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EEnn  ppaaggee   ccoouuvveerr ttuurree   :: Le coeur bat pour nous faire penser, sentir, aimer. 

Le coeur bat pour ouvrir la porte vers l'Éternité, la 
Lumière, l'Amour.
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Les Différentes Facettes de l'Ostéopathie

Notre Formation en Ostéopathie nous a appris beaucoup
de choses. Chaque patient est considéré comme une entité
différente. Cette entité est composée de plusieurs niveaux
d'existence : physique, mental, émotionnel et spirituel.

Nous avons appris à écouter, puis à questionner. C'est l'his-
toire de cas complète par laquelle nous tentons d'abord
d'explorer tout l'aspect physiologique de l'individu. Nous
cherchons à comprendre les interrelations entre les dif-
férents systèmes dont l'un ou plus de ces systèmes puissent
être à l'origine des souffrances, motif de la consultation. Et
à savoir aussi si les souvenirs de traumatismes passés,
physiques ou émotionnels, peuvent avoir une influence
actuelle sur les dysfonctions physiologiques.

Nous avons également appris à maîtriser différents modes
d'examen, se rapportant tous à l'art de la palpation.
Plusieurs types de palpations nous ont été enseignés pour
percevoir les dysfonctions, des plus mécaniques aux plus
subtiles ; les restrictions musculaires, tendineuses, liga-
mentaires et viscérales diverses selon le type de viscère,
mobilité active et passive, motilité, vitalité de chacun des
tissus, etc.

Et par notre palpation, nous avons développé les outils
thérapeutiques convenant à chaque type de dysfonctions,
restrictions ou lésions. Ces outils varient du structurel au
liquidien en passant par les différentes techniques fonction-
nelles de relâchement myofascial, sensoriel et autres.

Et en fin de "chaîne de montage" nous avons été promus
Ostéopathes pour nous retrouver sur le marché de la
thérapie, et/ou de l'enseignement, lorsque nous nous
découvrons l'aptitude à communiquer notre savoir à nos
futurs collègues.

Dans mes moments de réflexion, il m'arrive souvent d'ob-
server comment dans notre pratique professionnelle, cha-
cun de nous, aussi bon thérapeute qu'il soit, peut être dif-
férent des autres collègues dans son approche thérapeu-
tique. Les étudiants qui nous observent le racontent, les
patients qui ont connu plus d'un thérapeute en témoignent

également. Les résultats semblent
cependant toujours aussi positifs pour
le patient, éducatif pour l'étudiant et
gratifiant pour le thérapeute.

Mais plusieurs questions reviennent parfois à mon esprit :
comment un même patient peut-il être perçu si différem-
ment d'un thérapeute à l'autre ? Pour certain, le problème
semblera plutôt myofascial avec quelques restrictions
structurelles. Pour un autre, la situation sera plus perçue
au niveau viscéral, et un autre encore, percevra davantage
un ou des spasmes endocrâniens. N'en n'avons-nous pas
tous un peu de ces spasmes ?

Est-il possible que toutes ces dysfonctions, à des niveaux
variés, et variables d'une période à l'autre de sa vie,
cohabitent chez un même patient ? Je pense qu'il n'y a pas
de gêne à constater et accepter que les révélations d'un
même patient et de ses tissus puissent varier.

D'ailleurs, la variété des sujets de recherche choisis et
explorés par nos étudiants pour couronner leurs nom-
breuses années d'études, nous invite à prendre conscience
des nombreuses facettes de la souffrance humaine.

La variété des enseignements offerts dans les cours post-
gradués et les symposiums ne confirme-t-elle pas l'intérêt
varié des thérapeutes pour les nombreux outils de
l'ostéopathie. Ces enseignements sont d'excellentes occa-
sions d'éveiller notre conscience à des facettes différentes
de la souffrance humaine et de nous rendre encore plus
disponibles à écouter et apporter notre aide (encore un ful-
crum) à nos frères et soeurs de la communauté humaine.

Jean Guy Sicotte
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Le but de cet article est de partager avec mes col-
lègues ostéopathes et les étudiant(e)s d'ostéopathie
quelques réflexions sur le lien entre le cœur et le
cerveau, qui comprend le mental et l'émotionnel.
La médicine chinoise et orientale, en général, recon-
naît ce lien depuis des millénaires. L'esprit ou le Shen
réside dans le cœur. Sa responsabilité est, entre
autres, de s'assurer que le Grand Esprit se lie de
façon appropriée avec le monde temporel et spatial.
( Kaptchuk, 64)

En ostéopathie on enseigne une approche globale et
holistique. Nous acceptons comme tout à fait normal
qu'il y ait un lien entre le cœur et le mental, le psy-
chique, les émotions et l'esprit. 

Selon l'ostéopathe américain Felix J. Rogers "Il existe
un grand nombre d'interactions pour le coeur, y com-
pris le contrôle autonome du coeur, l'axe hypothalamo-
hypophysaire-surrénal, la modulation hormonale, et les
interactions entre le coeur et le cerveau: la fonction
cognitive et neuropsychiatrique ainsi que la fonction
circadienne.”

Dans la médecine conventionnelle, il y a un trop grand
gouffre entre le corps, le cerveau et l'esprit. Ceci est

en train de changer suite à plusieurs découvertes 
scientifiques durant les dernières décennies.
Le livre qui m'a beaucoup influencée dans ma ré-
flexion sur le lien entre le cœur et le cerveau est
"Molecules of Emotion", écrit par Candace Pert, une
scientifique, qui, dans les années soixante-dix, a
découvert le récepteur pour les opiacés dans le
cerveau. Ceci a favorisé la découverte de l'enképha-
line ou des endorphines qui sont les opiacés innés qui
peuvent diminuer la douleur. 

Suite à la découverte d'endorphines, plusieurs autres
polypeptides furent découverts dans le cerveau. Ce
qui est étonnant, par contre, c'est de trouver les
mêmes polypeptides (ou neuropeptides) ailleurs dans
le corps, dans le système digestif et le système immu-
nitaire, par exemple.

Puisque les récepteurs et la sécrétion de ces mêmes
polypeptides existent autant dans les systèmes diges-
tif et immunitaire que dans le cerveau, Candance Pert
a conclu que les émotions ont leur origine autant dans
le corps que dans le cerveau. Les anciens le savaient
bien quand ils écrivaient que le petit intestin est un
'petit cerveau' et que les émotions résident dans le
coeur. 

Plus de mille ans plus tard la science est en mesure
de prouver ces anciennes notions.

Dans son livre, Candace Pert ne mentionne pas le
système de production de polypeptides dans le cœur
parce que, à cette époque, il n'était pas encore décou-
vert. 

Quelques années plus tard dans son livre, "Guérir",
David Servan-Schreiber écrit :
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Les Merveilles du Coeur
“Le cœur bat pour nous faire vivre, penser

sentir, aimer,
Le cœur bat pour ouvrir la porte vers 

l'Éternité, la Lumière, l'Amour.”
Velda Lulic D.O.
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"De fait, on sait depuis peu que l'intestin
et le cœur ont leurs propres réseaux de
quelques dizaines de milliers de neu-
rones qui sont comme des " petits
cerveaux " à l'intérieur du corps. Ces
cerveaux locaux sont capables d'avoir
leurs propres perceptions, de modifier
leur comportement en fonction de celles-
ci, et même de se transformer à la suite
de leurs expériences, c'est-à-dire, d'une
certaine manière, de former leurs propres
souvenirs" (Servan-Schreiber, 49)

"Outre qu'il dispose de son propre réseau
de neurones semi-autonome, le cœur est
aussi une petite usine à hormones.



L'ANP (ou l'ANF selon certains auteurs) et le BNP sont
les peptides natriurétiques qui ont leur origine dans le
coeur. L'ANP (atrial natriuretic peptide) est un polypep-
tide de 28 acides aminés secrété par les myocytes
des oreillettes. 

Le BNP est un polypeptide de 32 acides aminés,
découvert d'abord dans le cerveau. Il est secrété par
les myocytes des ventricules ( ou dans les oreillets
selon de Bold) lors de leur distension.

L'ANP et le BNP ont un effet de vasodilatation et de
diminution de pression artérielle, de diminution de la
sécrétion de renine et d'aldostérone ainsi que d'autres
effets rénaux, vasculaires et hormonaux, (www.phar-
macorama.com) des peptides natriurétiques.

Voilà, enfin, une preuve scientifique que le coeur crée
sa propre homéostasie et pas seulement par l'équilibre
du système nerveux autonome. 

David Servan Schreiber  décrit plusieurs études sur le
coeur, particulièrement la notion de la cohérence et du
chaos du coeur qui sont deux modes caractéristiques
et mesurables de la variation du rythme cardiaque.
Quand les variations sont faibles c'est-à-dire que les
coups d'accélérateur et de freins se succèdent de
manière dispersée et irrégulière, la variation du coeur
est chaotique.

Lorsque la variabilité des battements du coeur "est
forte et saine, les phases d'accélération et de ralen-
tissement montrent une alternance rapide et régulière
et c'est cela qui produit l'image d'une onde har-
monieuse. Ceci décrit parfaitement le terme de
'cohérence' du rythme cardiaque." ( Servan-Schreiber,
56 )Cette cohérence influence la cognition, la mémoire
et même les émotions du patient.Par contre le chaos,
qui lui aussi est mesurable, cause des problèmes de
cognition, de la mémoire et peut conduire la personne
à la dépression.

Le stress qui est la cause numéro un de la crise car-
diaque met le cœur en chaos. Quand le cœur est en
chaos, il y a danger d'arythmies et à la longue, de la
crise cardiaque. De plus, il y a l'effet sur le mental
comme décrit ci haut.

Tout récemment, le 10 février 2005, quelques jours
avant la St. Valentin, une étude sur le cœur brisé, faite
par les chercheurs de l'Université John Hopkins à
Baltimore, était publiée dans le New England Journal
of Medicine. "Pour la première fois, l'existence d'un
syndrome cardiaque, spécifiquement lié a une émotion
forte, a été établi" (Cyberpresse.ca 20/02/2005)

Dr. Wittstein, un des chercheurs, explique que les 19
sujets (18 femmes, un homme) ne souffraient d'au-
cune maladie cardiaque et que le stress émotionnel a
causé un niveau très élevé de secrétions d'hormones,
telles que l'adrénaline, qui auraient pu temporairement
affecter leurs fonctions cardiaques. Le mécanisme de
"cœur brisé" est encore un mystère selon les
chercheurs.
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“Il sécrète sa propre réserve d'adrénaline
qu'il libère lorsqu'il a besoin de fonctionner
au maximum de ses capacités. Il sécrète
aussi et contrôle la libération d'une autre hor-
mone, l'ANF, qui règle la tension artérielle. Il
sécrète enfin sa propre réserve d'ocytocine,
l'hormone de l'amour. Celle-ci est libérée
dans le sang, par exemple, lorsqu'une mère
allaite son enfant, lorsque deux êtres se font
la cour, et au cours de l'orgasme. Toutes ces
hormones agissent directement sur le
cerveau. p.50”

( Servan-Schreiber, p.73 Cette figure montre comment
le cœur facilite le fonctionnement du cerveau )

Tronc cérébral
Tension
artérielle et
régulation du
système
nerveux
autonome

Thalamus
Synchronisation
de l’activité 
corticale

Amygdale
Contrôle des
émotions

CHAOS: Interfère avec 
l’activité corticale

COHÉRENCE: facilite l’activité
corticale

Coeur



Il y a des exercices spécifiques utilisés pour diminuer
le stress et d'augmenter la cohérence du cœur. Ces
exercices ont été développés par Heartmath Institute,
en Californie, un institut qui fait de la recherche sur le
cœur. Cette technique est décrite dans le livre "Guérir"
de David Servan-Schreiber ( p. 68-71 )

La technique Cœur-Esprit enseignée par Philippe
Druelle devient encore plus puissante quand on la
combine avec la technique de respiration et visualisa-
tion qu'on va décrire ci-bas.

Cette année, Jeannine van Vliet DO et moi, nous
avons enseigné ces techniques un peu modifiées avec
beaucoup de succès. Nos étudiants se sentaient plus
calmes, plus présents et capables de mieux sentir le
lien entre le cœur et l'esprit. 

Voici les techniques combinées pour le cœur et l'esprit
et la cohérence cardiaque.

- Position du patient: sur le dos
- Position de l'ostéopathe: assis à la tête 
du patient
- Position des mains: La main droite sur le 
cœur
- La main gauche: sur le lobe frontal

L'action: D'abord prendre contact avec le cœur et le
lobe frontal. Visualiser les 2 organes.

Le patient fait ces étapes pendant que l'ostéopathe
écoute le dialogue entre le cœur et le cerveau.

1ere étape: Le patient inspire/expire pendant
quelques cycles (10 à 15).et retient l'expiration pen-
dant quelques secondes

2e étape: Dire au patient: Imaginez que vous respirez
à travers le cœur. Laissez le coeur flotter dans votre
inspiration/expiration sans contrainte.
Pendant l'inspiration le patient imagine que l'oxygène
rentre dans toutes les cellules du cœur et à l'expiration

les déchets sortent. Le cœur se lave dans ce bain d'air
pur.

3e étape: Que le patient visualise que son cœur fait
une expansion dans le thorax, qu'il y a une sensation
de chaleur dans la poitrine. Ça aide aussi d'imaginer
une belle lumière (modification de la technique origi-
nale) dans le cœur. Ceci pendant l'inspiration et l'expi-
ration. Ici la cohérence s'établit

4e étape: Demander au cœur ce dont il a besoin et ce
qu'il veut et attendre sa réponse. L'état intuitif
s'améliore pendant la cohérence du coeur.
Pendant que le patient fait ces étapes, l'ostéopathe
écoute le lobe frontal et le cœur et se met en contact
avec les deux volumes et les laisse communiquer l’un
avec l'autre.

L'ostéopathe visualise que la main sur le coeur va vers
le lobe frontal et la main sur le lobe frontal vers le
coeur. On peut avoir une sensation de voir une
lumière ou sentir le MRP. Tenir jusqu'à ce que tu
sentes le calme sous les mains.

Relâche la main sur le coeur d'abord à l'inspiration.
Ensuite relâcher la main sur le lobe frontal à la 
deuxième inspiration.

Voici quelques réflexions sur le lien du cœur et du
cerveau et comment augmenter ces liens. Il y a
encore beaucoup d'inconnu dans ce lien mais peu à
peu la science s'approche de l'explication de divers
phénomènes. Entre temps, nous les ostéopathes,
allons continuer de traiter nos patients d'une manière
holistique et mettre une grande emphase sur le traite-
ment du coeur. J'espère que quelques-un(e)s d’entre
vous allez continuer cette recherche du lien cœur-
cerveau. 

En conclusion, quelques mots de David Servan-
Schreiber. 

“Le cœur perçoit et ressent. Et, quand il s'exprime, il
influence toute la physiologie de notre organisme, à
commencer par le cerveau.” (p.50)
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Quand le cerveau émotionnel se dérègle, le
cœur souffre et finit par s'épuiser. Mais la
découverte la plus étonnante est que cette
relation est à deux sens. À chaque instant,
l'équilibre de notre cœur influence notre
cerveau. Certains cardiologues et neuro-
logues vont même jusqu'à parler d'un 'sys-
tème cœur-cerveau' indissociable." (Servan-
Schreiber, p. 48)
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(Tsiaras, 146, 147)



Journal L’Ostéopathie... précisément     9

Par Jacques Tardif

e premier article se terminait en mettant en exer-
gue une idée capitale quand il est question d'ap-

prentissage : le processus de construction de connais-
sances. Il est toutefois évident que seuls les étudian-
tes et les étudiants qui s'engagent dans une optique
d'apprentissage signifiant en profondeur ont
recours à cette démarche proactive de construction.
Ce n'est pas le cas de celles ni de ceux qui privilégient
des apprentissages machinaux ou en surface. L'article
insistait aussi sur le fait que l'adoption par les étudian-
tes et les étudiants d'une forme et d'une modalité par-
ticulières d'apprentissage est fortement influencée par
les orientations que suscitent les actions des formatri-
ces et des formateurs dans leur enseignement. 

Par rapport à cette idée de construction de connais-
sances, on trouve fréquemment, dans les écrits des
dernières années, des références à une conception
dite constructiviste, socioconstructiviste ou sociocogni-
tiviste de l'apprentissage. Il existe des débats houleux,
notamment dans les institutions universitaires, sur les
caractéristiques qui différencient le cognitivisme, le
sociocognitivisme, le constructivisme et le sociocon-
structivisme. L'espace consacré au présent article ne
permet pas de distinguer ces quatre conceptions de
l'apprentissage et il importe de noter que celle qui est
décrite dans l'article se situe à la jonction du cogni-
tivisme et du sociocognitivisme. Bien que cette affir-
mation soit plutôt catégorique et qu'elle ne fasse pas
nécessairement consensus auprès des tenants de ces
quatre conceptions, on peut soutenir que, dans l'une
et l'autre, l'apprentissage est fondamentalement conçu
comme un processus de construction. 

L'article présente les dix principes de l'apprentissage
signifiant en profondeur qui, à ce jour, ont été déter-
minés à partir de recherches, d'observations et de
modélisations dans les sciences cognitives et, plus
spécifiquement, en psychologie cognitive. Le tableau 1
énonce ces principes. Chaque principe est considéré
comme ayant une très grande importance dans tout
contexte d'apprentissage, mais force est de recon-
naître que les recherches ne permettent pas encore

de pondérer leur valeur relative dans le soutien à l'ap-
prentissage. Cependant, il est vraisemblable d'estimer
que chacun, à sa manière, contribue à des apprentis-
sages signifiants en profondeur. Ces constatations
incitent alors les formatrices et les formateurs à mettre
en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que chacun
de ces principes soit inhérent à l'ensemble de leurs
activités de formation. 

