
8 h 30 
9 h 

Accueil 
Présentation  Jean Vercellotti

9 h 15!
10 h 

Isabelle SCHMITT!
Patrick BLANVILLAIN!
Ostéopathes!
Paris!!10 h !

10h 45
Mr Paul LANDON!
Fondateur de l’IMP!!
Caen

10 h 45 Pause et visite des stands

11 h 15!
12 h 

Dr Jean Claude GUIMBERTEAU!
Chirurgien plasticien et de la main!!
Pessac

12 h !  Pause Repas de midi non compris

14h !
14 h 45

Dr Jean Claude FONDRAS!
Medecin et philosophe!!
Bourges

14 h 45!
15 h 30

Mr Philippe BOBOLA!
Dr en physique chimie!
Biologiste!
Anthropologue!

15h 30!
16 h

Pause visite des stands

16 h!!
16 h 45

Association FédOsoli!!!!!
16 h45!
17 h 30

Dr Jean Marie GUEULLETTE!
Médecin!
Dr en Théologie!
Enseignant chercheur  Lyon!!

17 h 30 Pause visite des stands

18 h30!!
19h 30

Apéritif!!
Dîner et soirée dansante

Approche pluri disciplinaire 
autour de l’ostéopathie. CONFÉRENCES 

VENDREDI 29 mai  2015

Accueil et présentation du congrès!

Promenade sous la peau!
Le Dr Guimberteau s’est spécialisé dans la chirurgie de la main et la microchirurgie et 
ceci l’a orienté vers de nouvelles techniques de  reconstruction des tendons. Ce fût alors 
le début d’années de recherche sur le mécanisme du glissement qui lui firent découvrir 
un monde inattendu du fractal et du chaos . De superbes vidéos a voir  suite à ce travail 
merveilleux. 

Douleur et subjectivité, une difficulté pour la médecine!
Il s’agit d’analyser les obstacles à la prise en compte de la douleur liés à la valorisation 
de ce qui est objectif (données biologiques, imagerie médicale) et la dévalorisation de ce 
qui est subjectif (« ce n’est que subjectif » ; « vous n’avez rien » « c’est dans la tête »

L’ostéopathie, une autre médecine?!
L’ostéopathie est elle une médecine à part entière ? Quelles sont les découvertes d’un 
médecin qui a enquêté dans notre monde parallèle ,enquête  d’un observateur et non 
d’un accusateur!!

 Surprenante médecine quantique!
La surprenante mécanique quantique  heurte notre bon  sens  or elle a toujours été 
vérifiée expérimentalement. Elle ouvre le champ à de nouveaux paradigmes. Se 
pencher sur elle, et la découvrir de façon impressionniste  est suffisant pour en 
gouter le souffle révolutionnaire !!!

Intégration motrice primordiale et réflexes archaïques!
Le but premier est d’identifier puis d’intégrer les mouvements primordiaux et les 
réflexes archaïques non fonctionnels chez le bébé, l’enfant et l’adulte.Un réflexe non 
intégré peut avoir un impact sur notre sphère corporelle ( posture, douleurs) 
émotionnelle (relation) et cognitive ( apprentissage)

Clôture de la journée par un apéritif pris sur place!!
Réservé aux membres de l’UFOF et a leurs proches sur réservation faite 
sur le coupon réponse de l’AG.

Une voie, deux mains!
Film documentaire sur l’ostéopathie solidaire sélectionné  au festival de cours 
métrage à Monaco en 2012.!!

Importance de la supervison en ostéopathie!
Nous désirons transmettre et partager cette expérience avec nos confrères afin  que 
l'analyse de la pratique ostéopathique en supervision devienne naturelle aux 
 ostéopathes. !
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Clôture de la journée par un apéritif pris sur place!
Réservé aux membres de l’UFOF et a leurs proches sur réservation 
faite sur le coupon réponse de l’AG.

