, un cours complet sur
les jouets pour aider les ostéopathes à traiter
davantage de nouveaux nés et d'enfants.

J'arrive un peu en retard pour le 1er traitement
que je prends en cours de route.

DAVID 4-5 ans, avec piano. Les enfants enlèvent
leurs pantalon et chaussures, mais conservent
leurs t-shirt et chaussettes. Elle les recouvre
d'une couverture.

Sandra me permet de suivre le traitement en
restant en écoute du sacrum. C'est la 1re fois
que je peux apprécier tout le travail liquidien en
fonction des notes de musique : c'est fantastique
et difficile à exprimer verbalement ! Il y a beau-
coup d'échanges, d'expansion, de circulation. Je
suis pas mal épatée ! Nous terminons le traite-
ment à 2 par un CV4, sur le Prélude de BACH,
pour équilibrer les tissus a/n émotionnel. 

NOA, 10 mois, sans musique. Asymétrie faciale+
bras G, consulte pour un contrôle de la nourriture.
C'est un bébé glouton.

Sandra me parle de la vaccination et me donne 2
pamphlets. En SUISSE, sous l'action des parents
et de certains médecins, il y a une campagne de
sensibilisation et de conscientisation par rapport
aux vaccins. Les gens qui consultent en
ostéopathie, donnent des vaccins sélectifs après
1 an. L'allaitement est d'au moins 6 mois pleins,
voire jusqu'à ce que l'enfant marche.
Autre particularité : ici, dès qu'un parent demande
(Ex. : un soin ostéopathique en soins intensifs)
on l'écoute, même à l'hôpital.

ZOE, 8 ans, avec piano. Suite à un accident, elle
a eu une ablation de la rate et prend de
l'homéopathie+ des ATB. Il y a 2 courants de pen-
sés : soit les ATB jusqu'à 18 ans, soit les ATB
jusqu'à 10 ans avec un plan complet
d'homéopathie + ostéopathie + nutrition (ce que
les parents ont choisi). De nouveau, Sandra me
permet de suivre le traitement en étant en écoute
au sacrum. Sandra travaille toujours assise sur
un fauteuil à roulettes, c'est pratique. Nous termi-
nons comme pour DAVID par le Prélude de
BACH et un CV4 à deux.

SANDRINE, 1 à 2 mois, sans musique.
Constipation et problème d'estomac.
Sandra la traite sur un coussin en DV, pendant
tout le traitement. Elle m'explique que, pour les
bébés, elle traite le viscéral, le plus possible en
DV, afin qu'il profite au maximum de cette posi-
tion très bénéfique pour le développement neuro-
moteur. Elle encourage les mamans à mettre leur
bébé sur le ventre et me donne un site avec un
article expliquant comment faire dormir son bébé
de façon sécuritaire sur le ventre. 
Voici le site : www.opc-course.ch 

Elle chante, explique à la maman comment sti-
muler son bébé à plat ventre, comment l'asseoir
en utilisant les abdominaux et pas les extenseurs
du dos. Elle caresse le dessus de la main pour
l'ouvrir quand le bébé n'a pas le pouce fermé
dans la main. Le bébé ne pleure pas, d'ailleurs,
aucun bébé ne pleurera. Quel est ton secret
Sandra ? Elle me répond : rentre plus dans ton
traitement. Elle termine le traitement en tournant
sur son siège afin de faire un roulement des tem-
poraux.

TINA, 4 semaines. La maman arrive avec un
porte-bébé ventral comme les Africaines.
C'est un traitement de contrôle qui dure une
heure. Cette petite fille est souvent sur le ventre,
elle ouvre les mains à plat dans cette position.
Elle dort en DV mais aime être en DD pour voir
ce qu'il y a autour d'elle, dès qu'elle se réveille.
Sandra la travaille en DV avec quelques jouets,
de différents tissus et différents bruits, devant elle
pour la stimuler. Mon Suisse allemand ne pro-
gressant pas au fil de la journée, je ne peux pas
vous en dire plus sur la raison de la consultation
de TINA !!!

NICOLAS, 3 à 4 ans, maman espagnole, traite-
ment de contrôle d'une 1/ 2 heure. Il a un pro-
blème hormonal, il ne grandit pas et ne grossit
pas malgré un bon appétit.
Sandra a eu le même problème avec un de ses
enfants, suite à un accident. Il a été traité en
ostéopathie, plutôt que de recevoir des injections
d'hormones de croissance et cela a marché. Le
but du traitement, aujourd'hui est une décompres-
sion crânienne pour dégager le système hormo-
nal.
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Pause pour une soupe !

La clinique actuelle est un centre de la SUR-
DOUANCE. Les enfants surdoués sont évalués
et traités de façon adéquate. La sœur de Sandra
a écrit un livre très complet sur les enfants sur-
doués. De plus, sur le même palier, il y a une très
bonne homéopathe : Vera BOLLAG. La plupart
des enfants, quel que soit leur problème, sont
donc suivi en ostéo + homéo + nutrition.

TOBIAS, jumeau avec plagiocéphalie. Je m'oc-
cupe de faire jouer Tobias pendant que Sandra le
traite en DV.

MARVIN, 6 ans, nouveau dossier. C'est le 1er
enfant accompagné par son père, hollandais,
physiothérapeute ayant suivi quelques cours
d'ostéopathie. Sandra lui parle en allemand et
j'arrive à suivre un peu mieux ! Pendant que papa
répond aux questions, Marvin fait un dessin (des-
sine-toi est la consigne). La raison de la consulta-
tion est un bégaiement : est-ce d'origine émotive
ou structurelle ?

Sandra fait les tests habituels debout (commère,
pouces montants) puis procède à un examen des
yeux fort intéressant : suivre un stylo de gauche à
droite  et vice-versa, haut-bas, dans tous les
sens. Elle reproduit la même chose en lui deman-
dant de ne pas bouger le cou, juste avec les
yeux. Sandra travaille beaucoup en collaboration
avec l'optométrie. Ce test se révèle concluant,
car à 6 ans, un enfant est capable de poursuite
visuelle sans participation du cou.

Malheureusement, je ne comprends pas tous les
conseils que donne Sandra au père… Mais le
problème de bégaiement semble mixte (structurel
et émotif). Sandra commence par les voûtes
plantaires, les chevilles, puis la zone du cœur,
l'os hyoïde et la sphère crânienne, avec un CV4
pour terminer.

Il reste encore 5 enfants et bébés à traiter, mais
je dois quitter… MERCI SANDRA pour cette mer-
veilleuse journée clinique passée à tes côtés. J'ai
énormément appris, beaucoup de conseils pra-
tiques que je vais utiliser dès mon retour au
Québec, avec les enfants.

LE JURA

Dernière étape ostéopathique, à la frontière
SUISSE, côté français : BOIS D'AMONT près des
ROUSSES… Florian LACROIX, l'ostéopathe que
je visite, a été en ski-études avec moi aux
ROUSSES, il y a 28 ans !

D'abord moniteur de ski et guide de haute mon-
tagne, il étudie la menuiserie avant de découvrir
l'ostéopathie par le biais d'une amie. Il suit la for-
mation à temps plein chez Marc BOZETTO :
ATMAN SUP'OSTÉO et termine sa thèse en
1993. Il s'installe en 1997 dans le JURA, après
avoir travaillé durant 8 ans dans un centre de
réadaptation cardiaque en SUISSE. En 2000, il
complète une maîtrise en SOPHROLOGIE. En
fait, nous avons beaucoup de formations et vécus
en commun !

30 % de sa clientèle est suisse. Dans l'avant-
midi, 4 patients sur 7 sont suisses. Chaque traite-
ment dure de 30 à 40 min. La clientèle est essen-
tiellement traumatique et/ou sportive. Les tech-
niques utilisées sont structuro-fonctionnelles pour
relâcher les fascias, les muscles et les ligaments.
C'est très précis et très efficace. J'ai suivi en juin
2004, le cours de Marc BOZETTO sur les ath-
lètes et la pratique de Florian est très similaire à
ce que j'ai vu et pratiqué cet été… C'est passion-
nant comme le monde est parfois petit!!!!
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Par Denyse Dufresne D.O.
Condensé et traduction  

