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RÉSUMÉ

RÉSUMÉ
L’objectif de départ de ce mémoire était de savoir, lors du toucher diagnostic, qu’est-ce
que faisait l’ostéopathe lorsqu’il ne semblait rien faire. Observer un ostéopathe confortablement
installé avec ses mains posées sur le corps du patient, écoutant, calme, sans faire de mouvement,
était fascinant.
L’auteur va parler du toucher diagnostic, outil privilégié de l’ostéopathie. Il permet
d’acquérir des informations sur les problématiques du patient, grâce à un toucher particulier. Le
but du toucher diagnostic est d’établir un diagnostic ostéopathique reflétant le plus justement
possible la condition du patient tout en respectant les principes et la philosophie chers à
l’ostéopathie.
Pour cela, l’auteur définira qu’est-ce qu’un diagnostic ostéopathique, élément
caractéristique et unique à la profession d’ostéopathe, dans lequel l’objectif essentiel est la
recherche de la santé, et des mécanismes qui soutiennent cette santé. Dans ce diagnostic
ostéopathique, toutes les facettes du patient sont prises en considération. Il s’agit bien d’un
diagnostic holistique, ce qui emmènera à considérer, l’être, la vie, et l’inconnaissable.
L’auteur développera aussi le toucher ostéopathique, avec des doigts qui sentent, qui
voient et qui pensent. Au-delà des capacités perceptives de ses mains, le corps et l’esprit de
l’ostéopathe lui permettent de s’ouvrir au monde du patient.
Dans ce mémoire, le patient sera perçu comme un système au sens systémique, dans lequel
l’ostéopathe est aussi un élément de ce système. Comme dans tout système, les liens entre les
éléments prévalent sur les éléments eux-mêmes, ce qui emmènera à définir plus précisément la
relation unique qui s’établit entre le patient et l’ostéopathe.
Au travers des écrits, d’entretiens, d’observations et de réflexions personnelles, l’auteur
présentera un panorama des diverses possibilités qu’ouvre le toucher diagnostic, notamment en
termes de capacité d’écoute. L’évolution des perceptions grâce au toucher diagnostic, amène

RÉSUMÉ
l’ostéopathe dans un voyage intérieur. Grâce à des outils de relation d’aide comme l’approche
systémique (AS), la programmation neurolinguistique (PNL) et l’analyse transactionnelle (AT),
l’auteur cherchera à comprendre certains mécanismes de l’esprit, et spécifiquement ceux en
rapport avec les croyances, les valeurs, sans lesquels le toucher diagnostic ne peut s’exprimer
complètement.
L’auteur présentera les touchers diagnostics dans lesquels l’ostéopathe semble ne rien
faire. Comment ne rien faire quand tout pousse à faire ? Comment ce « rien faire » peut-il être
efficace ? Cela remet en cause nos paradigmes : que faut-il faire, croire, penser, vouloir pour
réaliser ce type de toucher diagnostic ?
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ABSTRACT

ABSTRACT
The initial goal of this thesis was to know what the osteopath was doing while he was doing
nothing, during a diagnostic touch. To observe an osteopath with their hands comfortably
touching a patient, listening, calm, without doing any movement at all was simply fascinating,
We will discuss the diagnostic touch, privileged tool in osteopathy. With it, one can acquire
valuable information about the patient’s condition. The objective of diagnostic touch is to
establish a diagnosis which reflects the patient’s conditions as fully as possible while respecting
the principles and philosophy of osteopathy.
In order to do so, we will define what is an osteopathic diagnosis, such a unique portion of our
profession, in which the essential goal is the search for health and the underlying mechanisms
which uphold health. During this osteopathic diagnosis, all facets of the patients will be taken
into consideration. It is very much a holistic diagnosis, which brings us to consider the being,
life and the unknowable.
We will also discuss osteopathic touch, so particular with these fingers that feel, see and think.
Beyond the capacity of the hands, the body and the spirit of the osteopath allow him to open up
to the patient’s world.
In this thesis, the patient will be perceived as a system within a systemic perspective, in which
the osteopath is also an element of this system. As in any system, the links between the element,
prevail over any element itself, this brings us to define more precisely the relationship between
patient and osteopath.
Using the literature, interviews and reflections, we will present a panorama of diverse
possibilities that diagnostic touch allow, notably the capacity to listen. The evolution of our
perceptions thanks to diagnostic touch, brings us to an inner voyage. Thanks to different
counseling tool such as Systemic Approach, Neuro Linguistic Programming and Transactional
Analysis, we will search to understand different mechanisms of the spirit, and specifically those

ABSTRACT
in relation with our beliefs, our values, without which our diagnostic touch cannot be fully
expressed.
We will present the diagnostic touch during which an osteopath seems to be doing nothing. How
to do nothing when everything is pushing us to do? How can “doing nothing” be effective? This
makes us question our very paradigm, what must we believe, think, want in order to accomplish
a Diagnostic Touch, this is what we will discuss.

1CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

3CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

1.1. DEMAIN LE CIEL SERA BLEU
Cette introduction présente la réflexion initiale de l’auteur sur son parcours ; elle utilise
exceptionnellement le pronom « Je ».
Je vis une remise en cause dans ma compréhension de la philosophie et des principes de l’ostéopathie.
Le fait de sentir que mon toucher m’amène dans des contrées que je ne connaissais pas, affole mon esprit,
m’interroge sur l’être. Sur ce petit quelque chose de bien plus grand que je sens et que je ne sais définir, qui
apparaît, sans prévenir, dans mes traitements et me questionne.
De ce questionnement est venu le choix d’une thèse philosophique.
Pour savoir ce que je touche, il faut savoir ce que je cherche.
La philosophie et ses principes sont des filtres au travers desquels toutes les informations récoltées passent
et sont triées pour s’y conformer, cela me donne ce que je cherche.
Le diagnostic c’est un peu comme une direction, et non un itinéraire. Le toucher est mon outil, mon sésame,
celui qui ouvre les portes, sans présumer de celle qui sera la suivante.
Le fait de relire et de comprendre ce que je n’avais pas compris, de voir ce que je n’avais pas vu, m’entraîne
dans une quête qui, je sais, n’a pas de fin, et que j’avais si gentiment mise de côté. Si je n’avais pas compris,
alors que dois-je comprendre aujourd’hui, qui ne sera pas à déconstruire demain ?
Alors j’ai éprouvé le besoin de faire un petit ménage dans ma tête et faire ce difficile exercice, de dire et
d’écrire ce que je comprends mal, pour avancer vers une autre compréhension, comme un petit mistral qui
souffle pour te dire que demain le ciel sera bleu.1
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1.2. HYPOTHÈSES
Lors de ses recherches et observations, l’auteur a remarqué 2 choses de particulières :
-

L’impression que les ostéopathes ne doutaient pas du fait que le corps du patient allait
leur raconter son histoire, leur dire de quoi il avait besoin. Ils avaient donc des croyances
spécifiques qui leur permettaient de faire ce type de toucher diagnostic.

-

La relation entre l’ostéopathe et le patient était inhabituelle, difficile à définir : pure,
simple, fraternelle et/ou amicale…En quoi cette relation jouait-elle un rôle dans la
réalisation de leur toucher diagnostique?
De ce constat deux hypothèses de travail ont été émises ; elles seront le fil d’Ariane de ce

mémoire.
− Hypothèse 1 : Nos croyances influencent notre toucher diagnostic, pour écouter plus, écouter
mieux, il nous faut élargir notre champ de perception.
− Hypothèse 2 : La qualité de la relation entre le patient et l’ostéopathe influence les tissus que
nous voulons écouter lors du toucher diagnostic.

1.3. CHOIX DU TITRE DU MÉMOIRE
L’expression de « toucher diagnostic » provient des écrits de R. E. Becker (Brooks, 2012,
p. 207), dans lesquels il définit une technique de communication utilisant un toucher passif
visant le mécanisme involontaire, qu’il appelle : le toucher diagnostic. Ce terme est aussi utilisé
par la suite par A. Croibier (2011, p. 62).
Cette terminologie de toucher diagnostic a suscité des controverses, et ce, pour plusieurs
raisons :
− Pour certains, comme tous les touchers sont par nature thérapeutiques, le toucher diagnostic
l’est forcément, ce qui cause une ambigüité.
− Pour d’autres, un toucher passif diagnostic ne peut pas être un diagnostic parce que ce dernier
passe par une analyse et que l’on ne peut pas analyser et écouter en même temps.
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− R. E. Becker reviendra sur cette terminologie en la remplaçant par l’expression sens du
Toucher Palpatoire (Brooks, 2013, p. 223). Il explique que cette terminologie n’a pas reçu
un accueil favorable, ainsi que les termes Énergie Biodynamique et Énergie Biocinétique, et
il estime qu’ils gênent les praticiens dans leur apprentissage de l’utilisation de ces concepts.
R. E. Becker stipule bien que l’expression de toucher diagnostic est « valide, mais pense
préférable d’utiliser une terminologie plus familière pour aborder les principes fondamentaux
de Dr Still et Dr Sutherland et de l’habileté palpatoire nécessaire pour faire un usage clinique »
(Brooks, 2012, p. 209).
Il a cependant été choisi de conserver ce titre, à la fois parce que l’auteur l’apprécie (c’est
avec lui qu’il a construit son raisonnement) et parce qu’il est demeuré valide pour R. E. Becker.
Cependant, il ne faudra pas oublier que dans la littérature, certains ostéopathes ont
conservé le concept, mais sous une autre expression, telle que : « toucher d’écoute », « lecture
ostéopathique », « toucher palpatoire » …
Il a été décidé aussi de conserver le titre sous la même forme hybride de deux noms
consécutifs (« toucher-diagnostic »), comme cela a été traduit dans le livre Brooks sur Becker.
Il aurait été plus normal d’utiliser toucher diagnostique à la place. L’auteur trouve que toucher
diagnostic ajoute une notion de concept plus qu’une simple association de mots. C’est sous cette
forme qu’il sera écrit dans le texte.