L'actualisation de ces principes dans les formations
contraint souvent le développement de dispositifs cur-
riculaires et pédagogiques innovateurs. Dans plusieurs
milieux, elle donne lieu à des révisions systématiques
de programmes, parce que les activités prévues ne
constituent pas des environnements dans lesquels les
étudiantes et les étudiants sont en mesure de vivre en
cohérence avec ces principes à la base de leurs
apprentissages. Le troisième article précisera les dis-
positifs curriculaires et pédagogiques devant être
développés dans la logique de ces principes. Dans le
présent article, la description de chaque principe se
termine sur quelques indications en matière de situa-
tions d'apprentissage, mais ces pistes forment des
éléments isolés qui doivent être insérés dans un pro-
gramme afin que la formation exerce le maximum d'in-

La pédagogie au service de la formation en
ostéopathie : la dynamique de l'apprentissage

L

Une construction personnelle
Un ancrage sur des connaissances antérieures
Une construction sociale
Une perception de valeur et de " pouvoir "
Une recherche de viabilité
Une forte contextualisation initiale
Une structuration hiérarchique
Une indexation conditionnelle
Une opérationnalisation stratégique
Une gestion métacognitive

Tableau 1
Principes composant la dynamique de 

l’apprentissage signifiant en profondeur
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fluence sur le parcours de formation des étudiantes et
des étudiants. Il importe donc que les lectrices et les
lecteurs soient conscients du fait qu'il faut réunir toutes
ces indications dans un système ou dans un ensemble
synergique pour assurer l'influence des éléments pé-
dagogiques sur l'apprentissage. 

Un premier principe composant la dynamique de l'ap-
prentissage signifiant en profondeur stipule qu'il s'agit
d'une construction personnelle. À l'instar de tous les
êtres humains, les étudiantes et les étudiants ne se
situent pas passivement devant les informations qui
leur sont présentées dans les activités de formation.
Tel que cela a été mentionné dans l'article précédent,
ils ne se comportent pas comme des " photocopieurs
". Au contraire, ils font un tri dans les informations
soumises à leur attention, peu importe que celles-ci
proviennent de lectures, d'enseignement magistral ou
d'échanges dans des groupes de discussion. Ils se
comportent d'ailleurs de la même manière face à des
cas et à des situations cliniques. Dans la logique de
ce principe, les étudiantes et les étudiants pondèrent
les informations à partir de critères particuliers. Cette
pondération forme la base sur laquelle ils établissent
des marqueurs d'importance : par exemple, des infor-
mations sont évaluées comme étant cruciales, d'autres
sont considérées comme des nuances, d'autres
encore sont perçues comme des données secondaires
pouvant être ignorées sans aucun problème. La con-
struction de connaissances soutient donc la mise en
œuvre par les étudiantes et les étudiants de mécanis-
mes de sélection des informations. Qui dit sélection
des informations, dit forcément rejet d'une partie d'en-
tre elles. 

Dans une formation en ostéopathie, comme dans
toutes les formations, il est fondamental non seule-
ment que les formatrices et les formateurs soient con-
scients de cette construction permanente de la part de
leurs étudiantes et de leurs étudiants, mais aussi qu'ils
interviennent régulièrement dans la détermination des
marqueurs d'importance. Dans une activité de forma-
tion donnée, conscient de cette construction de con-
naissances, un formateur ou une formatrice en
ostéopathie se donne la responsabilité de préciser
d'une manière explicite la place et le rôle des informa-
tions soumises à l'attention des étudiantes et des étu-

diants dans leur professionnalisation. Ces précisions
ont essentiellement pour but d'encadrer la détermina-
tion des marqueurs d'importance par les étudiantes et
les étudiants. De cette façon, une formatrice et un for-
mateur participent activement à cette démarche de
détermination des marqueurs d'importance. Ils ne la
laissent pas sous la responsabilité exclusive des étudi-
antes et des étudiants. On pourrait même dire qu'ils
s'insinuent dans cette démarche en vue d'assurer la
sélection et la construction la plus judicieuse possible
de connaissances propres au domaine de
l'ostéopathie. Tous les membres de cette profession
doivent partager une base de connaissances spé-
cialisées et la formation vise particulièrement la con-
struction de ces connaissances. 

La construction personnelle de connaissances de la
part des étudiantes et des étudiants ne s'effectue pas
à partir de rien, comme dans l'idée d'un " vase vide "
ou d'un " tableau blanc ", mais en prenant appui sur
leurs connaissances antérieures. De là le second
principe qui stipule que les apprentissages signifiants
en profondeur sont ancrés sur des connaissances déjà
en mémoire, dites connaissances antérieures. Dans
les situations d'apprentissage, ces connaissances des
étudiantes et des étudiants constituent un filtre de
traitement des informations et celui-ci contrôle en très
grande partie les informations qui retiendront leur
attention et les nouvelles connaissances qui seront
construites subséquemment. Cet ancrage sur des con-
naissances antérieures concourt donc à la détermina-
tion des marqueurs d'importance associés aux infor-
mations. C'est également par cet ancrage que les étu-
diantes et les étudiants accordent un degré de
vraisemblance et de crédibilité aux informations
soumises à leur attention. Dans cette logique, on
reconnaît que les connaissances antérieures exercent
une influence prépondérante dans le processus même
de construction de connaissances. Les recherches
portant sur la problématique des connaissances
erronées des élèves et sur leur pérennité, malgré les
nombreuses interventions des enseignantes et des
enseignants visant à les corriger ou à les éliminer, ont
été très éclairantes dans la compréhension de ce se-
cond principe. 

Prenant en considération que l'ancrage sur des con-
naissances antérieures soutient la vraisemblance et la

1. Une construction personnelle

2. Un ancrage sur des connaissances
antérieures
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crédibilité octroyées aux informations de même que
l'établissement de marqueurs d'importance et que, en
outre, les connaissances antérieures constituent un fil-
tre de traitement des informations, les formatrices et
les formateurs en ostéopathie doivent, au début de
chacune des activités de formation, prendre le pouls
des connaissances antérieures de leurs étudiantes et
de leurs étudiants. S'ils n'effectuent pas cette
démarche initiale, laquelle correspond aux pratiques
pédagogiques inspirées du cognitivisme et du
sociocognitivisme, ils acceptent que les étudiantes et
les étudiants filtrent les informations en se référant à
des critères personnels qui ne sont pas nécessaire-
ment les mêmes que ceux des formatrices et des for-
mateurs. De plus, il est fort possible que les étudiantes
et les étudiants aient en mémoire des connaissances
erronées. Dans ce contexte, si une formatrice ou un
formateur néglige les connaissances antérieures des
étudiantes et des étudiants, il leur permet de traiter les
informations qu'il présente à des fins d'apprentissage
avec un filtre inapproprié. D'ailleurs, les recherches
ont clairement démontré que, dans le cas de connais-
sances antérieures erronées, il faut les rendre
explicites avant d'espérer qu'elles soient remplacées
par des connaissances appropriées. Ce remplacement
n'est pas du tout de l'ordre du " copier / coller ". 

Il ne fait aucun doute que l'apprentissage est fonda-
mentalement un processus de construction person-
nelle. En dernier essor, c'est toujours l'individu lui-
même qui construit et développe ses connaissances et
aucune autre personne ne peut réaliser une telle
démarche à sa place. Toutefois, des recherches ont
démontré que cette construction personnelle est forte-
ment influencée quand les apprentissages se pro-
duisent dans un contexte social à l'intérieur duquel les
étudiantes et les étudiants se trouvent dans des rela-
tions de coopération. On doit reconnaître ici les
apports du socioconstructivisme et du sociocogni-
tivisme dans la compréhension de ce troisième
principe à l'effet que l'apprentissage est une construc-
tion sociale. Ce troisième principe octroie une place
très importante à la médiation des formatrices et des
formateurs avec les étudiantes et les étudiants. Cette
médiation contient des interactions sociales qui sou-
tiennent l'apprentissage. Toutefois, les recherches font
ressortir l'influence des interactions sociales de

coopération entre les étudiantes et les étudiants eux-
mêmes. Ces interactions coopératives entre pairs les
obligent à discuter des connaissances qu'ils sont en
train de construire, à les circonscrire précisément, à
les négocier, à évaluer leurs forces et leurs faiblesses.
Dans un tel contexte, les étudiantes et les étudiants
construisent personnellement des connaissances qui,
encore à l'état d'informations, ont été partagées par
une communauté de pairs en vue notamment de pré-
ciser leur puissance explicative et leur potentiel d'ac-
tion, sans omettre leurs limites et leurs frontières.
C'est grâce à de telles relations que l'aspect social de
la construction influe particulièrement sur le processus
d'apprentissage des étudiantes et des étudiants. Et il
ne faut pas négliger l'idée que le groupe de coopéra-
tion est en mesure de réaliser ce que chaque étudi-
ante et chaque étudiant qui le composent ne peuvent
accomplir seul. 

Dans une formation en ostéopathie, comme dans
toute formation dont la professionnalisation constitue
la finalité, étant donné que les connaissances spécia-
lisées à construire doivent être partagées par la totalité
des membres de cette profession, il importe que les
formatrices et les formateurs prévoient des moments
fréquents de coopération en apprentissage. Peu
importe leur structure, ces moments de coopération
doivent fournir aux étudiantes et aux étudiants toutes
les opportunités nécessaires pour qu'ils mettent la
construction qu'ils sont en train de réaliser par rapport
à des connaissances particulières en relation avec la
construction d'autres étudiantes et d'autres étudiants.
Dans un mot plus fréquemment employé dans le
domaine de la recherche que de la pédagogie, on
dirait que les étudiantes et les étudiants doivent avoir
les occasions de " co-construire ". Dans cette optique,
des auteurs ont distingué les caractéristiques du tra-
vail en équipes de celles du travail en groupes de
coopération, soulignant que, dans ces groupes, il est
nécessaire de déterminer non seulement des buts pré-
cis mais aussi des rôles spécifiques pour chaque étu-
diante et chaque étudiant. 

Les recherches, notamment dans le domaine de la
psychologie cognitive, ont permis de mieux compren-
dre la motivation des étudiantes et des étudiants dans
leurs apprentissages et d'expliquer leur engagement et

3. Une construction sociale

4. Une perception de valeur et de 
" pouvoir "
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leur persistance. Plusieurs de ces recherches ont illus-
tré des facteurs importants qui concourent à soutenir,
à susciter le cas échéant, la motivation scolaire des
étudiantes et des étudiants. L'un de ces facteurs con-
cerne la valeur reconnue aux activités de formation,
autrement dit aux situations d'apprentissage, et un
autre a trait à la perception que les étudiantes et les
étudiants ont par rapport à leur capacité de réaliser les
apprentissages visés dans la formation. Le quatrième
principe - une perception de valeur et de " pouvoir " -
exprime l'importance de ces facteurs dans la
dynamique de l'apprentissage signifiant en profondeur. 

Sur le plan de la valeur de la tâche, ces recherches
ont démontré que les étudiantes et les étudiants s'en-
gagent beaucoup plus activement dans les situations
d'apprentissage lorsqu'ils accordent aux apprentis-
sages qu'elles proposent une valeur importante par
rapport à leur projet personnel et professionnel. Si la
valeur reconnue à une activité de formation donnée
est faible, il est hautement probable que l'engagement
des étudiantes et des étudiants sera peu élevé et
qu'ils travailleront plutôt dans une optique d'apprentis-
sage en surface que d'apprentissage en profondeur.
En ce qui concerne le pouvoir, certains font référence
à la contrôlabilité de la tâche alors que d'autres
recourent à l'expression " perception de sa compé-
tence ". Dans les deux cas, il s'agit de la capacité que
l'étudiante ou l'étudiant se reconnaît pour réaliser les
apprentissages visés. Si la perception de sa compé-
tence est faible, il est fort probable que sa motivation,
donc son engagement et sa persistance, le soit égale-
ment. En revanche, si sa perception de sa compé-
tence est élevée, on peut anticiper que la motivation le
sera également. 

Ce quatrième principe de la dynamique de l'apprentis-
sage signifiant en profondeur souligne clairement que
l'engagement et la persistance des étudiantes et des
étudiants dans leur parcours de formation résultent,
dans une proportion non négligeable, de facteurs moti-
vationnels. Pour toute formatrice et tout formateur, il
importe de considérer qu'il y a des interventions sin-
gulières à réaliser quant à la valeur des activités de
formation et quant au degré de compétence des étudi-
antes et des étudiants pour réaliser les apprentissages
visés. Dans une formation en ostéopathie, tenant
compte de ce principe, il est crucial que les formatri-
ces et les formateurs démontrent explicitement aux
étudiantes et aux étudiants la valeur de chaque activi-
té de formation dans leur projet de professionnalisa-
tion. Dans certaines situations, dans nombre d'activi-
tés parfois, ces derniers s'interrogent sur la place de
ces apprentissages dans la formation. Ce genre de

questionnement n'est pas source de motivation. Il sera
également de première importance que les formatrices
et les formateurs abordent avec les étudiantes et les
étudiants les exigences des apprentissages visés
ouvrant ainsi la porte sur la perception de leur compé-
tence à réaliser ces apprentissages. 

Le cinquième principe de l'apprentissage signifiant en
profondeur, une recherche de viabilité, se situe à pro-
ximité de la valeur de la tâche composant une partie
du quatrième principe - une perception de valeur et de
" pouvoir ". Dans ce dernier cas, il s'agit de la recon-
naissance de la valeur de l'activité de formation et de
la situation d'apprentissage dans le projet personnel et
professionnel de l'étudiante et de l'étudiant. Dans le
cinquième principe, il est plutôt question du sens que
les étudiantes et les étudiants cherchent à attribuer à
leurs apprentissages. Clairement, puisqu'ils concer-
nent l'apprentissage signifiant en profondeur, tous ces
principes considèrent que les étudiantes et les étudi-
ants ne sont pas passifs dans leurs apprentissages et
que cet engagement actif provient de leur projet per-
sonnel et professionnel. Dans cette logique, le
cinquième principe met l'accent sur le fait qu'ils
cherchent constamment à donner du sens à leurs
apprentissages. Dans les écrits, cette recherche de
sens est souvent nommée la viabilité des apprentis-
sages. On peut à juste titre penser que les démarches
d'apprentissage des étudiantes et des étudiants sont
guidées par deux grandes interrogations : (1) qu'est-ce
que ces apprentissages me permettent de mieux com-
prendre et de mieux expliquer compte tenu de mon
projet personnel et professionnel? (2) dans quelle
mesure et comment ces apprentissages vont-ils me
permettre de poser des actions plus judicieuses et
plus appropriées et d'assumer la résolution de pro-
blèmes de plus en plus complexes? Ces deux interro-
gations sont à la base de la recherche de la viabilité
des apprentissages. 

Autant les formatrices et les formateurs en ostéopathie
ont des interventions pédagogiques à mettre en œuvre
en relation avec la perception de la valeur de la tâche
par les étudiantes et les étudiants, autant ils en ont à
planifier et à déployer quant à la viabilité des appren-
tissages. Le nombre de connaissances à construire
dans le processus de professionnalisation en

5. Une recherche de viabilité
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ostéopathie est extrêmement élevé et ces connais-
sances sont très diversifiées. La viabilité qu'une étudi-
ante ou un étudiant peut attribuer à chacune de ces
connaissances est loin d'être évidente et il en est ainsi
pour des domaines de savoirs ou des disciplines.
Dans une perspective d'apprentissage signifiant en
profondeur, la responsabilité des formatrices et des
formateurs inclut la nécessité de rendre explicite la
viabilité des connaissances devant être construites
dans la professionnalisation en ostéopathie. De cette
manière, les formatrices et les formateurs participent
directement au projet de professionnalisation de
chaque étudiante et de chaque étudiant. Faut-il encore
que, dès le début de la formation, les étudiantes et les
étudiants aient été interrogés sur leur projet profes-
sionnel. 

À plusieurs reprises, des écrits ont insisté sur l'impor-
tance de la triade " contextualisation / décontextualisa-
tion / recontextualisation " afin de susciter les appren-
tissages, de soutenir leur intégration en mémoire et de
favoriser leur transférabilité d'une tâche source à des
tâches cibles. Dans la discussion de cette triade, les
auteurs soulignent entre autres que la construction de
connaissances est grandement étayée si elle s'inscrit
dans des contextes qui font sens pour l'apprenante ou
l'apprenant. Le sixième principe - une forte contextuali-
sation initiale - est en lien avec cette idée. La formula-
tion de ce principe est aussi grandement influencée
par les conclusions de recherches réalisées dans le
cadre de l'apprentissage situé (situated learning). On
estime que, sans contextualisation initiale, sans
aucune référence à un contexte particulier, tout
apprentissage constitue en réalité une pure abstrac-
tion. Il n'est pas plus concret qu'une liste de mots ou
de chiffres ne présentant aucun lien entre eux. La forte
contextualisation initiale rend les apprentissages plus
concrets; elle fournit des points d'ancrage dans le
monde " réel ". Dans la dynamique de l'apprentissage,
la contextualisation initiale concourt à ce que les con-
naissances soient imbriquées dans le contexte d'ac-
quisition. Bien que cette imbrication soit très impor-
tante au moment même de l'apprentissage, elle mérite
toutefois une attention spéciale par la suite, dans les
phases de décontextualisation et de recontextualisa-
tion, afin d'influer sur la systématisation des connais-
sances ainsi que sur l'accroissement de leur degré de

transférabilité. On parlera alors de l'extraction des con-
naissances de leur contexte initial. 

De tout temps, les formatrices et les formateurs ont
manifesté un très haut degré de conscience par rap-
port à la nécessaire contextualisation initiale des
apprentissages, en recourant surtout à des exemples.
On doit toutefois noter que d'un ordre d'enseignement
à l'autre, en partant du primaire jusqu'à l'université, la
fréquence de la contextualisation à partir d'exemples
va en décroissant. Parfois, dans des activités d'en-
seignement en milieu universitaire, l'accent sur la
théorie est telle que la contextualisation est quasi
ignorée. Dans la formulation du principe, il est ques-
tion d'une " forte " contextualisation initiale et ce quali-
ficatif est de première importance. D'emblée, on peut
affirmer que les exemples constituent une source,
mais une faible source, de contextualisation. Une forte
contextualisation impose un très haut degré d'authen-
ticité. Dans une profession par exemple, le degré d'au-
thenticité d'un contexte est établi en comparaison avec
des situations réelles dans ce domaine professionnel.
Une forte contextualisation initiale requiert par con-
séquent que les formatrices et les formateurs en
ostéopathie commencent leurs activités de formation
en se référant explicitement à des situations de la "
vraie vie " d'une ostéopathe ou d'un ostéopathe et
que, au fur et à mesure de l'évolution des apprentis-
sages des étudiantes et des étudiants, ils reviennent à
cette situation authentique ou, encore, qu'ils en intè-
grent une autre. 

