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ET SI ON DEBRIEFAIT…? 
  
On peut dire que le grand succès de la soirée Transdisciplinaire du 4 avril dernier « Orthodontie 
et Ostéopathie : quels objectifs communs ? » nous a tout de même un peu surpris; nous avons 
dû refuser des dizaines d'inscriptions et la salle était bondée. 
Nous remercions encore une fois les intervenants : Le Dr Carine BENYOUNES-UZAN, et Monsieur 
Frédéric BERNARD, Chef de produit chez ORTHOPLUS, Société fabricant de matériel et 
promouvant " l'Education Fonctionnelle" en orthodontie. Ils ont accepté de nous éclairer sur leur 
domaine en pleine mutation. 
  
Le plus frappant pour moi réside dans le progressif rapprochement des objectifs de nos 
domaines : la malocclusion n'est plus simplement un signe disgracieux pénalisant socialement : 
elle est le symptôme d'un déséquilibre fonctionnel, s'intégrant de façon large dans la santé de 
l'individu. La rencontre entre les professions n'est plus simplement possible, elle devient même 
ainsi souhaitable : chacune trouve dans l'action de l'autre un effet majorant à sa propre action. 
  
Deuxième point frappant : la notion "d'interception" du déséquilibre fonctionnel, qui semble un 
élément central pour Daniel ROLLET, la grande figure de l'Education Fonctionnelle de ces 25 
dernières années ; l'action thérapeutique permet ainsi en favorisant la fonction, d'empêcher le 
déséquilibre fonctionnel d'apparaitre. 
En ostéopathie nous avons le pendant : " comme le rameau est courbé l'arbre se penche" disait 
W.G. SUTHERLAND ; on peut simplement regretter pour nous ostéopathes que certains prennent 
cette phrase comme un dicton agréablement désuet, sans en tirer la "substantifique moelle" 
selon l'expression rabelaisienne. De façon plus récente Jane E. CARREIRO DO nous dit page 109 
dans « Une approche de l’enfant en médecine ostéopathique » : 
« Les enfants possèdent un grand potentiel. Le rôle de l’ostéopathe est de soutenir ce potentiel 
grâce à l’appréhension du système neuro-musculo-squelettique 
  
On ne peut donc que constater que les actions de l'Education Fonctionnelle et de l'Ostéopathie 
se placent sur le même objectif clinique, avec des moyens complémentaires. C'est une vraie 
occasion de "transdisciplinarité". 
Faisons l’effort ! 
Dans notre prochaine soirée transdisciplinaire "LA DEPRESSION POSTNATALE" le jeudi 17 octobre 
2019 les intervenants que nous avons sollicités nous permettront de chercher le même type 
d'axes communs avec leur discipline. Inscrivez-vous ! 
  

Bel été à toutes et tous ! 
  
Jean Marie BRIAND DO MRO (F, Br) 

 

 



CALENDRIER DES FORMATIONS 

 

 

• Conférence 

Soirée transdisciplinaire OSTEONAT  

19h30-22h45 à l’Espace Saint Martin (Paris) 

La Dépression Post-Natale   

avec la participation du Pr Bernard GOLSE  Pédopsychiatre psychanalyste  

Jeudi 17 Octobre 2019 

Modalités d’inscription sur http://osteonat.com/formation/soirees-transdisciplinaires-dosteonat-la-

depression-post-natale/ 

 

 

● A Paris (Espace St Martin)  

OSTEOPATHIE ET PERINATALITE 

Par Michèle Barrot /Jean Marie Briand / Thierry Leboursier 

L’ostéopathie périnatale respecte le concept ostéopathique mais requiert une méthodologie 

diagnostique et thérapeutique particulière et des connaissances spécifiques approfondies de la 

grossesse et du nouveau-né. 

L’enseignement procède de cours magistraux animés de séquences pratiques entre les participants 

permettant d’illustrer les approches présentées et de préciser les techniques classiques, ainsi que de 

nombreux films de traitements commentés. 

 

Session Automne :  

25-26-27 septembre 2019  

6-7-8 novembre 2019 

4-5-6 décembre 2019 

 

Session Hiver 

15-16-17 janvier 2020 

11-12-13 mars 2020 

27-28-29 mai 2002 

 

Modalités d’inscription sur http://osteonat.com/osteopathie-perinatale-paris/ 

 

 

Prise en charge ostéopathique de la sphère urogénitale féminine 

Michèle Barrot DO 

Session: 14-15 Septembre 2019 

Modalités d’inscription sur http://osteonat.com/prise-en-charge-osteopathique-de-la-sphere-

urogenitale-en-perinatalite/ 

 

 

De la palpation à la perception : introduction à l’approche fluidique, biocinétique et 

biodynamique appliquée à la périnatalité phase 1 (le nouveau-né) 

Thierry Leboursier DO MRO FR BR 

Session automne : 2-3-4 octobre 2019 

Modalités d’inscription sur http://osteonat.com/de-la-palpation-a-la-perception-introduction-a-

lapproche-fluidique-biocinetique-et-biodynamique-appliquee-a-la-perinatalite-2/ 
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« Défauts » Posturaux en Pédiatrie : Approche ostéopathique 

Pathologies de l’Enfant 

Jean Marie Briand DO MRO FR BR 

Session automne : 16-17-18 octobre 2019 

Modalités d’inscription sur http://osteonat.com/osteopathie-et-developpement-de-lenfant-4/ 

 

 

Approche ostéopathique des pathologies de la sphère ORL 

Thierry Leboursier DO MRO FR BR 

Session : 20-21-22 novembre 2019 

Modalités d’inscription sur http://osteonat.com/approche-osteopathique-des-pathologies-de-la-

sphere-orl-4/ 

 

 

Comprendre et appréhender les enjeux de la psychopathologie périnatale et pédiatrique 

précoce. de la grossesse aux 3 ans  de l’enfant  

MC Genet Psychologue clinicienne  

Session automne : 28-29 novembre 2019 

Modalités d’inscription sur http://osteonat.com/comprendre-et-apprehender-les-enjeux-de-la-

psychopathologie-perinatale-et-pediatrique-precoce-de-la-grossesse-aux-3-ans-de-lenfant/ 
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