1.4. FORME DE CE MÉMOIRE
Le toucher diagnostic est un sujet complexe, pour l’aborder l’auteur a choisi de faire suivre
un cheminement intellectuel aux lecteurs. Par ce chemin, il sera partagé des concepts, des
techniques, des informations, des réflexions personnelles qui ensemble, facilitent la
compréhension de ce que le toucher diagnostic représente pour l’auteur.
En ce qui concerne les citations, afin que le lecteur puisse avoir le sens complet, l’auteur
a choisi de ne pas limiter une citation à un petit bout d’une phrase.
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1.5. LES PRINCIPES DE L’OSTÉOPATHIE
Pour définir les principes de l’ostéopathie, il faut commencer par son fondateur, bien que
beaucoup ait déjà été écrit sur A. T. Still. Des générations d’ostéopathes se sont déjà cassé la
tête pour percer « l’énigme Still », le terme « d’inconnaissable » devrait peut-être lui être attribué.
Pourquoi tant d’intérêt ? C’est un peu comme si comprendre A. T. Still, c’est comprendre
l’ostéopathie. Aussi, l’auteur suppose que, comme pour d’autres avant lui, ne pas le saisir est
frustrant, mais normal.
La recherche sur les principes de l’ostéopathie a été mise en annexe I : Principes de
l’ostéopathie.
Ce travail se résume ainsi :
•

La compréhension actuelle de la quête d’A. T. Still par l’auteur se résume ainsi :
« Comment aider le corps à s’aider lui-même », ou comme il le dit lui-même : « Le mieux
que tout médecin puisse faire pour son patient, c’est de rendre opérationnelles les forces
au sein du corps lui-même. » (Brooks, 2013, p. 316)

•

Un autre point développé dans l’annexe I, très important pour l’auteur est que la
psychologie est citée au même rang que l’anatomique et la physiologique dans les
principes écrit par Still et Littlejohn : (Still, 1998/1908, p. 360, cité dans Constantinidès
et Pariaud, 2010, p. 48)

7CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

2. CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

9CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

2.1. TYPE DE RECHERCHE
Ce travail est une recherche qualitative mêlant les types philosophique et herméneutique.
Comme l’explique Nadon (2011), la recherche qualitative est utilisée lorsque l’objectif est de
comprendre la perspective que certaines personnes ont d’un concept ou d’un phénomène ainsi
que pour étudier des données qui ne sont pas quantifiables. De plus, comme l’a défendu Masiello
(2000), par son approche perceptive subjective et sa philosophie, l’ostéopathie consisterait
davantage en une science phénoménologique (Boudreau, 2014, p. 57). Ceci explique donc notre
choix d’approcher le toucher diagnostic d’un point de vue qualitatif.
L’herméneutique est l’art et la théorie de l’interprétation (Thouard, 2002; Cataphard, 2015,
p.77). L’approche herméneutique était à son origine réservée à l’interprétation de textes
religieux. L’étymologie de l’herméneutique renvoie à Hermès, le messager des dieux grecs, qui
avait comme rôle d’interpréter les messages divins de manière à les rendre compréhensibles
pour les humains (Crabtree et Miller, 1999 ; Boudreau, 2014, p. 57)

2.2. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
La présente recherche a pour objectifs de comprendre comment et pour quelles raisons les
ostéopathes effectuent un toucher diagnostic, en partant des connaissances que les anciens de
l’ostéopathie (Still, Sutherland et Becker) ont léguées.
Bien que l’approche diagnostic actuelle soit très centrée sur l’imagerie et les analyses, y
a-t’il encore des ostéopathes qui, aujourd’hui, continuent d’utiliser une approche sensitive
léguée par les anciens ? Si cela est le cas, comment la mettent-ils en pratique dans leur
traitement ? Quelles valeurs et autorisations mentales ont-ils pour faire leur toucher diagnostic ?

