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

Le MRP et la Vie.
Nous, ostéopathes, avons tous appris à
percevoir le Mouvement Respiratoire Primaire.
Nous l'avons observé sous plusieurs de ses coutures via la mobilité des os du crâne et de ses
sutures, les tensions des membranes intra-crâniennes et l'axe crânio-sacré, les viscères et même
les membres supérieurs et inférieurs.
Mais il s'agit là toujours d'une perception mécanique, si raffinée soit-elle. Nous nous
raffinons davantage lorsque nous réussissons à
observer les perturbations que ce MRP a subies
au niveau de la matière cérébrale même ; à partir du stade de son développement embryonnaire
jusqu'au stade actuel du sujet qui nous consulte.
Quand nous arrêtons-nous à penser à
l'énergie qui anime ce MRP ?
Comment éveiller notre conscience à la
compréhension de la vie qui nous anime et
anime chaque être vivant ?
Ne sommes-nous pas privilégiés de
percevoir la manifestation de cette vie entre nos
mains.
Quel rapport y a t'il entre cette vie, notre
âme, notre esprit et l'Énergie qui " baigne "
l'univers qui nous entoure, fut-il le plus microscopique dans chacune des cellules animales et
végétales que nous connaissons sur notre
planète ou encore le plus incommensurable qui
régit les forces de la nature, la ronde des
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planètes autour de notre soleil,
les bilions d'étoiles de notre
galaxie (la vie lactée) et les
millions d'autres galaxies à des millions d'années-lumière de notre petite terre et de notre
petite personne.
Ne devons-nous pas reconnaître le privilège de notre humble participation au magnifique plan divin dans toutes ses manifestations,
dans chaque entité qui nous consulte et nous
invite à être un instrument de son cheminement
physique et psycho-spirituel.
Nous sommes parvenus à une époque ou les
plus grands scientifiques qui observent l'univers
concluent que * " l ' é t o n n a n t e c o m p l e x i t é d e
la n a tu re p eut s 'ex p liq u er se ulem ent en
a ccep ta nt q u' un e I nt ellig e nce Su p ér ieu re
l'ai t conçue ".
* Citation de TIME, 29 nov. 2004
Cosmic Conundrum.

LE MRP : Sa perception manuelle.

(Moskalenko et al.1999). Par conséquent, le
mouvement périodique des os du crâne est
aujourd'hui accepté et reconnu pour son importance en pratique.

Comparaison des paramètres obtenus par
instruments de laboratoire :
Toutefois, la détermination des paramètres
SIMILARITÉS, DIFFÉRENCES,
du
MRP,
jusqu'à présent, était basée sur la palpaCONTRADICTIONS.
Yu. MOSKALENKO, T. KRAVCHENKO, G.
WEINSTEIN.

(Sechenov

Yuri Moskalenko PhD
Institute of Evolutionary Physiology and
Biochemistry, Russian Academy of Sciences, et
Russian School of Osteopathic Medicine,
St.Pétersbourg, Russie).
INTRODUCTION.
INTRODUCTION Le Mécanisme Respiratoire
Primaire (MRP) a fait l'objet de beaucoup de
recherches durant les décennies qui se sont
écoulées depuis la découverte du Dr. W. Garner
Sutherland. Cet intervalle de temps a donné lieu
à d'importantes découvertes et suggestions, ainsi
qu'à la proposition de concepts.
On a définitivement établi et confirmé par
différentes méthodes la présence de mouvements périodiques des os du crâne, reflétant le
MRP. Ces études ont été effectuées à l'aide
d'appareils mécaniques (Adams at al.1992;
Upledger1979; Tettambel et al 1978; Frymann
1971), de capteurs à ultrason ou à infrarouge
(Wallace et al 1975; Lewandoski et al.1996), et
par l'analyse informatique d'une série d'images
par résonance magnétique et de radiographies

tion du crâne par un médecin, selon la méthode
du Dr. W. Sutherland. Les résultats de telles
investigations dépendent alors des particularités
propres au médecin, particulièrement en ce qui a
trait au niveau de sensibilité tactile de ses doigts,
par conséquent ces résultats pourraient inclure
une composante subjective plus ou moins importante. Ceci signifie donc qu'afin de permettre la
progression future de l'ostéopathie dans la
sphère crânienne, il est nécessaire de trouver
une façon objective de monitorer les paramètres
du MRP. La sélection de cette méthode devrait
être basée sur le concept d'origine de l'Impulsion
Rythmique Crânienne (IRC).

Dans ce but, nous pouvons gagner une
certaine perspective en utilisant les données contenues dans une revue analytique publiée récemment concernant les différents concepts quant à
la nature de l'IRC (Chaitow, 1999). Dans le cadre
de cette revue, on discute à fond plusieurs concepts très différents quant à l'origine de l'IRC,
toutefois à l'heure actuelle aucun concept n'a été
généralement accepté. Néanmoins, la majorité
des concepts ont une vision commune quant à
l'origine de l'IRC : en bout de ligne, l'IRC est
formé par les fluctuations de pression et de volume du LCR dans le crâne. On peut conclure de
ceci que la méthode utilisée pour assurer une
mesure objective dans le cadre de l'étude sur
l'IRC et le MRP devrait reposer sur l'observation
des fluctuations de volume et de pression du
LCR dans le crâne.
L'analyse de méthodes, basées sur différents principes physiques, indique que la méthode la plus acceptable à cet effet serait la
méthode d'impédance électrique haute
fréquence, utilisée avec succès sur plusieurs
décennies à des fins cliniques (Moskalenko,
Weinstein 1983; Hadjiev 1968; Jenkner 1986;
Montgomery et al. 1992; Bodo et al., 2003; ), et
Journal L’Ostéopathie... précisément
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récemment appliquée lors de l'étude de certains
aspects de l'activité du MRP (Moskalenko et al.,
2003; 2004). Une particularité importante de
cette méthode est qu'elle rend possible la mesure
des fluctuations entre le volume et la pression
des différents fluides - sang artériel, veineux et
LCR dans le crâne humain, qui sont caractérisés
par différents degrés de résistance électrique. La
possibilité de déterminer ces mesures intracrâniennes est un net avantage de cette méthode
par rapport à la méthode utilisée lors de l'étude
du MRP, reposant sur une dopplerographie par
laser infrarouge avec l'application d'une sonde
sur le lobe de l'oreille (Nicholson et al, 2002).

6

des sinus veineux était appliqué à titre de test cette importante technique est largement utilisée
en ostéopathie crânienne.

La réussite de toute méthode de monitoring de l'activité du MRP à l'aide d'instruments
demande qu'on établisse "un pont" entre la
mesure manuelle du MRP et sa mesure par
instrument. À cet effet, l'objectif de cet article est
de comparer les résultats de détection du MRP
obtenus manuellement et par la méthode d'impédance électrique. Une telle étude devrait être
menée sous des conditions fixes - les mesures
au repos et tout de suite après l'application de
techniques ostéopathiques standard. Ces
dernières sont particulièrement importantes, car
elles permettent d'examiner la corrélation entre
les observations manuelles et instrumentales
dans des conditions dynamiques.

Les mesures d'impédance électrique, utilisant la position fronto-mastoïde pour les plaques
(2 cm2) électrodes sur la partie gauche de la tête,
étaient prises juste avant et 3 à 5 minutes après
les manipulations ostéopathiques. Un fragment
d'enregistrement d'impédance continue ne doit
présenter aucune interférence, et sa durée doit
être d'environ 60 à 110 secondes, afin de satisfaire aux critères de la méthode d'analyse spectrale informatique pour estimer les paramètres du
MRP. Pour distinguer l'IRC des autres fluctuations aux fréquences similaires, on a simultanément enregistré les mouvements respiratoires du
thorax (MR) et les fluctuations des paramètres de
la circulation sanguine systémique, en plus de la
dopplerographie transcrânienne (DGTC) du segment M1 de l'artère cérébrale moyenne gauche
(MCA). Une description détaillée des instruments
ayant permis de telles études et les méthodes
d'analyse de données utilisées dans la présente
étude ont déjà fait l'objet d'articles (Moskalenko,
1999; Moskalenko, Kravchenko, 2004). Des photographies de l'équipement de notre laboratoire,
qui a été utilisé dans le cadre de cette étude, ont
été récemment publiées dans ce Journal (2005,
n.18 , p.13, fig.13a and fig.13b,).

MÉTHODE. L'étude adéquate de la corrélation
entre les mesures manuelles et instrumentales
des paramètres du MRP demande des conditions
de recherche dont les déviations sont minimales.
Ceci est d'une grande importance dans la cueillette de données représentatives qui soient
acceptables pour une analyse statistique valable.
Étant donné l'objectif de la présente étude, les
patients choisis lors de la recherche ne présentaient aucune perturbation pathologique ou déficit
neurologique sérieux, mais l'application de
l'ostéopathie crânienne était indiquée. Le patient
était en décubitus dorsal sur la table de traitement, le médecin le plus qualifié mesurait le MRP
au repos, puis appliquait une technique
ostéopathique, et finalement le même médecin
mesurait le MRP de nouveau juste après le traitement. Habituellement, le technique de drainage

Il importe de mentionner qu'il existe des
différences entre la mesure de la fréquence de
l'IRC manuellement et par instruments. Les
résultats des mesures manuelles de l'IRC étaient
calculés après une minute de palpation, et
représentent la moyenne des résultats durant cet
intervalle de temps. Les résultats obtenus par les
enregistrements d'instruments étaient analysés
suivant la méthode d'analyse spectrale informatique et ont produit des données discrètes, permettant non seulement d'observer une fréquence
dominante, mais aussi de voir des composantes
additionnelles de fréquences significatives dans
les enregistrements analysés. Chacune des
composantes du spectre révélées par l'analyse
spectrale, est caractérisée par sa propre
fréquence. Les intervalles entre les différentes
composantes du spectre dépendent du nombre
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de mesures discrètes individuelles dans le fragment d'enregistrement analysé. Dans le cas d'un
fragment d'une durée de 52 secondes, 2048
points étaient sélectionnés pour étude. Dans de
tels cas, les lignes spectrales se trouvaient entre
6 et 12 cycles/min, l'intervalle de fréquence entre
elles étant d'environ 1 cycle/min. Lorsque le fragment d'enregistrement continu sans interférence
était plus long que 103 secondes, 4096 points
étaient sélectionnés pour analyse, et la précision
de la méthode pouvait augmenter jusqu'à 0.5
cycle/min. Par conséquent, la résolution de la
méthode d'analyse spectrale dépend de la durée
du fragment d'enregistrement continu sans interférences de différentes sortes.
Il est logique d'exprimer les amplitudes
des composantes du spectre en unités normalisées, pour les comparer avec l'amplitude des
pulsations cardiaques qui étaient considérées
égales à 1.0, puisque les amplitudes des pulsations cardiaques étaient les plus élevées dans la
plupart des cas. Pour cette raison, l'amplitude
des composantes spectrales, qui correspond à la
fréquence de l'IRC, peut se trouver dans l'intervalle de 0.0 à 1.0 en unités normalisées.
L'expression des résultats de l'analyse spectrale
en unités normalisées permet, de plus, de mesurer l'amplitude du MRP avec une précision
allant jusqu'à ±10% , puisque le procédé
de normalisation permet d'exclure les variations, qui sont propres à chaque mesure
individuelle. Par consé-quent, il est possible de comparer les résultats d'études non
seulement chez un même patient dans différentes conditions, mais aussi entre différents patients.
L'évaluation de la fréquence de

l'IRC est basée sur la sélection de la composante
de spectre dont l'amplitude est maximale, sans
correspondre à la fréquence du MR et du DGTC.
Si cette amplitude est 30% plus élevée que celle
des composantes les plus proches, cela signifie
que cette composante correspond à la fréquence
de l'IRC. Dans ce cas, si l'amplitude des composantes spectrales les plus proches de la composante à amplitude maximale est d'une valeur
supérieure à 70% de cette dernière, la fréquence
réelle de l'IRC n'est pas régulière. Dans de tels
cas, la fréquence dominante qui sera utilisée aux
fins de comparaison avec les résultats des investigations manuelles devrait être calculée à l'aide
de la moyenne des deux composantes les plus
près de la composante spectrale à amplitude
maximale (Fig. 1).
En tout, 52 personnes (âgées de 10 à 25
ans) ont participé à l'étude selon le même protocole pour toutes les investigations, et 40 investigations ont été sélectionnées pour analyse.
RESULTATS ET DISCUSSION. Les investigations réalisées sous les conditions décrites ont
permis d'établir les faits significatifs suivants :
Les mesures manuelles de la fréquence
du MRP ont démontré que, chez les patients

Fig.1 Spectre complet de l'enregistrement
d'impédance électrique, incluant les ondes
lentes (slow waves), les composantes respiratoires (respiratory movements) et reliées
aux pouls - activité cardiaque (pulse) (en
haut) et son fragment basse fréquence, dont
A- fluctuations de Traube Hering (extracrâniennes), B- fréquences de l'IRC, C- respiration. Les flèches indiquent les valeurs d'amplitude et de fréquence du MRP (en bas).
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sous étude, ce paramètre se situe entre 4 et 9
cycles/min, mais la valeur statistique moyenne
dans des conditions de repos est de 6.74± 0.26
(M±m; n=40) cycles/min. Parallèlement, les
mesures instrumentales utilisant la méthode d'impédance électrique se situaient entre 5.5 et 10
cycles/min, avec une valeur moyenne de
7.41±0.22(M±m; n=40). Il est possible de constater que la valeur moyenne de la fréquence du
MRP, enregistrée à l'aide d'instruments, est significativement plus élevée comparée aux mesures
manuelles. Toutefois, les déviations des mesures
instrumentales sont moins élevées (Fig.2 gauche)
À la suite du traitement test, la fréquence
de l'IRC augmente au niveau des mesures
manuelles (jusqu'à 7.45±025 cycles/min) et
instrumentales (8.48±0.29) (Fig.2 droite).

Fig.3 Distribution du nombre de mesures de même
fréquence de l'IRC par la méthode manuelle et la
méthode instrumentale.

Fig.2 Valeurs moyennes de 40 mesures manuelles
et à l'aide d'instruments déterminant la fréquence
de l'IRC avant et après un traitement
ostéopathique.

L'analyse statistique démontre que les différences
avant et après le traitement pour les observations
manuelles et instrumentales sont significatives
(P=0.05), mais qu'après le traitement la signification statistique décroît (P<0.1).
Le diagramme de distribution des cas
présentant une IRC de fréquence similaire est
montré au haut de la Fig. 3.