Cette recherche veut tout d'abord démontrer que
les améliorations de l'état des enfants, suite à
des traitements ostéopathiques, se reflètent dans
leur dessin, de façon quantitative et qualitative.
En deuxième lieu, elle tente de comparer les
paramètres d'évolution vus par l'ostéopathe et
ceux vus par la psychologue.   En troisième lieu,
avec des paramètres propres à chacune des
deux disciplines, elle peut observer une améliora-
tion, projetée dans le dessin de l'enfant et ce,
dans l'heure qui suit le traitement.Cette recherche
porte sur 26 dessins avant et après chaque traite-
ment, étudiés à l'aveugle par Mme Thomas, psy-
chologue.  Celle-ci s'appuie sur les paramètres
tirés du Human Figure Drawing (HFD) et des sys-
tèmes qualitatifs tels Draw a Person Test (Harris
1963) et les compare à ceux utilisés par
l'ostéopathe.Cette étude s'est faite en deux
temps, donc deux groupes d'enfants, un premier
composé de 2 garçons et de 7 filles entre 5 & 10
ans, un second composé de 9 garçons et 4 filles
entre 6 & 12 ans.  Dans le premier groupe, 3
dessins sur 9 ont été correctement identifiés c.-à-
d. mis dans la bonne séquence avant-après;

dans le deuxième, 12 sur 17 dessins. Mme
Thomas cite la différence des points de vue
face à certains paramètres : en psychologie,
la présence de cheveux face à un crâne
dégarni donne des points de plus (Harris),
surtout s'ils sont bien placés ou encore en
addition à un chapeau ;  en ostéopathie, la
perception s'appuie plus sur les expressions
linguistiques, telle porter le fardeau de ses
tensions et troubles sur sa tête et ses
épaules.  Cela s'exprime de 3 façons dans les
dessins d'enfant qui sont cotés différemment
selon les disciplines :

*Les cheveux, plaqués sur la tête*Les cheveux, plaqués sur la tête (Fig. 1A et
1B) lors du premier dessin chez une fille de 5 ans
(histoire de méningite) s'améliorent dans le se-
cond dessin par les boucles légères et décollées
de la tête.

*Les cheveux dessinés en trait*Les cheveux dessinés en trait très foncétrès foncé
dans le premier dessin chez un garçon de 8 ans
(vu pour hyperactivité) s'allègent au deuxième
dessin. 
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GUÉRISON OSTÉOPATHIQUE 

PERÇUE 

DANS LES DESSINS D'ENFANTS

Recherche faite par Mme Antoinette D. Thomas psy-
chologue en collaboration avec Mme Denyse Dufresne
ostéopathe.  

Texte de Mme Thomas inséré dans un volume intitulé
“It's All About Relationships" publié en 2002, dans la
section guérison et réadaptation, parmi d'autres contri-
butions de 75 chercheurs et théoriciens la plupart psy-
chologues, de 15 pays différents.

Fig. 1A Fig. 1B

Fig. 2A Fig. 2B



*Un chapeau ajoute du poids sur la tête,*Un chapeau ajoute du poids sur la tête,
(Fig. 2A et 2B) chez une fille de 9 ans (problème de
démarche) et n'est pas un signe d'amélioration en
ostéopathie ;  alors que dans le test de DAP, cela
signifie qu'il est de meilleure qualité:  ce qui a
créé une erreur d'évaluation de la séquence des
dessins par la psychologue. D 'autres paramètres
sont comparés :

*Le poids supporté également sur les*Le poids supporté également sur les
deux jambesdeux jambes (Fig. 4A et 4B) est jugé similaire-
ment important dans les deux disciplines et
même de façon plus stricte en ostéopathie, la
mise en charge sur les deux pieds.

*L'alignement des côtés droit et gauche*L'alignement des côtés droit et gauche
de chaque côté de la ligne médiane :de chaque côté de la ligne médiane : la
façon subtile d'évaluer en ostéopathie met en
focus les deux signes émotionnels négatifs du
HFD soit l'asymétrie entre les côtés gauche et
droit du corps et des personnages en inclinaison.

*Les p*Les parties du corparties du corps libérées versuss libérées versus
celles en restriction :celles en restriction : en ostéopathie, les
épaules levées aux oreilles comme pour suppor-
ter un poids sont remplacées par des épaules
rondes après le traitement ;  tout le corps semble
plus libéré.  En psychologie, des cheveux des-
sinés devant le cou signent un niveau moins
mature de dessin et même un déficit perceptuel ;
cependant, un meilleur angle du membre
supérieur gauche avec le corps et le cou mieux
placé par rapport au corps démontre une amélio-
ration post-traitement.

*Un mouvement de spirale antihoraire :*Un mouvement de spirale antihoraire :
(Fig. 6A et 6B) suivant un concept ostéopathique, il
existe dans un abdomen normal, un mouvement
de spirale antihoraire dans certaines structures.
C'est un symbolisme en dessin qui semble
intéressant et nouveau.  En psychologie, un
dessin d'un arbre est une représentation de soi à
un niveau moins conscient ;  les spirales dessi-
nées sur l'arbre auraient été considérées comme
des traumatismes psychiques, sans s'occuper de
la direction de leur enroulement.  Or, les ostéo-
pathes dégagent les tensions abdominales et
permettent de rétablir cette spirale antihoraire.

Les deux disciplines s'accordent à dire que le
corps est plus symétrique après le traitement.  En
ostéopathie, on note que même la tête du chien
est plus libérée et il est rattaché à la personne
par une courroie ;  les cheveux sont moins lourds
sur la tête.  En psychologie, la présence de fleurs
dans le second dessin dénote une humeur plus
joyeuse.

*Une amélioration avec le temp*Une amélioration avec le temps :s : certains
enfants se sont exécutés lors de deux traitements
à quelques semaines d'intervalle telle cette fille
de 10 ans à la jambe droite fracturée et une con-
tusion sur le nez.  En ostéopathie, lors du premier
traitement, on note -avant, le poids du corps est
sur une jambe ;  après, la mise en charge se fait
sur les deux jambes -avant, les bras sont placés
derrière le dos et restreints ;  après, les bras sont
dégagés du corps, bien placés de chaque côté
avant, il y a une tension dans les cheveux, sur le
dessus de la tête ;  après, celle-ci s'amoindrit et
la jeune s'est sentie à l'aise de dessiner la
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Fig. 4A Fig. 4B

Fig. 6A Fig. 6B



poitrine..  Les deux disciplines acquiescent que
les patrons en X sur la robe sont un signe d'oc-
culter ces parties du corps.  Le nez absent de la
face est interprété comme un signe de "non
ressenti" par l'ostéopathe alors que vu par la psy-
chologue, comme une omission importante et en
même temps un indicateur émotionnel négatif.
Cependant, la psychologue dans l'ensemble croy-
ait que le dessin de la jeune femme avec des
souliers et les jambes placées de façon plus 
"élégante" ainsi que plus habillée était de plus
grande qualité et qu'à toute fin pratique les bras
derrière le dos ne changeaient en rien la cotation.  

Pour le second traitement, dans les deux types
d'évaluation, la tension dans les bras, l'expres-
sion faciale et revêtement ajusté sur le corps cor-
roborent le commentaire de la jeune "j'ai mal au
ventre" donc l'avant traitement ;  l'autre figure
démontre plus de souplesse dans les bras, plus
proches du corps, de la joie et une robe plus
vaporeuse.  L'ostéopathe remarque un bon
enlignement du corps.  La psychologue trouve
une différence dans la direction du corps et celle
de la tête dans le dessin avant traitement.

COMMENTCOMMENTAIRESAIRES

Le plus important commentaire de cette étude est
ces différences substantielles des caractéristi-
ques entre les dessins avant et après traitement,
et ce, à une heure d'intervalle.  Ces écarts ne
peuvent pas être dus à un manque de fiabilité
des personnages du dessin.  Les enfants ont
plutôt projeté dans leur dessin ce que leur corps
ressentait d'abord avec la douleur physique puis
avec le soulagement.  

Selon les paramètres ostéopathiques, les enfants
expriment l'amélioration de leur condition
physique dans le dessin du bonhomme.  Alors,
que les caractéristiques du dessin de figure
humaine, utilisées par les psychologues, mènent
à un succès partiel pour juger des améliorations :
seulement les 2/3 des évaluations à l'aveugle
sont adéquates.

Les ostéopathes considèrent que le premier
traitement est unique, vu la rencontre de l'enfant
avec une personne non familière, des techniques
peu ou pas connues et le focus de l'examinateur
sur certains éléments soumis à des mécanismes
compensatoires.

La séquence des dessins (à déterminer à l'aveu-
gle) était une tâche difficile, vu les différences
entre les paramètres utilisés par les deux disci-
plines.  Par exemple, un chapeau ou des
cheveux au trait foncé ont été vus comme des
caractéristiques positives par la psychologue et
considérées négatives par l'ostéopathe.  De plus,
ces dessins (avant et après traitement) compor-
taient une variété de caractéristiques développe-
mentales, pouvaient aussi démontrer des carac-
téristiques émotionnelles négatives.  Juger et
comparer certaines variables n'était pas un travail
facile.  D'autres difficultés s'ajoutaient vu l'absen-
ce d'informations sur certains éléments physiques
du traitement et les commentaires verbaux asso-
ciés, faits par les enfants.
Les paramètres ostéopathiques, spécialement
ceux non connus dans la littérature du dessin du
bonhomme seraient à investiguer dans le futur.
Ils pourraient activer notre compréhension psy-
chologique des dessins de figure humaine,
surtout lorsqu'il s'agit d'éléments physiques.   
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Par Caroline Cressens D.O.Par Caroline Cressens D.O.