2.3. COLLECTE DE DONNÉES
Pour cette recherche, les données furent collectées dans les livres ostéopathiques, dans des
bases de données, suite à des entrevues et des notes de cours, etc.
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Les données doivent être en langue française du fait que l’auteur n’a pas le niveau de
compréhension suffisant de la langue anglaise.
La logique de départ était de lire tous les ouvrages écrit par A. T. Still, puis les livres écrits
par ses élèves directs, en remontant l’arborescence. Ce principe de filiation est important dans
cette démarche, afin de pouvoir trouver ceux qui sont le plus dans la continuité du père fondateur
en ce qui concerne le toucher diagnostic.
Dans un deuxième temps, l’auteur a cherché des ouvrages récents dans lesquels cette
continuité se retrouvait. Dans ces ouvrages, les auteurs paraissent avoir plus de liberté pour
exprimer des pratiques non conformistes. Les choses sont dites directement. En revanche, il est
plus difficile de savoir si c’est vraiment comme cela que faisaient les fondateurs, qui eux, était
plus réservés dans leurs explications.
Pour certaines informations sur la capacité des mains à sentir, l’auteur a dû recentrer ses
recherches sur des années plus anciennes ou l’imagerie médicale n’existait pas, comme par
exemple pour Mr Janet. Les informations plus actuelles étant plus centrées sur les capteurs qui
permettaient la sensation plutôt que sur l’interprétation de la sensation.
À partir de toutes ces données, des notes de lectures furent prises, qui ont ensuite été
analysées de manière similaire. Par moments, sans l’avoir planifié, un phénomène inverse de
descente de l’arborescence s’est opéré.
L’auteur a eu recours à la base de données de UQTR, du fait qu’elle enseigne le
programme de sage-femme. Ce programme est particulièrement intéressant pour son ouverture
sur l’aspect holistique des perceptions, tout en étant reconnu médicalement. Ceci laissant
présager la possibilité d’avoir des sources d’informations plus pertinentes pour ce travail.

2.4. TYPE D’ÉCHANTILLONNAGE
La stratégie d’échantillonnage par effet boule de neige a été utilisée. Cette méthode
consiste à utiliser les allusions et références provenant des différents textes recensés afin de
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trouver du nouveau matériel pertinent à analyser.
« En recherche qualitative, la recension des écrits ne se limite pas à l’étape initiale, mais
joue un rôle important tout au long de la recherche. Le chercheur continuera à lire en fonction
de la mouvance de son objet et explorera telle ou telle avenue pour à la fois délimiter des
catégories provisoires d’analyse et se donner des pistes d’interprétation » (Poupart et coll.,
2004 ; Boudreau, 2014, p. 60).
Ainsi, le contenu s’enrichit tout au long du processus de recherche jusqu’à tenter
d’atteindre la saturation recherchée. (Beaudreau, 2014, p, 60)

2.5. SATURATION DES DONNÉES
La saturation des données survient quand le chercheur ne trouve plus de nouvelle
information (Guba, 2005, p. 210), par exemple quand la littérature commence à montrer une
certaine redondance dans le matériel et que les références disponibles ont été épuisées. Elle peut
aussi survenir lorsque, en regard de la terminologie différente du phénomène étudié, le concept
ne présente plus de différence à travers de nouveaux auteurs.