8
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On peut voir que la plus basse fréquence,
soit 4 cycles/min (mesures manuelles), n'a été
enregistrée que dans un cas parmi tous les
patients participant à l'étude. De même, la
fréquence la plus élevée n'a été observée que
dans un cas (9.5 cycles/min), à l'aide de mesures
instrumentales. Le nombre maximal de cas était
de 8 - pour les fréquences de 6 cycles/min
(mesures manuelles) et de 10 - pour les
fréquences de 7.5 cycles/min (mesures instrumentales). Le diagramme de distribution des cas
d'IRC de même fréquence après traitement (au
bas de la Fig. 3) est similaire à celui au haut de
la Fig. 3. La seule différence est le déplacement
de toutes les données vers des fréquences plus
élevées : la plus basse fréquence est de 6
cycles/min que la méthode soit manuelle ou
instrumentale, quant à la fréquence la plus
élevée, elle est de 9 cycles/min pour les mesures
manuelles et 11 cycles/min pour les mesures
instrumentales,
Le nombre maximal de cas est de 10 pour
les fréquences de 8 cycles/min (méthode

manuelle permet de les
observer séparément soit les mouvements
des os du crâne, soit le
rythme sacré. Cette
suggestion pourrait
expliquer le fait que les
fréquences d'IRC
Fig.4 Illustration du rôle que joue le degré d'expérience des doigts du médecinostéopathe au niveau de la précision avec laquelle la fréquence de l'IRC est déter- mesurées à l'aide d'instruments sont statisminée. On note ici que la personne ayant une faible sensibilité des doigts caltiquement plus élevées
culera une IRC de 5 cycles/min, une personne dont la sensibilité est moyenne
que les mesures
percevra 7 cycles/min, et une personne de grande sensibilité percevra 9
cycles/min, toutefois, cette fréquence est toujours inférieure à la mesure instrumanuelles.
mentale de la fréquence réelle, qui est de 10 cycles/min.
2. Une explication
possible de la difmanuelle) et 9 cas pour les fréquences de 8.5
férence des fréquences de l'IRC, mesurées à
cycles/min (méthode instrumentale).
l'aide d'instruments et manuellement, pourrait être
De plus, il semble raisonnable de menreliée à la grande complexité de configuration des
tionner que la méthode instrumentale permet d'é- os et de leurs inter-articulations, formant l'ensemvaluer la dynamique des changements du MRP.
ble qu'est le crâne. La cinématique d'une telle
Avant le traitement, sa valeur moyenne était de
construction est aussi très compliquée et dépend
0.24±0.12(M±m,n=36), et après le traitement test
de situations particulières, un os peut bouger
sa valeur moyenne s'est élevée à 0.38±0.16
sous l'effet des changements de PIC, mais un
(M±m,n=36).
autre os peut, lui, ne pas bouger. En bout de
Par conséquent, les valeurs de fréquences de ligne, le résultat est que ces manifestations de
l'ICR au repos et suite au traitement étaient simil'IRC ne sont pas détectées par observation
laires, mais statistiquement différentes dans les
manuelle.
cas manuels et utilisant des instruments. La dif3. Il est possible que l'observation
férence entre les données obtenues manuelleextracrânienne de l'IRC comprenne l'interaction
ment et à l'aide d'instruments peut s'expliquer par de celle-ci avec les fluctuations du système lymplusieurs raisons, présentées plus bas.
phatique (Degenhardt, Kichera, 1996) ou avec
1. Les principes des deux méthodes sem- certains mouvements des muscles à la surface
blent être à la base des différences entre les
du crâne (Ferguson,1991; Norton et al, 1992).
mesures manuelles et instrumentales de l'IRC.
4. Une dernière explication de ce fait peut
En fait, les deux méthodes sont sensibles aux
reposer sur la sensibilité limitée des doigts, qui
fluctuations de volume reliées aux changements
dépend du niveau d'expérience du médecin, mais
de pression intracrânienne (PIC). Toutefois, la
qui dans tous les cas est inférieure aux mesures
méthode manuelle permet d'observer leur maniinstrumentales, tel qu'illustré par la Fig.4. Quant
festation externe, alors que la méthode instruà la signification de la sensibilité des doigts, cette
mentale pourrait refléter l'équilibre volume-presidée se base sur le fait que les amplitudes de
sion, qui se produit dans la cavité crânienne. Les fluctuations lentes, représentant le MRP, sont cafluctuations de PIC pourraient être à la source de ractérisées par les fluctuations d'amplitude d'une
deux sortes de processus. Le premier est le rem- seule onde jusqu'à deux fois. Pour cette raison,
placement du volume de LCR entre la cavité
une personne avec une faible sensibilité des
crânienne et le canal rachidien. Le second
doigts pourrait simplement passer outre ces flucreprésente les changements en termes de mortuations dont l'amplitude est comparativement
phologie du crâne et de mouvements des os du
peu élevée.
crâne. La méthode instrumentale pourrait les
refléter simultanément, alors que la méthode
Chacune des explications ci-haut semble
Journal L’Ostéopathie... précisément
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présenter un postulat acceptable. Il demeure
toutefois difficile d'adopter ou d'exclure l'une d'entre elles en l'absence d'investigations spéciales.
CONCLUSION. Malgré la différence entre les
valeurs absolues de fréquence du rythme de
l'IRC observée par la méthode manuelle et la
méthode instrumentale, l'importance de la mesure
instrumentale de l'IRC ne demeure pas moins, et
ce, pour plusieurs raisons.
Premièrement, la dynamique des
changements comparatifs des fréquences de
l'IRC observées à l'aide d'instruments et
manuellement (Fig.2), de même que la courbe de
distribution des cas de même fréquence (Fig.3)
sont proportionnelles. On peut donc en déduire
qu'il existe une différence entre la fréquence du
MRP au repos et les résultats suite au traitement
ostéopathique.
Deuxièmement, à la différence de la méthode manuelle, qui peut indiquer les changements d'amplitude du MRP avec peu d'exactitude, la méthode instrumentale permet de mesurer ce paramètre avec précision.
Troisièmement, la méthode instrumentale
permet d'isoler l'IRC des fluctuations provenant
d'autres sources - mouvements respiratoires thoraciques et fluctuations de la pression artérielle
centrale - ondes de Meyer et de Traube-Hering.
Quatrièmement, il n'est pas permis de
déterminer à l'heure actuelle et de façon définitive
laquelle des deux mesures - manuelle ou instrumental - donne les résultats le plus près des
rythmes réels de l'IRC, puisque les véritables
mécanismes qui en sont la source ne sont pas
parfaitement connus à présent.
Par conséquent, il est possible d'établir un
"pont" valable entre l'observation manuelle et
instrumentale de l'IRC, qui ouvre la perspective
de monitorer les paramètres de l'activité du MRP
- sa fréquence et son amplitude, avec un niveau
suffisant de précision pour la pratique de
l'ostéopathie.

10
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Traduit par Hélène Loiselle D.O.

L’influence de la normalisation
des tensions de la langue
et de ses attaches sur la
mobilité des vertèbres
cervicales (C0 à C7)
Par: KIANOUCHE KHALEDAN D.O.et
MICHÈLE LEVASSEUR D.O.

et ses attaches, d'autant plus qu'à notre avis
celle-ci n'avait pas été mise en valeur autant
qu'elle devrait durant nos études ainsi que dans
la littérature ostéopathique.
Notre hypothèse de départ était que:
La normalisation des tensions myofasciales
de la langue et de ses attaches améliore la
mobilité des vertèbres cervicales C0 (occiput)
à C7.
Dans le domaine de l'ostéopathie, l'étude de la
langue nous a fait découvrir une structure très
intéressante en plus de l'importance de ses rôles
et fonctions.
La langue, en effet, est en rapport avec de très
nombreuse structures, osseuses et non
osseuses, par ses insertions et ses appuis et
exerce donc une action importante sur ces structures.

La langue est un outil formidable pour
l'ostéopathie.
Saviez-vous que nous effectuons 2000 déglutitions par jour? Ceci nous montre l'importance
d'une position correcte de la langue pour
effectuer chaque acte de déglutition.
Dans notre pratique quotidienne lors de l'exécution de certaines techniques crâniennes (ex : l'expansion de base, la décompaction de la SSB, le Figure 01 Rapports de la langue avec les structures
osseuses, tiré du Mémoire de F.Chaligne D.O.
dégagement de l'articulation occipito-mastoïdienne, etc.), on utilise de façon fréquente la
langue et la déglutition pour créer un levier supplémentaire et ainsi avoir une meilleure action
sur le relâchement de la structure à travailler.
Nous avons été surpris de la difficulté que certains patients présentaient à tirer la langue et/ou
à déglutir en même temps.
Chez ces patients nous avons également remarqué une tension générale de la loge antérieure
du cou, de l'occiput et des vertèbres cervicales
hautes.

Figure 02 Rapports de la langue avec les structures
non-osseuses, tiré du Mémoire de F.Chaligne D.O.

Ceci nous a amené à nous intéresser à la langue
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De plus, elle joue un rôle majeur dans le systèmes des lignes de gravité et dans celui des
chaînes musculo-aponévrotiques, et donc sur la
posture générale de l'individu.
Considérée comme un diaphragme selon
Madame Frymann D.O., elle intervient dans le
système des diaphragmes du corps humain et
dans celui de l'occlusion.
Sa relation très étroite avec les membranes duremériennes, notamment crâniennes ainsi que sa
position de repos physiologique qui doit être
haute et derrière les incisives supérieures
expliquent également son rôle déterminant dans
le mécanisme respiratoire primaire (MRP).
En effet la langue a comme fonction l'harmonisation du MRP crânien et le réta-blissement d'une
mobilité crâ-nienne correcte au
moment de la déglutition.

- apnée du sommeil et le ronflement,
- troubles de la parole, etc.
Indirectement une affection de la langue agirait
sur le reste du corps et pourrait influencer de
façon générale la posture de la personne.
Une position correcte et surtout une mobilité
harmonieuse de la langue, sont donc
indispensables au bon fonctionnement de
l'individu.
Pour mieux comprendre l'action de la langue et
de ses attaches par des liens myofasciaux
directs et indirects avec le reste du corps et en
particulier avec les vertèbres cervicales (C0 à
C7) nous avons établi la synthèse anatomique
suivante :

La langue occupe une place
importante dans la croissance et
l'évolution des formes des maxillaires et de la mandibule. De plus,
elle représente un des premiers
éléments de la chaîne centrale
décrite par Philippe Druelle D.O.
et selon lui elle est le précurseur
embryologique des glandes qui
s'attachent également sur cette
chaîne (thyroïdes, parathyroïdes
et thymus).
Par ailleurs, il existe également
des liens embryologiques intéressants entre le développement des
attaches de la langue et celui de
la partie postérieure du crâne.
Les dysfonctions de la langue sont
à l'origine de nombreuses pathologies directes à savoir :
- mal-occlusion dentaire,
- pathologies de la sphère ORL,
- dyspraxies linguales,
- déglutition atypique,
- respiration buccale,

12
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Figure 03 Liens myofasciaux directs et indirects
avec la langue et ses attaches.

En effet, par le travail myofascial de la langue et
ses attaches nous pouvons constater :
-une action directe au niveau C0 par le
fascia pharyngo-basilaire;
-que les muscles constricteurs
supérieurs du pharynx sont reliés au fascia
pharyngo-basilaire et donnent des expansions
également sur C1 et C2;
-que les muscles constricteurs supérieurs
du pharynx sont recouverts également par la
gaine viscérale du cou qui à ce niveau prend le
nom de l'aponévrose péri-pharyngée;
-l'action via les muscles sus et sous-hyoïdiens en passant par l'os hyoïde sur les
aponévroses cervicales superficielle et
moyenne;
-que l'aponévrose cervicale profonde
prend naissance sur l'apophyse basilaire de C0
puis s'attache sur les apophyses transverses de
toutes les vertèbres cervicales;
-de plus, les aponévroses cervicales
superficielle, moyenne et profonde ainsi que
l'aponévrose péri-pharyngée, sont en interrelations directes entre elles et leur continuité se prolonge vers le thorax par le biais du fascia endothoracique puis donne naissance à des articulations avec les autres fascias du corps.
''Je ne connais aucune partie du corps qui soit
l'égale des fascias. Dans chaque point de vue
où nous considérons le fascia, une merveille
apparaît. La part que prend le fascia dans la vie
et dans la mort nous donne un des plus grands
problèmes à résoudre. Par son action, nous
vivons et par son échec, nous mourrons''
A.T. Still

La description détaillée de l'anatomie complexe
de la langue nous a permit de mieux la comprendre et nous a aidé pour la réalisation des techniques ostéopathiques myofasciales au niveau de
la langue et ses attaches aussi bien muscle par
muscle que par des groupes musculaires.

Méthodologie
Il s'agit d'une recherche de type clinique expérimentale.
Elle est composée d'un groupe expérimental de
20 sujets et d'un groupe contrôle de 20 autres
sujets.
De plus 20 personnes différentes avaient également participé 6 mois auparavant à une première
étape lors d'un pré-test.
Le but du pré-test était de mettre au point une
méthode de mesure objective de la mobilité linguale pour les besoins de la présente recherche.
L'analyse pré et post-traitement, entièrement à
l'aveugle était à chaque fois réalisée en 2 étapes:
-évaluation objective : réalisée par :
1.
un test de mesure de la mobilité
linguale;
2.
des photos numériques prises par
un photographe :
- des rotations globales
droite et gauche du rachis
cervical en décubitus dorsal.
- la posture de l'individu
avant et après le traitement
dans le plan sagittal.
L'analyse des rotations et le calcul des angles ont été effectués
par la
suite sur l'ordinateur.
Figure 04: Les muscles de la
langue, d'après Bouchet et
Cuilleret, Anatomie Tome 1
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-évaluation subjective : réalisée par un des
thérapeutes avec des tests ostéopathiques.
Les sujets ont été revus 2 semaines plus tard
pour une seconde évaluation post-traitement
identique à la première visite.

Résultats :
Nous avons pu ainsi valider notre hypothèse de
départ :
En effet, la normalisation des tensions
myofasciales de la langue et ses attaches
améliore la mobilité des vertèbres cervicales,
C0 à C7.

avant

Notre action s'est avérée statistiquement
significative en particulier aux niveaux des
vertèbres cervicales C0, C1, C2 et C7, alors
que celle-ci ne demeure pas suffisamment
significative à l'étage vertébral C3, C4, C5
et C6.

après

15 jours après
Figure 05: exemple de planche de photos des rotations cervicales
et la posture (avant, après le traitement ainsi que15 jrs plus tard).

Protocole de la normalisation ostéopathique :
Cette action a été réalisée selon l'ordre du protocole suivant pour respecter une homogénéité de
notre intervention sur nos patients du groupe
expérimental :
1. relâchement du plancher de la langue
(de façon bilatérale);
2. relâchement du plancher de la langue
(de façon unilatérale);
3. normalisation du frein (tendon central)
de la langue;
4. relâchement du plancher de la langue
unilatéral intra-buccal;
5. relâchement de la langue suivant le
côté tendu et par rapport aux groupes
musculaires et leurs insertions correspondantes;
6. harmonisation myofasciale de l'ensemble.

14
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Tableau 01 : récapitulation des résultats
d'analyse des fréquences statistiques

Tableau 02 : récapitulation des résultats d'analyse
des fréquences statistiques

Signifie ''Augmentation ''
Signifie ''Diminution''
= signifie ''pas de changement''
Amélioration immédiate suivi d'une détérioration
15j plus tard
Amélioration immédiate et qui continue
15j plus tard
Amélioration conservée 15j plus tard

N.B : À noter que dans le cas des Compactions
(
) signifie une Amélioration.
T1 = avant le traitement
T2 = immédiatement après le traitement
T3 = 2 semaines plus tard
Cependant, cette normalisation a un effet hautement significatif sur l'augmentation des rotations
globales droite et gauche du rachis cervical aussi
bien tout de suite après le traitement que 15 jours
plus tard.