Depuis maintenant 3 ans et
demi, je travaille en allaitement
et dernièrement j'ai suivi une information com-
plète sur l'ankyloglossie ou frein de la langue
court ; j'ai été surprise de l'importance de l'inci-
dence dans la population, ainsi que des impacts
sur la santé ; c'est pourquoi aujourd'hui je vous
fais part de cette information.

De plus, je suis en train de faire une étude clini-
que sur les freins de la langue courts et les pos-
tures intra-utérines (d'après les travaux de Robert
Rousse D.O F), est-ce qu'elle génère le problème
d'ankyloglossie ? Et si oui quelles postures ou
lésions plus particulièrement. 

Qu'est-ce que l 'ankyloglossieQu'est-ce que l 'ankyloglossie

L 'Ankyloglossie inférieure, communément appelé
frein de la langue trop court, est due à l'extension
anormale du frénélum (membrane sous la
langue) vers le bout de la langue.

Ceci limite la mobilité de la langue vers le haut et
vers l'avant. Le Frein attaché est souvent hérédi-
taire. L'incidence de l 'ankyloglossie est de
0.015% a 12%. (Le frein de la langue trop court
est un problème fréquent avec une incidence
moyenne de 4,8 %). Les Hommes sont souvent
plus atteints (un rapport de 3 pour 1). Le frein de
la langue court est commun. Il peut avoir une
incidence négative sur l'allaitement. 

Symptômes d'ankyloglossie :

- Langue en forme de coeur
quand soulevée.
- Langue ne pouvant dépasser
un certain point dans la bouche.

- Langue se recourbant en extension.
- Mène habituellement à une déglutition déviée.
- Problème de langage possible.
- Difficultés à avaler des comprimés.
- Difficultés à embrasser.
- Difficulté à lécher une crème glacée.

L'ankyloglossie peut avoir des incidences sur le
bébé et la mère notamment au niveau de l'allaite-
ment :

Elle peut occasionner : 
- Des blessures et douleurs aux mamelons.
- Une compression du sein par la crête alvéolaire
au lieu de la langue.
- Une succion inefficace et inadéquate.
- Une action restreinte de la langue / faible mou-
vement ondulatoire. (La Langue est incapable de
comprimer le sein efficacement, le sceau est défi-
cient, le frein labial trop court ne permet pas aux
lèvres de se retrousser).
- Les tétées sont interminables.
- Le bébé peut avoir un retard staturo-pondéral.

Elle peut aussi avoir de l'incidence sur : la denti-
tion, les troubles du langage (Dysphasie), l'indi-
gestion, le ronflement et l'apnée du sommeil,
peut-être sur le syndrome de mort subite du nour-
risson.

20 Journal L’Ostéopathie... précisément

AAnnkkyylloogglloossssiiee

Fig. 1 L’épiglotte est en contact
direct avec le palais mou. “La
langue occupe toute la cavité
orale.” (Crelin)

Fig. 2 Illustration de l’Atlas démon-
trant une relation similaire entre
l’épiglotte et le palais mou.
(Rohen/Yokocki)

Palais
mou

Épiglotte

Fig. 3  Isthme buco-pharyngien 
Vue de l'intérieur de la bouche
pour illustrer l'interverrouillage
du palais mou et de l'épiglotte.



La descente de l'épiglotte, liée à la maturation,
semble se produire entre les 4e et 6e mois,
comme nous l'avons vérifié par cinéradiographie.

Chose intéressante, cette période coïncide avec
le pic d'incidence de mort subite du nourrisson,
qui semble survenir entre les 3e et 5e mois. 

Actuellement la solution au frein de la langue est
la chirurgie ou frénotomie (ou frénéctomie) qui
consiste à couper le frein trop court.

Histoire de cas : 

Conséquence du non-traitement chirurgical des
freins trop courts :

Cas 1. Enfant de 4 ans
(1992) frein lingual court :
remarquez le tiraillement à
l'intérieur de la mâchoire
inférieure.

Un frein trop court a entraîné une poussée de la
langue. 

La poussée
de la langue
a causé
cette
béance. 

Une
poussée de
la langue a
créé cette
infraclusion
(béance) et
ce retrait
gingival.

Cas 2 :
Patiente
début de la
trentaine.
Frein très
court. 

Pleinement
étirée.
Remarquez le
sillon sur le
dessus de la
langue.

La force de la poussée de la langue a ébranlé la
dent du bas.
Le patient a fini par perdre ses quatre incisives
inférieures

Journal L’Ostéopathie... précisément     21

Fig. 4 Quand l'épiglotte
descend, le bout de la
langue se retire dans la
bouche à une position
adulte.

Fig. 5 Cet adulte aurait pu
mourir d'apnée obstructive.
Remarquez le blocage des
voies respiratoires par le palais
mou et la base de la langue.
Remarquez aussi la malocclu-
sion du maxillaire inférieur de
classe II (rétrognathie). (Atlas
de Grant)

S'il s'agissait d'un bébé, cet
enfant aurait pu succomber au
syndrome de mort subite du
nourrisson.



Cas 3 : Patiente
40 ans.
Importants
malaises gas-
triques, ballon-
nements et gaz
intestinaux.

Frein de la langue
très court

Guérison après
plastie en Z.
Remarquez quelle
hauteur peut main-
tenant atteindre sa
langue

Cette femme peut
maintenant étirer
sa langue assez
loin. Elle ne prend
plus tous les
médicaments
qu'elle a pris toute
sa vie pour ses
malaises gas-
triques, etc.

Pourquoi ? Elle peut maintenant mieux mastiquer
et n'avale plus autant d'air.

Par le passé, les sages-femmes coupaient les
freins des nouveau-nés avec leur ongle.
Certaines avaient un ongle très long qui servait à
couper les freins. Bien que cette pratique semble
peu sanitaire selon nos normes actuelles, elle
était néanmoins efficace.

Nous connaissons en ostéopathie l'importance de
la mobilité, et ici nous parlons de manque de
mobilité au niveau de la langue qui a un rôle
important à jouer dans la déglutition, dans la
dynamique crânienne et au niveau des jeux de
pression (la langue agit comme un diaphragme).
Comment la langue peut jouer son rôle si elle est
retenue au niveau du plancher de la mandibule ?
Nous pouvons sûrement comprendre pourquoi
des problèmes de dentition, de respiration ainsi
que des problèmes digestifs en découlent.

"La connaissance prend tout son sens
uniquement quand elle est partagée." 

Brian Palmer, D.D.S.

Références pour montage de cet article :

Photos de Brian Palmer sur site Internet : allaite-
ment et frein labiale traduit par Ghislaine Reid.         

Étude de cas par Carole Dobrich (consultante en
allaitement) au 17e Symposium de la ligue la
letche,  Octobre 2004.
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DES QUESTIONSDES QUESTIONS
QUI N'EN SONTQUI N'EN SONT
PAS TOUJOURS.PAS TOUJOURS.
(ou comment un train(ou comment un train
en cache souvent unen cache souvent un

autre)autre)

Une mère se présente un jour au cabi-
net avec son fils de 3 ans. Ce dernier,
d'un naturel habituellement calme et
jovial, avait réagi de manière sur-
prenante suite à un contact avec un
enfant autistique un peu plus âgé que
lui. Ses manifestations de colère
avaient pris une telle intensité que la
mère avait eu peine à le calmer pen-
dant plusieurs jours. La mère, quelque
peu inquiète de cette réaction de colère
persistante, demanda à l'ostéopathe :
que pensez-vous de la réaction de mon
enfant et de ce qui a pu se passer.

Il serait intéressant à ce point-ci d'avoir un journal
interactif pour connaître votre opinion et savoir ce
que vous auriez dit à la mère, avant de continuer
mon propos. En l'absence de moyens pour satis-
faire ma curiosité, je suis malgré tout convaincu
que les explications et les théories proposées
dépassent largement ce que mon esprit peut
imaginer et seraient tout aussi fascinantes et
plausibles les unes que les autres. Le monde,
nous le savons, a tellement besoin d'expliquer, de
comprendre et de se justifier. Et nous avons telle-
ment besoin de répondre pour rassurer et
partager notre science. Il est tellement insuppor-
table de dire : " Je ne sais pas. Et vous, qu'en
pensez-vous ? ",  Ou " En quoi la réaction de
colère de votre enfant vous préoccupe-t-elle ? "
Ou encore : " En quoi mon opinion sur cette situ-
ation est-elle si importante à vos yeux ? " Voilà le
genre de situation à laquelle nous sommes tous
et toutes confrontés quotidiennement dans notre
pratique. Les patients veulent savoir, et savoir ce
que nous pensons. Du moins en apparence.
Nous réalisons rarement qu'au fond, notre opi-
nion ne les intéresse que très vaguement. Ils
veulent simplement être rassurés et valider leurs
propres opinions, même s'ils ne peuvent pas tou-

jours les énoncer consciemment ; se faire dire
finalement qu'ils ont raison. Avez-vous remarqué
comment réagissent les patients quand votre
opinion diffère de la leur sur une problématique
non ostéopathique, comme celle décrite
précédemment ? Probablement de la même
manière que vous réagissez quand une autre
personne ne partage pas votre opinion : en se
disant que vous n'avez rien compris à la situation.
Ne serait-il pas plus pratique et plus simple alors

de dire : " Qu'en pensez-vous ? " Pour
leur dire ensuite : " Vous avez raison. "
Cela éviterait sans doute beaucoup de
perte de temps, d'énergie et de salive. 