En sciences cognitives, nombre de chercheurs se sont
penchés sur la problématique de l'expertise, en
souhaitant comprendre d'une manière systématique ce
qui caractérise les personnes expertes et ce qui les
différencie des personnes novices. Ces recherches ont
été réalisées dans une multitude de sphères d'activi-
tés. L'un des traits observés chez l'ensemble des
experts ayant participé à ces recherches concerne le
très haut degré d'organisation de leurs connaissances
ou, exprimé différemment, la structuration hiérarchique
de leurs connaissances. Cette structuration constitue
le septième principe de l'apprentissage signifiant en
profondeur. Dans le cadre de ce principe, en faisant à
nouveau référence à la triade " contextualisation /
décontextualisation / recontextualisation ", on se situe
plus spécifiquement dans un moment de décontextua-

6. Une forte contextualisation initiale

7. Une structuration hiérarchique



14 Journal L’Ostéopathie... précisément

lisation. Cette étape constitue une période privilégiée
pour extraire les connaissances de leur contexte initial,
les systématiser et, surtout, les structurer d'une façon
hiérarchique. Les recherches en sciences cognitives
ont démontré qu'une telle structuration, qui est celle
adoptée par des personnes reconnues expertes,
accroît les probabilités que les connaissances soient
réutilisées, parce qu'elle augmente les voies d'accès
vers une même connaissance dans la mémoire. De
plus, cette structuration hiérarchique concourt à ce
que les personnes puissent prendre en considération
simultanément un plus grand nombre d'éléments,
provenant de la mémoire et de l'environnement, lors
de la réalisation d'une tâche ou de la résolution d'un
problème. La structuration hiérarchique des connais-
sances rend possible la simultanéité alors que son
absence condamne à la séquentialité. 

Dans toute formation qui oblige les étudiantes et les
étudiants à construire un très grand nombre de con-
naissances, comme c'est la cas en ostéopathie, les
formatrices et les formateurs, en cohérence avec le
septième principe de l'apprentissage signifiant en pro-
fondeur, doivent prévoir des moments qui les contrai-
gnent à structurer hiérarchiquement leurs connais-
sances. Dans cette optique, dans plusieurs lieux de
formation, peu importe l'ordre d'enseignement, on a
recours à des cartes sémantiques (semantic map-
ping), parfois nommées réseaux sémantiques. Dans
les formations dont la finalité est la professionnalisa-
tion, les formatrices et les formateurs exigent souvent
deux types de cartes sémantiques de la part des étu-
diantes et des étudiants : (1) une carte qui démontre
les nouvelles connaissances construites et leurs rela-
tions avec des connaissances antérieures; (2) une
carte qui explicite l'ensemble des connaissances pri-
ses en considération dans la résolution d'une problé-
matique particulière, une situation clinique par exem-
ple. Dans le premier cas, on met l'accent sur des con-
naissances décontextualisées, alors que dans le se-
cond, on le place sur des connaissances recontextua-
lisées. 

En se situant encore une fois face à la triade " contex-
tualisation / décontextualisation / recontextualisation ",
et en considérant que la forte contextualisation initiale
des connaissances et leur structuration hiérarchique
n'assurent pas leur transférabilité, l'apprentissage si-

gnifiant en profondeur exige que les étudiantes et les
étudiants développent un haut degré de généralisation
par rapport aux connaissances qu'ils sont en train de
construire. Le huitième principe, une indexation condi-
tionnelle, porte directement sur la transférabilité des
connaissances. Dans le cadre d'un formalisme de la
psychologie cognitive qui distingue des connaissances
déclaratives (le " quoi ") des connaissances procédu-
rales (le " comment ") et des connaissances condition-
nelles (le " quand " et le " pourquoi "), on peut con-
clure à juste titre que ce huitième principe ouvre la
voie au développement de connaissances condition-
nelles. Ces dernières participent à l'indexation condi-
tionnelle des autres connaissances et, par con-
séquent, elles agissent directement sur le degré de
transférabilité des apprentissages. Entre autres
choses, elles permettent la recontextualisation.
L'indexation conditionnelle des connaissances con-
siste essentiellement, à partir de la comparaison de
plusieurs problématiques ou situations qui comman-
dent la réutilisation des mêmes connaissances, à
déterminer rigoureusement les conditions qui imposent
le recours à ces mêmes connaissances dans des con-
textes variés. Dans des écrits traitant de la dynamique
du transfert des apprentissages, on fait alors référence
aux conditions entre une tâche source - la situation
d'apprentissage- et des tâches cibles - les situations
de transfert des apprentissages. 

En l'absence de moments précis d'indexation condi-
tionnelle, des recherches soutiennent la conclusion
que le transfert des apprentissage de la part des étudi-
antes et des étudiants est un leurre. Soit les connais-
sances construites restent rivées au contexte initial si
les formatrices et les formateurs ne les ont pas décon-
textualisées, soit elles demeurent des entités
abstraites et théoriques si, en plus de la contextualisa-
tion, ils ont assisté la décontextualisation de ces con-
naissances. Il importe donc de créer de nombreuses
situations de recontextualisation ou d'indexation condi-
tionnelle des connaissances, d'accorder une attention
particulière à la variété de ces situations, de prendre
tout le temps nécessaire pour expliciter les conditions
qui imposent non seulement une démarche semblable
mais aussi le recours aux mêmes connaissances dans
ces situations et de systématiser cet ensemble de
conditions. Les formatrices et les formateurs en
ostéopathie ne font pas exception comparativement à
des formatrices et des formateurs dans d'autres
domaines et, estimant qu'ils ont une grande quantité
de contenus à couvrir dans leur enseignement, ils
négligent, parfois ignorent complètement, l'indexation
conditionnelle des connaissances. C'est une planifica-
tion pédagogique qui réduit fortement la transférabilité

8. Une indexation conditionnelle
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des connaissances construites par les étudiantes et
les étudiants et les recherches ont très bien documen-
té cette conséquence dramatique. 

Des recherches en sciences cognitives et en psy-
chologie cognitive ont démontré que, dans leur champ
d'expertise, les personnes expertes sont extrêmement
stratégiques dans le sens où elles recourent d'une
manière systématique à des stratégies qu'elles met-
tent en œuvre judicieusement en tenant compte des
caractéristiques de la situation et du contexte. D'une
façon générale, on considère que ces stratégies sont
des ressources au service d'un agir réfléchi et finalisé
et on fait alors référence à des stratégies cognitives et
métacognitives. Le neuvième principe de l'apprentis-
sage signifiant en profondeur, une opérationnalisation
stratégique, concerne exclusivement les stratégies
cognitives. Quant aux stratégies métacognitives, elles
sont intégrées dans le dixième principe. Le neuvième
principe touche deux catégories de situations : celles
dans lesquelles les étudiantes et les étudiants cons-
truisent des connaissances - des moments de contex-
tualisation et de décontextualisation - et celles dans
lesquelles ils réutilisent ces connaissances - des
moments de recontextualisation. Dans le premier cas,
en référence à l'opérationnalisation stratégique, il est
question des stratégies d'apprentissage qui assurent
aux étudiantes et aux étudiants de déployer les
ressources cognitives appropriées afin de réaliser les
apprentissages visés. Dans le second cas, il s'agit des
stratégies singulières que mettent en œuvre des per-
sonnes expertes dans la réalisation de tâches com-
plexes. Les stratégies de ces deux catégories d'activi-
tés ne sont pas identiques et elles imposent des
apprentissages spécifiques. 

Les formatrices et les formateurs en ostéopathie,
comme dans d'autres domaines, doivent être con-
scients du fait que les ressources cognitives, dites
stratégies, qui permettent à une étudiante et à un étu-
diant d'apprendre ne sont pas innées et qu'il en est
ainsi des stratégies qui balisent les actions profession-
nelles judicieuses, réfléchies et éthiques. Puisqu'elles
ne sont pas innées et que nombre de recherches ont
démontré qu'elles se développent grâce à du soutien
pédagogique, il est de la responsabilité des formatri-
ces et des formateurs d'intervenir sur leur développe-
ment ainsi que sur leur actualisation dans des situa-
tions authentiques. Sur le plan de l'apprentissage, les

formatrices et les formateurs en ostéopathie doivent
donc connaître les stratégies qui sont les plus effi-
caces pour un apprentissage signifiant en profondeur
dans leur domaine et adopter un rôle de médiateur
dans la maîtrise progressive de ces stratégies. Sur le
plan de l'action professionnelle, il est crucial que ces
formatrices et ces formateurs soient conscients des
stratégies que déploient les ostéopathes reconnus
experts dans une diversité de situations cliniques et
qu'ils adoptent un rôle de type " maître - apprenti "
avec les étudiantes et les étudiants, participant ainsi à
leur professionnalisation graduelle dans un cadre le
plus authentique possible. 

En faisant référence à l'apprentissage signifiant en
profondeur et, entre autres, en considérant les neuf
principes discutés ci-dessus, il est impossible d'imagi-
ner que les étudiantes et les étudiants puissent
apprendre d'une manière signifiante et en profondeur
sans développer des modalités d'autorégulation, non
seulement par rapport à leurs démarches d'apprentis-
sage, mais aussi par rapport à la réutilisation de leurs
connaissances. Le dixième principe, une gestion
métacognitive, découle de cette impossibilité. Il
découle également de conclusions de recherches qui,
pour une partie d'entre elles, comparaient des person-
nes expertes et novices et, pour une autre partie,
examinaient l'efficacité de diverses formes de soutien
au développement de stratégies métacognitives. La
gestion métacognitive, que certains nomment l'au-
torégulation, correspond fondamentalement à une
prise de distance - un regard " meta " - en vue d'évalu-
er la justesse et la pertinence de ses démarches et de
ses choix, et d'apporter les correctifs nécessaires le
cas échéant. Cette forme de gestion est cruciale dans
les situations d'apprentissage elles-mêmes, parce
qu'elle permet d'interroger le degré d'adéquation de
ses stratégies. Elle l'est aussi dans les situations de la
vie professionnelle, parce qu'elle balise l'évaluation de
la représentation de la problématique, du choix des
actions à entreprendre, du déroulement de ces actions
et de l'atteinte de l'intention professionnelle détermi-
née à partir de la problématique. Cette évaluation cor-
respond toujours à un jugement métacognitif, mais elle
le dépasse pour se rendre jusqu'à l'autorégulation. 

Dans toutes les formations, tout particulièrement celles
dont la professionnalisation constitue une finalité, le

9. Une opérationnalisation stratégique

10. Une gestion métacognitive
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passage de l'hétérorégulation à l'autorégulation n'est
jamais simple pour les formatrices et les formateurs.
Lave et Wenger (1991) emploient une expression
fascinante pour parler de cette délégation progressive
de la responsabilité dans une relation " maître -
apprenti " : legitimate peripheral participation. En
français, on traduit cette expression par la participation
périphérique légitime. Essentiellement, cette idée si-
gnifie que, dès le début de l'apprentissage, le maître
permet à l'apprenti d'avoir une participation authen-
tique bien qu'elle soit à la périphérie. Progressivement
et subtilement, cette participation authentique se rap-
proche du centre. Dans ce mouvement de responsa-
bilisation accrue, le maître, dans une logique de dévo-
lution, vise l'augmentation de l'autorégulation et la
diminution de l'hétérorégulation. Dans une formation
en ostéopathie, une telle dynamique requiert que, dès
les premiers jours de la formation, les formatrices et
les formateurs assurant un haut degré d'hétérorégula-
tion offrent à leurs étudiantes et à leurs étudiants des
occasions de " participation périphérique légitime "
dans cette profession. On est ici à des années-lumière
de la théorie et de l'abstraction. Par la suite, d'une
manière progressive et consciente, ils introduisent des
situations qui obligent les étudiantes et les étudiants à
se rapprocher du cœur de la profession, en inter-
venant systématiquement sur le développement de
leur autorégulation, par conséquent en diminuant
l'hétérorégulation. Dans tout ce mouvement de dévolu-
tion, on vise toujours à ce que les étudiantes et les
étudiant soient en mesure d'évaluer le caractère judi-
cieux de leurs décisions et de leurs actions. 

Le premier article visait à ce que, dans le processus
de professionnalisation des étudiantes et des étudi-
ants, les formatrices et les formateurs en ostéopathie
adoptent une orientation résolument axée sur l'appren-
tissage signifiant en profondeur. L'adoption d'une telle
orientation réduit considérablement, voire élimine, les
apprentissages machinaux et les apprentissages en
surface. Déjà sur ce plan, il s'agit d'une décision
lourde de conséquences en matière d'enseignement et
de formation. Le présent article s'inscrit dans l'intention
d'expliciter les principes à la base de l'apprentissage
signifiant en profondeur. L'accent est d'abord mis sur
le sens de chacun de ces principes pour les person-
nes en situation d'apprentissage et, par la suite, sur
quelques obligations découlant de ces principes pour

les formatrices et les formateurs. Évidemment, l'article
vise à ce que les formatrices et les formateurs en
ostéopathie opérationnalisent ces principes dans la
professionnalisation des étudiantes et des étudiants.
Mais, il y a souvent dans ce domaine de longs sen-
tiers à fréquenter. 

À la lecture de ces dix principes relatifs à la
dynamique de l'apprentissage signifiant en profondeur,
plus d'un peut penser qu'il s'agit là d'une complexité
excessive par rapport à un phénomène quotidien pour-
tant très simple : l'apprentissage. Cette perception,
malheureusement très répandue, contribue à ce que
les pratiques pédagogiques qu'il est nécessaire de
mettre en place pour soutenir les apprentissages des
étudiantes et des étudiants soient, dans plusieurs cas,
lacunaires, dans d'autres carrément ineffectives. Le
fait que les étudiantes et les étudiants paient la note
de ces lacunes constitue une conséquence d'autant
plus inacceptable qu'il existe une base de connais-
sances spécialisées en pédagogie, qui permet de
développer des environnements de formation fort dif-
férents et beaucoup plus influents. 

Une suggestion de lecture pour inventorier leUne suggestion de lecture pour inventorier le
socioconstructivisme : socioconstructivisme : 

Jonnaert, P. et Vander Borght, C. (1999). Créer des
conditions d'apprentissage. Un cadre de référence
socioconstructiviste pour une formation didactique des
enseignants. Bruxelles : De Boeck Université. 

La référence de Lave et WLa référence de Lave et Wenger : enger : 
Lave, J. et Wenger, E. (1991). Situated Learning -
Legitimate Peripheral Participation. New York :
Cambridge University Press.Conclusion
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AREQUIPAREQUIPA……PÉROUA……PÉROU
Deuxième mission réussie !

En collaboration avec Roger Vernouillet D.O.

" Le cœur a des raisons que la raison ne
connaît pas " Blaise Pascal

Dans le cadre de sa deuxième mission humanitaire,
qui s'est déroulée du 26 Janvier au 11 Février 2005,
un groupe de 11 membres du Collège d'Études
Ostéopathiques de Montréal a donné bénévolement
plus de 600 traitements au Pérou.

Ce fut donc le 26 janvier 2005, que cette 2ème
équipe de missions humanitaires a pris son envol
pour le Pérou. La première mission ayant bien
ouvert le passage et tracé le chemin, nous n'avions
qu'à franchir le portail pour continuer ce qui avait
déjà été entamé. Grâce à tous les gens qui nous
ont aidés et soutenus au Pérou, et grâce à la
sagesse et l'humour extraordinaire de notre chef de
mission Roger Vernouillet, cette mission fut une
expérience de révélation, d'éveil et de réalisation.

Nous les remercions du plus profond du cœur pour
leur dévouement.

Les journées furent consacrées aux traitements
ostéopathiques effectués auprès de 600 patients de
tous âges, ayant des pathologies diverses.
Quelques médecins sceptiques venus se faire
traiter, nous ont avoué peu après les séances, qu'ils
étaient dorénavant convaincus de l'efficacité de
l'ostéopathie. Hautement appréciés par les patients,
et tout le personnel, nous avons été grandement
remerciés pour tout le bien apporté à la commu-
nauté d'Aréquipa. Nous avons reçu nombreux
témoignages de reconnaissance et de gratitude.
Leur grande foi en Dieu, leur humanité et leur gen-
tillesse nous ont profondément touchés.

Récit du voyage :

Partis de Montréal, en transit à Toronto, nous avons
atterri à Lima où nous avons passé trois heures à
visiter la ville en autocar. Ce tour était organisé par
Belsi, cousine de Tatiana, étudiante au C.E.O. Notre
vol Lima ---Aréquipa allait durer environ une heure.
À la sortie de l'avion à Aréquipa, nous avons décou-
vert un monde pittoresque de rêve. Le soleil d'été
brillait, le ciel était d'un bleu azur et les trois vol-
cans, le Misti, le Chachani et le Pichu-Pichu nous
ont tous salués avec la chaleur du giron maternel.
Nous allions dès lors entrer dans un monde qui
allait à toujours nous transformer et laisser des
traces au plus profond de nos cœurs. 

À l'aéroport, nous avons été accueillis par les par-
ents de Tatiana et par des membres de la direction
régionale, dont Mme Maria-Luce Mendoza -Ochoa
et M. l'ingénieur Willy Ruiz Vilchez qui ont organisé
la clinique externe et la logistique. Le gouvernement
avait mis à notre disposition deux maisons avec du
personnel pour la cuisine et l'entretien.