Par ailleurs, malgré que l'analyse de la posture
n'appartienne pas à notre hypothèse de
recherche de départ, nous avons constaté un
changement hautement significatif sur l'amélioration de la posture de notre groupe expérimental
surtout immédiatement après la première visite.
Cette amélioration s'avère plus marquante sur les
sujets qui présentaient au départ une typologie
antérieure plutôt que sur ceux présentant une
typologie postérieure.
L'action imminente de notre intervention, aussi
bien immédiate qu'à plus long terme qui mériterait d'être soulignée et surtout sur la diminution
des compactions des structures importantes,
notamment C0, C1, C2 ainsi que la SSB.
Conclusion :
En effet, la langue est une formidable structure,
qui possède une complexité anatomique, embryologique et physiologique.
Elle peut donc être considérée par sa structure,
comme un véritable bras de levier permettant une
action directe et également à distance sur de très
nombreuses autres structures dans le corps, que
se soit osseuses, myofasciales ou liquidiennes
et ceci par le lien des articulations myofasciales,
les membranes duremériennes, les chaînes musculaires et ainsi que son lien très étroit avec la
chaîne centrale.
Nous pouvons constater ainsi l'action spectaculaire, aussi bien immédiate (tout de suite après le
Journal L’Ostéopathie... précisément
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traitement) que 15 jours après, sur l'amélioration
des amplitudes de rotations globales au
niveau du rachis cervical. Ceci, bien que notre
action d'amélioration de mobilité, étage par étage
à ce niveau vertébral se résumait surtout au
niveaux C0, C1, C2 et C7, et ceci d'autant plus
que cette action restait surtout immédiate et se
dégradait en grande partie dans le temps.
En effet, ce résultat nous a stupéfait et nous pouvons dire que contrairement à ce que beaucoup
de gens, en particulier d'autres thérapeutes peuvent imaginer, ce n'est pas forcément et seulement en améliorant la mobilité structurelle, étage
par étage (que ce soit au niveau vertébral que
d'autres niveaux dans la corps), que l'on peut
favoriser la mobilité générale de ces niveaux là,
mais que cette mobilité dépend surtout et en
majeure partie des libertés myofasciale
organique et liquidienne de tous les autres tissus qui entourent ces structures.
L'action imminente de notre intervention, aussi
bien immédiate qu'à plus long terme, sur la
diminution des compactions des structures
importantes, notamment C0, C1, C2 ainsi que
la SSB, (qui elles-mêmes font partie des lésions
non physiologiques sans respect des axes), nous
prouve l'importance de travailler la langue pour
corriger ces lésions, qui doivent être corrigées en
priorité avant toutes autres lésions dans le corps
selon la méthodologie de traitement ostéopathique qui nous a été enseigné au CEO.
D'autant plus que nous pensons que c'est par ce
biais que l'on peut relancer l'homéostasie du
corps et ainsi augmenter l'amplitude et la
fréquence du MRP et donc favoriser la possibilité
d'autorégulation et d'équilibre de l'individu. Ceci
en accord avec nos principes fondamentaux en
ostéopathie.
Il ne faut également pas oublier la présence des
sites importants au niveau des vertèbres cervicales C0 à C7 à savoir :
la présence des orifices de la base du
crâne, au niveau de l'occiput en particulier le
grand trou Magnum, le trou déchiré postérieur et
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le trou condylien antérieur par lequel chemine le
nerf Grand hypoglosse (XII), qui comme nous
l'avons vu est le nerf qui assure principalement
l'innervation moteur et sensorielle de la langue.
la présence des ganglions cervicaux (supérieur, moyen et inférieur) du système
nerveux autonome sympathique.
l'existence du plexus nerveux et
vasculaire cervical au niveau de la gaine viscérale du cou avec le passage du nerf vague (X)
et le nerf phrénique qui prend naissance au
niveau C3, C4, ainsi que les vaisseaux importants du corps notamment les artères carotide
interne et externe, ainsi que la veine jugulaire.
les attaches de la dure-mère au
niveau du rachis cervical supérieur (C0, C1, C2C3).
Nous comprenons donc tous, à quel point la liberté de ces régions est primordiale sur le fonctionnement du reste du corps et justifie également
l'intérêt incontournable de notre hypothèse de
recherche.
L'action posturale de la langue sur le reste du
corps nous confirme également son appartenance au système crânio-sacré ainsi qu'aux
chaînes musculaires.
Il faut également tenir compte des autres dimensions de la langue aussi bien psychologique et
symbolique, que son aspect dans les autres
domaines des médecines douces et alternatives
(qui sont aussi indispensables à connaître et peuvent nous apporter des informations supplémentaires et intéressantes sur la signification des
diverses observations lors de nos tests et de corrections ostéopathiques);
de la texture et l'enduit de la langue et ses
correspondances avec l'état de santé physique et
psychique de la personne.
les correspondances entre les régions de
la langue et divers organes viscéraux et leurs
atteintes pathologiques.

débroussaillage et peut être réalisé en préparation lorsqu'un ajustement ostéoarticulaire semble
difficile à réaliser ou alors comme technique d'intégration à la fin d'une séance de traitement
ostéopathique générale.

Figure 06 Correspondances viscérales des diverses
régions de la langue selon la médecine chinoise, J-M.
Tardif, tiré du polycopié Les séminaires Bio Lonreco
inc
Il nous semble également capital que
l'ostéopathe sache qu'il agit sur un organe qui a
un développement embryologique très précoce et
qui a un rôle conformateur lors de l'ontogenèse
humaine.
Ceci nous justifie donc que la précocité de notre
action ostéopathique à ce niveau est primordiale,
en particulier :
chez l'enfant, car les premières lésions
ostéopathiques les plus fréquemment rencontrées en rapport avec la naissance se trouve au
niveau du crâne et notamment au niveau de l'occiput qui, comme nous l'avons vu, a une relation
extrêmement étroite avec la langue.
ceci également chez la femme enceinte
qui transmet son 'MRP' à l'embryon jusqu'à ce
que celui-ci devienne fœtus.
Nos expériences en clinique pour la réalisation de
ce travail de recherche nous ont également
amené à une constatation très intéressante à
savoir que, après la normalisation des tensions
de la langue chez nous patients, nous avons
remarqué une plus grande facilité de correction
par d'autres techniques. Ceci en particulier au
niveau crânien, vertébral ainsi que les autres éléments de la chaîne centrale et on aurait dit que
ces lésions-ci apparaissaient comme plus ''à la
surface'' et devenaient ainsi plus évidentes.
On pourrait donc dire que ce travail peut également servir comme une des techniques de

Mais ceci en respectant le rythme et le terrain de
chaque patient. En effet, en effectuant ce type de
technique, il semble que l'on accède directement
au ''monde'' émotionnel de la personne et il se
peut que ce ne soit pas le moment voulu pour
que ces émotions reviennent ''à la surface'', sauf
avec un consentement préalable du patient, et à
l'aide d'un travail de l'endocrâne et par des techniques des ''spasmes endocrâniens'' enseigné
par Ph. Druelle D.O. et si nécessaire en relation
avec un psychothérapeute.
En analysant les questionnaires pré-traitements,
nous avons également remarqué que la plupart
des sujets qui présentaient une forte tension au
niveau lingual, étaient des individus qui rentraient
dans un ou plusieurs cas suivants:
présence d'un niveau de stress quotidien
très élevé, ainsi que les chez les personnes très
émotives,
avoir une vie sédentaire tant au niveau
professionnel que personnel.
port des appareils de correction dentaire à
l'enfance ou l'adolescence.
Enfin la réalisation de ce travail de recherche
nous a permit de rencontrer d'autres acteurs de
la santé, ayant pour dénominateur commun ''la
langue'' en particulier les orthophonistes et les
orthodontistes.
En effet, après les discussions intéressantes que
nous avons eu avec ces thérapeutes, nous avons
déduit un objectif commun particulièrement
recherché entre ces différentes thérapies et en
accord avec l'ostéopathie, à savoir retrouver une
position linguale la plus ''physiologique'' (normale)
sur nos patients pour redonner à la langue ses
importantes fonctions et réduire ainsi les problèmes. Par exemple de phonation, de succiondéglutition, de dyspraxies linguales ainsi que des
problèmes de l'articulation temporo-mandibulaire
(ATM) responsables en grande partie des malJournal L’Ostéopathie... précisément
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occlusions dentaires chez les enfants et donc par
ce fait réduire, voire éviter le port des appareillages lourds et contraignants.
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ALORS,.....…ON CORRIGE EN FONCTIONNEL OU EN
STRUCTUREL?………ET POURQUOI PAS AVEC LES DEUX ! ET
EN PLUS, EN MÊME TEMPS !?!?!?!
Par
Robert Rousse D.O.

L

orsque j'enseigne le cours sur les Techniques
Ostéopathiques d'Urgence Fonctionnelle
et que parle de l'utilisation du principe fonctionnel
(mise en position d'équilibre dans l'aisance) et
de celui du principe structurel (mise à la barrière
motrice) et la façon dont on peut combiner les différents paramètres de test, certains dans l'aisance et d'autres à la barrière, je parle également
des fuites, c'est-à-dire de la manière dont le
corps cherche toujours à compenser le blocage
d'un paramètre, ou d'une direction pour s'échapper sur un autre paramètre ou dans une autre
direction.
Invariablement, la même question m'est posée :
"Quand est-ce que tu bloques la structure et
quand est-ce que tu la laisses aller ?"

sus qu'il a sous la main.
On est alors en mesure de se demander
pourquoi, ce qu'on croyait avoir corrigé ne tient
pas?
2) D'autres fois, on se heurte, d'emblée, à un
bloc.
Rien ne bouge, rien ne s'affiche, le patient
semble avoir été pétrifié lors de la dernière
glaciation!
Le praticien se trouve devant un "coffre-fort ". On
perçoit bien qu'il y a des tensions, des restrictions, des zones qui ont besoin de nos services,
mais en fait, globalement, c'est un bloc hermétique. Où est donc la priorité de traitement, dans
ce cas-ci ? Corriger des lésions (car on va forcément en trouver), ou essayer d'ouvrir le "coffrefort " pour voir ce qu'il y a à l'intérieur?

C'est effectivement une bonne question à
laquelle je vais m'efforcer de répondre dans cet
article, tant il est vrai que nous sommes confrontés quotidiennement à ces deux possibilités lors
des traitements de nos patients.
En effet, plusieurs cas de figure se présentent :

1) Certaines fois, nous allons enclencher un travail fluidique, notre main va être emportée par les
tissus et on se dit: "Ça y est, le corps est en train
de se corriger tout seul" notre main effectue un
certain circuit, puis revient à son point de départ,
et recommence le même circuit, encore et encore!
Dans ce cas, on ne peut pas, à proprement parler d'une correction. Je dirais plutôt que le praticien est en train de se faire " balader" par les tis-

S c h é m a 1 : " L e c of f r e - fo r t " gl o b a l.

3) D'autres fois, on détermine l'endroit de la
restriction, on amène tous les paramètres à la
barrière motrice et on s'attend à une libération,
qui vient ou qui ne vient pas d'ailleurs!
La question qui se pose alors est la suivante:
”Pourquoi dans certains cas, ça marche, et
dans d'autres cas, ça ne fonctionne pas? "
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On se dit que, si l'on arrive à répondre à
cette question, on aura une idée un peu plus précise de la façon dont le corps fonctionne. Et bien
justement, la pratique nous montre qu'il faut prendre le problème à l'envers! Comprenons, d'abord,
comment le corps fonctionne et nous saurons,
ensuite, pourquoi ça marche ou ça ne marche
pas.
Pour cela, il nous faut :
- comprendre le système d'hypo et d'hyper mobilité,
- puis comprendre à quoi servent les
tests et la façon de s'en servir,
- puis utiliser la qualité de la réponse
tissulaire à une demande de compression /
décompression (distraction),
- et enfin, associer les 3 pour trouver la
cohérence qui conduit à telle ou telle réponse tissulaire.
- le concept d'hypo et d'hyper mobilité.
Si l'on a un peu de mémoire, on devrait se
souvenir du premier concept Ostéopathique
inculqué lors de nos cours de première année
d'études Ostéopathiques.
On nous a parlé de la lésion, du point de
ralentissement, du fait que l'un n'existe pas sans
l'autre et réciproquement, et que lorsque l'on corrige la lésion, le point de ralentissement disparaissait. On a d'ailleurs pu vérifier que, très
souvent, ce n'était pas vrai, et qu'à ce moment-là
on était obligé d'aller dégager celui-ci, manu militari, et donc d'utiliser une technique directe sur ce
point pour, croyait-on, le corriger.
Et là encore, on s'est aperçu que, très
souvent, et bien, ça ne tenait pas, et qu'il y avait
récidive! Donc, conclusion logique, on avait bien
libéré la structure, mais on n'avait rien corrigé
du tout, la preuve : le blocage revenait !
Vous savez, les patients du genre: " J'ai une
douleur entre les omoplates, c'est ma D4 qui
s'est encore déplacée, je le sais parce que c'est
mon Ostéopathe (ou mon Chiropraticien) qui me
l'a dit. C'est toujours la même vertèbre que je
dois me faire "corriger" toutes les 6 semaines, et
ce, depuis des années!"
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Quand j'entends cela, personnellement,
j'ai un problème de compréhension du processus
thérapeutique utilisé et surtout des concepts dont
on s'est servi pour effectuer la "correction".
Comment, une vertèbre que l'on passe son temps
à "corriger" régulièrement a-t-elle l'outrecuidance
de se remettre en lésion"over and over"au nez et
à la barbe du thérapeute ? Je crois que la
réponse s'impose d'elle-même et pour plagier un
fameux agent secret de sa très gracieuse
majesté, la reine d'Angleterre: "Libérer n'est pas
corriger"
En réalité, lorsque l'on s'approche un peu
plus prés du point d'accrochage et que l'on teste,
localement, ce qui se passe à ce niveau, c'est-àdire qu'on teste la position et l'orientation des
pièces sues et sous-jacentes qui le compose, on
trouve, le plus souvent, un cisaillement entre
elles.
En fait, à partir du moment où l'on a déterminé le point d'accrochage (marquant le point de
résistance au mouvement), il y a : ce qui est audessus de ce point et ce qui est au-dessous de
lui ; comme 2 cônes qui se rejoindraient par leur
pointe.
La question qui se pose maintenant est de
savoir si nous avons affaire à un simple "étranglement au niveau de cette rencontre entre les 2
pointes ou s'il y a un véritable cisaillement entre
elles.

S c h é m a 2 : L e D ia b o lo n o r m a l (l e s p o i n te s
s o n t e n c o r e a l ig n é e s) .

Si les pointes des cônes ne sont plus en face
l'une de l'autre, nous pouvons en déduire qu'il y a
un système lésionnel imprimé dans le point de
ralentissement lui-même!!!

Ceci, bien entendu, n'incluant pas les
lésions traumatiques.
- les tests, et surtout le test de compres sion / décompression (distraction).

S c h é m a 3 : L e D ia b o lo f a il l é ( l es p o in t e s n e
s o n t p l u s a l ig n é e s)

Mais les différentes possibilités seront étudiées
plus loin.

Comment découvre t'on quelles sont les
zones en hypo mobilité et celles en hyper mobilité, et comment fait-on pour remettre de l'ordre
dans la maison corporelle ? Tout simplement, en
utilisant les tests mis à notre disposition.
On sait que l'on dispose:
- Pour connaître la position d'une pièce
dans l'espace de 3 tests linéaires: Haut/ Bas,
Gauche/ Droite, Avant/Arrière. En fait, pratiquement, il y a:
-La compression/ décompression (distraction), et
les 2 glissements (cisaillements) contenus dans
le plan perpendiculaire à l'axe compression/
décompression.