Contrairement à ce que nous avons
tous appris, il n'est pas obligatoire ni
même nécessaire de répondre aux
questions que les patients nous
posent. Parce qu'assez souvent, elles
n'en sont pas vraiment. Beaucoup de
questions ne sont que des opinions
déguisées en question. Et si toutefois

nous décidons malgré tout de répondre
à une question (ça reste une option !), il peut être
utile de réaliser que nous risquons de passer à
côté de l'essentiel, c'est-à-dire d'un second ou
peut-être même un troisième train caché par le
premier et qui risque de nous emboutir avant
même de s'en rendre compte. Comme une lésion
ostéopathique en masque souvent une ou
plusieurs autres. Dans l'exemple précédent, la
mère cherchait une explication rationnelle à la
réaction de son enfant. Ce que nous faisons tous
assez naturellement : chercher et donner des
explications pour mieux comprendre. Mais à quoi
peut bien servir une réponse rationnelle à un
problème d'ordre émotionnel ? À remettre l'émo-
tion à sa place ou à lui faire de la place ? Parce
que la question de la mère est bel et bien d'ordre
émotionnel, même si elle semble rationnelle. Que
ressent la mère qui pose cette question face à la
réaction de son fils ? De l'inquiétude, probable-
ment. Mais de quoi est-elle inquiète au juste ? De
la réaction de colère de son fils ! Mais en quoi
une réaction de colère d'un enfant de 3 ans,
aussi intense soit-elle, est-elle inquiétante ? À
moins que finalement ce ne soit pas de la colère,
mais de la peur. Aussi bien chez la mère que
chez son enfant. Mais la peur de quoi ? 
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Mon hypothèse est la suivante : l'enfant a réagi
suite à son incapacité à entrer en contact avec
l'autre enfant autistique, à moins que cet autre
enfant l'ait simplement bousculé pour se protéger.
Mais la seule façon de savoir vraiment ce qui
s'est passé est de le demander à l'enfant. Ma
deuxième partie de l'hypothèse est que l'enfant
n'arrivait pas à se calmer, parce que la mère
et/ou le père n'arrivaient pas à se calmer eux-
mêmes face à la réaction inhabituelle de leur
enfant. Ils voulaient que leur garçon se comporte
comme d'habitude en étant calme et jovial. Et lui
réagissait à des parents qui ne voulaient pas
entendre, reconnaître et accepter sa colère ou sa
peur. Mais cette hypothèse n'est d'aucune utilité
si les parents ne peuvent pas l'entendre et l'exa-
miner sans se sentir coupables. Il vaut mieux
dans ce cas poser d'autres questions, pour repé-
rer le deuxième train. Pour en savoir plus sur la
situation. Et pourquoi ne pas demander à l'enfant
de nous dire ce qui s'est passé et ce qu'il a
ressenti dans cette situation. Parce que finale-
ment, c'est tout de même de lui qu'il est question.
De cette façon, nous aiderons la mère à réaliser
qu'elle est capable de comprendre par elle-
même, sans même que nous ayons à lui donner
nos explications. Et ainsi, elle se sentira plus en
sécurité la prochaine fois que son enfant aura un
comportement nouveau. Au lieu de s'inquiéter,
elle saura qu'elle peut comprendre et manifestera
de la curiosité et de l'intérêt face à la réaction de
son enfant, qui se sentira par le fait même moins
inquiet. Parce que, comme nous le savons tous
et toutes, des parents inquiets, ce n'est pas très
rassurant pour des enfants. Et le même principe
s'applique à un adulte qui s'inquiète de ses pro-
pres réactions et qui demande des explications
pour les comprendre et se rassurer, en s'imagi-
nant que le fait de comprendre est rassurant. Ça
peut être rassurant pour un instant, mais ça ne
dure jamais très longtemps, comme l'expérience
nous l'a appris.

L'objet de ma réflexion est le suivant : on peut
aider les gens de deux façons. Soit en répondant
à leurs questions pour les rassurer. Soit en les
invitant à s'arrêter, à réfléchir, à clarifier leurs pro-
pres idées et à les énoncer de façon responsa-
ble, c'est-à-dire en les assumant totalement. Et
surtout en se faisant confiance. La deuxième

option exige juste un peu plus d'attention, d'é-
coute et peut-être aussi un peu plus de temps.
Elle exige surtout que nous la mettions en pra-
tique nous aussi, comme dans l'anecdote suivan-
te :

Une mère conduisit son jeune fils chez le
Mahatma Gandhi. Elle le supplia : " Je vous en
prie, Mahatma, dites à mon fils de ne plus
manger de sucre. Cela ruine sa santé. "

Gandhi réfléchit, puis déclara : " Ramenez votre
enfant dans quinze jours. " Surprise, la femme le
remercia et promit de faire ce qu'il lui avait
demandé.

Quinze jours plus tard, elle revint avec son fils.
Gandhi regarda le jeune garçon dans les yeux et
dit : " Ne mange plus de sucre. Cela détruit ta
santé. " Reconnaissante, mais étonnée, la femme
le questionna : " Pourquoi m'avez-vous demandé
de le ramener après deux semaines ? Vous
auriez pu lui dire la même chose la première
fois."

Gandhi répondit : " Il ya quinze jours, je
mangeais encore du sucre. "
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Par Reno Ouellet D.O.Par Reno Ouellet D.O.

La lésion intra-osseuse est une réalité
ostéopathique que l'on néglige parfois et qui peut
conduire à des relâchements parfois spectacu-
laires. Bien sûr, on la ressent souvent au niveau
du sacrum comme un point dense suite à des
chutes importantes. Par contre, il ne faut pas
négliger les os longs tels le fémur et le tibia qui
sont sollicités de façon intense chez le sportif ou
qui peuvent être traumatisés suite à un impact
direct lors d'une chute ou d'un accident. Nous
retrouverons donc chez le sujet, un membre
inférieur rigide avec des amplitudes articulaires
qui peuvent sembler normales.  Dans ces cas
particuliers, une accumulation de tension dans
l'axe longitudinal avec le paramètre de torsion
permettra de dissoudre le strain dans les os
longs.

Pour ce qui s'agit de la lésion intra-osseuse crâni-
enne, on la retrouve autant chez l'enfant que
chez l'adulte. Cette lésion occasionne des symp-
tômes multiples suivant sa localisation. Dans cet
article, je m'attarderai sur la lésion d'écaille occi-
pitale. Elle se manifeste au premier contact
comme une lésion étrange qui peut nous induire
vers une suture occipito-mastoïdienne, une sen-
sation de rotation de l'écaille occipitale ou même
de strain inférieur. Par contre, elle se démarque
par sa densité au niveau d'un des quatre noyaux
embryonnaires de l'écaille.

Ce type de blocage affecte la sphère crânienne
de façon mécanique en ralentissant la symphyse
sphéno-basilaire, en altérant la mobilité des tem-
poraux et en rigidifiant l'atlas et l'axis (lésion
récidivante).

Du point de vue physiologique, la circulation
artérielle intra-crânienne sera perturbée tant dans
les artères vertébrales postérieures qu'au niveau
des carotides. Les centres cardio-respiratoires,

du sommeil et des dix derniers nerfs crâniens
ainsi que le quatrième ventricule pourront être
affectés.         L'équilibre du système parasympa-
thique et sympathique sera alors perturbé. 

Les symptômes possiblement associés sont : 
l'insomnie et trouble du sommeil, problèmes
digestifs, maux de tête occipitale avec une ten-
dance irradiante, dysfonction de la sphère ORL
douleurs et raideurs cervicales et, à l'occasion
augmentation de la tension artérielle.

La confirmation de l'importance de cette lésion fut
observée chez un sujet qui présentait, depuis 17
ans, des symptômes d'allergies importantes (lar-
moiement, écoulement nasal, difficultés respira-
toires). Ces symptômes firent leurs apparitions
dans l'année qui suivit un accident d'auto impor-
tant dans lequel le sujet n'avait pas eu l'impres-
sion d'être blessé. Le patient fût investigué en
médecine sans résultat concluant. 