2.6. TRIANGULATION DES DONNÉES
La triangulation des données réfère à l’utilisation de multiples sources de données. Dans
ce travail, les sources incluaient une partie historique — afin d’avoir une vision plus élargie de
l’état d’esprit des pères de l’ostéopathie —, une partie philosophique — en lien avec la relation
humaine — et une partie technique — sur la recherche et l’application des mécanismes mis en
œuvre pour la réalisation du toucher diagnostic. L’information ainsi récoltée dans la littérature
est triangulée avec une perspective ostéopathique pour donner une large vision du toucher
diagnostic et pour éventuellement identifier des idées et des concepts convergents, et ce, afin
d’augmenter la validité de l’information obtenue.
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2.7. BIAIS
Un biais important vient du fait que les données doivent être en langue française, donc
issus de traduction des ouvrages initial de langue anglaise : des erreurs de traduction ou de sens
peuvent émerger, d’autant plus que la grande majorité de ses ouvrages ont été traduits par la
même personne : P. Tricot. Cela peut aussi être une force, du fait que cet ostéopathe connaît le
jargon utilisé pour parler des phénomènes dont les textes parlent.
Un autre biais important est l’inexpérience du chercheur, qui en est encore à ses premiers
pas en matière de recherche ; malgré les quelques cours de méthodologie de son cursus, il lui
reste encore beaucoup à apprendre à propos de la recherche. Miles et Huberman (2003)
rappellent que les forces des données qualitatives reposent essentiellement sur la compétence
du chercheur exercée lors de son analyse. (Beaudreau, 2014, p. 66)
Selon Cataphard (2015, p. 83) :
La recherche en sciences humaines et sociales étant cependant ce qu’elle est (le sujet et l’objet étant tous les
deux humains), et à la lueur du fait que, dans ce type d‘étude, « le sens se co-construit dans la relation entre
le chercheur et ses informateurs » (Pépin, 2003), l‘objectivité du chercheur ne peut être complètement
garantie. Le chercheur doit rester conscient qu’il « est malgré lui orienté par ses tendances, actives même
dans sa façon d‘interroger les textes » (Mucchielli, 2006, p. 40). Les conclusions sont donc modérées et
modestes, comme elles se doivent toujours de l‘être en sciences sociales. Celles-ci sont donc davantage du
type suggestion que du type affirmation. Dépelteau rappelle d’ailleurs à ce sujet que les chercheurs doivent
rester d‘autant plus modestes que leurs recherches ne sont en fait que « des simplifications d’une réalité
complexe » (2000, p. 82).

Un autre biais vient des formations en relation d’aide de l’auteur (PNL, systémie,
Sophrologie) qui orientent forcément les processus mentaux utilisés et dont découle la façon
dont les informations sont choisies. Ces techniques ne représentent pas un panel complet de
l’aspect psychologique.

2.8. ANALYSE DES DONNÉES
L’analyse d’interprétation des données incluait la description, l’organisation, la recherche
de lien et la corroboration. L’information la plus pertinente à la question de recherche a été
identifiée, catégorisée et organisée (Crabtree et Miller, 1999, p. 135).
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Dans la présente recherche, il s’agit davantage d’une mise à plat des informations trouvées
que d’une analyse de données en tant que tel. Une analyse dans ce cas conduirait à évaluer le
bon du mauvais, le normal de l’anormal.
L’auteur partage des informations regroupant les aspects les plus divers au lieu des plus
communs, contrairement à ce que le traitement analytique porte à faire. L’objectif sous-jacent
étant que chaque lecteur trouve des techniques qu’il ait envie d’essayer, non pas parce que
l’auteur en aurait privilégiés certaines, ou parce qu’elles sont les plus utilisées, ou encore les
plus en vogue, mais simplement parce qu’elles inspirent le lecteur.
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3.1. GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITION DES TERMES
Voici trois définitions différentes et complémentaires du mot « diagnostic ».
− Selon Wikipédia (diagnostic, 2017), « Le diagnostic est le raisonnement menant à
l’identification de la cause (l’origine) d’une défaillance, d’un problème ou d’une maladie. »
− Selon le Larousse (diagnostic, 2019), le diagnostic est le « [t]emps de l’acte médical
permettant d’identifier la nature et la cause de l’affection dont un patient est atteint. »
− Selon Garnier et Delamare (2004), le diagnostic est l’« [i]dentification d’une maladie d’après
les renseignements donnés par le malade, l’étude des signes et symptômes, le résultat des
examens de laboratoire, etc. »
Quatre aspects se cachent derrière ces trois définitions du mot « diagnostic » :
− Un raisonnement ;
− Un temps, un moment de l’acte médical ;
− Une recherche de la cause d’une maladie ;
− Une recherche d’identification d’une maladie, son nom.
Il est considéré que chaque approche thérapeutique a un diagnostic qui lui est propre :
Le diagnostic est un point de vue qu’exprime un thérapeute à propos d’un patient. […] Le diagnostic ne
constitue qu’une facette de la réalité du patient et de sa pathologie. […] La notion de diagnostic est
étroitement liée à la notion de thérapeutique. (Croibier, 2011, p. 7–8)