La ville d'Aréquipa, avec son ciel bleu ensoleillé, sa
gastronomie renommée, son décor romantique et
sa culture vivante, est la 2e ville en importance du
Pérou. En 2001 le monastère de Santa Catalina à
Aréquipa fut décrété par l'UNESCO, comme étant
l'attraction historique numéro un au monde. La
poésie des petites rues d'Aréquipa et l'influence
espagnole et inca nous murmurent l'histoire du pays
avec une voix presque vivante.

PPPPaaaarrrr     CCCCeeeecccciiii llll iiiiaaaa    MMMMaaaakkkkoooowwwwiiiieeeecccc    DDDD....OOOO....
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Cette mission fut un voyage
humain extraordinaire. Dans le
regard de nos patients, nous
sommes éveillés et révélés à
nous-mêmes. Nous avons tous
vécu des moments intenses et
remplis d'émotions. Suite à un arti-
cle paru dans le journal " Correo ",
nous avons reçu plusieurs deman-
des afin de traiter des gens en
phase terminale de cancer. Par
groupe de 5 nous avons répondu
à 2 de ces appels en visite à
domicile. 

Grâce à l'expérience vécue dans
cette mission et à ces instants
uniques, les membres du groupe
ont progressé autant sur le plan
professionnel que personnel.

Les traitements se donnaient dans un bâtiment de
la mairie. 3 chambres avec 10 lits avaient été mises
à notre disposition. Nos journées débutaient vers
8h30 le matin pour se terminer vers 17h30 le soir.
Invités presque chaque soir chez nos hôtes, nous
avons découvert des plats péruviens typiques. Nos
soirées se terminaient souvent par des danses.
C'est ainsi que Mme et M. Vera Ballon, gouverneur
de la province d'Aréquipa, Marialuz et Ruan, la
famille de José Luis Lescano et la famille de Willy
nous ont initiés aux danses folkloriques péruvi-
ennes.

La première fin de semaine, nous avons visité " La
vallée de Colca ", un canyon deux fois plus profond
que le Grand canyon d'Arizona. La route pour y
accéder est longue et sinueuse à travers les vallées
et les montagnes grandioses. Lors de ce voyage,
nous avons atteint des sommets de 5000 mètres
(gare au malaise des altitudes !!!). Dans les
canyons nous nous sommes arrêtés à la " Cruz del
Condor " où nous avons admiré des condors,
maîtres incontestés du ciel, qui planaient au-dessus
de nos têtes. Au cours de notre descente, nous
avons fait halte à Chivay, ville inca, à 3,700 m d'alti-
tude. Près de Chivay nous nous sommes détendus
dans les eaux chaudes des sources thermales sul-
fureuses. À cette halte quelques un du groupe ont
eu besoin d’une petite dose d'oxygène en extra pour
remédier au malaise des altitudes. Un bon matté de

coca avant l'ascension et une bonne dose de glu-
cose sont à prévoir avant toute ascension en haute
altitude !!.

Difficile de ne pas être impressionné par ces
paysages mystérieux et légendaires. Tout au long
du voyage dans le canyon de Colca nous avons
pris le temps pour immortaliser par quelques photos
ces rues poussiéreuses et ces vallées où circulent
lamas, chiens, ânes,  alpacas, vigognes et autres.

Le dimanche nous sommes allés, accompagnés de
l'ingénieur Willy, sur le bord du Pacifique à Camana,
là où a eu lieu un tsunami, il y a 2  ans. La deux-
ième semaine, un groupe s’est rendu à Puno au
bord du lac Titicaca. Situé à 3800m d'altitude c'est
le lac navigable le plus élevé sur la planète. Qui n'a
jamais entendu parler de ce lac légendaire avec ses
îles de roseaux flottantes ? Le Titicaca s'étend sur
6,900 km carrés aux confins du Pérou et de la
Bolivie. Puno, tout comme Aréquipa, à la 2e fin de
semaine de février célèbre la fête de la Chandeleur.
La tradition habituelle des jeunes est de s'amuser à
lancer des seaux d'eau sur les gens (de quoi bien
rigoler après !!!). 

À Puno, comme à Camana, un groupe de médecins
très intéressés par l'ostéopathie a manifesté le désir
de recevoir lors d'une prochaine mission, un groupe
d'ostéopathes afin de donner des traitements.

Cette extraordinaire aventure humaine nous a lais-
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sé des milliers de souvenirs, de contacts chaleureux
et sincères, de paysages magiques, mystiques et
mystérieux, mais aussi la  satisfaction d'avoir
soulagé avec nos mains, notre cœur et notre intelli-
gence, une partie de la souffrance et de la douleur
de l'humanité. Mais surtout, chacun et chacune a
reçu une immense récompense invisible gravée sur
notre chemin de Vie : une parcelle de bonheur par-
fait et éternel. 

Merci, du fond du cœur, au Pérou et à ses habi-
tants, de nous avoir permis de connaître un tel
moment privilégié dans notre vie.

Merci aussi au groupe
de participants pour ce
partage, pour sa cohé-
sion et son enthousi-
asme.
À Aréquipa, lorsque la
porte de l'avion se fer-
mait sur nous, avec un
serrement au cœur,
nous nous sommes
remémoré les paroles
d'un sage (Arnaud
Desjardins) qui disait : 
" Nous ne quittons
jamais ceux que nous
avons aimés, car ils
sont là toujours et
partout où nous
sommes ".

Cette mission fut rendue possible grâce au Collège
d'Études Ostéopathiques de Montréal sous la respon-
sabilité de son président
Phillippe Druelle D.O.

LA PROCHAINE MISSION
au PEROU aura lieu en JUIN
/JUILLET 2005
Information : (514) 342-2819

Rangée du bas de gauche à droite: Cécilia Makowiec, Catherine Langlois,
Carmen Labelle, Annie Barnabé, Annette Martin, Irène Galesso
Rangée du haut de gauche à droite: Kevin Longpré, Marianne Bolduc, Carole
Lachance, Roger Vernouillet, Louise Cartier

EEnn    ccooll llaabboorraatt iioonn    aavveecc
RRooggeerr     VVeerrnnoouuii ll lleett     DD..OO..
CChheeff     ddee    mmiissssiioonn..

La reconnaissance de l'Ostéopathie
aux États unis.

Vous croyez peut-être qu'aujourd'hui, l'Ostéopathie a de
la difficulté à se faire reconnaître comme une profession
à part entière ?

Voyez comment elle a dû se frayer lentement une exis-
tence aux États-Unis ou elle a dû se faire accepter État
par État.

Elle a été reconnue légalement dans les États suivants :
-Vermont, novembre 1897

-North Dakota, février 1897
-Missouri, mars 1897
-Michigan, mai 1897
-Ohio, printemps 1902

Et elle n'a été officiellement acceptée à l'échelle
nationale qu'en 1968 après une enquête demandée par
le Sénat américain à la suite d'un scandale survenu en
Californie où les ostéopathes locaux avaient accepté de
troquer le titre de D.O. contre celui de M.D. !

Ce fut un tournant dans la reconnaissance de
l'Ostéopathie sur un pied d'égalité avec la médecine.
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Introduction

L'hypertension artérielle est l'une des principales cau-
ses d'invalidité ou de décès résultants d'un accident
vasculaire cérébral, d'une crise cardiaque, d'une
insuffisance cardiaque ou d'insuffisance rénale.  C'est
également la maladie chronique la plus répandue.  On
estime qu'environ 25 % de la population en souffre.  

L'hypertension artérielle est une maladie qui déjoue
tous les médecins et leurs patients.  La plupart des
médecins sont d'accord pour dire que plusieurs
aspects tels : l'alimentation, l'hygiène de vie, l'activité
physique et la gestion du stress, influencent et inter-
fèrent avec la médication, ce qui rend si difficile son
bon contrôle.  Ce dernier aspect a retenu notre atten-
tion; comment l'ostéopathie peut-elle aider ces gens
qui vivent si difficilement le stress et expriment si diffi-
cilement leurs émotions.  Vous avez sûrement remar-
qué la texture du thorax de vos patients souffrant d'hy-
pertension artérielle.  C'est comme une carapace où
n'y entre pas qui veut.  Il faut alors trouver une porte
d'entrée et l'aspect somato-émotionnel offre des outils
pour aider l'ostéopathe à ouvrir doucement le couver-
cle du presto.

L'approche somato-émotionnelle est une expérience
qui s'est présentée dans nos vies de la façon suivante.

Pour l'une, alors étudiante en 4e année au collège,
l'expérience débuta lors d'un cours de formation post-
gradué avec Bernard Darraillans D.O.  Elle connut
alors sa première libération somato-émotionnelle sous

les mains expérimentées de l'ostéopathe. 

Pour l'autre, le premier contact avec l'approche s'im-
posa à elle lors d'un traitement prodigué à l'une de ses
patientes.  Lors de la normalisation de l'aponévrose
cervicale, la patiente exprima brusquement un sou-
venir très douloureux qu'elle avait occulté de sa
mémoire.  Celle-ci se rappela soudainement avoir été
étranglée lors d'un viol à l'âge de 12 ans, elle en avait
maintenant 35, et jamais entre ces 2 âges elle ne s'é-
tait rappelée de quoi que ce soit.  La thérapeute s'est
sentie très surprise devant ce qu'elle avait déclenché,
et c'est avec l'aide d'une psychologue qu'elle a pu
poursuivre les traitements.   

Le psychiatre David Servan-Schreiber,  affirme que :
" …le corps est le principal champ d'action du cerveau
émotionnel, cette impasse se traduit par des prob-
lèmes physiques.  Les symptômes en sont les clas-
siques maladies du stress : la fatigue inexpliquée, l'hy-
pertension artérielle, les rhumes et autres infections à
répétition, les maladies cardiaques, les troubles
intestinaux et les problèmes de peau.  Des chercheurs
de Berkeley ont même suggéré il y a peu que c'est la
suppression des émotions négatives par le cerveau
cognitif, et non les émotions négatives elles-mêmes,
qui pèse le plus lourdement sur notre cœur et nos
artères ." 

Il mentionne aussi en conférence que certaines
approches, telle l'ostéopathie, pourraient amener des
résultats intéressants à cette problématique, mais qu'il
n'y a pas suffisamment d'études et de recherches pou-
vant appuyer cette affirmation.

À partir de là, les bases de notre hypothèse étaient
claires.  Est-ce que le traitement ostéopathique avec
approche somato-émotionnelle peut aider à diminuer
l'hypertension et contribuer à libérer une empreinte
émotionnelle sous-jacente?

Bien qu'il y ait quelques études ostéopathiques  faites
sur l'hypertension artérielle, selon nos recher-ches
aucune ne l'aborde directement par le biais somato-
émotionnel.  Nous désirons humblement partager ici
avec vous les fruits de notre recherche, qui nous a
passionnées du début à la fin.

L'EFFETL'EFFET D'UN MODÈLE DE D'UN MODÈLE DE TRAITEMENTTRAITEMENT
OSTÉOPOSTÉOPAATHIQUE SUR L'HYPERTHIQUE SUR L'HYPERTENSIONTENSION

ARARTÉRIELLETÉRIELLE
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Hypothèse

Le traitement ostéopathique avec une approche
somato-émotionnelle peut diminuer la tension
artérielle chez la personne souffrant d'hyperten-
sion artérielle.

Résumé

L'étude a porté sur 32 sujets séparés aléatoirement en
deux groupes de 16 adultes chacun.  Les sujets souf-
frant d'hypertension artérielle ont été diagnostiqués
comme tel par leur médecin et sont médicamentés ou
non.  Comme il s'agit d'une étude expérimentale de
type clinique plutôt exploratoire, nous avons choisi un
devis avec un groupe expérimental recevant le traite-
ment ostéopathique avec une approche somato-émo-
tionnelle et parallèlement, avec un groupe contrôle ne
recevant aucun traitement ostéopathique.

Le groupe expérimental a reçu, en plus de l'évaluation
ostéopathique et d'un premier traitement visant à éli-
miner les lésions primaires, trois traitements d'une
durée de 105 minutes chacun.  Ces traitements
visaient principalement le dégagement des tissus de
façon myofascial, liquidien et membraneux.

Le groupe contrôle participait aux 5 rencontres pour
des prises de tension artérielle et du pouls.

Une description détaillée des techniques utilisées dans
le traitement est décrite dans la thèse afin d'assurer la
reproductibilité de cette étude.

Concept de libération somato-émotionnelle

Plusieurs ostéopathes ont parlé de l'importance des
problèmes somato-émotionnels.  Voici quelques cita-
tions rapportées :

John Upledger, ostéopathe américain, a défini le con-
cept de " mémorisation et libération somato-émotion-
nelle "

Voyons les définitions que le Dr Upledger, D.O. donna
à ce concept :
" Mémorisation : le soma myo-fascio-squelettique, les
organes, les tissus (plus particulièrement le tissu con-
jonctif),  et peut-être les cellules, possèdent individu-
ellement une mémoire du traumatisme, physique ou
émotionnel (corporel ou mental).  Cette " mémoire tis-
sulaire " se traduit par une rétention de l'énergie trau-

matique, de la douleur et de phénomènes émotionnels
dans une partie du corps du patient. " 

La libération somato-émotionnelle est, selon cet
auteur, la restitution d'une énergie émotionnelle
emmagasinée dans tout ou une partie du corps, lors
d'un traumatisme, d'une maladie ou d'un évènement
particulier.  Lors d'un stress, des énergies de qualité
diverses s'enkystent dans l'organisme en des points
particuliers ; le soma mémorisant l'attitude corporelle
que l'on a au moment du stress. Lorsque les fascias
sont alignés, la porte de l'inconscient corporel s'ouvre
alors toute seule, libérant l'émotion et la douleur
retenues dans les tissus. La personne est toujours
consciente, mais les émotions qu'elle revit (colère,
peur, tristesse, abandon…) s'expriment sous forme
d'expressions émotionnelles et l'amènent à désactiver
en profondeur le kyste énergétique, la lésion primaire
et ses chaînes d'adaptation.

Bernard Darraillans, D.O. travaille les lésions soma-
to-émotionnelles en exerçant une pression sur les fas-
cias des zones tensionnelles et pulsionnelles et
demande au patient de verbaliser l'émotion ressentie.
Il parle de la mémoire tissulaire qui entre en relation
avec la conscience, avec le mental du patient.  Il tient
compte aussi de la latéralité de la lésion.  C'est-à-dire
que si une lésion ressentie par l'ostéopathe se loge à
la droite du patient, il dirigera sa question sur les émo-
tions du patient en rapport aux autres; tandis que si la
lésion se situe à gauche ; il dirigera sa question sur
des émotions ou évènements en rapport avec le
patient lui-même.  Ainsi, l'action thérapeutique s'opère
par le toucher et par les questions, tous deux adressés
aux voies conscientes du patient.

Jean-Pierre Barral, D.O. parle de mémoire tissulaire
reliée à des traumatismes émotionnels.  Cette
mémoire existe, selon l'auteur, au niveau des centres
limbiques ou para-limbiques, entre autres au niveau
de l'hippocampe.  Mais cette mémoire tissulaire existe
aussi au niveau des tissus mêmes qui ont souffert.  Il
explique qu'ainsi un traumatisme léger peut faire réa-
gir le patient d'une façon disproportionnée, parce qu'il
fait référence à un traumatisme antérieur de plus
grande importance.  Ainsi, l'ostéopathe, par le toucher
d'une zone lésée, peut faire lever une réaction émo-
tionnelle importante. Barral met toutefois en garde en
faisant la différence entre réaction psychique et réac-
tion émotionnelle.  Les réactions émotionnelles sont
directes, peu élaborées et plus facilement compen-
sées tandis que les réactions psychiques sont plus
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complexes et plus pathologiques. Le rôle de
l'ostéopathe est de libérer le trop-plein psycho-émo-
tionnel ; et lorsque les réactions sont plus psychiques
qu'émotionnelles il vaut mieux référer le patient à un
psychologue ou psychiatre.

Harold Magoun, D.O. parle des manifestations men-
tales du stress :

" Elles peuvent varier depuis les tendances anti-
sociales jusqu'aux névroses et aux psychoses; de la
neurodermite qui inclut une grande proportion de
toutes les maladies de la peau, à l'hypertension san-
guine.  Il est dit que cinquante pour cent des patients
sont psycho-névrotiques - malades à cause de soucis,
de tracas et de troubles - et qu'un grand facteur est la
tension musculaire à l'arrière du cou en plus des impli-
cations endocriniennes.  Le traitement crânien peut
aider à diminuer la tension musculaire en déclenchant
un relâchement des récepteurs nerveux par une
diminution des bombardements afférents.  Ainsi, la
normalisation de la sécrétion pituitaire améliore la
fonction endocrine, ce qui calme le patient, le détend
et l'aide à calmer ses crises émotionnelles.  Ainsi, on
améliore l'homéostasie fondamentale du sujet.”

Roland Arnold, D.O. parle en ces termes de l'hyper-
tension artérielle :

" A-t-on de l'hypertension artérielle ou bien est-on
hypertendu?  La pression intérieure du psychisme se
place dans le corps par pressions inconscientes.  Il
faut bien qu'elles sortent d'une manière ou d'une
autre. Les " pressions " vasculaires traduisent les "
dépressions " psychologiques….Il est souhaitable que
l'hypertendu trouve une possibilité d'évacuer efficace-
ment " ce qui lui met la pression ".  La maladie est en
quelque sorte l'adversaire qui montre toute la distance
qui sépare le patient de sa libération.  Mais en même
temps, cette maladie empêche les " dépressions "
puisqu'elle fait écran et front. Si le sens est évident, le
bon sens ne l'est pas. " 

Jean Rochedreux, D.O. parle du tissu conjonctif ou
fascias comme d'une trame ayant la faculté de
mémoriser les stress vécus.