On comprend mieux, ainsi, pourquoi en
s'évertuant à libérer la jonction des 2 pointes de
cônes qui ne sont pas alignées, les structures qui
s'appuient sur cet endroit pour faire leur mouvement sont obligées de se remettre dans une position lésionnelle particulière, et toujours la même
au bout de quelque temps, d'où la récidive.
On enlève bien la restriction, mais en
aucun cas on ne déprogramme le schéma lésionnel inscrit au niveau du point
de ralentissement.
"Alors, qu'est-ce qu'un point
de ralentissement ?" En fait, ce n'est
rien d'autre qu'une zone qui est ralentie,
donc qui a perdu de la mobilité, donc
Articulation Inter
une zone d'hypo mobilité. "Oui, mais si
Vertébrale
le corps perd de la mobilité à un endroit,
(Colonne)
il lui faut absolument la compenser en
augmentant la mobilité ailleurs pour
Symphyse
réussir à effectuer le travail globalement Sphéno-Basilaire
(Crâne)
demandé." "Mais augmenter la mobilité
quelque part déséquilibre le système
Articulation Sacro-Iliaque
entier en créant un système lésionnel
(Bassin)
en hyperactivité,………………….. Ainsi
S c h é m a 4 : A xe c o m p r es s io n / d éc o m p r e s si o n
naît la lésion adaptative."
( d is t r a ct i o n ) s e lo n l ' ar ti c u la t io n .
"Mais alors, qu'est-ce qu'une lésion ?" Et bien, en fait ce n'est rien d'autre
Par exemple:
qu'une zone d'hyper mobilité, du moins…………... - Pour les vertèbres, l'axe de compression/ disau début, mais ceci est une autre histoire.
traction sera le paramètre Haut/ bas, les cisailleEn fait, c'est une fuite du corps, car bloments seront Avant/Arrière, Gauche/ Droite.
quer un ou plusieurs paramètres au sein d'une
- Pour une articulation Sacro-iliaque, l'axe de
lésion l'oblige à trouver une solution de rechange. compression/ distraction sera Gauche/droite, les
"Alors, peut-on dire qu'une lésion, c'est en fait cisaillements seront: Haut/ Bas, Avant/Arrière.
une fuite réactionnelle du corps ? "
- Pour une Articulation Sphéno basilaire, l'axe de
"Oui, c'est à peu près ça."
compression/ distraction sera Avant/Arrière, les
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cisaillements seront: Haut/Bas (vertical strain) et
Gauche/ Droite (latéral strain).
-Pour connaître l'orientation de cette
même pièce dans l'espace, nous disposons de 3
tests curvilignes: Anté flexion/ Post flexion,
Latéroflexion G et Dte, Rotation G et Dte.
Si l'on combine les deux: position et orientation
nous donnent la POSTURE de la pièce.
En fait, en pratique, on s'aperçoit que le plus
important c'est le fameux test de compression/
décompression axiale.
C'est lui qui, le long de l'axe central (du
corps, par exemple), va nous donner le niveau
de la restriction lorsque lors des mouvements
de compression / décompression (distraction), le mouvement va être stoppé à un certain étage, en compression ou (et) en décompression (distraction).
- la réponse tissulaire au test de com pression /décompression (distraction).
Il s'agit maintenant d'analyser la réponse
que fournissent les tissus à l'une et à l'autre des
sollicitations en compression et en distraction.
La réponse palpatoire est-elle la même dans
les deux cas ? C'est, je pense, la réponse la
plus importante qu'il m'a été de découvrir, pratiquement parlant, car elle débouche directement
sur l'installation du système de correction sans
avoir à se poser de questions existentielles!
- La réponse en distraction:
Le plus souvent elle est linéaire, c'est un
câble attaché à un mur par un crochet. Le câble
nous donne la direction de l'accrochage, il nous
reste à déterminer à quelle distance du mur on se
trouve, c'est-à-dire quelle est la longueur du
câble qui nous relie à la résistance pour trouver
la relation lésionnelle qui existe entre nous et le
mur ou plus concrètement entre la pièce que l'on
teste et celle qui nous empêche d'aller dans la
direction testée.
Dans ce cas, il nous suffit de décrocher le
câble du mur pour rompre cette relation lésionnelle. Nous avons bien affaire à un système
lésionnel qui peut être "corrigé" aisément, je
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dirais même: "classiquement".
- La réponse en compression:
C'est à ce moment que la réponse est intéressante, car elle est généralement complètement
différente. En effet, la résistance en compression
est rarement linéaire, mais plutôt volumétrique;
le mouvement demandé vient buter sur un volume dense qui ne nous laisse pas traverser." Estce une lésion? Et bien non, justement! "
Et c'est là que se situe le problème pour bon
nombre de praticiens.
On vient juste buter sur la densification réactionnelle au problème posé au corps à cet
endroit!
"Mais quel problème le corps est-il obligé de
camoufler?"
Et bien, le plus souvent, il s'agit d'un
cisaillement. Et comme le corps ne peut pas
accepter ce cisaillement sans réagir, tout spécialement s'il est latéral (à cause de la perte de
symétrie) car il est cause d'instabilités, il fabrique
une coque dense tout autour de celui-ci, et hop,
le tour est joué, c'est comme s'il n'existait plus, le
système est stabilisé et tout le monde est content! Tout le monde? Non, pas tout le monde. Pas
la vitalité, en tout cas, car cette zone dense
devient une zone d'hypo mobilité qui va demander une compensation en hyper mobilité quelque
part ailleurs dans le corps.
Mais comme celui-ci ne peut pas accepter
une zone en état inflammatoire permanent, il va,
dans un deuxième temps, transformer cette zone
hyper mobile en zone hypo mobile en créant une
gangue réactionnelle qui cimente et donc
immobilise cet étage. C'est ce que j'appelle le
mini COFFRE FORT local. Cette zone d'hypo
mobilité va, à son tour demander une adaptation en hyper mobilité ailleurs dans le corps, et
ainsi de suite.
Encore une fois, le processus d'adaptation
est lancé, et ce, jusqu'à ce que le corps ne trouve
plus de solution de rechange, c'est à ce momentlà que se déclenche le symptôme. Mais, cela
aussi est une autre histoire…..
Dans ce cas, il ne s'agit pas de corriger
une "lésion" mais bien de faire fondre cette
densité réactionnelle, autrement dit, d'ouvrir "le

Coffre-fort " pour avoir accès au système lésionnel qui est enfermé à l'intérieur.
Lorsque ceci sera réalisé, il sera accessible et donc temps de le corriger. Mais quelle
logique est-ce là que de vouloir corriger quelque
chose qui est non seulement inaccessible, mais
en plus inconnu puisqu'on ne peut savoir ce qu'il
y a dans le coffre avant de l'avoir ouvert!
Ainsi, la mise en place d'un système de
"correction" ne peut pas être identique dans ces 2
cas de figure puisque le but à atteindre n'est pas
du tout le même.
Voyons donc comment on peut procéder pour
résoudre le double problème qui se pose à nous.
a) Résistance à la décompression (distraction).
Rappelons-nous qu'il s'agit d'un
accrochage ponctuel au bout d'une résistance
linéaire. Pour faire simple, on supposera que la
compression est facile.
Nota: On peut très bien avoir une résistance à
la distraction à un certain niveau (par exemple
au niveau de la charnière dorso lombaire
T12/L1) et un barrage en compression à un
autre niveau (T3/T4 par exemple) lors du test
de glissement céphalique/caudale de l'axe
dure mérien réalisé à partir de la tête. Cela
signifie simplement qu'il y a deux systèmes
lésionnels sur l'axe central, un montant et un
descendant, et donc qu'il faudra en place
deux corrections (en commençant par le système lésionnel le plus gênant pour le corps,
par exemple).
On a donc un paramètre en S (à la barrière). Et comme son nom l'indique, ceci permet
de déterminer l'endroit où se situe l'accrochage
qui gêne le mouvement en distraction.
Ainsi, ce test nous dit non seulement qu'il
y a une lésion en compression (puisqu'il est facile
d'y aller et que c'est difficile d'aller dans le sens
de la décompression), mais en plus il nous donne
le niveau de l'accrochage, puisque la résistance
en décompression nous permet de localiser l'endroit de l'accrochage. Ainsi, venons-nous de
découvrir le lien lésionnel qui relie 2 structures

entre elles, et qui, logiquement, ne devrait pas
exister.
On a donc en main toutes les informations
nécessaires pour enclencher une correction,
enfin, presque toutes. En effet, il y a encore 5
paramètres qui n'ont pas été testés! On a la possibilité de corriger cet accrochage en structurel et
de voir ce qui arrive. Mais si la curiosité nous
prend de savoir ce qu'il en est des 5 autres
paramètres que l'on a, volontairement, laissés de
côté, alors on peut, peut-être, les tester !
Le problème dans les tests c'est de pouvoir effectuer un test qui soit le plus pur possible,
c'est-à-dire sans que les autres interfèrent sur
celui que l'on est en train de tester.Car comment
savoir, à l'avance s'il n'y a pas, d'avance, un
paramètre lésionnel sur les autres paramètres ?
“Alors, comment faire pour éviter ce biais?”
Le problème est, ici, que l'on a déjà un
paramètre à la barrière ! et donc une tension pré
installée. Si l'on veut avoir un système de tests
parfait (?, presque parfait), il suffit de tester le 1er
paramètre: compression/décompression (distraction), de le mettre à son point neutre de lésion
(dans le sens de la lésion), jusqu'à ce que l'on
sente un silence tissulaire = équilibre tensionnel
parfait.
À partir de ce point d'équilibre, de tester
les deux paramètres de cisaillement (situés dans
le plan perpendiculaire à l'axe de compression
/distraction) en prenant soin de toujours rester
au neutre sur les paramètres précédemment
testés avant de tester les suivants.
On obtient, ainsi, la sommation de points
d'équilibre sur 6 paramètres (6 F= fonctionnel tri
dimensionnel); ce qui nous indique la posture
dans laquelle se trouve la pièce dans l'espace.
Dans certains cas, la déprogrammation
lésionnelle se fait au bout de 90 secondes et tout
rentre dans l'ordre.
Parfois, cela ne suffit pas, on passe alors
à l'étape suivante, mais, nous en reparlerons plus
tard, dans le résumé de la méthodologie.
b) Résistance à la compression.
Rappelons nous que, cette fois ci le problème à résoudre est différent.On bute sur une
Journal L’Ostéopathie... précisément

23

sphère dense qui ne se laisse pas traverser : un
véritable "Coffre fort".
La première chose à
faire,………………….. c'est d'oublier les tests!
En effet, quelle est l'utilité de tester les
mouvements d'une structure qui est densifiée?
Quelle en est leur valeur?
Le deuxième point, c'est de ne pas oublier
de penser : GLOBAL. Je veux dire par là, qu'on
a affaire à un volume dense plus ou moins important. Il ne s'agit pas d'un point bien localisé et
précis comme dans le cas précédent.
Le troisième point, enfin, c'est qu'on ne
parle pas de lésion. Il n'y a donc rien à corriger,
la priorité est de faire fondre une densité, d'ouvrir
un coffre fort, car une ou plusieurs lésions sont
cachées à l'intérieur.
"Mais comment faire? Quel principe doit-on
utiliser ?"
"Sans aucun doute: le 6S ".
"Mais qu'est-ce que c'est que le 6S ?"

S c h é m a 5 : P o s i ti o n d e "C on fo rt
Ti s s u la ir e "
Nous avons vu, précédemment, que la
sommation des points d'équilibre des 6
paramètres nous donnait la posture de la pièce
testée.
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Mais en aucun cas sa relation lésionnelle
avec une quelconque autre structure et pour la
bonne et simple raison: il n'y a plus aucune tension dans quelque direction que ce soit.
La pièce "flotte" littéralement dans l'espace, elle est bien; exactement comme le bébé
qui s'endort alors qu'il est complètement tordu sur
lui-même dans une position, oh combien inconfortable pour nous, mais si confortable pour ses
tissus.
La seule solution pour déterminer la relation lésionnelle est de retrouver une tension. Il
suffit donc d'inverser les tests, de passer de l'aisance à la barrière motrice (donc d'aller dans le
sens de la correction), de s'arrêter à cette barrière et de faire cela avec des différents
paramètres. On se trouve alors en 6S (structurel
tri dimensionnel).
Bien, il faut se souvenir maintenant que
l'on vient d'installer une terrible contrainte tridimensionnelle globale au corps.
Que va-t-il faire? Accepter, sans rien dire,
réagir, et de quelle manière?
Rappelons-nous, à ce propos, le principe
d'hypo et d'hyper mobilité énoncée
plus haut, mais appliquons-le d'un système à un
autre, au lieu de l'appliquer d'un endroit à un
autre. Le corps est une mécanique, certes, mais
douée de vie. Il utilise donc ces deux facteurs
pour exister.
La MOBILITÉ et la VITALITÉ: si on
bloque l'un (on le met donc en hypo activité), le
corps va compenser en exagérant l'autre (hyper
activité).
Or mettre tous les paramètres à la barrière
revient à empêcher la mobilité de s'exprimer
ce qui va obliger le corps à s'exprimer au
niveau de la vitalité.
C'est tellement simple, car en fait, nous
ne faisons qu'utiliser les mêmes principes dont il
se sert quotidiennement pour survivre à toutes
sortes de stress.
Ce que l'on va sentir dans les mains est,
tout d'abord, un gros dégagement de chaleur,
puis une fonte de la densité, puis le rythme qui
revient dans les tissus et enfin la porte qui s'ouvre à la demande de compression sur laquelle on

butait depuis le début lors du test de compression
axiale.
"Voilà, on vient d'ouvrir le coffre-fort ! Et
maintenant ?"
"Et bien, on reteste, bien sûr !"
On refait la compression: "Ça passe", c'est
super !"
On refait la distraction! "Zut! maintenant ça
coince en décompression !"
On vient de retomber sur le cas précédent.
La résistance à la traction nous objective le
niveau de l'accrochage, et nous avons déjà
étudié le cas où en utilisant le 6F on obtenait une
correction.
Étudions maintenant le cas où ça ne marche pas
avec le 6F.
c) Correction impossible de la résistance à la décompression axiale (distraction).
On se trouve déjà en 1S, puisque la résistance à
la distraction s'est focalisée en un point précis
que l'on a localisé. Schématiquement, comme
nous l'avons vu précédemment, nous avons
affaire à deux cônes, un supérieur et un inférieur.
Nous avons aussi 5 paramètres que nous avons
laissés de côté tant pour le cône supérieur que
pour l'inférieur.
"Qu'est ce qu'on va bien pouvoir en faire ?"
Lorsque la correction est impossible cela
signifie, la plupart du temps, que le point où se
rencontre les 2 pointes de cônes est faillé. Les
pointes ne sont plus l'une en face de l'autre.
C'est la raison pour laquelle: "Libérer n'est pas
corriger".
Il nous faut donc savoir, très précisément,
ce qui se passe à cet endroit là, donc vérifier
l'alignement des pointes de cônes.
En gardant la décompression axiale (distraction) (car c'est elle qui nous a permis de
déterminer l'endroit de la résistance), nous allons
scanner le plan perpendiculaire à cet axe de
compression/ décompression (distraction) de
manière à déterminer s'il y a un cisaillement
antéropostérieur ou latéral (gauche\droite).

Nous avons déjà repéré celui des 2 cônes
qui était le plus mobile. Renforçons l'appui du
moins mobile, en mettant ses 5 paramètres à la
barrière (5S). Puis, faisons tourner le cône le
plus mobile dans le sens de la facilité (5F), et
voyons s'il se corrige. S'il ne le fait pas, il nous
reste la solution de mettre, également, tous les
paramètres du cône le plus mobile à la barrière
(5S). Dans ce cas, il faut bien comprendre que
l'on aura installé un blocage montant au départ
(cône le moins mobile), sur lequel on a rajouté un
blocage descendant (cône le plus mobile).
Il n'y a plus aucune possibilité de mouvement entre les deux cônes, nous n'avons donc
plus 2 cônes, mais une unité qui les englobe
tous les deux.
Pratiquement, cela signifie qu'il est maintenant hors de question de bouger une main par
rapport à l'autre. S'il y a mouvement (comme
nous le verrons plus loin), les 2 mains devront
automatiquement se déplacer ensemble, sous
peine de détruire immédiatement les deux
blocages installés précédemment.
De plus, nous ne cherchons plus à libérer
une structure (en l'occurrence le point de rencontre de ces 2 cônes, mais à régénérer cette zone
qui est très dense.)
La finalité n'est donc pas la même. On ne
cherche pas à récupérer de la mobilité, mais de
la vitalité.
c-2)- Si les pointes ne sont pas
alignées: => On doit utiliser 6S
Le point d'accrochage est faillé: les pointes des
cônes ne sont plus en face l'une de l'autre, la
région est donc instable, le corps a été obligé de
construire une coque autour de cette instabilité
pour la stabiliser. C'est "un petit coffre fort
local" qui est installé. C'est à ce moment que l'on
commence à saisir la différence entre libérer et
corriger.
Nous n'avons à ce moment-là qu'une
option: ouvrir le petit coffre fort ce qui nous permettra d'accéder au cisaillement enfermé à l'intérieur, et donc, de pouvoir le corriger.

c-1) -Si les pointes sont alignées: =>
On peut utiliser le 1S-5F.
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ne peut pas être locale (entre les deux cônes),
puisque tous les paramètres sont à la barrière au
niveau local.
Le problème se situe au niveau global,
entre l'unité (formée par les 2 cônes), et le reste
du corps. Si nous voulons que tout le travail se
fasse à l'endroit qui en a besoin (au niveau de la
rencontre des pointes des cônes) et non un petit
peu partout, il faut supprimer cette fuite.
"Comment faire ?"
Il suffit de tester l'unité par rapport au
corps et le corps par rapport à l'unité de façon
tridimensionnelle (en position et en orientation
pour chacun des deux).