Au Québec les seuls professionnels habilités à poser un diagnostic sont :
− Les médecins généralistes et spécialistes ;
− Les sages-femmes ;
− Les chiropraticiens ;
− Les chirurgiens-dentistes ;
− Les psychologues.
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Le terme est aussi accepté lorsqu’associé avec leur discipline, pour :
− Le diagnostic infirmier ;
− Le diagnostic orthophonique ;
− Le diagnostic du physiothérapeute, remplaçant depuis 2012 le « raisonnement clinique » ;
− L’acupuncture.
Il est plus ou moins toléré dans les médecines complémentaires et alternatives comme :
− La médecine chinoise ;
− La médecine tibétaine ;
− La médecine ostéopathique ou médecine manuelle (Gueulette, 2014, p 59). NB : Dans la
suite de ce mémoire, l’expression « médecine ostéopathique » ne sera pas utilisée, mais
replacée par « ostéopathie », afin de ne pas identifier un ostéopathe à un docteur en médecine.
Le terme « médecine » fait l’objet d’une appropriation par la médecine conventionnelle2,
alors qu’il existait bien avant elle. Il semble raisonnable à l’auteur de penser qu’idéologiquement,
un mot devrait être libre de droits ; le mot « diagnostic » a cependant été conservé, puisqu’il est
explicitement utilisé dans les ouvrages de référence. Comme le disait W. G. Sutherland : « Le
“doigt–sensation”, le “doigt–pensée”, le “doigt–vision”, sont le moyen de lire le message
diagnostique » (Sutherland, 2002/divers, p.43).
Bien que le mot utilisé soit le même, il revêt des aspects bien différents « de ce fait le
diagnostic est un élément ultra spécifique d’une thérapeutique donnée. Il est plus ou moins bien
compris et appréhendé par celui qui n’a pas la base technique et sémantique se rattachant à l’art
concerné » (Croibier, 2011, p. 8).
Cependant, quelle que soit la thérapeutique, il est possible de considérer que le diagnostic
suit une démarche similaire en trois points :
1. Diagnostic positif :
C’est la recherche de signes d’anormalité ou de dysfonctionnement.

2

Dans la suite du mémoire, le terme « médecine » sera attribué uniquement à la médecine conventionnelle.
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2. Diagnostic différentiel :
Il permet de faire des hypothèses en fonction des signes relevés dans le diagnostic positif
afin de sélectionner le plus vraisemblable et d’éliminer les plus improbables.
Il permet d’établir les possibles contre-indications, les précautions à prendre.
3. Diagnostic étiologique :
C’est la recherche d’une ou des causes possibles pouvant occasionner les signes relevés dans
le diagnostic positif.
Dans la démarche de médecine conventionnelle, à la fin de ce processus, le médecin
donnera le nom de la maladie la plus probable. Le médecin ne donne pas de soins, le traitement
sera réalisé par une médication, par un chirurgien, un infirmier, ou un physiothérapeute, etc.

3.2. LE DIAGNOSTIC OSTÉOPATHIQUE
3.2.1. Généralités
La démarche diagnostique en ostéopathie est très différente de celle de la médecine
conventionnelle.
La dysfonction somatique est le diagnostic distinctif de l’ostéopathie. Et cela la rend unique dans la
médecine contemporaine. L’ostéopathie la considère comme essentielle à sa pratique, alors qu’il ne s’agit
pas d’une pathologie organique, mais d’un déficit fonctionnel. (Nelson, 2007, p. 12, cité dans Gueulette,
2014, p. 170–171).

Pour expliciter ces différences, il faut revenir aux quatre éléments de la définition du mot
diagnostic.
3.2.1.1. Un raisonnement
Le diagnostic est un raisonnement soutenu par des principes, des croyances. Comme les
principes de l’ostéopathie sont différents de ceux de la médecine conventionnelle, le
raisonnement sera aussi différent.
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3.2.1.2. Un temps, un moment dans la consultation
Selon Sutherland,
Dans cette méthode de traitement, il établit un diagnostic préalable, puis le processus de traitement
commence. Lorsque le mécanisme du patient répond au contact du traitement et commence à changer, un
nouveau diagnostic peut être établi. (1998, p. 170, cité dans Sutherland, 2002, p. 288)