" Le tissu conjonctif (gaines, aponévroses, tendons,
enveloppes viscérales ou organiques, etc…) dans son
ensemble peut être l'objet de mémorisation, mais
surtout les diaphragmes (exemple : costal, périnéen),

et la dure-mère intravertébrale et crânienne (exemple :
diaphragme crânien). On peut considérer ces derniers
comme des grandes oreilles de l'information en rela-
tion avec une glande endocrine, et un centre énergé-
tique. Quand ces centres ne peuvent répondre cor-
rectement au stimulus, l'événement mal géré devient
alors un stress qui se manifestera entre autres dans
les tissus, mais sous forme d'inertie, de manque de
mobilité, de nœud de densification… Toute peur arrête
momentanément la fluctuation du liquide céphalo-
rachidien, rétracte la trame de nos vaisseaux, densifie
notre tissu conjonctif.  La peur peut être considérée
comme la cause profonde de la maladie. Or, elle
appartient au plan sensible, point de balance entre le
plan physique (structure) et le plan mental.  Le corps
sensible  (émotionnel), utilisera les lois électromagné-
tiques manifestées dans nos liquides, nos interactions
endocriniennes, et notre système membraneux.  Notre
plan sensible pourrait être comparé à de l'eau pure,
tandis que notre émotivité à de l'eau troublée par des
scories de peurs. … Le but du traitement sera, alors,
de libérer de notre mémoire les scories de peur
enfouies dans les fascias, comme dans notre " in "-
conscience. Et le travail de l'ostéopathe consistera à
retrouver la déformation initiale des fibres élastiques,
provoquée au départ par la contrainte, pour ramener
ensemble les fibres de collagène et les fibres élas-
tiques dans leur position initiale ".

L'ostéopathe Claude Bochurberg dit: " Le corps
n'oublie rien des stress qu'il subit.  L'unité soma-psy-
ché n'est pas une abstraction. Les affects distordent le
corps, le marquant d'une ineffable blessure. "  Selon
l'auteur, face aux troubles psychosomatiques de son
patient, l'ostéopathe dispose de trois outils majeurs :
sa présence, sa parole, et son geste.

À la lumière de cet énoncé, il semble préférable et
essentiel d'aborder la personne dans son entité bio-
psycho-socio-spirituelle; même si nous ne pouvons
être des spécialistes dans tous ces domaines, nous
croyons que nous devons être présents à l'autre avec
tout notre être et avec tout notre cœur.

MÉTHODOLOGIE

Tableau 1  VARIABLES UTILISÉES LORS DE LA
RECHERCHE
(voir page suivante...)
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POPULATION À L'ÉTUDE :

Les sujets volontaires majeurs sont sélectionnés et
divisés de façon aléatoire en deux groupes. Un total
de 32 adultes (9 hommes et 23 femmes) participent à
l'expérimentation. Le groupe expérimental est formé
de 16 adultes (2 hommes et 14 femmes), et le groupe
contrôle de 16 adultes (7 hommes et 9 femmes ).

CRITÈRES D'INCLUSION
Toute personne :
- Diagnostic d'hypertension artérielle.
- sous médication ou non,
- de n'importe quelles typologie et tempérament,
- de tout genre, ethnie et niveau de société.
- Avoir au moins 18 ans

CRITÈRES D'EXCLUSION
Toute personne :
- n'ayant pas de problème d'hypertension 

artérielle,
- souffrant d'obésité sévère (IMC   35),
- souffrant de problèmes psychiatriques, toxico-

manie, alcoolisme, néphropathie,
- ayant subi un accident vasculo-cérébral 

(AVC),
- ayant subi un traumatisme crânien majeur,
- ayant subi une chirurgie : pulmonaire, car

diaque, ablation partielle ou totale d'organe 
(foie, rein, rate, thyroïde, estomac, pancréas, 
intestins),

- recevant des traitements en même temps que 
notre recherche (ostéopathie, acupuncture, 
chiropractie, homéopathie, massothérapie, 
traitement énergétique) et ce pour toute la 
durée de l'expérimentation.

ORGANISATION ENVIRONNEMENTALE

Installation du patient lors de la prise des 
signes vitaux :

Le patient doit être assis dans les conditions les plus
favorables possible, afin d'éviter toute perturbation
extérieure pouvant modifier sensiblement les résultats
de l'étude. Tous les patients bénéficient des mêmes
conditions d'installation d'examen, de traitement et de
prise des signes vitaux. Pour le groupe expérimental,
la prise des signes vitaux post-traitement se fait dans
la salle de traitement.  Un temps de repos obligatoire
de 5 minutes est respecté avant toute prise de pres-
sion artérielle.

Précautions durant l'expérimentation :

Extrinsèques : les mêmes conditions thermiques,
acoustiques, de luminosité, de personnel et de prépa-
ration sont respectées pour tous les sujets.

Intrinsèques : le choix du brassard monobloc durable
pour adulte est adapté au patient, et le choix du bras
est déterminé par la plus haute pression artérielle
obtenue lors de la première rencontre (V1). La bonne
position du bras par rapport au cœur, la vérification de
l'étanchéité du système pneumatique et la bonne mise
sous tension de l'appareil sont respectées par l'infir-
mière. Les consignes de rester calme, immobile, de
fermer les yeux et de ne pas parler lors de la prise de
tension sont données au sujet.

Pour la prise des signes vitaux, l'infirmière s'assure
que le patient est installé assis confortablement, le dos
appuyé, les pieds au sol, et les jambes décroisées. Le
bras sélectionné et dénudé repose sur le bureau au
niveau du cœur. Le patient est avisé de ne pas mâ-
cher de gomme ou de bonbon. Il est informé qu'il doit
éviter de manger, de faire des exercices physiques
intenses, de boire du thé ou du café au moins une
demi-heure avant de procéder à la lecture des signes
vitaux.

Matériel

- Instrument de mesure : Notre choix s'est porté
sur le Dispositif de monitorage ponctuel des signes
vitaux portable entièrement automatique, capable de
prendre des mesures non invasives, de façon
indépendante ou simultanée, des paramètres suivants:
pression systolique, pression diastolique, fréquence du

Traitement
Ostéopathique

Variable indépendante
(stable)

Tension artérielle
Systole
Diastole

Variable dépendante
(varie)

Bilan de santé
Médication
Traumatismes
Chirurgies

Habitudes de vie
Alimentation
Stress - Émotions
Activités physiques

Socio-démographique
Âge, sexe
Poids, taille

Variables confondantes

Variables étudiées

Tableau 1 VARIABLES UTILISÉES LORS DE LA RECHERCHE
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pouls, température, et saturation en oxygène (SPO2). 

Deux infirmières ont fait usage exclusif du Dispositif de
monitorage ponctuel des signes vitaux afin d'effectuer
les relevés de données des paramètres mesurés.
Elles étaient informées et devaient observer les
mêmes consignes pour la prise des mesures.

- Questionnaire général avec le bilan de santé
- Échelle de stress Holms et Rahe
- Grille d'évaluation ostéopathique
- Grille des compilations des données
- Document d'aide pour contrer l'HTA

Le modèle de traitement global somato-émotionnel

Le modèle de traitement a été élaboré à partir de l'en-
seignement prodigué par le Collège d'Études
Ostéopathiques de Montréal, et inspiré des séminaires
de Bernard Darraillans D.O. (F) lors des 17e et 19e
Symposium International d'Ostéopathie de Montréal.
L'idée du traitement provient d'une affirmation de
Bernard Darraillans D.O., lorsqu'il démontra des tech-
niques myofasciales, liquidiennes en lemniscates du
thorax, qui avaient entre autres buts de réduire la ten-
sion artérielle.  L'effet de ces techniques sur les parti-
cipants était remarquable et l'on pouvait voir, puis
ressentir à notre tour, les bienfaits de ces techniques.
Une grande respiration et une grande vague prenaient
place dans le thorax de chacun des participants,
amenant une paix intérieure et un bien-être physique
et psychologique.

Pour la correction, Darraillans
D.O. utilise les concepts de
Sutherland D.O :
- Le premier, est la
relation de tension
réciproque entre deux élé-
ments anatomiques.
- Le deuxième, est
d'harmoniser les liquides et
de les amener là où il en a
besoin.
- Le troisième, est de
relier les deux premiers.

Les techniques utilisées
sont essentiellement autour de la chaîne centrale et
de l'axe crânio-sacré.  Le secret du somato-émotion-
nel est de faire la relation entre l'équilibre de la chaîne
centrale et de l'axe crânio-sacré pour ensuite agir a/n
des trois liquides (LCR, lymphe, sang) et harmoniser

cet équilibre.

Pour diminuer la pression diastolique, l'importance de
travailler en périphérie du corps avec les techniques
myofasciales des membranes interosseuses nous est
fortement conseillée par Bernard Darraillans, D.O.  Il
faut ramener le sang veineux de la périphérie vers le
centre et pousser le sang artériel du centre vers la
périphérie.

Conclusion

Par cette recherche nous avons démontré que le
traitement ostéopathique avec approche somato-émo-
tionnelle peut diminuer l'hypertension artérielle en
libérant les tissus de leurs empreintes émotionnelles.
Ces chiffres ne démontrent pas de résultats statis-
tiquement significatifs, mais ils nous semblent très
prometteurs pour une première percée. 

Les résultats des 5 visites démontrent :

- Qu'en diastole, 88% des sujets du groupe
expérimental ont connu une baisse avec une moyenne
de 13 mmHg alors que 67% des sujets du groupe con-
trôle ont connu une baisse avec une moyenne de
6mmHg.
En systole, 88% des sujets du groupe expérimental
ont connu une baisse avec une moyenne de 9 mmHg,
alors que 78% des sujets du groupe contrôle ont
connu une baisse avec une moyenne de 20 mmHg.
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Les résultats démontrent également que les normali-
sations des compactions et lésions non-physiologiques
vont avoir une influence sur la pression.  Les chiffres
des visites V2-V3, nous indiquent que :

- En diastole, 69% des sujets du groupe expéri-
mental connaissent une baisse avec une moyenne de
1mmHg, alors que 45% des sujets du groupe contrôle
connaissent une augmentation de 5 mmHg.
- En systole, 63% des sujets du groupe expéri-
mental connaissent une baisse avec une moyenne de
7 mmHg, alors que 33% des sujets du groupe contrôle
connaissent une baisse avec une moyenne de 3
mmHg.

Nous concluons cette recherche en réalisant que nous
avons aidé plusieurs sujets à se libérer d'empreintes
émotionnelles, mais il reste un long chemin à parcourir
entre la libération et l'intégration.  Les prises de con-

science nouvellement surgies semblent demander un
temps de latence avant de pouvoir s'intégrer.
L'intégration, nous osons l'espérer, amènera un nouvel
état d'équilibre et une meilleure gestion des stress
inévitables de la vie.

Cette recherche a été pour nous une source de
développement tant au niveau de la rigueur scien-
tifique, de l'amélioration de notre palpation, de l'acquis
de nouvelles connaissances et nous a permis de
devenir de meilleurs humains.  Nous avons également
participé au développement de matériel et d'outils qui
pourront servir aux étudiants et ostéopathes qui
voudront utiliser cette approche. 

Graphiques comparatifs de la pression artérielle   Visite 2 - 3
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J'aime mon frère humain parce que je vois Dieu dans son visage et
dans sa forme.

Le maximum que tout thérapeute peut accomplir en traitant un
malade est de restaurer les forces de la nature au sein du corps de son
patient... Enlever les obstructions et une fois cette tâche accomplie, la
Nature fait le reste... Garder les barrières de la Vie toutes grandes
ouvertes.
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LL’Ef’Effet du traitementfet du traitement
OstéopOstéopathique sur Lesathique sur Les
Pleurs “Inexpliqués” duPleurs “Inexpliqués” du

nourrissonnourrisson
Le processus de la
naissance est, il va
sans dire, un
processus naturel
qui pourrait, dans
la plupart des cas
se dérouler sans
l'intervention de
l'homme au niveau
médical.  Il est vrai
que dans la
majorité des naissances tout
se passe bien.  Bébé naît,
boit bien, dort bien, semble

confortable et ne présente aucun signe de détresse.
Pour bien d'autres toutefois, il en va autrement.  Bébé
pleure régulièrement sans raison apparente et amène
le parent à consulter le milieu médical.   Après évalua-
tion on rend le verdict de " bébé en bonne santé ",
mais qu'il est normal qu'un bébé pleure … "  le bébé
quant à lui continue de pleurer, le parent d'être alarmé.

C'est ainsi que nous arrivent bon nombre de clients en
clinique ostéopathique.  Le parent ressent que
quelque chose ne va pas.  Effectivement, le plus sou-
vent, de multiples restrictions ostéopathiques ayant
des origines diverses, c'est-à-dire, position pendant le
développement in-utéro ou traumatismes pendant l'ac-
couchement sont constatés et traités.  Fréquemment,
des changements majeurs sont remarqués dans l'atti-
tude de l'enfant après une seule consultation et sou-
vent de façon immédiate.

L'hypothèse de notre thèse est que le traitement
ostéopathique diminue considérablement la quantité
de pleurs " inexpliqués " du nourrisson (inexpliqués
sous entendant ici médicalement parlant).  Notre
objectif était donc de démontrer sans équivoque, l'im-
portance d'une intervention ostéopathique précoce et
de première ligne.

Dans la majorité de la littérature, on accorde 2 fonc-
tions principales aux pleurs :  1.) signaler une gêne ou
un besoin immédiat exigeant une intervention
extérieure; 2.) évacuer le stress.

Certains parents se sentent complètement boulever-
sés d'entendre leur enfant pleurer.  Ils essaient par
divers moyens de faire cesser les pleurs :  nourriture,
bercement, divertissement … Ils croient que si seule-
ment l'enfant arrêtait de pleurer il se sentirait mieux,

mais la plupart du temps c'est le contraire qui
est vrai :  l'enfant ne se sentira mieux
qu'après avoir pleuré.

Des études sur la biochimie des larmes ont
révélé la présence de certaines substances
reliées au stress.  Les larmes pourraient donc
réduire les quantités excessives de ces sub-
stances qui s'accumulent dans l'organisme
suite à des événements stressants.

Mais pourquoi ces enfantMais pourquoi ces enfants pleurent-s pleurent-
ils, quelles pourraient en être lesils, quelles pourraient en être les
causes?causes?

Ce sujet suscite beaucoup de controverse et ne fait
pas l'unanimité.  Voici les principales causes relevées.

La fatigue et la faim : il existe une confusion entre
ces 2 systèmes.  Elle laisse croire que le fonction-
nement du système nerveux est régi par le degré de
remplissage de l'estomac.  Plein, il induira le sommeil,
vide il déclencherait les pleurs. Mais dans les faits, le
tout premier rythme vital du nourrisson, n'est pas celui
des prises alimentaires, mais celui de ses éveils.  Le
rythme des prises alimentaires est relié au rythme
veille/sommeil.  Un bébé ne se réveille pas parce qu'il
a faim, mais c'est parce qu'il peut rester éveillé un cer-
tain temps qu'il va téter.  De même, un bébé qui s'en-
dort n'est pas fatigué, c'est qu'il a terminé son capital
éveil.  Ces systèmes permettent ainsi de manière
préventive d'éviter la famine ou l'épuisement.

Les coliques : Les coliques sont appelées ainsi parce
qu'à l'origine on croyait qu'elles étaient causées par
des gaz s'accumulant dans le colon.  Aujourd'hui dans
les milieux pédiatriques le mot “colique” fait davantage
référence à l'apparition de pleurs excessifs qui résistent
à toutes formes de maternage. Il existe plusieurs
mythes et théories populaires concernant les causes
des coliques, mais plusieurs ne résistent pas à la cri-
tique telle que : - Les gaz intestinaux

- Les allergies ou intolérances alimen-
taires
- L'immaturité du système hormonal 
ou du système nerveux central 

Il est gâté, il vous manipule : Avant l'âge de 4 mois,
on ne peut gâter un enfant, car celui-ci ne distinguera

MMiicchheell llee
PPeell lleett iieerr     DD..OO..



Journal L’Ostéopathie... précisément     27

pas encore la différence entre ce qu'il est et son envi-
ronnement.

Bébé aux besoins intenses : La littérature parle
largement de ces bébés qu'on nomme aussi bébés
maussades ou exigeants.  On dit d'eux qu'ils sont
hypersensibles, exigeants, épuisants, impossibles à
déposer … En fait, ils ne cadrent pas avec le moule
auquel on s'attend chez un bébé.

Le stress : Le stress aussi peut faire pleurer.  Les fac-
teurs de stress peuvent être physiques ou psy-
chologiques et peuvent être engendrés par :

1) des insuffisances prénatales et traumatismes de la
naissance ;
2) des besoins non satisfaits ;
3) des surstimulations ;
4) des frustrations liées à l'apprentissage ;
5) des douleurs physiques ;
6) des expériences effrayantes ;

La douleur physique : une cause potentielle aux
pleurs est bien sûr la douleur physique.  Selon tous
les auteurs, on doit toujours envisager la douleur
physique quand un bébé pleure excessivement, mais
nous n'avons relevé aucun écrit élaborant sur ce sujet.

Du point de vue ostéopathique la littérature traitant des
malaises reliés au processus de la naissance est nom-
breuse.  Tous s'entendent pour soutenir le fait que la
libération des restrictions améliore le bien-être du
bébé.  Mme Viola Frymann et M. Raymond Solano ont
largement élaboré sur les lésions découlant du proces-
sus de la naissance tandis que, l'influence des mau-
vaises positions intra-utérines induites lors de la gesta-
tion ou lors des contractions utérines ont été décrites
par M. Robert Rousse.  Toutefois, à notre connais-
sance aucun écrit ou étude n'a directement porté sur
les pleurs du bébé reliés à ces restrictions.

Méthodologie

La population cible a été composée de jeunes enfants
de 3 semaines à 1 an n'ayant reçu aucun diagnostic
médical (pouvant être relié aux pleurs), mais dont la
quantité de pleurs dépassait la limite de ce qui sem-
blait acceptable pour les parents.  En tout, 24 sujets
ont complété l'expérimentation.