S c h é m a 6 : L e s d i f f é r e n t e s é ta p e s
d ' i n s ta ll a t i o n d u b a r r a g e l o c a l .
Rappelons-nous que le fait de bloquer,
tri dimensionnellement, la mobilité oblige le
corps à utiliser la vitalité; ce qu'il va faire en
faisant fondre la densité locale et ainsi permettre
d'ouvrir le coffre fort.
Lorsque les blocages montants et descendants sont installés, nous allons faire inspirer le
sujet. Deux cas de figure peuvent, alors, se
présenter:
- soit 100% de la tension mise dans les
tissus, par la respiration, arrive dans les
mains du praticien.
Le système est alors parfaitement installé, toute
la puissance arrive au bon endroit et la libération
suit très vite.
- soit il n'en reçoit qu'un certain pourcentage (40%, 50%, 60%, etc..)
Cela signifie qu'il y a une fuite quelque part. Elle
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Là encore, si on fait les tests complets,
ceci signifie que l'on fait la sommation des points
neutres de chaque paramètre, ce qui nous donne
la position et l'orientation de l'unité par rapport au
reste du corps et réciproquement.
Mais le problème ici est différent car nous
voulons renvoyer toutes les forces mises en jeu
par la respiration au niveau de la rencontre des
pointes des 2 cônes. Il faut donc simplement
oublier les tests et placer l'unité à la barrière (à
l'opposé des tests = en 5S) sur le reste du corps
(blocage descendant global) et le corps à la barrière (en 5S) sur l'unité (blocage montant global).
Ainsi, on obtient un double blocage local
et global. Lorsque le sujet va inspirer, cette foisci, toute la tension des tissus va se focaliser à
l'endroit où se rejoignent les cônes (c'est la
référence absolue qui nous indique que le
système est parfaitement installé. Le doute
n'est plus possible, les tissus nous disent que
c'est ICI, et seulement ICI que tout le travail
des forces internes du sujet se focalise).
On va sentir un dégagement de chaleur,
puis une fonte de la densité à ce niveau, puis
enfin le rythme qui revient dans l'ensemble des
tissus et enfin la libération locale.
La beauté de ce système réside dans le

fait qu'en récupérant leur vitalité, les tissus
récupèrent également leur mobilité, et ce, tridimensionnellement !
La structure est non seulement libre mais
en plus elle est corrigée puisque le système
lésionnel inscrit au niveau de la zone dense a été
déprogrammé.
Ainsi peut-on faire, dans le pire des cas
(patient monobloc):
- du structurel global total (6S global),
puis quand la densité générale a fondu,
- du fonctionnel total (6F global) qui
nous permet de déterminer la posture
générale du corps,
- puis de faire un test de compression /
décompression (distraction) axiale qui va
nous donner l'endroit de l'accrochage qui
maintient la posture,
- de le garder à la barrière (1S local),
tout en restant dans la posture globale (6F
global)
-et d'organiser, si besoin est, un structurel local total (6S local: 1S+5S) à partir des 2
cônes, pour libérer et corriger le barrage local
et ainsi permettre à la posture générale du
corps de se dégager.

1)- Essayer de régler le problème
du facteur
"PEUR"
Le stress se localise au niveau Dorso /
Lombaire dans la zone surrénalienne.
Les tissus réagissent à la moindre sollicitation, surtout si l'on va dans la facilité (dans la
posture lésionnelle en hyper extension de
colonne).
Il faut
donner un
cadre à la
structure, à
l'inverse de
la posture
pour que la
poussée
interne vienne
dégager les
surrénales.
Donc mettre le sujet replié en avant, un appui
sous le ventre ce qui renvoit la poussée dans la
zone D/L.
La structure est bloquée : Résistance en
Compression
2)- "Ouvrir le Coffre fort"

EN RÉSUMÉ…….
On bute sur une sphère dense, ou sur un
bloc: Le "coffre fort" global.
La densité est globale
Finalité: ouvrir le "coffre fort" pour voir ce
qu'il y a à l'intérieur.
Moyens:
Utiliser le 6S global.
(Structurel tri dimensionnel)
Résultat: Le
"Coffre" est ouvert, la
densité a diminué, le
corps est prêt à
afficher sa posture
Ensuite: =>
Voir cas: La structure
est libre
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La Structure est libre:
3)- Retrouver la posture
Soit, la structure affiche sa posture toute
seule.
Soit, on va la chercher.
Finalité: Trouver dans quelle position et dans
quelle orientation (=>
Posture) se
trouvaient les
tissus au
moment où ils
ont été
touchés par le
stress.
Moyens:
Utiliser le 6F
global.
( fonctionnel
tridimensionnel)
Résultat: Les tissus sont dans une position de
"confort" lésionnel (une non-tension tridimensionnelle)

5) Que faire avec les 5 paramètres
restants ?
1)-Correction du "Diabolo".

Cône Supérieur

Cône Inférieur

Faire flotter le cône supérieur (5F) et le
cône inférieur (5F), en conservant toujours
le paramètre sur l'axe longitudinal à la barrière (1S).
Faire respirer le sujet: Est-ce que la vrille
entre les 2 cônes se défait, libérant le point d'accrochage?
Si la réponse est O U I : c'est fini.
Si c'est N O N : le point d'accrochage est
probablement faillé!

Nous avons la posture: maintenant il nous faut
savoir ce qui la maintient!
2)- Trouver le cisaillement :
4)- Localisation de la zone d'accrochage
Finalité: Trouver,
sur l'axe long du corps,
l'endroit qui fait barrage au
mouvement
céphalique/caudale de
l'axe central.
Moyens: Scanner
l'axe central en
Compression/Distraction et
garder celui qui offre une résistance au mouvement: 1S.
Représentation schématique des 2 cônes.

1S

Cône Supérieur

Cône Inférieur

Finalité: trouver le système lésionnel au niveau
du oint d'accrochage.
En testant, à partir de la résistance à la distraction (qui matérialise le niveau de l'accrochage) le
glissement antérieur, postérieur, gauche et droit
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et garder le cône (qui fait la lésion sur l'autre) à la
barrière sur ce paramètre.
Moyens: Fixer auparavant le cône le plus rigide
(5S) pour donner un point d'appui solide à l'autre.
Ex: fixer le cône supérieur (5S), et positionner le
cône inférieur en 2S (distraction + cisaillement).
Faire respirer le sujet:
Résultat: Y a-t-il correction?
Si la réponse est O U I : c'est fini !
Si c'est N O N : c'est que le cisaillement est installé
depuis longtemps. Il y a un mini "coffre fort" (densité réactionnelle) installé(e) sur le cisaillement
pour masquer l'instabilité de la zone concernée.

sionnellement, en appliquant les mêmes principes
que précédemment.
Résultat: Y a t'il correction?
Si la réponse est O U I : c'est fini !
Si c'est N O N : Passer au niveau du corps fluidique par rapport à la structure.
5) Shift fluides-structure-liquides:
Mais c'est une autre histoire………………………
Bonne route à toutes et à tous, prenez
du plaisir à jouer avec les tissus, car, croyez
moi (mais ne le répétez à personne, car c'est
un secret), ils adorent jouer avec nous………

3)-Ouvrir le mini "coffre fort"

5S
Cône Supérieur

“Ici,” dit l'ostéopathe,
“on peut observer la
cause des perturbations biliaires.

Cône Inférieur

Finalité: supprimer la densité qui masque le
cisaillement pour y accéder et ainsi pouvoir le
corriger.
Moyens: Le cône supérieur est déjà en blocage
(5S), mettre le cône inférieur en blocage (5S), +
1S (distraction qui est toujours installée)
cône supérieur: 6s
+
cône inférieur: 6s

Réflexions

ns
Réflexio

1 Unité formée
par les 2 cônes

Faire respirer le sujet.
Résultat: Y a t'il dégagement de chaleur, fonte
de la densité, redémarrage du rythme global, puis
libération-correction de l'accrochage?
Si la réponse est O U I : c'est fini !
Si c'est N O N : Ce n'est plus un problème pur de
structure.
4) Shift structure-liquides:
Finalité: Trouver le système lésionnel entre la
structure et la masse liquidienne corporelles.
Moyens: Vérifier la masse liquidienne corporelle
totale par rapport à l'enveloppe et ce, tri dimen-

Ici, ici et ici, tous des
endroits où les
racines nerveuses quittent le canal
vertébral pour innerver le foie et les vaisseaux sanguins qui apportent la vie et le
fonctionnement de ces organes. Coupez
cet influx nerveux, en coupant les racines
nerveuses et ces organes vont mourir ;
provoquez une perturbation de ces influx
nerveux en créant une irritation de ces
racines et les organes ne feront pas bien
leur travail ; il y aura des changements
dans la quantité et la qualité de l'apport
sanguin et perturbations des sécrétions
fournies au reste du corps.”
Extrait de osteopathy in Chronic Cases
Auteur inconnu.
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Curiosité scientifique
La cause du hoquet
Savez-vous que la science s'interroge toujours sur la cause du
hoquet ?
Il y a bien toute cette liste de maladies ou tumeurs qui peuvent
irriter le diaphragme ou le nerf
phénique lui-même, les
reflux acides de l'estomac
dans l'œsophage ou une
variété de lésions neurologiques centrales.
Mais dans la vie courante, le hoquet sans cause
apparente, à jeun ou après avoir trop mangé ne
peut être attribuable qu'à une dilatation de l'estomac.
Et encore ce n'est en fait qu'une spéculation le plus
souvent improuvable. Selon les chercheurs le
mécanisme du hoquet est quand même intéressant
à analyser. Certains précisent qu'il s'agit d'une
" convulsion " du diaphragme où l'œsophage
pénètre la partie supérieure de l'estomac.
Le diaphragme et tous les muscles inspiratoires
(les intercostaux, les muscles cervicaux tels les
scalènes) se contractent soudainement et répétitivement. Les muscles expiratoires sont simultanément inhibés. Instantanément les cordes vocales se
resserrent pour provoquer le " hic " typique. D'où le
terme anglais " hicup ".
Et juste avant la contraction du diaphragme, le
voile du palais et l'arrière de la langue remontent,
provoquant parfois un rot. Le rythme cardiaque
ralentit un peu. Le phénomène peut ne durer que
quelques minutes, parfois quelques heures.
Ces observations laissent supposer que quelque
part dans le cerveau, il y aurait un foyer générateur.
Y aurait-il un circuit spécifique pour le hoquet
comme ceux du réflexe respiratoire, de la toux, de
la marche. Comme le phénomène se reproduit à un
certain rythme, il y doit y avoir un certain oscillateur, générateur de fréquence, qui commande le
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hoquet.
Le hoquet se retrouve même chez les animaux et
très souvent détecté chez le fœtus humain par les
ultrasons.
Que pouvons-nous apporter de plus avec nos connaissances anatomiques à la lumière du concept
ostéopathique ?
La médecine
En ostéopathie, où on cherche toujours la cause
même quand toutes les explications semblent
épuisées, certains praticiens ont pu obtenir un
soulagement du hoquet en explorant les dysfonctions au niveau D10-12, les piliers du diaphragme ;
ou encore D2-D3. En médecine traditionnelle chinoise, on décrit un point spécial :
-en paramédian gauche au niveau de l'appendice xiphoïde ; d'autres points sont utilisés à la
pointe inférieure de l'omoplate sur le méridien de la
vessie.
Acupuncture
VB 24, Pt Héraut de la vésicule biliaire sur la ligne
mammelonnaire, vers le 7e espace intercostal
recommandé pour gastralgie, hépatite, cholécystites et hoquet.
Rein 18 : 3 cm sous l'ombilic (3cm = largeur du
pouce au niveau de la dernière phalange. Pour
gastralgie et hoquet.
Et nos bonnes méthodes de grand-mère.
-Boire un verre d'eau froid, tout d'une traite sans
reprendre un respire avant le fond du verre.
-Pourquoi pas de l'eau tiède !
-Retenir sa respiration le plus longtemps possible.
-La plupart du temps, le hoquet ne dure pas plus
de quelques minutes.
Pour les cas rebelles, consulter à l'urgence.
Une injection de Largactyl règle toujours le problème.

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

La pédagogie au service de la
formation en ostéopathie :
axer la formation sur le
développement de
compétences
professionnelles

Par Jacques Tardif PhD.

Dans le premier article, il était indiqué que
le quatrième porterait sur l'évaluation des apprentissages et que le cinquième traiterait des compétences dans une perspective de professionnalisation. Compte tenu de plusieurs facteurs, dont une
journée de formation continue en mai 2005 sur la
problématique du développement des compétences dans une formation initiale en ostéopathie,
la séquence prévue pour les quatrième et
cinquième articles est inversée. Les décisions en
matière d'évaluation des apprentissages des étudiantes et des étudiants nécessitent que l'axe de
la formation soit stabilisé et, surtout, partagé par
la totalité des formatrices et des formateurs. De
plus, il importe que les compétences à la base de
la formation soient très précisément déterminées,
parce qu'elles orientent non seulement le choix
des situations d'apprentissage mais aussi celui
des modalités d'évaluation ou des pratiques évaluatives. Si des objectifs morcelés et fortement
marqués par des découpages disciplinaires constituent la cible de la formation, l'évaluation des
apprentissages est très différente de celle prévalant dans le cas où le développement de compétences oriente l'ensemble des activités du programme. Sans l'ombre d'un doute, le maximum
de cohérence doit toujours caractériser l'évaluation des apprentissages par rapport aux situations d'apprentissage.

Dans tous les ordres d'enseignement, les
programmes axés sur le développement de compétences sont de plus en plus nombreux. Par
exemple, les programmes de formation de l'école
québécoise pour le préscolaire, le primaire et le
secondaire sont maintenant définis par compétences et il en est ainsi des programmes de la
Communauté française de Belgique. Dans des
formations postsecondaires, on trouve ce type de
programmes entre autres en soins infirmiers, en
ingénierie, en enseignement, en psychologie, en
médecine et en pharmacologie. Bien que tous
ces programmes se réclament d'une approche
par compétences, force est de constater toutefois
que la définition du concept de compétence ne
fait pas consensus d'un lieu à l'autre et qu'elle
suscite des configurations curriculaires qui
démontrent souvent peu de traits communs. En
outre, pour un domaine de formation donné, il
n'est pas rare que le référentiel de compétences
varie énormément en raison même de la définition privilégiée pour le concept de compétence.
Les premiers programmes axés sur le
développement de compétences ont été élaborés
dans la formation professionnelle en milieu secondaire. Dans ce contexte et à ce moment-là,
les compétences correspondaient à des tâches
particulières et, par conséquent, leur nombre
dans un programme était très élevé. À la limite,
chaque tâche était reliée à une compétence et,
inversement, chaque compétence correspondait
à une tâche. D'ailleurs, l'établissement des bilans
de compétences a longtemps été inscrit dans
cette logique de décomposition des postes de travail en tâches spécifiques et, subséquemment,
en compétences. Dans ces programmes, le concept de compétence était de nature passablement comportementaliste dans le sens où une
multitude de comportements à maîtriser formaient
les finalités de la formation. La majorité des programmes actuels axés sur le développement de
compétences ne partagent pas cette conception
comportementaliste et ils résultent d'une autre
définition de la compétence.
La première partie de l'article présente
une définition du concept de compétence et elle
illustre les composantes de cette définition à parJournal L’Ostéopathie... précisément
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tir de quelques cas. Dans la seconde partie, deux
référentiels de compétences sont fournis à titre
d'exemple, l'un concerne une formation initiale en
soins infirmiers et l'autre une formation initiale
dans le domaine de l'enseignement primaire et
secondaire. Ces référentiels sont discutés brièvement quant à leur degré de cohérence par rapport à la définition de la compétence. La
troisième partie, en prenant appui sur des travaux
réalisés à ce jour relativement à la formation initiale en ostéopathie, contient une critique d'un
référentiel de compétences déjà soumis à une
phase de validation et la proposition d'un nouveau référentiel devant être validé par des personnes expertes. La conclusion explicite les décisions que doivent prendre les conceptrices et les
concepteurs de programmes axés sur le
développement de compétences.
1.