Il existe donc deux moments distincts où des diagnostics sont effectués : le « diagnostic
préalable » qui correspond au diagnostic ostéopathique général et le « nouveau diagnostic »
établi avec le toucher diagnostic.
Ces deux temps sont détaillés de la manière suivante :
− En début de la consultation, le diagnostic ostéopathique général est un moment dédié au
diagnostic : positif, différentiel, étiologique, permettant de se faire une idée du plan de
traitement et de gérer d’éventuelles exclusions ou restrictions
− Durant la suite de la consultation, le toucher diagnostic et le traitement sont entremêlés. Il
y a non pas un seul temps de diagnostic, mais une multitude de temps. Dès que la main de
l’ostéopathe touche le patient pour écouter, le thérapeute est en mode diagnostic.
Il est maintenant possible de se rendre compte à quel point le diagnostic est présent durant
toute la consultation.
3.2.1.3. L’étiologie : La recherche de la cause d’une maladie
L’ostéopathie présente deux visions différentes de la recherche de la cause :
− Dans l’une, l’ostéopathe recherche la cause de la cause, appelées lésion primaire versus
secondaire. La lésion secondaire est aussi appelée « symptôme ». C’est celle qui fait parler
d’elle, pour laquelle le patient consulte. « J’insiste pour dire que je considère le traitement
des effets comme étant aussi indésirable que de voir un pompier combattre la fumée sans
prêter attention à la cause qui la produit. » (Still, 2016/1910, p. 16)
− Dans l’autre, l’ostéopathe recherche encore plus haut et plus important que la lésion
primaire : il recherche les « Forces Homéostatiques » (Liem, 2010, p. 326) ou « Force de
Vie ». Une croyance, en ce qui concerne cette force de vie, est qu’elle est plus efficace que
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l’ostéopathe pour rétablir la santé. Ainsi, Still () disait : « Trouver la santé devrait être
l’objectif du docteur. N’importe qui peut trouver la maladie. » (Still, 2003/1899, p. 51)
Les ostéopathes qui pensent que cette « Force de Vie » est très importante délaissent la
recherche des lésions, comme le fait et l’explique Becker :
Je ne me rappelle plus à quel moment les mots « lésion ostéopathique » disparurent de mon lexique
personnel et de ma compréhension des mécanismes du corps. […] La lésion ostéopathique se transforma
soudainement en quelque chose qui n’était plus qu’un poteau indicateur. (Becker, cité dans Duval, 2008,
p. 106)

La façon d’interpréter ce qu’est une lésion permet aussi d’appréhender cette divergence
d’opinions. Pour certains ostéopathes, « [il] est évident que la vertèbre dite en lésion n’est pas
la cause de la condition traumatique ou pathologique : elle en est la victime » (Duval, 2008,
p. 104–105). J. Jealous va même jusqu’à dire : « Une lésion est une manifestation de la santé »
(Duval, 2008, p. 104)
L’auteur a déjà côtoyé ce concept très intéressant dans le cadre de l’approche systémique,
où le problème est en fait la meilleure solution que la personne ait trouvée. Elle n’a juste pas
conscience que c’est une solution dont elle n’a pas accepté les inconvénients et à laquelle elle
n’attribue aucun avantage.
Le parallèle entre les problèmes psychologiques traités en relation d’aide et les lésions
traitées en ostéopathie est frappant. Ce qui est appelé « problème », « lésion », est en fait le
meilleur équilibre trouvé au niveau inconscient. Cette partie inconsciente prend en compte une
quantité énorme d’informations pour maintenir cet équilibre. Ces informations ne sont pas
forcément disponibles, ni à l’ostéopathe, ni au patient. Un lien peut être établit entre
l’inconscient et la « Force de Vie ».
3.2.1.4. Une recherche d’identification d’une maladie définie par son nom
Bien que pour la médecine, le nom de la maladie veut dire beaucoup, pour l’ostéopathe,
ce nom n’est que le résumé des symptômes qui la définisse.
C’est un diagnostic qui n’aboutit pas à la nomination d’une maladie, mais à l’appréciation de l’état
fonctionnel singulier du sujet à un moment donné. Cet état fonctionnel peut être la cause d’une maladie, au
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sens médical, mais ce n’est pas sur ce point que va penser à agir l’ostéopathe. (Liem, 2010, p. 319)

C’est l’histoire de ce corps et de ses contraintes qui intéresse l’auteur de ce mémoire. La
maladie en est la résultante. De plus, l’auteur pense qu’il est dommageable pour la santé globale
de la personne d’identifier un coupable dans son corps : si une partie du corps est pointée comme
étant la responsable, l’harmonisation visée devient plus difficile.
Il est dangereux de donner aux symptômes une signification qui ne leur est pas fondamentalement propre.
On peut alors être amené à effectuer des interventions visant à supprimer les symptômes et risquer de rendre
les patients dépendants du nom donné à leur maladie. (Liem, 2010, p. 319)

3.2.2. Diagnostic ostéopathique général
La première étape du diagnostic ostéopathique est réalisée au début de la consultation.
C’est un diagnostic préalable qui sera appelé « diagnostic ostéopathique général ».
Avant de soigner, il faut décoder, évaluer et porter un diagnostic. L’efficacité thérapeutique ostéopathique
dépend autant de la technique manuelle que de la précision du diagnostic qui en a posé l’indication. Notre
diagnostic a des points de convergence avec la médecine traditionnelle, tout en revendiquant une spécificité :
le travail d’appréciation de la main. Il faut pouvoir garantir au patient l’innocuité* de nos actes. […] C’est
seulement ensuite que nous pourrons laisser agir nos mains. (Barral, cité dans la préface de Croibier, 2011,
p. xi)

A. Croibier (2011, p. 76, fig. 8.3) propose une démarche de diagnostic ostéopathique général,
reproduite en figure 1.
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Figure 1. Organisation pratique générale du diagnostic ostéopathique.