Bien que nous sachions qu'au niveau scientifique, une
expérimentation comportant un groupe expérimental et
un groupe contrôle formé de sujets distincts a plus de
poids, nous n'avons pu, pour des raisons éthiques

nous y résoudre.  Nous avons donc choisi de faire une
recherche expérimentale de type clinique avec devis
pré-expérimental aussi appelé étude chronologique.
L'étude s'est donc déroulée en 4 temps :

1er temps : avant l'évaluation
2e temps : 1 semaine après l'évaluation
3e temps : 1 semaine après le 1er traitement
4e temps : 1 semaine après le 2e traitement

Le parent devait remplir une grille de bien-être portant
sur le déroulement d'une journée de 24 heures.  Ainsi,
il notait, à partir de ces critères, le déroulement de la
journée de l'enfant aux cinq minutes près (pour un
total de 288 périodes par grille).  Cela semble difficile
à réaliser à première vue, mais dans les faits très réa-
listes.  Un parent sait très bien quand son enfant s'en-
dort et se réveille, débute et finit ses boires, etc.

Les critères évalués étaient :
Critères reflétant davantage le mal-être :

- les pleurs
- l'agitation 
- les " bras "  (désigne ici toute intervention du
parent pour calmer l'enfant)

Critères reflétant davantage le bien-être :
- le calme
- l'alimentation
- le sommeil

En tout, 4 rencontres ont eu lieu.  Chaque rencontre
était espacée d'une semaine.  Une grille de bien-être
devait être remplie 24 heures avant chaque rencontre
parents-bébé et une autre une semaine après le
dernier traitement, accompagnée des commentaires
des parents sur les changements observés en cours
d'expérimentation.  Au total, 4 prises de données ont
donc été effectuées.
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Grille originale après le 1er temps de mesure

Grille originale après le 4e temps de mesure

Analyses des statistiques et résultats

Des analyses statistiques non paramétriques pour
données appariées ont été effectuées avec le test de
McNemar et le test de Wilcoxon p<. 05).  Nous avons
de plus utilisé une étude de moyennes.  Seulement 4
de ces critères ont été étudiés, soit les pleurs, l'agita-
tion, les " bras " et le calme.  Ces critères étant tous
selon nous, directement reliés aux pleurs.  Nous
avons de  plus poussé l'analyse en regroupant les 3
critères de malaises soit, pleurs, agitation et " bras " et
en regroupant les 3 critères du bien-être soit calme,
sommeil et alimentation.

Moyenne des pleurs

Le traitement ostéopathique s'est fait d'abord pour la
plupart des sujets en allant dans l'aisance du schéma
lésionnel global du corps.  Cette façon de faire nous a
permis en second lieu d'accéder aux lésions spécifiques
qui ont été traitées selon les enseignements du CEO et
de techniques inspirées de M. Robert Rousse D.O.
(technique des sphères)
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Les analyses de la moyenne et des tests statistiques
particulièrement le test de Wilcoxon ont été hautement
significatifs et ce, pour toutes les corrélations impli-
quant un traitement.  Seule l'analyse du Temps1  en
relation avec le Temps2  soit les 2 prétests, n'a révélé
aucun résultat statistiquement significatif, quel que soit
le paramètre à l'étude.

Les résultats aussi significatifs obtenus sont explica-
bles bien sûr par l'efficacité des traitements, mais
aussi par la quantité de sujets à l'étude qui est élevée
pour l'utilisation des tests non paramétriques, de plus,
la grande quantité de données recueillies soit 288
données par période de 24 heures explique aussi nos
résultats.

Notre pratique clinique auprès du jeune enfant nous a
permis de constater que le fait d'aller dans l'aisance
tissulaire chez le nourrisson permet de dégager l'em-
preinte lésionnelle globale du corps, nous ouvrant
alors l'accès aux lésions spécifiques.  Ce faisant, nous
avons constaté l'influence importante du traitement
ostéopathique sur le comportement de l'enfant, et ce,
même après un seul traitement.

Conclusion

Cette étude nous permet maintenant d'affirmer que le
comportement agité et les pleurs excessifs du nourris-
son découlent fréquemment de multiples tensions et
lésions corporelles.  En plus, des pleurs, plusieurs
signes et symptômes marquent l'évidence d'une
détresse. Les principaux signes observés chez nos
participants doivent retenir l'attention des milieux con-
cernés, particulièrement lorsque :

1) l'enfant vomit à répétition, 
2) a de la difficulté à téter, 
3) rejette sa tête vers l'arrière (opisthotonos), 
4) a des déformations crâniennes, 
5) ne tolère pas la position sur le dos ou 
affiche une posture particulière.  

Selon nous, et bien que de multiples écrits nous
indiquent le contraire, nous sommes persuadés que
les bébés aux besoins intenses n'existent pas. Les
bébés exigeants sont des bébés qui manifestent leur
mal-être profond par des signaux d'alarme qui se
doivent d'être entendus ...

Témoignages et commentaires des parents

Enfant numéro 12 (12 mois) (famille de 6 enfants) "
Mon enfant est heureux, il ne mord plus et je n'ai plus
à l'avoir constamment dans les bras. Il mange beau-
coup plus.  Pour démontrer ses besoins, il ne chigne
plus. Il utilise maintenant sa jambe gauche autant que
la droite.  J'ai maintenant le temps de cuisiner, de
jouer avec les enfants et dans la maison nous rions
constamment.  Quand bébé va bien, c'est toute la
maisonnée qui est transformée !  Quelle idée géniale
de prouver que par les traitements ostéopathiques,
bébé devient un nouveau bébé, et les parents de nou-
veaux parents !!! " 

Enfant numéro 13 (7 semaines) " Mon enfant peut
maintenant dormir à l'horizontal plutôt qu'incliné.  Elle
peut tourner sa tête des 2 côtés.  Elle a plus de facilité
à faire ses selles et ses boires sont plus rapides et
plus efficaces. Le jour je n'ai plus à l'avoir toujours
dans les bras, elle est capable de rester seule et d'être
calme.  Elle n'a plus de crises de pleurs sans raison.
L'ostéopathie est l'un des plus beaux cadeaux que
l'on puisse faire à son enfant ! "
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n matin de septembre ensoleillé. Je marchais sur
une rue bordée d'une piste cyclable. Une rue

comme il y en a tant à Montréal. Anonyme. Comme la
plupart des personnes qui y circulent. C'était un de ces
matins où je me rends au travail en autobus, histoire
de changer d'air et de routine. Un jeune garçon, 7 ou
8 ans, roulait à bicyclette sur la piste cyclable, suivie à
distance par une personne qui se révéla être son père.
Deux inconnus pour moi et peut-être aussi l'un pour
l'autre. Un boyau comme en utilise les pompiers tra-
versait la piste. Le jeune garçon était-il distrait, insou-
ciant, imprudent? Il tenta de franchir l'obstacle qui lui
parut sans doute anodin et fatalement ce fut l'em-
bardée. Il avait peut-être une main ou un genou
écorché; je n'ai pas vu. Mais j'ai entendu! J'ai entendu
le père hurler, vociférer sans retenue contre son fils, le
traitant d'abruti et d'étourdi qui n'en faisait toujours
qu'à sa tête en se foutant éperdument des consignes
que ses parents lui donnaient. La charge fut d'une telle
violence que j'en restai estomaqué. En un éclair tout le
sang que peut pomper  mon coeur m'est monté à la
tête et je n'ai eu qu'une envie : apostropher le père
avec la même virulence qu'il venait de déployer contre
son fils pour lui faire saisir et surtout sentir l'absurdité
d'une telle violence. Heureusement pour tout le
monde, je crois, j'ai choisi instinctivement de poursuiv-
re ma route. On ne peut quand même pas thérapeutis-
er toutes les personnes qui croisent les chemins de
notre vie. Et je me suis mis à réfléchir. À imaginer.

À imaginer ce même garçon le lendemain de sa chute
à bicyclette dans le bureau de son ostéopathe pour

enfant, le genou légèrement violacé et contusionné.
L'enquête de routine sur la cause de l'accident ;
l'anamnèse des incidents antérieurs jusqu'au jour de
sa naissance. L'enfant se souvient-il seulement de la
charge émotionnelle qu'il a dû malgré lui absorber en
même temps que la chute sur le genou. Osera-t-il en
parler en présence de son père ou de sa mère?
Comment avouer qu'on a une blessure à un genou
parce qu'on est trop stupide pour suivre les con-
signes? Mieux vaut avoir mal au genou toute la vie
que de revivre une seconde fois un tel affront. Mieux
vaut avoir mal au genou pour nous permettre de
mieux oublier qu'on est stupide. L'enfant ne se sou-
vient plus, à peine deux jours plus tard. La mère ne
sait rien. Le père ne sait même pas ce qu'il a fait ou
dit.  L'ostéopathe fera son traitement. Efficace.
L'enfant rentrera chez lui, soulagé et ses parents
aussi. Jusqu'à la prochaine chute sur le même genou
deux mois plus tard, comme par hasard. Et puis une
troisième fois, une quatrième fois. Comment pourra-t-il
un jour expliquer à son ostéopathe qu'il se blesse ainsi
à répétition au genou, parce que c'est le seul moyen
qu'il connaît bien pour être sûr de ne jamais oublier
qu'il est vraiment stupide?

À imaginer aussi ce jeune garçon devenu adulte, se
présentant chez son ostéopathe 20 ou 30 ans plus
tard, suite à une chute banale comme il s'en produit
tellement dans une seule vie. La douleur est support-
able, la lésion sans conséquence majeure. Le traite-
ment, en principe, sera simple, facile et bref : deux ou
trois séances tout au plus. Mais voilà : 12 séances
plus tard la situation ne s'est guère améliorée et notre
patient commence à s'impatienter. L'ostéopathe aussi,
d'ailleurs. Il pressent bien que si le genou s'obstine à
ne pas vouloir guérir, il y a forcément autre chose :
une lésion primaire masquée qu'il faudra bien débus-
quer un jour. Oui, mais comment dire à un gaillard de
100kg et 1,90 mètre que la persistance de son prob-
lème de genou est le résultat d'un choc émotionnel?
Comment le lui dire pour qu'il puisse l'entendre et
accepter de plonger dans des souvenirs trop
douloureux pour être simplement imaginés? Comment
se rappeler de ce matin de septembre, de la piste
cyclable, du boyau qui traversait cette piste, de cette
voix tonitruante qui lui enfonçait dans le cerveau, avec
plus d'efficacité que ne le ferait un marteau-piqueur,

NAISSANCE D'UNE LÉSIONNAISSANCE D'UNE LÉSION
SOMASOMATTO-ÉMOTIONNELLE.O-ÉMOTIONNELLE.
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qu'il n'était en définitive qu'un abruti sans cervelle, une
graine de délinquance? Aussi bien partir à contre-
courant d'un tsunami engendré par une faille invisible,
mais néanmoins réelle des entrailles de la terre. Il y a
tellement de désastres qu'on n'arrive même pas à
imaginer. Il faudra bien qu'un jour cet enfant, en
apparence devenu adulte, comprenne qu'il aura mal
au genou tant qu'il aura besoin de se sentir stupide
pour ne pas décevoir son père tout-puissant. Quel
défi inimaginable pour un ostéopathe passionné
de somato-émotionnel ou pour un psychologue
fasciné par la puissance du psychosomatique! Ni
l'un ni l'autre ne pourra jamais savoir, ni même
entrevoir que derrière ce genou récalcitrant, il y a la
voix d'un père en furie qui martèle la stupidité jusqu'à
saturation d'un inconscient qu'il faut meubler coûte
que coûte. Tant que le patient ne le leur aura pas
révélé. Ce qui ne sera possible que dans la mesure où
la mémoire voudra bien s'entrouvrir. Et cette mémoire
n'acceptera de livrer son fardeau que si elle sait
qu'elle peut compter sur un support, mieux encore, un
fulcrum capable d'accueillir sans jugement une vérité
aussi intolérable : je ne peux pas guérir sans risquer
de décevoir encore une fois un père tout-puissant con-
vaincu de ma stupidité et encourir un châtiment
encore plus grand.

Si l'ostéopathe fait son travail au meilleur de sa con-
naissance et de sa conscience; s'il sait être patient et
réceptif, accueillant et ferme, peut-être, la mémoire
des tissus aidant, l'enfant devenu grand se souvien-
dra-t-il et reverra-t-il la scène de la chute à bicyclette.
Peut-être aura-t-il envie ou besoin de la raconter.
Peut-être éclatera-t-il en sanglots, sans retenue. Tout
dépendra de la disponibilité du fulcrum, pour qu'il ose
enfin ouvrir la porte à ce fantôme hallucinant : " Voilà,
monsieur le thérapeute. Je vous présente mon fan-
tôme. S'il vous plaît, soyez attentif et ne le
brusquez pas. Je pourrais le perdre pour toujours
et ne plus jamais le retrouver dans le labyrinthe de
mes dossiers neuronaux inclassifiables. " Et il ren-
trera chez lui, heureux, en tenant ce fantôme
apprivoisé par la main. Parce qu'on ne se débarrasse
pas de ses fantômes; on ne fait que leur apprendre
une fonction plus utile et plus constructive, en leur
donnant la possibilité de travailler avec nous plutôt
que contre nous. Et l'ostéopathe pourra enfin se
reposer, convaincu d'avoir enfin libérer la cause pri-
maire de ce genou, témoin gênant et persistant d'une
histoire somme toute banale. Jusqu'à ce que le même
patient se représente au cabinet six mois plus tard,
avec cette fois une douleur lancinante à l'autre genou,
inexplicable par un quelconque accident, récent ou
ancien. Les fantômes tiennent souvent à leur vie

autant que nous à la nôtre et savent habituellement
inventer des stratagèmes sophistiqués pour nous le
rappeler. Pour nous rappeler qu'il ne suffit pas toujours
de raconter une histoire pathétique en dégageant les
tensions somatiques qui lui permettent de survivre,
pour se libérer de l'emprise d'une émotion comme la
stupidité

Cet enfant, même devenu adulte, ne pourra marcher,
courir, danser sans douleur aux genoux, que le jour où
il aura enfin réussi à se redresser (physiquement et/ou
mentalement) face à son père pour lui dire, sans
haine, ni colère ou ressentiment : " Papa, tu te sou-
viens sans doute de ce matin de septembre où j'ai fait
une chute à bicyclette et où ta colère m'a appris que
j'étais à tes yeux la personne la plus stupide que tu
connaissais. Et comme tu étais mon père et qu'à mes
yeux tu savais tout, je t'ai cru. Et je t'ai cru toute ma
vie pour ne pas te décevoir et risquer de te mettre
davantage en colère contre moi. Aujourd'hui, j'ai grandi
et j'ai compris que ce matin-là je n'étais pas stupide.
Pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. J'ai vu le boyau qui
traversait la piste cyclable et j'ai décidé de faire une
expérience. " Mon " expérience. Je suis tombé et je
me suis blessé. Mais j'ai appris. Par ma propre expéri-
ence. Je n'avais pas besoin de ton explosion de colère
pour apprendre comment franchir les obstacles qui tra-
versent parfois les rues de notre vie. Elle t'a peut-être
soulagé, mais elle ne m'a pas été très utile pour
apprendre et avancer. Je sais que tu préférerais que je
suive tes consignes et que je vive ma vie à ta
manière. Parce que tu crois que tu dois me protéger
des dangers et accidents de toutes sortes. Mais je ne
veux pas vivre ma vie à TA manière, pas plus que tu
ne peux me protéger de tous les dangers de ce
monde, même si tu le veux. Aujourd'hui, j'ai décidé de
vivre MA vie, de faire mes propres expériences et de
les assumer, parce que je sais que je ne suis pas une
personne stupide. Je suis désolé si mes propos te
mettent en colère, mais je sais aujourd'hui qu'elle ne
m'appartient pas et que tu devras l'assumer doréna-
vant par toi-même. Je ne veux plus prendre sur moi
cette colère qui me blesse aux genoux, parce que j'ai
besoin de mes deux genoux pour marcher et avancer
dans ma vie ".



32 Journal L’Ostéopathie... précisément

I've been working with the pelvic floor for ten
years.  It all started with my first job as a physio-
therapist at the Physiotherapie Polyclinique

Cabrini.  I started treating urinary incontinence in
women and men.  Then, a few years later, pelvic pain
problems such as vaginismus , vulvodynia, vulvar
vestibulitis syndrome (VVS), and vaginal fissures.  At
about the same time, I was also finishing my five years
of osteopathic study at the CEO and had to decide on
a thesis subject.  I really enjoy treating the VVS cases,
so that's what I chose.  I would like to share my expe-
rience treating these patients.

Vulvodynia is defined as a chronic discomfort
of the vulva characterized by burning, itching, irritation,
or a sensation of rawness of the vulva.  Vulvar vestibu-
lits syndrome is a sub-division of vulvodynia.  VVS
was first described by Friedrich (1989) as having 3
main points:

(1) Pain on palpation of the vaginal vestibule.  
The vestibule is the entrance to the vagina located
between the labia minora and the hymenal ring. A little
like the vestibule in your home between the front door
and the rest of your home.  The pain is usually con-
firmed with the Q-tip test.  The doctor applies pressure
on the vestibule with a Q-tip and pain is elicited.  If we
look at the vagina as a clock, the pain is usually situa-
ted from 5 o'clock to 7 o'clock.

(2) Dyspareunia, which is pain on vaginal pene-
tration, whether it be a gynecological exam, sexual
intercourse or tampons.

(3) Erythema (redness) of the vestibule (degrees
are variable)

The medical literature describes several possible eti-

ologies for this syndrome including:

-Repeated vaginal infections which can be associated
with a hypersensitivity to candida albicans, an
endocrine dysfunction, or an immune dysfunction;

-Human Papillomavirus Virus (HPV) infection (the virus
that causes genital warts);

-Iatrogenic factors including over-utilization of anti-fun-
gal, anti-biotic or cortico-steroid creams;

-Excretion of calcium oxylate through the urine (this
can irritate the vulva);

-Endometriosis;

-Episiotomy scars or vaginal fissures;

Hormonal factors:
such as early contraceptive use (before 17 
years old), contraceptive use over a long peri-
od of time, pre-menstrual syndrome, post-
partum.