À la palpation, on notait un crâne dur, sans vitalité
et une lésion intra-osseuse de l'écaille et de l'oc-
cipito-mastoïdienne droite. Le traitement de l'é-
caille se fait à ce moment par une prise à trois
doigts (pouce-index-majeur) qui circonscrivent le
noyau osseux en lésion. Un rapprochement des
doigts permet de comprimer la zone et on peut
aussi jouer avec des paramètres de rotation
horaire et antihoraire.

Suite au traitement, le patient remarqua une
diminution de 80% de ses symptômes.

Pour conclure, il faut garder à l'esprit de traiter la
zone de rigidité, qu'elle soit articulaire, viscérale
ou intra-osseuse; la structure gouverne la fonc-
tion !

Journal L’Ostéopathie... précisément     25

La  lésion  intra-oosseuseLa  lésion  intra-oosseuse



Par VPar Viola Frymann, D.O., Fiola Frymann, D.O., FAAOAAO

" C'est le principe de poser légèrement les mains sur la
voûte… ou sur toute autre partie et d'établir le contact
pour percevoir le mouvement inhérent, et sentir ainsi ce
qui s'y passe. Le mouvement de la vie est perceptible si
vos mains touchent doucement, et si votre attention est
centrée sur ce qui peut être senti… Si vous n'interférez
pas, le mouvement inhérent entraîne suffisamment vos
mains pour en informer vos perceptions proprioceptives.
Vous connaissez le mouvement parce que vous l'avez
senti. " W.G. Sutherland D.O.

Je me rappelle clairement le Dr Sutherland en
train d'examiner un patient. Il s'asseyait et prenait
la tête du patient dans ses mains pendant 3, 5 ou
10 minutes, tout à fait indifférent à toute forme
d'activité autour de lui. Il était tout à fait concentré
sur ce qu'il avait entre ses mains. Pendant ce
temps, nous, les étudiants, étions invités à palper
d'autres parties du corps, présumément pour véri-
fier que des fonctions inhérentes semblables
existaient dans les extrémités ou au sacrum.
Dans les premiers moments de mon expérience
avec le concept crânien, je ne pouvais pas ima-
giner ce qui se passait durant ce qui me semblait
une période de temps interminable dans une atti-
tude tout à fait passive. Mais maintenant, quelque
40 ans plus tard, c'est le moment de discuter
cette technique de diagnostic. Le principe s'ap-
plique à toutes les parties du corps. Le position-
nement des mains variera selon la région
anatomique.

La première question à se poser est : " Combien
de pression dois-je appliquer ? " La réponse est :
" Cela dépend de l'état des tissus entre vos
mains au moment présent. Ce peut être différent
pour ce patient aujourd'hui, de ce que c'était pour
le même patient la semaine passée ou de ce que
ce sera la semaine prochaine. Ou même le
même patient après le traitement. " Une telle affir-
mation peut être exaspérante pour l'étudiant à l'e-
sprit scientifique à qui on a enseigné combien de
grammes de pression seraient appropriés dans
d'autres contextes. Il y a une bonne technique
que l'instructeur peut utiliser pour éveiller la com-
préhension de l'étudiant :

A) Demander à l'étudiant de placer la paume
de sa main en contact avec la paume de la main
de l'instructeur, cette dernière étant en position
de pronation. Les coudes de l'étudiant et de l'in-
structeur doivent être en contact avec la table. Le
contact est extrêmement léger, le toucher d'une
plume, un contact indifférent. Il y a très peu, à
peine, de communication perceptible entre les
deux paumes.
B) Les paumes étant toujours en contact, l'é-
tudiant est invité à appliquer une pression forte
sur le dos de la main de l'instructeur avec son
autre main pour exercer une compression entre
les deux paumes. Le contact des deux mains
l'une contre l'autre devient si fort qu'il bloque
toutes communications perceptibles entre les
deux paumes.
C) Sans changer la position des trois mains,
l'étudiant est alors invité à modifier la quantité de
pression sur le dos de la main jusqu'à ce qu'il ou
elle commence à percevoir un mouvement dans
la paume de la main de l'instructeur. Ce dernier
peut conseiller l'étudiant en déterminant exacte-
ment combien de pression est nécessaire pour lui
permettre de sentir la mobilité inhérente dans la
paume. Quand la valeur précise de la pression
est déterminée, l'étudiant sera alors capable de
décrire :
-la direction du mouvement,
-le rythme d'aller-retour de ce mouvement,
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-sa force et son amplitude.

L'instructeur, pendant ce temps, peut sentir ce qui
se passe dans sa main relativement à celle de
l'étudiant et peut alors s'apercevoir si l'étudiant
sent effectivement ce qu,il ou elle décrit et ce qui
se passe exactement. Il est essentiel de s'initier à
l'expérience palpatoire sans idées préconçues.
Venez-y avec les yeux de la palpation ouverts
pour voir ce qu'il y a à voir. (" Rappelez-vous, les
doigts qui pensent, qui sentent, qui volent et qui
savent "… Sutherland.)

C'est en répétant cet exercice plusieurs fois avec
différents partenaires que l'étudiant développera
rapidement un contact approprié et une palpation
perceptive.

DIAGNOSTIC PAR CONTACT AVEC LA VOUTE

La disposition exacte des mains n'est pas critique
et dépendra de la dimension relative de la tête du
patient et des mains du thérapeute. La paume
des mains reposera sur les proéminences parié-
tales. Les index s'approcheront des grandes ailes
du sphénoïde. Les petits doigts seront dirigés
vers les angles latéraux de l'occiput. L'étudiant
sera alors invité à penser d'abord en terme de
structure et à noter :

A) La Forme
1) La perception des mains est-elle
symétrique ?
2) La tête est-elle plus présente dans une
main que dans l'autre ?
3) Est-ce que cette plénitude est plus impor-
tante dans la paume de la main et est-ce qu'elle
semble caudale à l'autre côté de la tête (suggestif
de mouvement de " sidebending ") ?
4) Est-ce que cette plénitude latérale est
antérieure sous l'index ou postérieure sous le
petit doigt (suggestif de " latéral strain ") ?
5) Est-ce que la partie antérieure de la tête
semble plus large que la partie postérieure ou
vice-versa (suggestif d'un " vertical strain ") ?
6) Est-ce que l'index d'une de vos mains
semble plus céphalique que l'autre (suggestif
d'une torsion)?
7) Y a-t-il une proéminence de la fontanelle ?

8) Y a-t-il d'autres particularités inhabituelles
quant à la forme de la tête ?

B) La Texture
1) Est-ce que la tête offre une certaine
résilience ?
2) Est-ce que la tête semble dure ?
3) Est-ce qu'elle manque de tonus ?
4) Est-ce que vous avez la sensation d'une
pression venant de l'intérieur ?
5) Semble-t-il y avoir une perception oedé-
mateuse du cuir chevelu ?

Après avoir observé les différentes caractéris-
tiques structurelles, et sans déplacer les mains,
l'étudiant est alors invité à centrer son attention
sur la mobilité inhérente qui se produit dans ses
mains. Les caractéristiques de cette mobilité peu-
vent être comparées à celles qui ont été perçues
dans l'expérience de la palpation de la main de
l'instructeur.

C) La Mobilité - Notez en ordre :
1) Amplitude
2) Vitalité : est-elle vigoureuse ou faible ?
Percevez la force qui l'anime.
3) Rythme : y a-t-il un mouvement d'aller-
retour d'égale amplitude ?
4) Direction : est-elle consistante ou change-
t-elle lentement d'une direction à une autre ?
5) Quelles tendances tensionnelles (strain
patterns) détectez-vous ? Notez les séquences
des changements jusqu'à ce qu'il y ait retour au
"pattern " initial de mouvement. Consistance et
persistance dans un " strain pattern " particulier
se retrouve habituellement après un traumatisme
à la tête ou dans le cas de poussée dentaire pré-
coce.
6) Est-ce que la mobilité se manifeste spon-
tanément en flexion et extension, ou est-ce
qu'elle alterne d'un vertical strain supérieur à un
vertical strain inférieur ? (Ce qui est une évidence
importante de compression de la symphyse 
sphnéno basilaire) ?
7) Centrez votre attention sur le rythme
crânien. Notez le nombre de cycles à la minute
(ne vous contentez pas de moins d'une minute).
8) Détectez-vous dans la tête une ligne de
force dans une direction particulière (suggestif
d'un impact de haute vélocité, ou d'un choc brutal
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à la tête) ?
9) Y a-t-il une région de restriction du
mécanisme de mobilité où s'appliquerait la ques-
tion 5 ?

Vous devez vous allouer une période de temps
suffisante pour répondre à toutes ces questions.

Alors, les réponses devraient être soigneusement
notées. Votre attention sera nécessairement plus
appliquée si vous vous imposez de noter ce que
vous trouvez.