Le concept de compétence

Il existe moult définitions du concept de
compétence et une recension exhaustive des
écrits à ce sujet permettrait de noter qu'il s'agit
d'un concept polysémique dans le monde de l'éducation et de la formation. Face à une telle polysémie, pour chaque équipe de formatrices et de
formateurs, il devient incontournable d'adopter,
de développer le cas échéant, une définition qui
encadre toutes les décisions en matière de structuration curriculaire, de situations d'apprentissage
et de pratiques évaluatives. En l'absence d'une
définition opérationnelle et partagée, ces décisions ne présentent qu'un faible degré de
cohérence les unes par rapport aux autres et les
actions de formation et d'évaluation sont la plupart du temps très disparates. Privilégier l'axe du
développement des compétences dans une formation oblige les formatrices et les formateurs à
effectuer une série de choix en cascade et s'entendre sur une définition du concept de compétence constitue un premier pas crucial.
À partir de divers écrits, sans qu'il puisse
être question d'un consensus cependant, il paraît
vraisemblable de conclure qu'une compétence
correspond à un savoir-agir complexe. L'idée de
savoir-agir distingue alors clairement la compé-
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tence d'un savoir-faire, d'une connaissance
procédurale ou d'une séquence d'actions de
nature algorithmique. Dans les professions du
domaine de la santé, tenant compte de cette distinction entre savoir-agir et savoir-faire, on considère alors que la réalisation d'une entrevue afin
de recueillir les données nécessaires et pertinentes pour établir un diagnostic constitue un
savoir-faire et que l'élaboration du diagnostic est
de l'ordre d'un savoir-agir complexe. Dans le
même sens, lors de l'écriture d'un texte, on
conçoit que les règles grammaticales et syntaxiques correspondent essentiellement à des savoirfaire ou à des connaissances procédurales au
service d'un savoir-agir complexe que plus d'un
nomme " Écrire des textes variés ". En mathématique, on estime que les algorithmes relatifs à
l'addition, à la soustraction, à la multiplication et à
la division sont des savoir-faire utilisés dans le
contexte d'un savoir-agir ou d'une compétence de
type résolution de problèmes. Dans cette définition de la compétence, les savoir-faire sont intégrés dans des savoir-agir à titre de ressources.
En réalité, les savoir-faire sont au service de
savoir-agir complexes et, dans le cadre de la formation, ils sont nécessairement développés par
les étudiantes et les étudiants dans cette logique
et dans cette finalisation.
Ces diverses considérations par rapport à
ce qui est au service du déploiement ou de l'actualisation des compétences ont incité des auteurs
à intégrer, dans leur définition, l'idée de
ressources requises par la mise en œuvre des
compétences. Le mot " ressources " est un terme
générique pour faire référence aux connaissances, aux attitudes, aux schèmes, etc. Une
compétence devient donc un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficaces d'une variété de ressources
internes et externes. On conçoit par conséquent
que la mise en œuvre d'une compétence - d'un
savoir-agir complexe - impose le recours à une
multitude de ressources. Par exemple, dans la
démarche en vue de l'établissement d'un diagnostic dans le domaine de la santé, la professionnelle ou le professionnel prend en considération
l'histoire de vie du client, ses caractéristiques,
ses valeurs, sa culture, ses symptômes, son

approche de la réalité, il place tous ces éléments
en relation avec les connaissances qu'il a
développées dans une perspective diagnostique,
il recourt si nécessaire à des examens plus
approfondis grâce à des instruments particuliers
et il effectue l'ensemble de ces actions en accordant une attention continue à la relation interpersonnelle construite avec le client. Les connaissances de la professionnelle ou du professionnel,
tant ses connaissances théoriques (connaissances déclaratives ou savoirs) que ses connaissances pratiques (connaissances procédurales
ou savoir-faire), et ses attitudes (savoir-être) dans
la relation avec le client sont des ressources
mobilisées au service de la compétence visant à
établir un diagnostic. De plus, si cette professionnelle ou ce professionnel demande des examens
complémentaires à l'entrevue diagnostique ou,
encore, s'il consulte d'autres personnes dans le
but d'augmenter la certitude de son jugement ou
de ses conclusions diagnostiques, on dira qu'il
prend appui sur des ressources externes.
Reprenant la compétence " Écrire des
textes variés ", la scripteure ou le scripteur fait
appel à des ressources dites externes lorsqu'il
consulte le dictionnaire, qu'il demande des indications spéciales à un collègue, à une enseignante
ou à un enseignant, qu'il emploie un traitement
de texte pour la vérification orthographique et la
mise en page, qu'il recense divers écrits et différents sites Internet afin de rassembler les données les plus judicieuses et les plus valides possible pour soutenir son propos. Par ailleurs, cette
scripteure ou ce scripteur mobilise et combine
des ressources internes en recourant à ses
apprentissages en matière notamment de structure textuelle, de cohérence discursive, de syntaxe et d'orthographe. La mise en œuvre de la
compétence " Écrire des textes variés " comme
celle relative à l'établissement d'un diagnostic
dans le domaine de la santé imposent la mobilisation d'une grande variété de ressources,
internes et externes, et, à partir de cette mobilisation, la combinaison efficace de plusieurs d'entre
elles. Cette idée de combinaison est très importante dans la définition parce qu'elle met en évidence le fait que chaque déploiement d'une compétence exige une combinaison particulière de

ressources compte tenu de la problématique et
du contexte. De plus, le degré d'efficacité d'une
combinaison de ressources s'évalue forcément à
l'aune de la compréhension et de la résolution de
la problématique en question.
La définition de la compétence serait
incomplète si elle ne faisait pas référence aux situations dans lesquelles une compétence donnée
et les ressources qui y sont associées peuvent se
manifester. Considérant cette exigence, une compétence est alors définie comme un savoir-agir
complexe prenant appui sur la mobilisation et la
combinaison efficaces d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille
de situations. Les situations d'une famille circonscrivent les champs de transférabilité de la compétence. Dans le domaine de la santé, si l'on retient
une compétence relative à l'établissement d'un
diagnostic, il devient capital de déterminer les situations dans lesquelles une professionnelle ou
un professionnel est en mesure de mettre en
œuvre cette compétence. Par exemple, peut-elle
être mise en œuvre dans toutes les situations y
compris les problèmes de santé psychologiques
et psychiatriques, les problèmes dégénératifs, les
problèmes de fin de vie, les problèmes gérontologiques, les problèmes pédiatriques, etc.?
Dans le cas d'une réponse affirmative à cette
question, il faut conclure qu'une seule compétence permet de poser un diagnostic judicieux,
rigoureux et éthique dans l'ensemble de ces
problématiques. Par contre, une réponse négative incite à déterminer une autre compétence ou
d'autres compétences de sorte que le référentiel
couvre l'étendue des responsabilités professionnelles. Une solution alternative consisterait à
éliminer quelques situations du champ professionnel concerné.
Une question identique se pose en ce qui
concerne la compétence " Écrire des textes variés ". Les enseignantes et les enseignants
doivent déterminer si l'écriture de textes narratifs,
injonctifs, informatifs, descriptifs, explicatifs, argumentatifs et poétiques constituent des situations
appartenant à une seule famille.
Fondamentalement, la réponse à cette question
repose sur l'évaluation des ressources mobilisées
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et combinées dans ces diverses situations.
Lorsque, dans des situations, les mêmes
ressources peuvent être mobilisées et combinées
par une compétence et que la variante a exclusivement trait à la diversification des combinaisons selon les situations, on conclut qu'il ne s'agit
que d'une compétence. En revanche, lorsque des
situations font appel à des ressources différentes,
il est loisible de considérer que les situations
imposent le recours à plus d'une compétence.
Dans ce questionnement, les réponses ne sont
jamais simples et elles n'existent pas d'emblée. Il
est incontournable d'examiner attentivement les
caractéristiques des situations et, surtout, de
déterminer les ressources qui assurent la compréhension et l'action judicieuse.

de formation en soins infirmiers dans cette partie
de la Suisse ont dû élaborer un programme original axé sur le développement de ces compétences et prévoir les situations d'apprentissage et
les situations d'évaluation en conséquence. À la
lecture du référentiel, on observe que les quatre
premières - Concevoir, réaliser, évaluer des
prestations de soins infirmiers en partenariat avec
la clientèle; Construire, avec la clientèle, une relation professionnelle dans la perspective du projet
de soins; Promouvoir la santé et accompagner la
clientèle dans son processus de gestion de la
santé; Évaluer sa pratique professionnelle afin
d'ajuster, de développer et de conceptualiser ses
interventions - correspondent réellement à des
savoir-agir complexes qui prennent appui sur la
mobilisation et la combinaison efficaces d'une variété
Une compétence est un savoir-agir complexe prenant
de ressources internes et
appui sur la mobilisation et la combinaison efficaces
externes à l'intérieur d'une
d'une variété de ressources internes et externes à
famille de situations. Pour
ce qui est des situations,
l'intérieur d'une famille de situations.
puisque aucune restriction
n'est indiquée à ce sujet, on
doit estimer que toutes les situations de soins,
sans exception, sont intégrées dans chacune de
2.
Deux référentiels de compétences en
ces compétences. Si ce n'était pas le cas, on
milieu postsecondaire
aurait soit différencier des compétences sur la
base de certaines situations, soit expliciter l'incluFort heureusement, il existe maintenant
sion ou l'exclusion de situations particulières. La
plusieurs référentiels de compétences qui peusixième compétence : Mener des actions de forvent servir d'exemples ou de contre-exemples
mation auprès des étudiants en soins infirmiers,
face à la définition privilégiée ci-dessus. Deux
des pairs et des acteurs du système socio-saniréférentiels sont présentés à titre d'exemple. Ils
taire, et la neuvième : S'impliquer par son dissont choisis parce que, pour la majorité des com- cours et ses actes, dans le développement et
pétences déterminées, ils respectent les caracl'explicitation du rôle infirmier " constituent égaletéristiques de la définition et parce que chacun
ment des savoir-agir complexes. La nature de
constitue une illustration d'un référentiel pour une cette dernière est toutefois différente de toutes
formation initiale qui vise la professionnalisation
les autres dans le sens où, dans une large
d'étudiantes et d'étudiants sur une période de
mesure, elle porte sur la promotion de la profesquatre ans. Dans ce sens, quoique rien ne soit de sion infirmière.
l'ordre du “copier / coller” dans les formations par
compétences, ils sont susceptibles de suggérer
quelques avenues prometteuses pour une formation initiale en ostéopathie.
Le tableau 1 contient le référentiel de
compétences de la Suisse Romande pour la formation initiale en soins infirmiers. Tous les lieux
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Tableau 1
Référentiel de compétences de la Suisse Romande
pour la formation initiale en soins infirmiers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La cinquième compétence : Contribuer aux
recherches conduites par des
chercheurs en soins infirmiers et
Concevoir, réaliser, évaluer des prestations de soins infirmiers
participer à des recherches interen partenariat avec la clientèle.
disciplinaires, la septième :
Construire, avec la clientèle, une relation professionnelle dans
Collaborer au fonctionnement du
la perspective du projet de soins.
système de santé, et la huitième :
Promouvoir la santé et accompagner la clientèle dans son
processus de gestion de la santé.
Participer à des démarches quaÉvaluer sa pratique professionnelle afin d'ajuster, de développer lité du système socio-sanitaire,
et de conceptualiser ses interventions.
bien qu'elles soient de l'ordre d'un
Contribuer aux recherches conduites par des chercheurs en
savoir-agir, réduisent grandement

soins infirmiers et participer à des recherches interdisciplinaires.
Mener des actions de formation auprès des étudiants en soins
Tableau 2
infirmiers, des pairs et des acteurs du système socio-sanitaire.
Référentiel de compétences pour la
Collaborer au fonctionnement du système de santé.
formation initiale
Participer à des démarches qualité du système socio-sanitaire.
des enseignantes et des
S'impliquer par son discours et ses actes, dans le développe
enseignants québécois du primaire
ment et l'explicitation du rôle infirmier.
et du secondaire
Fondements

1. Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et interprète d'objets de savoirs ou de culture dans l'exercice de ses fonctions.
2 .Communiquer clairement et correctement dans la langue d'enseignement, à l'oral et à l'écrit, dans les divers contextes liés à la profession
enseignante.

Acte d'enseigner
3 .Concevoir des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du
développement des compétences visées dans le programme de formation.
4 .Piloter des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du
développement des compétences visées dans le programme de formation.
5. Évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des compétences des élèves pour les contenus à faire apprendre.
6. Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe en vue de favoriser l'apprentissage et la socialisation des élèves.

Contexte social et scolaire
7. Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap.
8 .Intégrer les technologies de l'information et de la communication aux fins de préparation et de pilotage des activités d'enseignement-apprentissage, de gestion de l'enseignement et de développement professionnel.
9. Coopérer avec l'équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux et les élèves en vue de l'atteinte des objectifs éducatifs de l'école.
10.Travailler de concert avec les membres de l'équipe pédagogique à la réalisation des tâches permettant le développement et l'évaluation des
compétences visées dans le programme de formation, et ce, en fonction des élèves concernés.

Identité professionnelle
11. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel.
12. Agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions.