APPROCHE PLURI DISCIPLINAIRE AUTOUR DE L’OSTÉOPATHIE 
Journée Conférences, vendredi 29 mai 2015 
 Hôtel Novotel Atria Charenton- 5 place des Marseillais- 94227 Charenton le Pont

La supervision en ostéopathie!
!
Mme Isabelle SCHMITT!
Mr Patrick BLANVILLAIN!
Ostéopathes!
Conférence à 9 h15

Intégration motrice 
primordiale et réflexes 
archaïques!!
Mr Paul LANDON!
Fondateur de l’IMP !!
Conférence à 10h 

Tout l’intérêt de la méthode est pour le praticien 
une fois les réflexes non intégrés identifiés de les 
faire s’intégrer par des stimulations sensorielles et 
motrices et par des activités diverses mais 
spécifiques. Nous verrons lors de cette conférence 
un des réflexes plus en détail: le réflexe tonique 
asymétrique du cou ou RTAC.Cette exemple 
s e r v i r a d e d é m o n s t r a t i o n q u a n d à s a 
reconnaissance et à sa mise en évidence. Il sera 
démonté également les effets perturbateurs 
possibles d’une non intégration de celui ci et des 
difficultés qui en découleront. Des suggestions 
pédagogiques et quelques exercices seront 
ensuite présentés pour conclure sur l’importance 
de la connaissance de ce sujet indispensable à 
tout ostéopathe que ce soit dans un traitement de 
nourrisson, enfant ou adulte.

Depuis plusieurs années, nous participons 
activement à des groupes de supervision. Ces 
supervisions sont menées avec des thérapeutes 
m a n u e l s m a i s   é g a l e m e n t a v e c d e s 
psychothérapeutes, pour qui la démarche s'impose 
naturellement. !
Nous avons découvert dans cette collaboration 
avec les psychothérapeutes, les liens qui nous 
unissent. En effet   notre capacité d'écoute et 
d'accueil, ainsi que la nature du lien que nous 
instaurons avec notre patient sont au cœur de la 
dynamique de notre pratique ostéopathique.!
Notre exercice professionnel nécessite, certes, une 
expertise technique mais la qualité de présence du 
thérapeute demeure essentielle.   Or, cette 
présence   lors de nos soins ostéopathiques, est 
nécessairement teintée de nos enjeux personnels, 
tout particulièrement lorsqu'ils sont inconscients.La 
supervision a ainsi pour objet de clarifier les enjeux 
personnels.     Ces enjeux personnels qui, mal 
maîtrisés, pourraient s'avérer des obstacles au 
geste thérapeutique deviennent grâce à la 
supervision des atouts pour le thérapeute comme 
pour le patient. !
Au-delà de l'aspect thérapeutique, la supervision 
permet également de définir le cadre éthique de 
notre pratique professionnelle.!
Le cadre éthique s'avère complexe, car il se réfère 
au cadre déontologique général, mais ce cadre doit 
s'adapter à la spécificité de chaque cas concret 
présenté par les supervisés.!!
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Douleur et subjectivité, 
une difficulté pour la 
médecine 
Dr Jean Claude 
FONDRAS!
Médecin et philosophe!
Conférence à 14 h !

Surprenante mécanique  
quantique 
Mr Philippe BOBOLA!
Dr en physique chimie!
Biologiste!
Anthropologue!
Conférence à 14 h 45!

"La douleur est à la fois une sensation et une 
émotion désagréable dont le lien avec une lésion 
corporelle n’est pas univoque. Elle n’a pas toutes 
les caractéristiques d’une perception ; elle nous

Le monde sous la peau est encore à découvrir.!
A découvrir pour le scientifique car à part 
quelques notions mises en évidence au début 
du XXème siècle, l’organisation des relations 
entre les structures organiques et leur méthode 
de glissement est totalement méconnue. 
A découvrir aussi pour le néophyte car il va 
observer un monde de couleurs , de structures 
changeantes, un monde d’adaptation dont le 
but ultime est de donner la souplesse, 
permettre le mouvement et conserver 
l’équilibre…De magnifiques vidéos à ne pas 
manquer.!

Promenade sous la peau!
Dr Jean Claude 
GUIMBERTEAU!
Chirurgien plasticien 
Spécialisé en microchirurgie!
Conférence à 11 h 15

permet d’éviter les stimuli sources de dommages 
corporels, mais sa signification dépasse cette seule 
capacité de discernement. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles la définition de la douleur a des 
conséquences épistémologiques et éthiques Les 
risques sont de réduire la douleur à la nociception 
en négligeant l’aspect multifactoriel de l’expérience 
consciente ou, au contraire, de donner la primauté à 
la souffrance vécue en oubliant sa dimension 
corporelle. Cette difficulté est un véritable obstacle 
pour la compréhension de la douleur et a des 
conséquences importantes sur la pratique médicale 
que nous proposons d’analyser dans plusieurs 
domaines : (1) la place de la clinique dans la 
médecine moderne, (2) la pathologie, à travers les 
prob lèmes posés par la fibromyalg ie , le 
développement des neurosciences et de l’imagerie 
cérébrale, enfin (3) la thérapeutique à travers la 
question de l’effet placebo" (Fondras J-C. "La 
douleur, la souffrance et le corps : enjeux pour la 
médecine",  Psychiatrie, Sciences Humaines, 
Neurosciences (PSN), 2008;6: 1–8.  !