DIAGNOSTIC DE LA RÉGION TEMPORALE

L'étudiant est invité à prendre l'occiput dans ses
mains, en forme de berceau, en entrelaçant les
doigts d'une main avec ceux de l'autre main. Les
pouces s'appuient sur les mastoïdes de telle
façon que le bout des pouces soit en contact
avec l'extrémité inférieure des apophyses mas-
toïdes. Procédez à l'évaluation de l'occiput et des
temporaux selon :
A) La Forme
B) La Texture
C) Le mouvement, selon l'énumération de la
section précédente : les questions 1 à 5 et 7 à 9
devraient être étudiées. La question 8 consistera
à s'interroger sur le mouvement symétrique des
temporaux en rotation externe et interne. Notez
bien les observations des 9 catégories de mouve-
ments.

DIAGNOSTIC DU SACRUM

Afin de bien positionner la main du thérapeute
sous le sacrum, procédez comme suit. Évitez de
faire rouler le patient.

L'étudiant se tiendra sur le côté droit du patient.
Le patient fléchit le genou et la hanche gauche.
Le praticien place sa main droite entre les cuis-
ses du patient, prête à glisser sous le sacrum,
tout en se préparant à disposer la main gauche
au niveau de l'iliaque droite pour guider le patient
à lever légèrement le pelvis. La main droite glisse
sous le sacrum, le bout des doigts au niveau de

la base sacrée, puis le patient se laisse aller
doucement sur la main du praticien. Le sacrum
est alors évalué quant à :
A) La Forme
B) La Texture
C) La Mobilité

Les principes sont les mêmes que pour le crâne,
mais les questions à se poser sont différentes.

A) La Forme

1) Est-ce que le sacrum présente une con-
vexité régulière dans la main, ou y a-t-il une
angulation qui presse dans la paume de la main?
2) Est-ce que le coccyx fait suite au sacrum
dans une courbure régulière ou est-ce qu'il se
projette, quelques fois un peu douloureusement,
dans la main du thérapeute ?
3) Est-ce que la base est dans un plan hori-
zontal, ou est-elle en rotation céphalique sur un
côté (rotation autour d'un axe antéro-postérieur) ?
4) Est-ce que le bord latéral est postérieur
sur un côté par rapport à l'autre donnant une sen-
sation de pression sur l'éminence thénar ou sur
l'éminence hypothénar (rotation autour d'un axe
vertical) ?

B) La Texture

Les questions 1-2-3 et 5, posées au sujet du
crâne, s'appliquent au sacrum.

Après avoir noté les différentes variations struc-
turelles caractéristiques, l'étudiant est alors invité
à concentrer son attention sur :

C) La Mobilité 

La main palpatrice reste dans la même position
que ci-dessus. Les questions 1 à 4, 8 et 9 s'ap-
pliquent au sacrum de la même façon qu'à la
tête.

Revoyez la question 5 selon les caractéristiques
de la mobilité du crâne. Déterminez l'axe autour
duquel le sacrum se meut. Le mouvement physi-
ologique de flexion et extension se produit autour
d'un axe transverse.
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Si la base fait rotation en direction céphalique sur
un côté ou caudale sur l'autre côté, le mouve-
ment se produit autour d'un axe antéro-
postérieur.

Si le rebord latéral du sacrum est en rotation
antérieure sur un côté, ou postérieure sur l'autre
côté, le mouvement se produit autour d'un axe
vertical.

Le mouvement peut se produire autour d'une
combinaison d'axes produisant ainsi une torsion
du sacrum entre les iliaques.

Deux changements non physiologiques dans les
mouvements du sacrum peuvent passer facile-
ment inaperçus s'ils ne sont par recherchés spé-
cifiquement. Ils sont cependant d'une grande si-
gnification clinique.

Compression lombo-sacrée, ou compression
intra-osseuse sacrée avant l'âge de la fusion (20-
25 ans). Elle peut résulter d'une force de com-
pression imposée par l'utérus au bébé dont l'ac-
couchement a été obstrué, ou d'une chute brutale
sur les fesses. La main palpatrice reste sous le
sacrum tel que décrit ci-haut. La dureté donnera
un aperçu de sa texture. Le mouvement peut se
faire autour des axes physiologiques de flexion et
d'extension. Le pouce, les deuxième et troisième
doigts de la main gauche du praticien prennent
alors contact avec les apophyses transverses de
la 5e vertèbre lombaire. Une douce traction sur le
sacrum vers les pieds, c.-à-d., entre les deux
mains, fera percevoir une restriction de mouve-
ment par rapport à la 5e lombaire ; il y a alors un
manque d'élasticité ou de mobilité articulaire à la
jonction lombo-sacrée.

Restriction du mouvement du sacrum autour d'un
axe transverse respiratoire par rapport aux ili-
aques, résultat d'un impact de haute vélocité. Le
mouvement autour de l'axe transverse, en flexion
et extension, semble être adéquat. L'opérateur
fait alors un pont entre les iliaques au niveau de
l'épine iliaque antéro-supérieure avec son bras
gauche. Le coude fait fonction d'une troisième
main en contactant le versant latéral de l'épine ili-
aque antéro-supérieure droite; le bout des doigts
contactera le versant externe de l'épine iliaque

antéro-supérieure gauche. Si la mobilité inhérente
est favorisée par une inspiration profonde, on
percevra alors quelles ailes iliaques bougent en
bloc avec le sacrum. Le sacrum est incapable de
bouger postérieurement en flexion sans amener
avec lui les iliaques ou antérieurement en exten-
sion sans faire rouler les iliaques en direction
antérieure.

CONCLUSION :CONCLUSION : Cet exercice de palpation de la
main de l'instructeur est destiné à évaluer l'apti-
tude de l'étudiant à percevoir avec précision la
mobilité inhérente du corps. La perception qu'il
décrit dans son propre rapport sera comparée à
la qualité du mouvement que l'instructeur peut
percevoir lui-même.

On enseigne ainsi à l'étudiant en le guidant, dans
une approche systématique de la palpation de la
tête ou du sacrum, de la structure, c.-à-d., à la
mobilité inhérente. Une telle approche systéma-
tique de la palpation des fonctions inhérentes du
corps peut être alors adaptée à l'étude palpatoire
de n'importe quelle partie du corps. La " palpation
perceptive " est l'essence même du diagnostic et
pose les fondations d'une palpation compréhen-
sive qui est en soit le traitement. 
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Déjà publié en anglais dans le
“Cranial Letter”, November
1994, Vol. 47, No4, et en

français dans le “Core-Link”,
No3, 24 décembre 1994.

Traduit de l’anglais par Jean
Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q)



UN BRIN 

D'HISTOIRE

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

Peut-on apprendre un peu de l'histoire ? Voici cer-
tains faits de l’histoire de l’ostéopathie.

Qui n'a pas entendu parler de la grande pandémie
des années 1917-18, la grippe espagnole. Une
infection virale de type influenza qui a tué de 25 à
40 millions de personnes en six mois en Europe et
peut-être 70 millions à l'échelle de la planète ! Ils
mourraient de la grippe ou de pneumonie. 

Des statistiques relevées par le Dr Arthur Hildreth
D.O.  ont démontré l'efficacité des traitements
ostéopathiques comparativement à l'approche médi-
cale conventionnelle de l'époque. Son enquête
s'adressa aux ministres de la Santé de chacun des
États Américains et à tous les responsables des
Départements de la Santé des villes de plus de
40,000 de population. La grande majorité des
départements et ministères de la Santé contactés
fournirent des données statistiques qui furent com-
parées à celles des compagnies d'assurances et du
bureau national de la statistique des États Unis.
Résultats : environ 1/3 de la population était
touchée. De ce groupe, 5% de ceux qui étaient
atteints de grippe (mal de gorge, fièvre élevée,
céphalée, étourdissement, perte d'appétit) en mour-
raient. Si l'infection tournait à la pneumonie, celle-ci
était fatale dans 1/3 des cas (35 %) pour atteindre
jusqu'à 70 % dans certaines grandes concentrations
de population.

Pour connaître l'ampleur de cette catastrophe, le Dr
Hildreth envoya des requêtes à tous les
ostéopathes pratiquant aux États-Unis et au
Canada pour recueillir les mêmes informations au
sujet de leurs patients traités en ostéopathie pour
grippe et pour pneumonie. Presque tous les
ostéopathes répondirent, soit 2,445 en suivant la
directive de ne rapporter que les cas graves confir-
més de cette atteinte virale. Sur un nombre total de
patients traités en ostéopathie, de 110,122 cas de
grippe, le pourcentage de décès fut de ¼ de 1%
(.25 %). Le nombre de cas rapportés de pneumonie
fut de 6,258 avec 635 décès, soit 10 %. Plusieurs

de ces cas de décès sont survenus alors que
l'ostéopathe avait été consulté, moins de 24 heures
avant le décès.