[Tableau repris et adapté à partir de " La formation
à l'enseignement. Les orientations. Les compétences professionnelles " (Ministère de l'éducation
du Québec, 2001). Ces données sont également
disponibles à l'adresse URL suivante :
http://www.meq.gouv.qc.ca/dftps/.]
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la complexité en mettant au premier plan la contribution, la collaboration ou la participation. En
présence de telles compétences, on peut imaginer qu'il existe probablement une compétence professionnelle plus étendue qui les englobe toutes
les trois et qui placerait au centre le travail multidisciplinaire, les relations interprofessionnelles ou
l'interdépendance professionnelle, ces trois
domaines (recherche, fonctionnement du système de santé, démarches qualité du système
socio-sanitaire) constituant alors des situations de
mise en œuvre de cette compétence.
En 2001, le ministère de l'Éducation du
Québec a transmis aux universités québécoises
le référentiel de compétences qui doit dorénavant
encadrer la formation des enseignantes et des
enseignants du primaire et du secondaire. Ce
référentiel (tableau 2) contient 12 compétences
partagées en quatre grandes catégories : les
fondements; l'acte d'enseigner; le contexte social
et scolaire; l'identité professionnelle. Dans
l'ensemble, ces compétences correspondent à
des savoir-agir complexes et elles incluent
plusieurs situations dans une famille. Toutefois,
quelques compétences semblent résulter d'un
découpage artificiel des fonctions et des responsabilités des enseignantes et des enseignants.
Compte tenu des responsabilités professionnelles dévolues aux enseignantes et aux
enseignants dans les ordres d'enseignement primaire et secondaire, on peut à juste titre estimer
que la quatrième compétence: Piloter des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des
élèves concernés et du développement des compétences visées dans le programme de formation, constitue le cœur de l'action quotidienne.
Dans ce sens, on est en droit de se demander ce
qui justifie la détermination d'une compétence
particulière, la troisième : Concevoir des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des
élèves concernés et du développement des compétences visées dans le programme de formation, portant sur la conception. Le pilotage de situations d'enseignement-apprentissage n'impose-
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t-il pas leur conception ou leur élaboration? Dans
le cas d'une réponse affirmative, qu'est-ce qui
justifie l'existence en parallèle de ces deux compétences? Dans le cas d'une réponse négative, il
faudrait alors préciser dans quels contextes, dans
quelles situations, une enseignante ou un
enseignant doit simplement concevoir des situations d'enseignement-apprentissage sans en
assumer le pilotage.
Par rapport à la quatrième compétence,
des questions semblables se posent également
quant à la septième: Adapter ses interventions
aux besoins et aux caractéristiques des élèves
présentant des difficultés d'apprentissage,
d'adaptation ou un handicap, quant à une partie
de la huitième : Intégrer les technologies de l'information et de la communication aux fins de préparation et de pilotage des activités d'enseignement-apprentissage, de gestion de l'enseignement et de développement professionnel : et
quant à une partie de la sixième : Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du
groupe-classe en vue de favoriser l'apprentissage
et la socialisation des élèves. Dans l'enseignement primaire et secondaire, le pilotage des situations d'enseignement-apprentissage exige que
ces situations soient adaptées aux besoins et aux
caractéristiques des élèves, peu importe leurs difficultés, que les technologies soient employées
comme des moyens pour soutenir ces adaptations et que le groupe-classe soit géré de sorte
que les apprentissages soient maximaux. Dans
cette logique, il est difficile d'imaginer que les sixième, septième et huitième compétences soient
indépendantes de la quatrième. Elles ne constituent peut-être que des ressources au service
de cette dernière compétence. On doit toutefois
reconnaître que cette fusion laisserait dans l'ombre la composante " socialisation des élèves "
intégrée dans la sixième compétence et la composante " développement professionnel " intégrée
dans la huitième.
Avant d'introduire une compétence dans
un référentiel, il faut estimer, d'une part, si son
développement peut faire l'objet de situations
d'apprentissage particulières et, d'autre part, si
les formatrices et les formateurs sont en mesure

de rendre compte de ce développement à partir
famille de situations -, il semble vraisemblable de
d'évaluations rigoureuses et systématiques des
conclure que les dimensions correspondent plus
apprentissages des étudiantes et des étudiants.
précisément à des compétences que les compéDans le cas du référentiel de compétences du
tences énoncées dans le tableau 3. Si cette interministère de l'Éducation du Québec, des quesprétation est vraie, il faut cependant justifier ce
tions importantes se posent relativement aux situ- qui, en ostéopathie, oblige entre autres à disations d'apprentissage susceptibles d'influer sur
tinguer les dimensions " Interrogation du client "
le développement de la première compétence.
et "Relation avec le client", "Évaluation du client"
“Agir en tant que professionnelle ou professionnel et " Impression diagnostique ", " Établissement du
héritier, critique et interprète d'objets de savoirs
plan de traitement " et " Traitement ". Il s'agit d'un
ou de culture dans l'exercice de ses fonctions” et
questionnement inscrit dans la même logique que
relativement aux modalités d'évaluation permetcelui évoqué dans le cas du référentiel de comtant de rendre compte de son développement ou
pétences pour la formation des enseignantes et
du parcours de formation des étudiantes et des
des enseignants québécois du primaire et du seétudiants. Advenant qu'il soit impossible d'évaluer condaire.
le développement d'une compétence ou, encore,
que les formatrices et les formateurs ne puisTableau 3
Dimensions relatives à la pratique de l'ostéopathie et
sent pas soutenir son développement dans
détermination des compétences à partir
une perspective d'apprentissage, il paraît
de ces dimensions
inapproprié de l'insérer dans un référentiel de
compétences devant encadrer la formation.
Une ligne de conduite : chaque compétence
intégrée dans un référentiel constitue une
cible d'apprentissage et une cible d'évaluation.
3.
Un référentiel de compétences pour
une formation initiale en ostéopathie
Une recension d'écrits dans le domaine de la
formation axée sur le développement de compétences n'a pas permis d'avoir accès à un
référentiel validé de compétences pour la formation initiale en ostéopathie. Par contre, il
existe deux documents (Viau, Poirier, Dufour,
Couturier et Laberge, 2002; Cloutier et
Dubois, 2003) qui fournissent certaines propositions par rapport à un éventuel profil ou
référentiel de compétences. Le tableau 3
présente d'une manière schématique les
dimensions retenues ainsi que les compétences (26) qui sont associées à chacune de
ces dimensions dans le cadre de l'étude de
Cloutier et Dubois (2003). Compte tenu de la
définition d'une compétence - un savoir-agir
complexe prenant appui sur la mobilisation et
la combinaison efficaces d'une variété de
ressources internes et externes à l'intérieur d'une

En ce qui concerne les compétences
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déterminées à partir de chaque dimension, elles
activités de formation, la sélection des situations
correspondent parfois à une décomposition de la
d'apprentissage et la détermination des modalités
dimension en tâches ou en activités spécifiques.
d'évaluation des apprentissages. Ces 10 compéÀ titre d'exemple, la dimension " Relation avec le
tences sont retenues à partir des conclusions de
client " est décomposée en cinq compétences :
la journée de formation continue du 7 mai 2005 et
démontrer une attitude positive à l'égard du
des compétences cliniques discutées dans Viau
client; réaliser une consultation téléphonique;
et al. (2002).
recevoir le client; communiquer efficacement;
savoir prendre congé du client. Dans d'autres
Tableau 4
cas, la décomposition est multifactorielle. À titre
Un éventuel référentiel
d'exemple, la dimension " Évaluation du client "
de compétences
inclut les cinq compétences suiDéployer, dans des perspectives de diagnostic et de traitement, un dia
vantes : évaluer le client; connaître 1.
logue palpatoire avec les différents niveaux de l'être humain.
les différents modèles d'évaluation
2.
Discerner les problématiques dans un contexte clinique.
ostéopathique; adapter son évalua- 3.
Élaborer, en relation étroite avec le client, un plan de traitement basé sur
tion selon la condition du client;
une évaluation différentielle, palpatoire et ostéopathique.
4.
Mettre en œuvre des traitements conformes aux principes et aux concepts
savoir quand référer et référer
de l'ostéopathie.
lorsque la situation l'exige; évaluer
5.
Promouvoir la santé et accompagner le client dans la prise en charge de
son intervention. La première comsa santé.
pétence reprend intégralement le
6.
Réaliser des recherches dans le but de documenter l'efficacité des pra
tiques et des traitements en ostéopathie.
libellé de la dimension, la seconde
7.
Agir de façon éthique et professionnelle dans l'exercice de ses fonctions.
fait référence à des connaissances
8.
Établir, dans les cas appropriés, des relations multidisciplinaires inter
théoriques ou à des ressources
dépendantes.
déclaratives, les troisième et qua9.
S'engager dans des démarches de développement professionnel et de
trième ont trait à la conditionnalité
formation continue.
Promouvoir, tant dans ses actions que dans ses paroles, la profession
dans des actions professionnelles, 10.
d'ostéopathe.
alors que la cinquième concerne l'évaluation même de sa propre intervention professionnelle.
Au dire de plusieurs ostéopathes, la première compétence " Déployer, dans des perspecPar rapport à chaque compétence mentives de diagnostic et de traitement, un dialogue
tionnée dans le tableau 3, dans la mesure où les
palpatoire avec les différents niveaux de l'être
formatrices et les formateurs en ostéopathie
humain " différencie nettement leurs actions proacceptent la définition de la compétence priviléfessionnelles par rapport à toutes les autres progiée dans l'article, il serait essentiel de la reconfessions. Dans ce sens, elle constitue sans considérer en s'interrogeant sur sa nature - un
teste une compétence " pivot ". Dans le cas de la
savoir-agir ou un savoir-faire -, sur les ressources deuxième compétence " Discerner les problémadifférenciées qu'elle mobilise et qu'elle combine
tiques dans un contexte clinique ", bien qu'elle ne
comparativement à d'autres compétences ainsi
distingue pas aussi clairement l'ostéopathie des
que sur les situations dans lesquelles elle peut se autres champs professionnels, elle paraît suffidéployer, ici encore comparativement à d'autres
samment centrale dans les interventions ostéocompétences.
pathiques pour être considérée comme une compétence particulière. Quant à la troisième compéDans le but de faire un pas de plus dans
tence " Élaborer, en relation étroite avec le client,
l'élaboration d'un référentiel de compétences pour un plan de traitement basé sur une évaluation difune formation initiale en ostéopathie, le tableau 4 férentielle, palpatoire et ostéopathique " et à la
suggère 10 compétences pouvant baliser
quatrième " Mettre en œuvre des traitements conl'ensemble de cette formation, notamment la
formes aux principes et aux concepts de
structuration du curriculum, l'agencement des
l'ostéopathie ", elles dissocient l'évaluation et le
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plan de traitement du traitement lui-même créant
ainsi deux compétences singulières.
La sixième compétence indique clairement que, dans le cadre de leur formation initiale,
les ostéopathes doivent développer la capacité
de réaliser des recherches dans l'intention
avouée de documenter l'efficacité de leurs pratiques. La cinquième compétence : Promouvoir la
santé et accompagner le client dans la prise en
charge de sa santé, porte sur l'éducation à la
santé, et la huitième : Établir, dans les cas appropriés, des relations multidisciplinaires interdépendantes, concerne les relations interprofessionnelles. Pour ce qui est des trois autres compétences : 1) Agir de façon éthique et professionnelle dans l'exercice de ses fonctions, (septième),
2) S'engager dans des démarches de développement professionnel et de formation continue,
(neuvième) et 3) Promouvoir, tant dans ses
actions que dans ses paroles, la profession
d'ostéopathe, (dixième), elles touchent tout particulièrement le professionnalisme ainsi que l'identité et la culture professionnelles.
Compte tenu du caractère crucial du
référentiel de compétences dans chaque formation axée sur leur développement, il importe,
avant d'adopter le référentiel présenté dans le
tableau 4 relativement à une formation initiale en
ostéopathie, de le valider auprès de professionnelles et de professionnels dont l'expertise est
publiquement reconnue par leur communauté de
pratique. En outre, la démarche de validation
aurait une valeur ajoutée si ces personnes connaissaient très bien les enjeux d'une formation
initiale visant à professionnaliser des étudiantes
et des étudiants. Lors de leur validation, ces personnes doivent accorder une attention spéciale
au libellé de chaque compétence.
Conclusion
Dans un programme axé sur le
développement de compétences, même dans des
formations de longue durée, le nombre de compétences est toujours peu élevé. Dans les formations professionnalisantes en milieu postsecon-

daire, on trouve généralement entre cinq et dix
compétences. Ce petit nombre de compétences
requiert une grande vigilance dans la détermination du référentiel parce qu'elles sont très intégratives et très englobantes. La nécessité de cette
vigilance est en outre accentuée par le fait
qu'elles constituent à la fois la base de l'élaboration du programme et les cibles de la formation.
Une fois les compétences déterminées et
le référentiel validé, les conceptrices et les concepteurs établissent le niveau de développement
attendu pour chaque compétence au terme de la
formation. En ostéopathie par exemple, il faut
alors fixer le niveau de développement requis
pour obtenir une certification professionnelle dans
le cas de chacune des compétences. On se situe
par conséquent dans le contexte d'évaluations
qui prennent place au terme de la formation.
Suite à l'établissement de ces niveaux de
développement, il devient nécessaire de délimiter
les situations de chaque famille et de circonscrire
l'ensemble des ressources internes et externes
devant être mobilisables et combinables dans ces
situations. À cette étape-ci, les conceptrices et
les concepteurs ont la responsabilité de déterminer entre autres toutes les connaissances que les
étudiantes et les étudiants devront construire au
cours de leur formation et de relier les ressources
- connaissances, attitudes, valeurs, etc. - à une
ou à des compétences particulières.
Essentiellement, il s'agit de circonscrire toutes les
ressources spécialisées indispensables dans une
formation donnée.
Après avoir délimité les situations et circonscrit les ressources, l'étape suivante consiste
à étaler le développement de chacune des compétences dans l'ensemble du programme. Le
nombre de compétences étant peu élevé et une
compétence étant objet d'apprentissage à
plusieurs reprises, il faut prévoir minutieusement
l'étalement de son développement, notamment
préciser le niveau de développement attendu au
terme de chaque phase de formation. Cette
opération nécessite de recourir à des indicateurs
de développement opérationnels pour chacune
des compétences. À la suite de cette étape, les
conceptrices et les concepteurs choisissent les
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approches pédagogiques les plus appropriées
pour soutenir le développement des compétences. La démarche se poursuit par la sélection
des modalités d'évaluation les plus judicieuses
afin de pouvoir rendre compte fidèlement et
rigoureusement des apprentissages des étudiantes et des étudiants au cours et au terme de
leur formation. Il reste encore deux étapes essentielles à franchir avant de clore le processus de
conception du programme : prévoir l'organisation
du travail des formatrices et des formateurs de
même que celle des étudiantes et des étudiants;
établir les stratégies de suivi des apprentissage
tout au long de la formation.
En milieu postsecondaire, à moins qu'un
programme ne soit déjà axé sur la professionnalisation des étudiantes et des étudiants, l'adoption
d'une approche par compétences dans une formation engage les conceptrices et les concepteurs dans une refonte en profondeur. Lors de
cette révision, les étapes et les décisions sont fort
nombreuses. Pour des formatrices et des formateurs qui ont l'habitude de mettre les connaissances au premier plan, qui ont non seulement
appris dans cette logique, mais qui enseignent
aussi depuis des années en respectant cette
ligne de conduite, élaborer un programme qui
donne la prédominance aux compétences et qui
place les connaissances, les autres ressources
également, dans une relation de subordination
par rapport à ces compétences requiert souvent
de revisiter et de transformer leurs conceptions
de l'apprentissage, de l'évaluation et de l'enseignement. Il en est ainsi pour les formatrices et
les formateurs qui font vivre ces programmes au
quotidien.
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professionnels. Construire les parcours de professionnalisation. Paris : Éditions d'Organisation.
Une suggestion de lecture pour inventorier davantage le processus de développement de programmes par compétences
Tardif, J. (2003). Développer un programme par
compétences : de l'intention à la mise en œuvre.
Pédagogie collégiale, 16(3), 36-45.
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Réflexion

“...La dure-mère est un tendon "commun" et elle
engendre le mouvement réciproque du cerveau et
des sinus (les ventricules ?), parce que lorsque le
cerveau s'expand, la dure-mère est mise en tension via les sinus ; et quand le cerveau se rétracte,
la dure-mère se détend. Le résultat est un mouvement réciproque et comme dans toute action
mécanique, on y retrouve des forces passives et
des forces actives.”
Emanuel Swedenborg 1688-1772
Cité dans la conférence Emanuel Swedenborg et
notre interprétation de la Philosophie Ostéopathique
par Reuben P. Bell, D.O., MS, MDiv. Au 22e
Symposium International d'Ostéopathie Traditionnelle,
17-21 juin 2005.

Chapman's Neurolymphatic Reflexes:
Fitting them into our Methodology
Brad McCutcheon D.O. (MP)
Professor CCO, DOK, SICO

Y

ou have heard of them I am sure, a glimpse
of them was possibly given to you in fourth
year during your studies of the intestines and visceral organs. The question remains then, why
aren't you using them?
Chapman's reflexes are a very useful
assessment and treatment tool that can be used
to determine if something is viscero-somatic or
somato-visceral in nature and then can be used
to regain the motions of the fluids in order to
enable the Osteopath to have a greater effect on
he underlying condition. Like Muscle Energy,
Osteoarticular technique, G.O.T., and Functional
techniques, Chapman's Reflexes have their place
in our methodology without misplacing any previously placed components.
While the resources and articles on this
form of manipulation are few and far between, the
proponents of Chapman's reflexes are members
of our profession held in high esteem. Dr. Fred
Mitchell owes his life to these reflexes, Dr.
Charles Owen prided himself on their inclusion in
his practice so much so that he described them
as the interpreter on behalf of Dr. Chapman in the
text "An endocrine interpretation of Chapman's
reflexes". Dr. Beryl Arbuckle (1977) wrote about
them in her "Selected Writings".