La physique  quantique née au début du XXe 
siècle avec le physicien, Prix Nobel, Max Planck,  
a creusé son sillon progressivement jusqu’à nous. 
Aujourd’hui le mot « quantique » du latin quantum 
qui signifie quantité, est passé dans le domaine de 
la vulgarisation et rare sont les personnes qui n’en 
ont pas entendu parler.  !

Afin de mieux comprendre la véritable révolution 
qu’a apporté cette nouvelle physique au domaine 
des sciences mais également à l’humain en
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général en lui proposant un réel  changement de 
paradigme, il nous faut rappeler en quoi consiste 
très succinctement et de façon abordable pour 
tout un chacun les grandes caractéristiques de 
cette discipline  : la quantification, la dualité  : 
onde/corpuscule, la superposition d’états, 
  l’influence de l’observateur sur sa mesure, la 
non séparation  et la possibilité d’un état 
collectiviste. Autant de propriétés surprenantes 
dont on commence à percevoir la présence et les 
implications dans le monde du vivant.Cette 
physique surprenante nous parle d’un monde 
sans opposition entre matière et vibration, sans 
séparation, où nous sommes les propres 
actualisateurs de nos vies, de notre santé, de 
notre conscience. Si nous nous rattachions plus 
à cette physique dans notre vie quotidienne, 
nous nous rapprocherions à coup sûr de la 
sagesse des peuples premiers, qui ont organisés 
spontanément leur vie selon la logique de cette 
physique.Et en cela ils ne sont pas les gardiens 
du passé mais plutôt les ambassadeurs du futur.!

Les vidéos et 
enregistrements des!
conférences sont 
interdits.

Mai 2015

Présentation du film réalisé dans le cadre des 
dispensaires de l’ostéopathie à Montpellier par 
l’association FédOsoli.!

!
Une voie, deux mains!
Carole GEOFFROY!
François GUIBILLATO!!
Film documentaire à 16 h!

Les difficultés de relation entre médecine et 
ostéopathie peuvent apparaî t re comme 
principalement liées à des questions politiques, 
voire même économique. Pourtant une approche 
en profondeur des modes de travail et surtout de 
pensée de la médecine et de l'ostéopathie 
permettent de comprendre pourquoi on assiste 
bien souvent à un dialogue de sourds : la 
manière de pensée est radicalement différente, 
analytique dans un cas, systémique dans l'autre ; 
le type de relation avec le patient est différent. Et 
source  ultime de blocage, on utilise les mêmes 
mots, comme  diagnostic ou palpation pour 
désigner des réalités différentes. L'exploration de 
ces différences amène à mieux comprendre en 
quoi l'ostéopathie est une médecine à part 
entière, une autre médecine.!

L’ostéopathie, une autre 
médecine?!
Dr Jean Marie 
GUEULLETTE!!
Médecin!
Dr en Théologie!
Enseignant chercheur!
Conférence à 16 h 45

Ce film parle de façon troublante du ressenti des 
p e r s o n n e s d é m u n i e s a p r è s u n s o i n 
ostéopathique, il a été sélectionné au festival de 
cours métrage de Monaco en 2012.
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Pour les membres de l’UFOF, vous pouvez vous inscrire directement par 
mail, vous recevrez une confirmation du secrétariat par un mail qui sera à 
imprimer pour accéder à l’amphithéâtre.  secretariatufof@osteofrance.com!

Nouveau

Je suis membre de l’UFOF et serai 
présent pour la journée de conférences!
Je ne suis pas membre de l’UFOF et serai 
présent pour la journée de conférences.!
Je suis étudiant et serai présent pour la 
journée de conférences.

L’inscription  est obligatoire et comprend la journée de conférence 
et l’apéritif en fin de journée

Gratuit pour les 50 premières inscriptions puis 40 €