Le Dr Hildreth nous décrit le travail de l'ostéopathe
dans de tels cas en nous racontant l'expérience
vécue auprès d'une patiente de 84 ans, au chevet
de laquelle il avait été appelé 6 jours après le
prononcé du diagnostic de pneumonie double.
Cette expérience se passait quelques années avant
cette pandémie. C'était sa propre mère ; elle vivait à
quelques centaines de kilomètres de chez lui. Le
médecin qui la traitait l'avait déjà avisé par télé-
gramme dès le début de la maladie. Le dernier
message disait qu'elle " s'enfonçait rapidement et
qu'il devait venir tout de suite. " Seul moyen de
transport " rapide " de l'époque, le train, une fois par
jour au mieux.

Vingt-quatre heures plus tard, le médecin l'accueil-
lait à la descente du train en lui disant : " j'ai fait tout
ce que je pouvais. J'ai vu ta mère il y a une heure.
Elle respirait encore, c'est tout. Elle nous a peut-
être quittés maintenant. " Et le Dr Hildreth continue :
" Trois quarts d'heure plus tard j'arrivais à son
chevet. Elle était inconsciente. Sa température était
de 103.8 avec un pouls à 120 et une respiration à
40 cycles/min, très faible. " J'ai regardé le médecin
dans les yeux et j'ai dit : " Docteur, elle vit encore. "
Il répondit : " Oui. "

" Il était 19 h 30 min. Je me suis assis au côté du lit,
j'ai glissé mes huit doigts sous le grille costal, tout
près de la colonne, du côté le plus près de moi et à
partir de la 7e cervicale en descendant, j'ai com-
mencé le long " siège " de détendre ces muscles
spastiques, atrocement douloureux. Patiemment,
avec insistance, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour
détendre ces tissus paraspinaux, des deux côtés,
particulièrement dans les régions cervicale et tho-
racique haute.

À part 3 intermissions de 20 minutes chacune, j'ai
poursuivi mes efforts déterminés jusqu'à 11 heures,
c à d jusqu'à ce que je perçoive une réaction, un
résultat que j'avais si hâte de percevoir. Elle repo-
sait maintenant calme, respirant moins rapidement
et semblant plus confortable. Elle dormit paisible-
ment le reste de la nuit.”

30 Journal L’Ostéopathie... précisément

Suite à la page 34....
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TRAITEMENT OSTÉOPTRAITEMENT OSTÉOPAATHIQUETHIQUE
CRÂNIEN CHEZ DES ENFCRÂNIEN CHEZ DES ENFANTSANTS
PRÉSENTPRÉSENTANT DES PROBLEMES ANT DES PROBLEMES 

DE PERCEPTION VISUELLEDE PERCEPTION VISUELLE

Par : Luce Lefebvre D.O.
France Parent D.O.

Thèse présentée au Jury international en juin 1996, au
Collège d'Études Ostéopathiques de Montréal.
Prix de thèse William Garner Sutherland

Cette recherche a été effectuée auprès de soix-
ante enfants de six ans à sept ans dix mois,
fréquentant une première année régulière et
présentant de légers retards de perception
visuelle.

Ces enfants répartis en deux groupes (traités et
témoins) ont été évalués en octobre et décembre
1995, de même qu'un en mars 1996, par des
tests standardisés de perception visuelle. Les
sujets du groupe traité ont bénéficié d'une évalu-
ation, de même que de cinq traitements
ostéopathiques crâniens, d'octobre à décembre
1995.

Cette recherche a permis de démontrer que le
traitement ostéopathique crânien améliore de
façon statistiquement significative (p>.05) la per-
ception visuelle sans implication motrice en post-
traitement.

LALA PERCEPTION VISUELLEPERCEPTION VISUELLE

Selon Hamill, Pearson et Varess (1933), la per-
ception réfère aux mécanismes cérébraux impli-
quant une interprétation et une organisation des

éléments physiques du stimuli plutôt qu'aux
aspects sensoriels (par ex : l'acuité visuelle) ou
symboliques de ce stimuli.

La perception visuelle consiste en une capacité
de distinguer les formes, les grandeurs et les
couleurs. Elle comprend l'aspect visuo-spatial,
c'est-à-dire la capacité de distinguer l'avant-plan
de l'arrière-plan et de percevoir la position de l'or-
ganisation des objets dans l'espace. L'aspect
visuo-moteur se définit, pour sa part, comme
étant la capacité de combiner la vision et le mou-
vement afin d'obtenir un mouvement précis et
coordonné dans l'espace, tel dessiner et copier
des formes ou des lettres.

Galick (1984) illustre bien que malgré une vision
parfaite, certains enfants qui regardent une image
ratent des détails ou sont incapables de percevoir
de légères différences de forme et de grandeur.
Ainsi, ils peuvent présenter des difficultés à dif-
férencier les lettres comme b et d, à analyser des
formes complexes pour les reproduire avec un
crayon incluant donc une perception en deux
dimensions ou avec des blocs nécessitant une
perception en trois dimensions. Selon cet auteur,
des problèmes d'apprentissage peuvent être
reliés à des difficultés de perception visuelle.
Toutefois, les enfants avec difficultés d'apprentis-
sage ne présentent pas tous, des troubles de
perception visuelle.

ANAANATTOMIEOMIE

La perception visuelle est à la fois un processus
hiérarchique, tout en faisant appel à une série de
voies parallèles pour se réaliser. 

Ceci sous-entend qu'un seul élément probléma-
tique ne peut engendrer, à lui seul, une difficulté
sur l'ensemble de la perception visuelle. De telles
fonctions spécialisées sont l'oeuvre d'une unité
fonctionnelle.

L'organisation visuelle est le fruit de multiples
connexions. Le système visuel n'enregistre pas
simplement les images passivement. Il trans-
forme les stimulus sur la rétine par différents
processus, pour former un monde en trois dimen-
sions.
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Bien que le système oculomoteur ait son impor-
tance pour la fonction visuelle, notre intérêt se
porte davantage sur l'analyse des informations
visuelles produisant la perception visuelle. Il est à
noter, toutefois, que le système oculomoteur est
en relation avec la voie oculomotrice extrinsèque,
responsable des déplacements du globe oculaire
en accord avec les mouvements de la tête, et
avec la voie oculomotrice intrinsèque, entière-
ment réflexe, destinée à une adaptation du
cristallin et à une protection de la rétine par le
sphincter irien.

Le système visuel, permettant le traitement de
l'information visuelle, peut être présenté en deux
portions, soit :

- Une portion extracérébrale, comprenant : la
rétine, le nerf optique, le chiasma optique et la
bandelette optique.

- Une portion intracérébrale, comprenant : le
corps genouillé externe, les radiations optiques et
le centre cortical visuel.

TRAITEMENT DE L'INFORMATRAITEMENT DE L'INFORMATIONTION
VISUELLEVISUELLE

L'image visuelle que le cerveau a élaborée en
utilisant des informations tels le mouvement, la
localisation, la forme et la couleur, est réalisée
non pas grâce à un seul système hiérarchique,
mais plutôt par trois voies visuelles parallèles
(Kandel et AI, 1992) soit :

- la voie magnocellulaire - la voie parvocellulaire
(tâches, intratâches)

La localisation de l'objet dans l'espace est en
large partie due au système magnocellulaire.
Cette voie se termine au cortex pariétal
postérieur, zone reconnue importante par Mishkin
pour l'organisation spatiale (Kandel et AI, 1992).
Le système parvocellulaire intertâches transporte
les informations au sujet des formes tandis que le
parvocellulaire tâches est concerné par les
couleurs. Ces deux voies se terminent au cortex
temporal inférieur, zone reconnue importante par
Mishkin pour la reconnaissance des formes
(Kandel et AI, 1992).

Il y a un consensus à l'effet que le système visuel
utilise des voies parallèles, mais des controver-
ses sont notées à savoir comment ces fonctions
se retrouvent sur une de ces voies et combien de
voies y-a-t-il exactement.

Le cortex visuel primaire (aire 17) est impliqué
dans la réception et la première analyse corticale
de l'information sensorielle. Il projette ensuite
vers les zones supérieures qui élaborent et analy-
sent ces inputs sensoriels qui sont eux-mêmes
connectés avec des aires associatives, soit au
niveau occipital, pariétal et temporal.

Le lobe frontal lui, est impliqué dans la perception
visuelle, de par ses rôles au niveau des activités
motrices et de l'attention.

Ce niveau d'attention ou de vigilance est en rela-
tion avec les formations réticulées et ponto bul-
baires, elles-mêmes en relation avec l'hypothala-
mus, le thalamus, les noyaux limbiques et le cor-
tex préfrontal.