Chapman's reflexes are according to
Chapman "gangliform contractions in the deep
fascia" that must be "released anteriorly before
their posteriorly related contractions can be
released." The majority of the reflexes are found
on or between the SC junctions of the rib cage
(see figure 1) allowing them to be physiologically
explained through the intercostal pathways by
means of the anterior divisions of the intercostals
nerve and the sympathetic ganglion of the same
level. The locations of these endings are associated with lymphatic tissue located between the
intercostals spaces. These lymphatic tissues are
drained through the intercostals spaces into the
anterior pectoral lymph glands and into the thoracic ducts if they are not blocked. They are
innervated by the terminal fibers of the intercostals nerves are each respective level.
In general, these reflexes are congestions
of fluid at the ends of the nerves on the anterior
surface. You might remember that in embryological development the anterior wall is the last surface to close thus leaving these nerve endings as
the final destination in the journey of nervous tissue and nervous fluids. If the lymphatic system is
blocked in an organ, the osteopathic profession
has much support for the fact that the organ will
affect the somatic nerves of the corresponding
spinal levels. Having established this, the
Chapman's reflex is a congestion that occurs in
the nerve end when the reflexive pathway at the
spinal cord cannot exchange endoaxonic fluid
with its ganglion and dorsal root.
Speransky (1944) demonstrated that CSF
travels through the lymphatic system to all areas
of the body. CSF as we know travels through the
spinal cord and exits through small axon tubules
called microtubules into the ganglions and therefore it is reasonable to assume into the nervous
tissue itself. Dr. Still himself would agree, if you
block the drainage from the fields, the crops will
be flooded and the fluid will eventually stagnate,
damaging the crops.
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So how can Chapman's Reflexes help me in my
Osteopathic Practice?
Chapman's reflexes are useful in three ways:
1.
in diagnosis;
2.
in influencing the motions of the fluids
(including the lymph);
3.
for influencing the visceral function
through the nervous and lymphatic systems.
Dr. Chapman (1963) stated that although
we cannot all be specialists in our general practices at least we could provide specific treatments
to each of our patients. Lets deal with these three
items individually.
Diagnosis:
Chapman's reflexes are consistently located reflexes that can be used through specific palpation to identify pathology in an organ before the
pathology has been identified by other means. To
give an example; a patient presents with a stubborn, dense T5-9 region in your assessment and
initial treatment. While providing some relief,
your treatment did initially provide for freedom of
the structures in the thoracic cage. Upon
reassessment you determine that the structures
are just as dense and the tissue just as thickened. The identity of Chapman's reflexes of the
liver, stomach or spleen may give you an identity
to the visceral lesion that is the original culprit of
the thoracic dysfunction. In proper testing we
should be finding at least two if not three tests
that provide support for our conclusions. Testing
the container versus the contents is only one positive test, yet how many of us will use this as the
rule for determining the problem. Add in vitality
findings along with mobility of an organ and the
support of a discovered Chapman's reflex and
your clinical support for an organ dysfunction is
now three positive tests to give three strong supportive reasons for a proposed treatment.
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congestion is relieved in the nervous tissue, then
if the posterior points are also treated, along with
an rib lesions and vertebral lesions, and you have
directly affected the exchange of fluids of the
spinal cord, arterial system and therefore lymphatic system related anatomical to the level of
the Chapman's reflex.
For influencing visceral function through
the nervous system:
If an organ that has presented to your
clinic is too ill to be palpated, to inflamed to be
manipulated or to pathological to take the risk of
doing damage to the tissues, what do you do?
As Dr. Mitchell Jr. D.O. will be quick to tell you in
his case with a large percentage of his body
burned and his organs in shock too weak to
process all the inflammatory products present, it
was the accurate application of Chapman's reflexes by Dr, Charles Owen that saved his life. If the
flow of fluid can be maintained through the nervous system to the organs, the nutrition needed to
process the bi-products of inflammation can be
absorbed and broken down. This indirect application of the principle may help you to treat acute
liver hepatitis, spleen inflammations and infections such as Mononucleosis, Kidney infections
and many more, the limits of this application are
bounded only by your knowledge of the points
and pathology.
How do I apply this process?

Influencing the motions of the fluids:

In a word it begins with palpation and
ends with experience. Chapman described them
as palpable round ganglionic changes in the deep
fascia. They range in size from 1/2 a BB shot to
that of a small bean according to Charles Owen
D.O. (1963) continuing he explains the spots
found on the lower extremity relating to the colon,
broad ligament etc are of a different nature and
tend to spread out. After you have identified one
single reflex, the process continues as:

By gently palpating, and releasing the anterior
reflexes, Dr. Chapman D.O. (1963) states that

1.
Assessment should begin with all the right
anterior side, then the left.
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2.
Treatment begins with the right anterior
points identified as positive then the left.
3.
Turning the patient over, the posterior
points are repeated in the same manner.
4.
Using the anterior points to reassess, (if
you find that there are any points still tender
repeat treatment on those points).
5.
If after the second application of treatment, they are still tender use them as a diagnostic reference (severe pathology or somatic reflex
involved)

spend much time assessing each point you do
not want to irritate the tissue.
A doctor who prescribes an identical treatment for
an identical illness in two individuals and expects
identical development may be classified as a
social menace.
Lin Yintang
Some General Treatment Guidelines
1. Treat the lower colon before the
proximal one when both are applicable.
2. Treat prostate, broad ligament,
uterus, gonads, thyroid, adrenals in
that order when applicable.
3. Treat colon, thyroid, pancreas,
duodenum, small intestine left, liver,
small intestine right for patients that
present with intestinal problems.
4. Treat liver, spleen and then adrenal points in patients that present with
infections.

In the second article we will discuss the process suggested by Dr.
Charles Owens to evaluate a patient
and some examples of treatments that
Fig. 1 Anterior
view
can be given for lymphatic and
Fig. 2 Posterior
view
endocrine blockages, those interested
Pictures taken from Osteopathic Considerations in Systemic
in
getting
more
out of this article are advised to
Dysfunction (M.& W. Kuchera D.O.)
purchase the text "An endocrine interpretation of
Chapman's Reflexes".
Treatment procedure
1.
Once a point is located and related to a
particular organ, the point is compressed slightly
by the middle or index finger and rolled, so as to
express the fluids of the reflexive area in to the
surrounding tissues. The goals being to squeeze
the fluids gently back into the nerve so that the
tissues can reabsorb them.
2.
Light touch is imperative as these may be
very tender differentiating them from fat bodies.
3.
Each point will dictate the length of time
used, but a range of 20 seconds to 2 minutes per
point is appropriate.
4.
How many points you treat depends on
what you find in your assessment but do not
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Journal de voyage - Pérou 2005

Par Nadia Todoroff DO
Nous sommes le 20 juillet 2005, je
quitte le Canada pour la 3e mission au Pérou
organisée par le College d'Études
Ostéopathiques. Ayant déjà participé à la première mission, je ressens encore profondément
le courant de transformation d'une telle expérience dans ma vie.
Le projet du Pérou me fut initialement
présenté en 2003 par Philippe Druelle. J'ai réalisé
que c'était pour moi la chance d'allier ma passion
de l'ostéopathie et l'aide internationale humanitaire. En fait, cette expérience s'ajoute à mes 5
années d'expérience avec la Croix-Rouge internationale dont 2 ans en Russie. Mon excitation
est donc difficilement contrôlable et s'ajoute à
celle du groupe.

typique en mission. Nous déjeunons à 7h00, à
8h15 l'autobus nous transporte au lieu de traitement. Nous commençons la journée avec
Philippe Druelle qui nous donnera une thématique à explorer durant la journée. L'équipe traitera 60 patients répartis dans 10 cubicules, donc
6 patients par ostéopathe. Les traitements sont
aux heures. Nous avons une femme médecin
péruvienne qui prend l'histoire de cas des
patients en espagnol. Par chance, mes 10 heures
de cours d'espagnol m'aident à aller chercher
certaines informations additionnelles et à interagir
avec le patient (bonjour, assoyez-vous S.V.P.…).
Les patients de tous âges défilent dans
mon cubicule. Le défi est fascinant. Nous traitons
les patients une seule fois, cela nous force à trouver le barrage qui une fois dégagée fera la plus
grande différence sur la physiologie du patient.
J'apprends à être encore plus en contact avec
ma véritable nature et celle du patient dans le
moment présent. J'affine ma recherche de ce
dont le corps du patient a le plus besoin aujourd'hui pour vivre plus près de ce qu'il veut vivre.
La barrière de la langue nous amène à traiter en
silence et à dialoguer profondément avec les tissus.

Nous sommes 14 à partager l'aventure :
Philippe Druelle DO, Geneviève Forget DO,
Denise Laberge DO, Alexandre Payot DO, Karen
Thomas DO, Roger Vernouillet DO, Nadia
Todoroff DO, Julie Béliveau, Amélie Boudreau,
Julie Collinge, Diane Groulx, Fannie Millette,
Marc McInnis, Anne-Julie Morand.
Après 15 heures de vol et 2 transits, nous
atterrissons à Arequipa à 2300m d'altitude. De
l'aéroport, on nous transporte aux maisons gouvernementales où nous serons nourris et logés
durant les 2 semaines à venir.
Aujourd'hui, le 22 juillet, est une journée
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J'apprends à m'ouvrir aux cadeaux que
les patients m'offrent à chaque jour, car ils m'enseignent le contact d'être à être et la notion de

don. Les phrases suivantes résonnent dans ma
tête durant toute la mission : comment le corps
vit ? Comment il voudrait vivre ? Qu'est-ce qui
l'empêche de vivre comme il voudrait vivre ?
Pendant que nous traitons à Arequipa,
Roger Vernouillet part en mission exploratoire.
Après un voyage très fatigant de 16h en autobus
il se retrouve à Cotahuasi, village situé à 2800m
d'altitude. Ce village domine le plus grand canyon
du monde qui a 3400m de profondeur. À cet
endroit, on lui réserve un très bon accueil. Il traite
pendant 2 journées 20 patients directement à
l'hôpital local. Ce voyage permet de faire un pont
avec le directeur de l'hôpital, une urgentologue,
une gynécologue et un orthodontiste pour la planification des prochaines missions.
Philippe Druelle commence durant cette
mission une action de développement international durable, c'est-à-dire le début du transfert de
l'art et de la science ostéopathique aux
Péruviens. Il donne une première formation de 3
jours à 35 participants péruviens qui ont soif d'apprendre…

Machu Picchu
31 juillet, nous sommes dans l'autobus qui
nous ramène d'un voyage à couper le souffle.
Nous avons profité d'une fête nationale d'une
durée de 4 jours pour visiter le Pérou. Nous
avons exploré le Machu Picchu, Cusco, la Vallée
sacrée et le Lac Titicaca. Ces endroits ont des
niveaux vibratoires impressionnants. Les
paysages sont magnifiques et les sites

archéologiques sont encore empreints de la mystérieuse vie des Incas. Il y a eu, pour moi, des
moments forts lors de cette exploration : méditation sur le Wayna Pichu, l'une des montagnes du
site de Machu Picchu et la visite des îles de la
lune et du soleil sur le Lac Titicaca. Ces quatre
journées de "repos" durant la mi-mission nous ont
remplies d'énergie pour les 5 journées de traitement suivantes.
Nous avons la chance de dépister parfois
des lésions qui peuvent faire de grosses différences sur la vie des gens. Je pense à cette
patiente qui me dit qu'elle aimerait que je regarde
de plus prêt son sein droit. Elle soulève son bras
et je me mets à palper la masse qu'elle me montre qui a la grosseur d'un oeuf ainsi que le collier
de masses qui montent vers son aisselle.
Lorsque je lui demande si un médecin a déjà vu
cette masse elle me répond que oui il y a trois
ans, mais le médecin lui a dit de ne pas s'inquiéter que c'était un ganglion inflammé. Je lui
demande si cette masse a changé. Elle me
répond qu'elle a quadruplé en volume… J'ai
immédiatement contacté l'équipe médicale pour
le suivi qui se fera après le traitement, mais je
reste silencieuse lorsque je pense aux millions de
gens qui souffrent de l'injustice sociale mondiale
et qui ne peuvent avoir accès à des soins de
santé adéquats.
Durant la mission je revois des patients de
la première mission. Je revois entre autres un
jeune homme que nous avions traité en groupe
lors de la première mission et qui se fait traiter en
groupe à chaque mission. Il a été victime d'un
accident de la route où il s'est fait frapper et a
subi des fractures lombaires avec rupture de la
moelle. À notre grand bonheur, sa mobilité
s'améliore à chaque fois. L'expérience de ce
traitement à 14 est à nouveau extrêmement
enrichissante.
Les traitements à Arequipa sont très
intenses. Ceci est dû au site géographique
entouré de volcans, à la présence des
ostéopathes qui traitent dans le silence en
recherche de la primarité, à l'effet de traiter à
plusieurs dans la même salle et à l'ouverture des
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1er septembre. Nous sommes de retour
depuis 3 semaines la vague de transformation
profonde passe sur le 3e groupe. Moi, aujourd'hui, je me laisse porter par cette vague, car je
sais qu'elle me rapproche de qui je suis profondément et de mon sens de vie. Le volcan Misti est
revenu au Québec avec moi dans mon cœur et
mon âme reste transformée. Sur le plan personnel, cette mission me rapproche de la notion
d'authenticité et de joie.

Un temps de méditation
patients. La profondeur de traitement dépasse ce
que je vis à Montréal. Les patients en témoignent
en se relevant de nos tables et en nous remerciant du fond du coeur. Je ne compte plus le
nombre de patients qui en se relevant m'ont
regardé dans les yeux pour me serrer dans leurs
bras et me dire que Dieu vous bénisse signora
doctoressa.

Deux missions sont prévues durant la
prochaine année une en février 2006 et l'autre fin
juillet 2006. Pour tous ceux qui se sentent
appelés à venir vivre cette merveilleuse expérience de don et de transformation, veuillez contacter Bernard Phillie au 342-2816. Je serais la
personne contact pour la préparation prémission
et nous planifions une soirée d'information qui
aura lieu le jeudi 20 octobre à la maison de
l'ostéopathie à 19h.

En terminant, je vous laisse sur une phrase de
Gandhi : "Soyez vous-mêmes le changement
que vous voulez voir dans le monde."

6 août. Je suis dans l'avion pour le retour
à Montréal. Pendant une seconde je contacte cet
inconscient collectif, mental hyperactif de mes
cocitoyens nord-Américains… Préoccupations,
listes de choses à faire, frénésie, préoccupation
sur le plan matériel… Le soleil émerge soudain
d'un hublot et me fait sortir de cette rêverie vertigineuse…moi je reste centrée dans l'état d'être
en contact avec une douceur de paix et de
lumière. Mon défi des prochaines semaines sera
justement de garder en moi ce morceau du
Pérou.

46

Journal L’Ostéopathie... précisément

Le groupe du mois de juillet 2005

Message aux participants du
22e Symposium International
d'Ostéopathie Traditionnelle
À l'occasion du Symposium International d'Ostéopathie
Traditionnelle qui se déroule du 17 au 21 juin 2005
à Montréal, je désire saluer tous les participants et participantes qui, par
cette rencontre, viennent puiser l'oxygène nécessaire afin de poursuivre une
démarche professionnelle ayant le pouvoir de créer une espérance nouvelle.
Tout comme eux, je perçois la pratique ostéopathique comme
un complément important à la médecine traditionnelle reliant les
composantes corps-âme-esprit dans une optique optimale de soins
à la personne, et je rends hommage à la philosophie comme en la vision du
fondateur de cette approche, Andrew Taylor Still.
Je souhaite que l'intelligence des mains et le savoir si correctement appris
par le Collège d'Études Ostéopathiques servent à contrer la souffrance des
humains et à leur redonner un élan vivifiant en matière de santé globale.

Lise Thibault
Lieutenant-gouverneur du Québec
Symposium International d’Ostéopathie
Traditionnelle
Montréal
Le 17 juin 2005
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