-Vaginismus
-Genetic predispositions
-Psychological factors
-Sympathetically maintained pain

According to Louisa Burns D.O. there exists a
reflex arc relating together the spinal cord, the sympa-
thetic ganglion,, the sympathetic nerve fiber pathways
all the way to the blood vessels which could promote
edema, acidity, increased tissular CO2 , and visceral
pain of the target organ.  Therefore, any vertebral
lesion (the start of this arc) takes on a certain impor-
tance; particularly the lower dorsal and lumbar region
for the sympathetic input to the area of pain and the
cranial sacral area to influence the parasympathetic
input. Katrine Cakuls D.O. (Toronto) stated in her the-
sis that "women suffering from vulvodynia are in a
state of autonomic dysfunction. They present with
osteopathic restrictions that have the potential to
directly affect input to sympathetic and para-
sympathetic ganglia.

VULVULVVAR VESTIBULITISAR VESTIBULITIS

LLii ll iiaa     DDiiLLuuzz iioo    DD..OO..

I



Journal L’Ostéopathie... précisément     33

The patient is usually a young, white woman
between 20 and 30 years old.  She complains of pain
with intercourse mainly; however, pain can also persist
for hours after intercourse and/or wearing tight pants
or riding a bike, for example. It can also coincide with
a change in sexual partner or certain therapeutic pro-
cedures for the vulva (ex. Cryotherapy).  She usually
has a history of recurrent yeast infections (candida)
and oftentimes has changed her contraceptive pill pre-
scription a few times.  Unfortunately, with the recurring
yeast infections, she has used a multitude of anti-
inflammatory, or anti-fungal creams (which thin out the
skin of the vestibule with prolonged usage), thereby
making the vestibule vulnerable to fissures and irrita-
tion. (as explained above)

The VVS patient will often have consulted more
than 1 gynecologist (often 2 or 3) for the pain condition
before the proper diagnosis was reached.
Unfortunately, vulvodynia can last a few months and

sometimes years.

Vulvar vestibulitis can also be differen-
tiated into two groups: primary and seconda-
ry. Primary would be those women who expe-
rienced dyspareunia from their very first sex-
ual relation, whereas, secondary would be
described as women who experienced dys-
pareunia only after a period of normal, pain
free relations. Vulvar vestibulitis can be acute
or chronic (>3 months).

The urethra, the paraurethral glands
(Skene glands), Bartholin glands (vaginal
lubrification) and the minor vestibular glands
are all located in the vaginal vestibule. The
vestibule is the only portion of the female
genital tract that is derived from endoderm.
This narrow ring of tissue is sandwiched
between the vaginal epithelium and the skin
of the posterior fourchette, both of which are
derived from ectoderm. It has all the sensitivi-
ty of mucous membrane and little of the
resistance of skin (Marinoff et al.,1992).

TTreatmentreatment

With respect to physiotherapy treatment of this condi-
tion, the goals of treatment are:
- To reduce muscle spasm and tension of the
pelvic floor
- Teach the patient how to actively contract and
especially relax her pelvic floor muscles
- Increase tissue and muscle elasticity of the
region to facilitate penetration 
- Educate the patient about reducing chances
for vaginal infection 

Autonomic Nervous System : Schema
Conventional treatment of VVS includes physiotherapy,
acupuncture, psychotherapy and surgery (the excision of the
vestibule)
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Educate about control over the vicious pain
cycle that is associated with this syndrome. (ex. part-
ner approaches the patient in a seductive or sugges-
tive manner, or sometimes even just a particular look
in their eyes can set off muscle spasm in the pelvic
floor because of the anticipation of pain.)

Biofeedback, manual pelvic floor techniques,
electro-stimulation of the pelvic floor, and pelvic floor
exercises are all part of the physiotherapeutic
approach to treating VVS. The patient can also follow a
psychological therapy (individual, couple, or group
sessions) concurrently.  This, in no way implies that
the problem is psychological only.  There are clear
physical symptoms. The therapy often helps with
respect to pain management.

The justification of osteopathic treatment is
based on anatomy. We propose that the increase in
mobility, motility, and vitality of certain anatomical
structures through treatment will benefit the circulation,
the venous and lymphatic drainage, nervous conduc-
tion, muscle tone, and hormonal balance which,
according to the etiologies proposed in the medical 
literature, can be factors involved in the pain of VVS

An osteopath can definitely play a role in the
treatment of these cases. We can correct any pelvic
lesions (for example: sacral, iliac, symphysis pubis,
coccyx). This is important due to the muscular origins
and insertions of the pelvic floor, but also of its many
fascias and ligaments. Also, decompactions of  S2-S3-
S4 will have an influence on the parasympathetic ner-
vous system and the pudendal nerve (which governs
the pelvic floor).

Secondly, we can work on the lumbar and
dorso-lumbar areas which are sources of innervations
for ovaries, uterus, and adrenals. They are also sites
of arterial passage. The bifurcation of the abdominal
aorta into internal iliac arteries occurs in front of L5-S1.
This artery and its branches irrigate the pelvic floor (Le
role de l'artere est absolu).

This is just a start. An osteopath must con-
sider many zones which all have an influence on this
condition:

- Sphenobasilar and C0-C1-C2 lesions (because of its
relation with the duramater, its resultant influence on
the sacrum, and the parasympathetic influence)

- Frontal sphere and endocranial spasms (N.
Camirand D.O. notes)

- Hypothalamo-Pituitary-Adrenal-Ovarian axis (helps
keep hormonal balance)

-Liver, colon, mesentery, renal lesions

-Central chain lesions

-De-congestive techniques for: 
-the thoracic and pelvic diaphragms
-hip, fibula, cuboid-scaphoid (myofascial chain of the
lower extremity)

-Equilibration of the sympathetic and parasympathetic
nervous system

Once we have covered these areas (external), more
specific internal work is necessary: such as,

-Muscles of the pelvic floor (don't forget piriformis and
obturator);

-Myofascial, and/or scar techniques in the vestibule
and vagina;

-Correction of cervix and uterus lesions (this will affect
the inferior hypogastric plexus which sends sensory
nerve fibers to the vestibule);

-Correction of ligamentous lesions (broad, parametri-
um, utero-sacral)-this will affect vascularization and
lymphatic drainage in the pelvic floor;

-Urethral and bladder techniques;

A good method of being thorough is by remembering
Philippe Druelle's gynecological star.

By releasing the anatomical structures that
have an influence on the condition such as skeletal,
visceral, muscular, fascial, cranial, vascular, hormonal,
and nervous system, the osteopath hopes to decrease
the pain associated with VVS. Because of its multiple
possible etiologies,  VVS is certainly a condition with
which our osteopathic principles come to life.

Recommendations to decrease vaginal infections:

-To avoid refined sugars (they favor candidiasis), alco-
hol, chocolate, coffee, acidic foods;

-Wear white, cotton undergarments, and avoid irritants
such as perfumes, dyes, and bleaches;
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-Urinate before and after sex, if possible;

-After miction, please wipe from front to back;

Other practical recommendations that can be offered
to these patients include:

-Try to decrease foods containing calcium oxylate for 3
to 6 months (ex: strawberries, spinach, rhubarb,
chocolate, celery, beer, peanuts and peanut butter,
wheat germ, tangerines, beets, eggplant, squash-list is
in no way exhaustive)

-Eat more vegetables;

-Diminish gluten and yeast-containing substances;

-Take acidophilus and bifidus to restore adequate vagi-
nal and intestinal flora;

-Treat constipation;

I hope this article has provided useful information.
Patients with this condition are often relieved when
they step into my office and meet someone who, first
of all, knows something about the condition, and sec-
ondly, might be able to help.  
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Médecine globale de l'être humain, pris comme un tout. Approche
non mécaniste qui tient compte des différentes dimensions -
physique, émotionnelle, spirituelle - de l'humain.

Le concept Holistique s'oppose à la vision très rationnalisante, très
mécaniste héritée de Descartes. Ce concept est rendu nécessaire
vu la trop grande segmentation qui existe dans les différentes
branches de la médecine, dite conventionnelle. Le corps humain y
est perçu comme un champ de spécialités qui s'ignore plus ou
moins entre elles. Le corps physique a été vidé de son contenu
émotionnel, psychique, spirituel, comme si ces aspects pouvaient
en être dissociés, sous prétexte qu'ils sont non « rationnels » en
les évacuant, c'est une grande partie de l'humain qui est ainsi
reniée comme étant non significative.

Examen du 6 décembre 2004

Le Le concept holistique, concept holistique, meilleure définition meilleure définition 
donnée pdonnée par une étudiante de 1ère année.ar une étudiante de 1ère année.
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LLaa  nnaaiissssaannccee......
...est le début de la vie extra-utérine.  Le crâne d'un
nouveau-né est conçu de façon à pouvoir offrir le max-
imum d'accommodation à la puissance du travail et le
minimum de traumatismes pour le cerveau en crois-
sance (Frymann 1987).  Lors de l'expulsion complète
du bébé, la respiration, les cris, les pleurs et
éventuellement l'allaitement maternel par l'intermédi-
aire de la succion, vont permettre la normalisation des
structures osseuses et membraneuses du crâne du
nouveau-né.  

En peu de jours, grâce à l'autorégulation du corps, la
morphologie et la mobilité se normalisent si tout s'est
déroulé de façon normale et adéquate, ce qui n'est
malheureusement pas toujours le cas.  

Selon plusieurs ostéopathes, la naissance est un trau-
matisme important.  Raymond Solano affirme : 
« L'accouchement est le premier vrai traumatisme que
subit le nouveau-né. »

Figure 1
Présentation en
OIGA, tiré de 
TOURRIS et al,
Gynécologie et
obstétrique, 7e édi-
tion, Ed. Masson,
Paris, 2000

Il nous fait donc plaisir de vous présenter dans cet
article un résumé de notre projet de recherche qui por-
tait sur les nouveau-nés ayant vécu une naissance
non-conventionnelle et qui nous a mené à l'obtention
de notre diplôme en ostéopathie en juin dernier.

Objectifs de la recherche

Notre recherche poursuivait différents objectifs.  Tout
d'abord, nous voulions faire connaître la profession
d'ostéopathe dans une sphère méconnue : la préven-
tion chez le nouveau-né.  Pour faire valoir cette spéci-
ficité de l'ostéopathie, nous avons choisi de sélection-
ner des nouveau-nés en bonne santé. L'objectif était
donc de démontrer une amélioration de l'état des nou-
veau-nés même si ces derniers ne présentaient aucun
problème de santé diagnostiqué au départ.  

De plus, nous voulions faire connaître l'efficacité de
l'intervention en ostéopathie aux intervenants en
santé. C'est pourquoi nous avons choisi des méthodes
d'évaluations validées et reconnues dans des
domaines de la santé autres que strictement
ostéopathique. Le premier outil d'évaluation était la
«Grille d'évaluation de la condition neuromotrice»  de
Claudine Amiel-Tison et Julie Gosselin.  Le deuxième
outil était la grille d'évaluation de la condition neu-
rosensorielle du nouveau-né, le «Infant/Toddler
Sensory Profile», de Winnie Dunn, Ph. D.  

Finalement, nous voulions démontrer que le traitement
ostéopathique précoce, à savoir dans les deux premiers
mois suivant la naissance, améliorait la condition neuro-
motrice et neurosensorielle des nouveau-nés avec nais-
sance non-conventionnelle. Le terme «naissance non-
conventionnelle» fût défini à l'aide des critères venant de
l'Organisation mondiale de la santé, des études du Dr
Viola Frymann, D.O., F.A.A.O., de Raymond Solano, D.O.
et des suggestions de l'équipe obstétricale du Centre
hospitalier Anna-Laberge de Châteauguay.  Il s'agissait 
1) de naissances avec un travail actif de plus de 18
heures ou de moins de 3 heures, 2) qui demandait l'utili-
sation de forceps et/ou de ventouse, 3) de naissances
par césarienne (d'urgence ou planifiée), 4) de nais-
sances induites par médication, 5) de naissances avec
présentation autre que OIGA, OIGP, OIDA, OIDP, 6) de
naissances avec dystocie de l'épaule et/ou fracture de
clavicule ou lors de naissances avec un APGAR  ? 7)
(lors d'une des lectures).  

Normalisation de la Condition Neuromotrice et Neurosensorielle Normalisation de la Condition Neuromotrice et Neurosensorielle 
chez les Naissances non-Conventionnelles chez les Naissances non-Conventionnelles 
par leTraitement Ostéopathique Précocepar leTraitement Ostéopathique Précoce

PPaassccaallee--JJuull iiee     RRoobbiinnssoonn    DD..OO..
AAnnddrréé     CCrrootteeaauu    DD..OO..
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Hypothèses

Les objectifs de notre recherche et notre revue de lit-
térature nous ont donc menés vers l'élaboration de
nos deux hypothèses :

1. Le traitement ostéopathique précoce améliore la
condition neurosensorielle du nouveau-né ayant vécu
une naissance non-conventionnelle.
2. Le traitement ostéopathique précoce améliore la
condition neuromotrice du nouveau-né ayant vécu une
naissance non-conventionnelle.

Méthodologie de la recherche

Nous avons conçu une recherche quantitative ran-
domisée à simple insu avec un groupe expérimental et
un groupe contrôle sans traitement.  Pour être
recrutés, les sujets devaient avoir un ou plusieurs des
critères d'inclusion et aucun des critères d'exclusion.
Après le consentement des parents ou tuteurs, les
sujets sélectionnés ont été répartis de façon aléatoire
en deux groupes. Vingt-sept (27) nouveau-nés âgés
entre zéro et un mois ont participé à cette étude.  Il y a
eu trois (3) abandons, c'est pourquoi nos données sta-
tistiques ont été basées sur vingt-quatre (24) sujets,
dont quatorze (14) dans le groupe expérimental et dix
(10) dans le groupe contrôle.  

L'expérimentation a commencé en janvier 2003 pour
se terminer en novembre 2003.  Pour ce qui est du
déroulement des rencontres, la méthodologie de l'ex-
périmentation a été la suivante : 

- Les sujets du groupe expérimental étaient
évalués puis traités à la semaine 1, traités aux
semaines 2 et 3, puis réévalués à la semaine 4.
- Les sujets du  groupe contrôle étaient évalués
à la semaine 1, puis réévalués à la semaine 4 (aucun
traitement entre les deux évaluations).

L'intervalle de temps entre les deux évaluations était le
même pour les deux groupes, ce qui nous permettait
d'éviter le biais de la maturation des sujets.  À la fin de
la période expérimentale, les sujets du groupe contrôle
étaient traités gratuitement pour les remercier d'avoir
participé à l'étude. 

La population cible

Nous avions choisi les nouveau-nés âgés de zéro à
trente et un jour, en date de la première rencontre, nés
à terme et ayant vécu une naissance non-convention-

nelle.  La population cible a été évaluée et traitée
durant les deux premiers mois de vie extra-utérine
pour ne pas interférer avec la première vaccination,
car nous pensions que la vaccination aurait pu altérer
la condition du nouveau-né et ainsi modifier nos résul-
tats.  Les nouveau-nés devaient présenter un ou
plusieurs des critères d'inclusion suivants :

- Âge gestationnel entre 37 et 42 semaines lors
de la naissance;
- Naissance avec travail actif de plus de 18
heures ;
- Naissance avec travail actif de moins de 3
heures ;
- Utilisation de forceps ou ventouse ;
- Naissance par césarienne (d'urgence ou plani-
fiée) ;
- Présentation autre que OIGA, OIGP, OIDA,
OIDP, 
- Naissance induite par médication ;
- Naissance avec dystocie de l'épaule ou frac-
ture de clavicule;
- Naissance avec un Apgar  ? 7 (lors d'une des
lectures).

Description des variables dépendantes

Les variables dépendantes étaient le résultat des éval-
uations neuromotrice et neurosensorielle. Nos résul-
tats ont été basés sur la comparaison des évaluations
des groupes expérimental et contrôle. Nous avons 
utilisé deux outils d'évaluation :

Le premier outil d'évaluation était : « La Grille d'évalu-
ation de la condition neuromotrice »  de Claudine
Amiel-Tison et Julie Gosselin :  cette grille d'évaluation
comportait vingt-deux items du développement neuro-
moteur à observer et évaluer en codant « 0 » si l'item
évalué était  normal, «1 » si l'item évalué était légère-
ment déviant et « 2 » si il était pathologique.  La dif-
férence entre l'évaluation de la semaine 1 et l'évalua-
tion de la semaine 4  indiquait l'évolution de la condi-
tion neuromotrice.  

Le deuxième outil était une grille d'évaluation de la
condition neurosensorielle du nouveau-né, le «
Infant/Toddler Sensory Profile », de Winnie Dunn, Ph.
D. : cette grille comportait trente-neuf observations à
faire par les parents, concernant le comportement de
leur nouveau-né et à noter sur une échelle de 1 à 5
selon la fréquence du comportement observé.  Des
totaux étaient faits dans cinq catégories.  Plus le total
était élevé, plus l'état du nouveau-né était satisfaisant.
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Nous avons utilisé cette évaluation à la semaine 4
uniquement, pour donner une image ponctuelle plutôt
qu'évolutive de la condition neuro-sensorielle des
sujets.

Description de la variable indépendante

La variable indépendante était le traitement
ostéopathique.  Nous avons utilisé la méthodologie
conventionnelle tel qu'enseigné au collège d'études
ostéopathiques de Montréal, soit :
-Observation de la posture et de l'attitude 
générale du nouveau-né en décubitus ;
-Évaluation du mouvement respiratoire primaire 
(MRP);
-Évaluation de la position, de la mobilité et de 
la vitalité des cinq sphères :
1. Le bassin osseux et son contenu viscéral ;
2. La région lombaire et l'abdomen ;
3. Les dorsales et la région thoracique ;
4. Les cervicales et la gaine viscérale du cou ;
5. La région crânienne avec une attention partic

ulière aux membranes duremériennes;
-Évaluation de la posture et la mobilité des membres
supérieurs et des membres inférieurs ; 
- Traitement de la région ou des régions pri-
maires définies au préalable par l'évaluation en nor-
malisant par ordre d'importance :
1. les compactions et les lésions intra-osseuses ;
2. les lésions non-physiologiques sans respect 

des axes ;
3. les lésions non-physiologiques avec respect 

des axes ;
4. les lésions physiologiques ;
5. les restrictions et les tensions myofasciales;
· Intégration;

Résultats et Discussion

La comparaison des résultats de la grille d'évaluation
de la condition neurosensorielle du nouveau-né, le «
Infant/Toddler Sensory Profile », n'a pas démontré de
différences statistiquement significatives entre les
groupes expérimental et contrôle.  Donc, notre pre-
mière hypothèse :

« Le traitement ostéopathique précoce améliore la
condition neurosensorielle du nouveau-né ayant vécu
une naissance non-conventionnelle »

n'a pu être vérifiée.
Ce résultat fût pour nous assez surprenant puisque les
commentaires des parents (recueillis de façon subjec-

tive, mais non répertorié à titre de données statis-
tiques), nous indiquaient des résultats très positifs :
les nouveau-nés traités en ostéopathie s'étaient
améliorés au niveau « subjectif ».