MÉTHODOLOGIEMÉTHODOLOGIE

Cette recherche a été de type expérimental ran-
domisé. La clientèle a été composée de 60
enfants fréquentant des classes régulières de lère
année, âgés de 6 ans à 7 ans 10 mois en sep-
tembre 1995 et présentant de légers retards de
perception visuelle. 

Deux commissions scolaires ont collaboré à cette
recherche, pour un total de 6 écoles et de 20
classes. Les facteurs d'exclusion ont été une défi-
cience intellectuelle connue et/ou une déficience
sensorielle importante (cécité, surdité). Au début
de l'expérimentation, le groupe traité et le groupe
contrôle étaient homogènes au niveau des résul-
tats de perception visuelle générale et des sexes.

Le dépistage a été effectué avec le
Developmental Test of Visual Motor Integration
(V.M.1.) de Beery, administré en groupe dans
chaque classe, en septembre 1995.

L'évaluation visuo-perceptive, administrée en
octobre (pré-traitement) et décembre 1995 (post-
traitement), de même que mars 1996 (suivi),
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comprenait le Developmental Test of Visual
Perception (DTVP-2) et le Three-Dimensional
Block Construction de Benton. Le V.I.M. a été
réadministré lors de la réévaluation et du suivi.
Ces évaluations ont eu lieu en individuel, à l'école
même, effectuées par des évaluatrices externes
qualifiées, ergothérapeutes.

Il est à noter que les résultats aux tests de per-
ception visuelle n'ont pas été connus des inter-
venantes en ostéopathie avant la fin du proces-
sus de réévaluation puisque ce sont elles qui ont
assuré le suivi des traitements en ostéopathie.

L'évaluation ostéopathique a été réalisée par
deux postulantes au diplôme en ostéopathie, en
une séance de 30 à 40 minutes à l'école et,
inclus l'évaluation de l'occiput, des temporaux,
des pariétaux, du frontal, du sphénoïde, de même
que du sacrum dû au lien crânio-sacré.

Le traitement ostéopathique a été effectué en 5
séances de 30 à 35 minutes durant les heures de
classe. Les séances ont eu lieu dans des locaux
de l'école où l'expérimentatrice était seule avec
l'enfant. Il y eut une rencontre par semaine pour
les 1 ère, 2ème et 3ème rencontres, et une aux
deux semaines pour les 4ème et 5ème rencon-
tres.

Le but, lors des traitements proposés, a été de
dégager les structures crâniennes pouvant être
impliquées lors de la perception visuelle et d'as-
surer une bonne vascularisation et un drainage
adéquat. De plus, le traitement a concerné le
sacrum afin d'assurer une bonne mobilité au
core-link, et les dorsales supérieures (C8 à D2)
dû au centre cilio-spinal de Budge.

Les premières méthodes statistiques utilisées
sont des méthodes descriptives avec calcul des
fréquences absolues et relatives, de même que le
calcul des moyennes et l'écart-type de chacune
des variables. Un seuil alpha de. 05 a été utilisé
afin de déclarer toute différence comme étant si-
gnificative.

Le traitement ostéopathique crânien améliore de
façon statistiquement significative (p<05) la per-
ception visuelle sans implication motrice en post-

traitement.

Cette amélioration a été notée chez les sujets du
groupe traité au niveau de la cotation cumulative
du "Motor-Reduced Visual Perception", une des
deux habiletés distinctes de perception visuelle
évaluée dans le DTVP-2. Elle concerne les tâ-
ches sans implication motrice et est la mesure la
plus représentative et la plus précise de la per-
ception visuelle (Hamill et AI,. 1933).

La cotation cumulative du Visuala Motor
Integration" représente la deuxième habileté dis-
tincte de perception visuelle, soit celle concernée
par les tâches complexes de coordination oeil-
main (Hammill et AI, 1933). L'amélioration pro-
gressive que présente le groupe traité dans cette
cotation laisse supposer qu'une réorganisation
cérébrale s'effectue suite aux traitements
ostéopathiques, avec une période de latence,
lorsque des habiletés de coordination visuo-
motrice sont requises. Il est, de plus, implicite
qu'un traitement ostéopathique global soit justifié
lorsque la composante motrice est impliquée.

L'impact des traitements ostéopathiques crâniens
sur la perception visuelle est davantage marqué
lorsque ces traitements sont proposés à des
enfants avec blocages osseux, dans le groupe
traité, par rapport à ceux avec mobilité ou restric-
tion de ces mêmes structures osseuses.

Le traitement ostéopathique crânien, tel qu'effec-
tué au cours de cette recherche, a permis
d'obtenir, à lui seul, des améliorations parfois si-
gnificatives et parfois importantes, bien que sou-
vent, des tensions à distance semblaient interfé-
rer avec la mobilité crânienne ou crânio-sacrée.

De telles améliorations ont été obtenues bien que
le nombre de traitements ait été insuffisant. Ainsi,
à la fin des cinq séances, la mobilité crânienne
désirée n'était pas encore totalement atteinte
chez la majorité des sujets traités. L'analyse des
résultats de chacun des sous-tests suggère un
besoin soit de compléter le travail ostéopathique
crânien, ou soit de relancer le système nerveux
central en suivi.

Des améliorations importantes, voire même sou-
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vent statistiquement significatives (p<05) sont
notées à plusieurs reprises lorsque la structure
impliquée est la symphyse sphéno-basilaire, l'oc-
ciput ou le frontal. Ceci démontre qu'une bonne
mobilité de ces structures osseuses influence la
perception visuelle, qu'il y ait ou non implication
motrice. De plus, la mobilité du temporal agit sur
la perception visuelle lorsque l'aspect moteur est
impliqué, démontrant son impact sur la coordina-
tion oculomotrice.

Un questionnaire adressé aux parents des 
enfants traités en octobre 1995 et en mars 1996
nous permet de noter des améliorations impor-
tantes au niveau de la santé et/ou des matières
académiques, selon 81.48 % des parents. Ces
améliorations sont observées suite aux traite-
ments ostéopathiques qui ne concernaient que la
zone crânienne et le lien crânio-sacré.

RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS

L'évaluation ostéopathique tant des sujets du
groupe traité que ceux du groupe témoin nous
apparaît importante. Avec ces informations sup-
plémentaires, il serait possible de comparer la
performance aux tests perceptuels présentés par
les enfants avec blocages osseux par exemple
entre eux.

Par ailleurs, ce plus grand nombre de données
permettrait de suggérer une relation possible
entre des lésions osseuses spécifiques et les per-

formances aux tests perceptuels ou dans toute
autre habileté.

Il serait intéressant de comparer les effets d'un
traitement ostéopathique crânien versus ceux
d'un traitement ostéopathique global, ce qui per-
mettrait de fournir des informations sur l'actualisa-
tion des améliorations, la réorganisation cérébrale
et les périodes de latence.

Une autre avenue consisterait en l'étude de l'im-
pact des traitements ostéopathiques chez un
groupe de sujets bénéficiant, à la fin des traite-
ments, d'un suivi périodique, versus un groupe ne
bénéficiant pas de ce suivi, afin de confirmer cer-
taines hypothèses élaborées lors de notre
recherche.

CONCLUSIONCONCLUSION

Cette étude confirme l'hypothèse de recherche
selon laquelle le traitement ostéopathique crânien
améliore la perception visuelle chez l'enfant
présentant une problématique à ce niveau. Nous
espérons donc qu'elle permettra de mieux faire
connaître une des avenues d'intervention possi-
bles en ostéopathie afin de faciliter, pour ces
enfants, leurs apprentissages et leur donner
accès à un meilleur bien-être.

.....Suite de la page 30.
“Quand le " Docteur " vint le lendemain matin, elle était consciente, me reconnaissait. Sa respiration à 20,
son pouls à 98 et sa température à 100. Elle avait récupéré complètement quatre jours plus tard.”

Une autre expérience vécue par les ostéopathes de l'époque de cette grippe espagnole me fut racontée
par le Dr Allen Becker, D.O., décédé il y a 4 ans, à l'âge de 86 ans. Il n'avait que 9 ou 10 ans lorsqu'il voy-
ait son père " ostéopathe " quitter la maison à 6heures le matin pour faire des visites à domicile jusqu'à
9heures le soir. Les traitements administrés par les ostéopathes consistaient alors à faire " pompages lym-
phatiques " de la zone thoracique pour raviver le parenchyme pulmonaire et à mobiliser les côtes au
niveau des articulations costo-vertébrales/costo-transverses (rib raising). Vous pouvez visualiser et com-
prendre l'effet bénéfique de ces traitements à une époque où l'arsenal thérapeutique médical ne connais-
sait pas encore les antibiotiques qui de toute manière sont considérés inefficaces dans les cas d'infections
virales.

Inspiré d'un passage du livre " The Lengthening Shadow of Andrew Taylor Still, by Arthur Grant Hildreth,
D.O. P. 418."

Article déjà paru dans la revue “Core-Link”,
décembre 1998.
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