En rétrospective, cette contradiction nous portait à
croire que le choix de cet outil n'était pas approprié
pour notre type de recherche pour les raisons sui-
vantes :

Premièrement, nous l'avions utilisé de façon
ponctuelle à la semaine 4 (dernière visite) car nous
jugions que les parents auraient de la difficulté à faire
les observations lors de la première visite alors que
leur nouveau-né était âgé de moins d'un mois.  Cet
outil s'adresse aux enfants entre 0 et 3 ans, il est donc
probablement plus approprié pour une évaluation évo-
lutive plutôt que ponctuelle.

Deuxièmement, nous avions constaté que même à la
semaine 4, certaines observations restaient difficiles à
faire ou n'étaient tout simplement pas applicables
étant donné le très jeune âge des sujets (1 à 2 mois).

Il est intéressant de souligner que nous n'avions trou-
vé aucun autre outil de mesure validé qui pouvait être
utilisé dans le premier mois suivant la naissance, sans
égard à une symptomatologie quelconque, et facile-
ment accessible aux parents ou aux ostéopathes.  Il
serait donc intéressant de construire un tel question-
naire, adapté aux besoins des ostéopathes.  La con-
struction d'un tel questionnaire pourrait constituer un
projet de recherche intéressant et pratique pour le
futur.

Vérification de la deuxième hypothèse :

Concernant la grille d'évaluation de la condition neuro-
motrice , tel que mentionné plus haut, c'est la com-
paraison entre les deux temps de cette évaluation qui
nous renseignait sur l'évolution de l'état neuromoteur
des sujets.  Or, cette comparaison pouvait nous indi-
quer si les items évalués s'étaient améliorés, s'ils
avaient régressé, ou s'ils étaient demeurés inchangés.

Dans le traitement statistique, les items ayant régressé
ont été codés négativement, alors que les items s'é-
tant améliorés ont été codés positivement.
Une fois les totaux et les moyennes calculés, le test -t
de Student a été fait pour calculer une valeur P. 



Journal L’Ostéopathie... précisément     39

Tableau 1 Test-t de Student, total des différences

Ce tableau nous démontre que la moyenne du groupe
contrôle indiquait une légère tendance à la régression
(0.186 items régressés), alors que la moyenne du
groupe expérimental démontrait une nette tendance à
l'amélioration (2.857 items améliorés).  La comparai-
son de ces deux moyennes donne une valeur p de
0,0044 qui s'avère un résultat fortement significatif sta-
tistiquement en faveur du groupe expérimental.

Tableau 1 Intervalle de confiance pour la moyenne
des groupes

Ces résultats nous ont permis de vérifier notre 
deuxième hypothèse :
« Le traitement ostéopathique précoce améliore la
condition neuromotrice du nouveau-né ayant vécu une
naissance non-conventionnelle ».

Nous avons donc pu affirmer que le traitement
ostéopathique est un outil valable pour améliorer le
développement neuromoteur des nouveau-nés.  En
outre, selon nos observations et les commentaires des
parents, nous croyons qu'il peut améliorer leur état de
santé général.  Finalement, nous sommes d'avis que
ces résultats démontrent que le traitement
ostéopathique mérite sa place parmi les choix offerts
aux nouveaux parents à titre de soins de santé pour
leur nouveau-né et que l'ostéopathe lui-même a sa
place dans l'équipe multidisciplinaire des intervenants
auprès de cette clientèle. 

Conclusion

Cette première expérience de recherche fut pour nous
enrichissante à plusieurs niveaux.  Nous
espérons avoir pu susciter votre intérêt avec cet
article.  De plus, nous espérons susciter l'intérêt
de chercheurs éventuels, qui mèneront l'obser-
vation plus loin dans le but de connaître l'effet à
long terme des traitements ou la possibilité de
diminuer l'occurrence de certaines atteintes.
Ces interrogations demeurent pour l'instant sans
réponses, mais nous croyons qu'elles en méri-
tent. 

Groupe Sujet Moyenne Écart type
con 10 -0.186 1.900
exp 14 2.857 3.255

Degré de liberté:  21.35 , t = -2,879 , p = 0,0044

Total des différences
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Nous vous invitons à prendre connaissance du 3ième sym-
posium international en santé et périnatalité de Montréal qui
aura lieu du 28 au 30 avril au musée des beaux arts de
Montréal. 

Cet évènement exceptionnel, réunit différentes professions
de santé. Ces thérapeutes d’horizons, de formation et d’ex-
périences très différents auront pour but de vous parler de
l'épanouissement et de la santé de la femme enceinte, afin
d’offrir au monde des bébés en santé. 
Cette manifestation vise à regrouper des professionnels qui
normalement ne se retrouvent jamais ensemble. 
Cette réunion crée pont entre chercheurs, praticiens multi-
disciplinaires pour offrir aide et soutient aux couples et aux
enfants. 

De plus, des professions médicales conventionnelles  et des
professionnels de la médecine alternative, sont réunis en
vue d'offrir une médecine globale de société.
Par ailleurs, des artistes lyriques de grand talent viendront
offrir leurs chants tout au long des journées de conférence
pour ouvrir les cœurs et unir les genres.
Pour nous aider à promouvoir cet évènement, nous vous
remercions de bien vouloir communiquer cette information
autour de vous (famille, amis, professionnels, collègues) afin
de promouvoir cette manifestation :

www.geocities.com/vieprenatale
Cordialement,
François Amigues D.O.

Invitation au 3ième Symposium en Santé et Périnatalité de Montréal
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" COUNTERSTRAIN "" COUNTERSTRAIN "
ET ANTÉRIEURE 7e CERVICALE

'ai souvent remarqué la corrélation entre la
présence du tender point A7C et la façon de tenir le
téléphone entre l'oreille et l'épaule homolatérale. Je

vous présente ici une petite recherche clinique que j'ai
faite à ce sujet.

L'utilisateur du téléphone a souvent besoin, en l'ab-
sence de casque d'écoute, de libérer ses deux mains,
soit pour prendre des notes d'une main, l'autre fixant
le papier, soit pour un bavardage téléphonique en
vaquant à quelque tâche ménagère.

Il est alors pratique de coincer le combiné télé-
phonique entre la tête et l'épaule par une latéroflexion
du cou et une élévation de l'épaule homolatérale avec
rotation inverse de la tête.

À la longue comme disait une réclame de Bell sous la
photo d'un homme qui semble souffrir d'un torticolis:
"Effets secondaires garantis".

Au bout de quelques années de cette pratique, d'im-
portants dysfonctionnements cervicaux peuvent s'in-
staller. Une des plus importantes de ces dysfonctions
est "la septième antérieure cervicale":  A7C dans la
nomenclature de Jones.

D'après Jones, ce tender point (ou point témoin) se
trouve à la partie médiane de la clavicule versant
supérieur et correspond anatomiquement à l'attache
de la portion claviculaire du sterno (dont l'insertion

supérieure se fait par un faisceau aponévrotique sur la
partie externe de la ligne courbe occipitale
supérieure).

Un autre tender point plus médian, plus rare corre-
spond à la partie externe de l'insertion sur la clavicule
du chef sternal du sterno. Son insertion supérieure,
étant plus antérieure, est sur l'apophyse mastoïde de
son sommet à son bord supérieur. Ce point interne n'a
pas encore été décrit dans la littérature et devrait se
nommer "médial antérieur 7e cervical" ou MA7C. Ce
point se traite de la même façon que le point clavicu-
laire mais avec moins de latéroflexion. 

Quand le dysfonctionnement est là, il est ressenti
comme un malaise dont le patient ne peut déterminer
l'origine, gêne à la latéroflexion opposée en fin de
course et parfois douleurs insidieuses référées corre-
spondant parfois à celles projetées par les triggers
points de Travell de la branche claviculaire du sterno-
cleïdo-mastoïdien.

Le problème s'installera plus facilement chez des per-
sonnes ayant une mobilité réduite des dorsales
hautes, cette hypomobilité amenant une postflexion
plus marquée des cervicales basses avec de la laxité
ligamentaire et de la dégénérescence arthrosique.

Je ne reviendrai pas sur l'explication de Jones quant à
la genèse des tenders points. Mais il est certain
qu'une position maintenue longtemps inhibe les réflex-
es de défense d'une zone musculo-articulaire  et que
le changement brusque de position non-orchestré est
une des grandes causes des dysfonctions.

Contrairement à Jones qui traite son AC7 en décubi-
tus, je traite cette dysfonction en position assise et
voici pourquoi :

1) Dans le cas du téléphone, la dysfonction s'est
produite  en position assise  ou debout et il  semble
plus logique, quand c'est possible, de la traiter dans la
position dans laquelle  elle s'est produite.

2) Dans cette position, la chaîne antérieure les
scalènes et les sterno-cléido-mastoïdien homolatéraux
sont relâchés par antéflexion de la tête. Au retour, à la
verticale (effectué par le patient avec l'aide du
thérapeute) ce sont les muscles postérieurs qui se
contractent. Il y a donc moins de risque  de réactiver
le tender point et sa dysfonction. Ceci est valable
pour d'autres tender point  antérieurs comme les
antérieures première et deuxième dorsales ainsi que
les 1 ères  côtes. 

PPhhii ll iippppee    
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3) En maintenant la tête du patient en antéflexion
latéroflexion et légère rotation inverse, le thérapeute
(le frontal du patient supporté par une main) ressent
très bien la relaxation de son patient dont il ressentira
le poids de la tête varier à la moindre tension des
muscles postérieurs du cou. 

L'autre main du thérapeute teste le tender point au
niveau de la clavicule.

On demande au patient de ne pas parler afin d'éviter
une contraction synergique des muscles régionaux.

4) Le patient reposant sur le genou du
thérapeute se sent confortable. En jouant avec son
genou qui supporte l'aisselle opposée du patient
(comme dans le cas d'une première côte élevée), le
thérapeute peut facilement  faire un ajustement fin des
paramètres de flexion-extension, latéroflexion et rota-
tion opposée.

5) Et enfin, la disparition du point témoin et par
conséquent du dysfonctionnement peut être vérifiée
aussitôt après le retour à la position neutre.

Sur 50 cas traités,  j'ai fait  un petit sondage  qui n'a
rien de scientifique :

1) 88 % tiennent leur téléphone entre l'épaule et 
la tête, 74% à gauche et 14% à droite ;

2) 92 % des gens qui utilisent  le téléphone dans
le sondage ont une A7C du même côté que le 

téléphone ;

3) 78 % des gens travaillent assis ;

4) 18 % dorment sur le ventre ;

5) 78 % ont des maux de tête, de cou ou de dos;

6) 78 % présentent des triggers points de Travell 
aux sterno ;

7) 48 % présentent une AT1 ou AT2, c'est-à-dire 
antérieur 1ère ou 2e dorsale) ;

8) 22 % présentent une bosse de bison ;

18 % une zone d'extension dorsale ;

9) 80 % ont une gêne en latéroflexion du cou du
côté opposé et ceci en bout de mouvement et la
majorité ne l'ont plus  après le traitement, sans parler
d'une sensation de dégagement subjective du cou.

En conclusion, j'espère avoir attiré votre attention sur
ce dysfonctionnement fréquent. Il a des causes multi-
ples. On le trouve souvent chez des musiciens vio-
lonistes, guitaristes, flûtistes, des personnes compen-
sant pour des problèmes visuels. Il est occasionné
aussi par des positions de sommeil, de lecture, de
télévision ou de discussion et par tous mouvements
répétitifs entraînant une latéroflexion avec rotation
inverse du cou.

Mais de toutes les causes générant cette dysfonction,
c'est celle de la posture téléphonique que l'on trouve
le plus souvent.

Sources:

Janet G. Travell M.D., David G. Simmons M.D. Myofascial
Pain and Dysfunction, The Trigger Point Manual 1983.

Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q) Relâchement Myofascial
par l'approche du Counterstrain.
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NUTRITION... ET Mal-nutritionNUTRITION... ET Mal-nutrition

SStéatose Héptéatose Hépatique....atique....
chez les enfantchez les enfants obèses.s obèses.

La stéatose est un envahissement graisseux des
cellules hépatiques. On retrouve souvent ce
phénomène chez les alcooliques et on le qualifie
de cirrhose alcoolique. Cet événement est
réversible lorsque l'individu discontinue ses habi-
tudes de boire.

Les médecins canadiens sonnent l'alarme, car on
voit maintenant apparaître ce phénomène
pathologique chez les enfants obèses. Selon les
statistiques canadiennes, le 1/3 des enfants sont
maintenant atteints d'obésité et l'on découvre
chez ces sujets une maladie hépatique (le foie
graisseux) que l'on ne retrouvait auparavant que
chez les adultes. C'est une stéatose non-
alcoolique, mais le foie est autant affecté que
chez l'alcoolique et peut même atteindre le stade
d'une cirrhose irréversible.

Des pédiatres américains de la célèbre clinique
Mayo, Rochester N.Y. confirment ce même
phénomène de Stéatose hépatique non
alcoolique chez plusieurs enfants. L'âge moyen
est de 12 ans et ils se présentent avec les
mêmes symptômes de maladie hépatique qu'on

ne retrouvait
auparavant
que chez les
adultes.

Les recom-
mandations
des pédia-
tres : 1-
modifier les
habitudes ali-
mentaires
(fruits et
légumes), 2-ne pas manger devant la télé, mais
3-plutôt prendre les repas en famille, 4-encour-
ager les enfants à manger lentement, 5-leur pré-
parer des collations quand ils doivent manger à
l'école pour éviter les «junk foods».

JOURNAL
L’OSTÉOPATHIE...
PRÉCISÉMENT

En tant qu’étudiante en ostéopathie, je
voulais vous écrire pour vous dire que je
dévore le journal L’Ostéopathie Précisément
d’un couvert à l’autre. J’adore ses mises à
jour des connaissances en ostéo. et en
médecine, et  j’y retrouve beaucoup d’arti-
cles qui vont m’aider à parfaire ma forma-
tion et des idées pour compléter ma thèse de
recherche. J’ai même offert un abonnement-
cadeau du journal à mon père, médecin à la
retraite, qui est très impressionné par la
qualité des auteurs. Ça le rend d’autant plus
fier de sa fille ! Merci encore.
Signé : Jeanna-Jama Assez

Foie Normal au microscope: nombreuses
cellules hépatiques avec noyaux (petits
points noirs).

Veine
centrale
lobulaire

Médical Post, février 2005, Vol 41 #7

Stéatose,  les cellules
normales avec leur
noyaux sont
repoussées par les
nombreuses vacuoles
graisseuses. 
La structure organisée
des lobules hépati-
ques est déformée.



Bienvenue au
22ième Symposium International d'Ostéopathie de Montréal

les 17, 18, 19, 20 et 21 juin 2005

Chaque année nous éprouvons un grand plaisir à nous retrouver, à partager la même passion et à
nous ressourcer en compagnie d’Ostéopathes venus d’Europe, des Amériques, de Russie, du
Japon, d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Nous vous souhaitons la bienvenue à Montréal à

l’occasion de notre rencontre annuelle. Pour la 22ième édition, nous voulions rendre un Hommage
spécial à Andrew T. Still pour sa philosophie de l’Être Humain et sa vision de la médecine.

La journée des conférences (le 17 juin 2005)  et les ateliers (4 jours suivants) auront lieu au :
Centre 7400, 7400, boulevard Saint Laurent, Montréal

Métro : de Castelnau

Les ateliers: 

AA- L'unité fonctionnelle des artères dans le cadre du 
lien mécanique ostéopathique.
CONFÉRENCIER : Paul Chaufour D.O. (F)

BB- Le travail bioénergétique et biodynamique selon 
Robert Fulford D.O.
CONFÉRENCIER : Zachary Comeaux D.O. (USA)

CC- Le travail du milieu interne en ostéopathie et le monde des émotions.
CONFÉRENCIER : Bernard Darraillans D.O. (F)

DD- L'Ostéopathie : une médecine pour une action réciproque des systèmes.
CONFÉRENCIER : Christian Fossum D.O. (UK)

EE- La dynamique endocrânienne, le traitement de l'encéphale et son impact sur les mécanismes de 
l'organisme. - LES SPASMES ENDOCRÂNIENS 1. CONFÉRENCIER : Philippe Druelle D.O. (CN)

FF- Le traitement des nourrissons et des adolescents, stage clinique. CONFÉRENCIERS : Dr Viola 
Frymann D.O., F.A.A.O. (USA), assisté du Dr Brett Thomas D.O. (USA)

GG- Comment développer les techniques ostéoarticulaires en fonction du raisonnement clinique et les
critères de sélection. CONFÉRENCIER : Clive Standen D.O. (NZ)

HH- Palpation et traitement des fasciae. Initiation à l'approche ostéopathique.
CONFÉRENCIERS : Diane Laflamme D.O. (QC-CN) et Dino Muzzi D.O. (QC-CN)

INSCRIPTION EN LIGNE : www.osteopathie-canada.ca / INFO : [514-342-2816]
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sur la journée des Conférences,
les Ateliers et les Conférenciers,

sur le Site Internet du Collège

www.osteopathie-canada.cawww.osteopathie-canada.ca
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