3.2.2.1. Différentes orientations du diagnostic ostéopathique général
Il existe deux types d’orientations pour le diagnostic ostéopathique général. Cette
orientation est définie par le mode privilégié : (i) la sensation ou (ii) la réflexion. Bien que les
deux puissent suivre la même démarche proposée par A. Croibier, le temps et l’importance
donnés à chaque étape seront différents puisqu’influencés par le mode choisi. Les deux extrêmes
sont ici exposés ; cependant, bien des nuances existent entre les deux.
3.2.2.1.1. Diagnostic ostéopathique général orienté ‘réflexion’
Dans l’orientation ‘réflexion’, le diagnostic ostéopathique général est une méthodologie
et un raisonnement proches de ceux de la médecine conventionnelle, avec beaucoup de tests
ostéo-articulaires, neurologiques et des évaluations posturales. Avant de traiter, l’ostéopathe
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crée son plan de traitement. Pendant le traitement, fidèle à la démarche ostéopathique, le
thérapeute entrelacera traitement et toucher diagnostic.
3.2.2.1.2. Diagnostic ostéopathique général orienté ‘sensation’
Dans l’orientation ‘sensation’, l’ostéopathe accueille les informations, sans chercher un
plan de traitement parfaitement défini, laissant davantage de place à la fois aux informations
recueillies par le toucher diagnostic, et à l’intuition. Toutefois, afin de traiter le patient en toute
sécurité, une attention particulière aura été portée à déterminer d’éventuelles exclusions et
précautions spécifiques.
3.2.2.1.3. Conclusion
Puisque la démarche orientée ‘sensation’ laisse davantage de place au toucher diagnostic,
l’auteur ira spontanément vers cette orientation du diagnostic ostéopathique général.
3.2.2.2. Apports personnels au diagnostic ostéopathique général
Durant sa formation en ostéopathie, le focus de l’auteur était d’apprendre des techniques.
Le raisonnement diagnostique étant censé s’installer par lui-même, au travers d’informations et
de petites phrases disséminées ici et là, telles que :
Si tu ne sais pas quoi faire, fait de l’écoute volumétrique.
Quand tu as une information significative, “tu la mets : in the pocket” et à un moment toutes ces informations
vont se mettre en place et représenter quelque chose.

Cependant, pour l’auteur de ce mémoire, même après quelques années, la mise en place
d’un raisonnement diagnostic n’était toujours pas là. Étant dyslexique, le cumul de tests
consécutifs avec des repères droite/gauche, antérieur/postérieur, flexion/extension faisait perdre
la logique des tests. L’auteur s’est retrouvé limité à des tests simples et a eu besoin de développer
d’autres sources d’information.
N’ayant pas suffisamment d’expérience pour interpréter les informations données par les
tests et par son toucher, l’auteur a cherché à compenser ce manque d’informations utilisables
par un questionnement plus performant. Grâce à l’approche systémique, il a développé une
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anamnèse systémique issue de la thérapie familiale. Avec ce questionnement, les patients se
sentaient suffisamment confiants pour livrer de plus en plus d’informations sur leur histoire et
celle de leur corps. Par ce complément d’information, l’auteur se sentait plus performant dans
son approche ostéopathique.
Cette écoute empathique durant l’anamnèse avait un effet inattendu dans la suite de la
consultation : il devenait perceptible que le corps du patient avait moins de résistance à être
touché. L’auteur venait d’expérimenter que ce lien de confiance, qui était nécessaire dans son
ancien travail de coach, avait une influence corporelle bénéfique notable, au-delà de l’effet
placebo reconnu. Cette partie sera développée dans le chapitre 5 : La relation, une porte ouverte
sur le corps.
Cette expérience a motivé l’auteur à enrichir le diagnostic ostéopathique général de deux
points : la mise en relation et la reformulation générale. En ce qui concerne l’anamnèse, il la
modifia aussi afin qu’elle devienne systémique au lieu de linéaire.

3.2.3. Les étapes du diagnostic ostéopathique général
La présente section développe les aspects en lien avec le toucher diagnostic, en se basant
sur l’organisation pratique du diagnostic ostéopathique d’Alain Croibier (figure 1), à laquelle
l’auteur de ce mémoire a ajouté la mise en relation et la reformulation générale.
3.2.3.1. La mise en relation
Cette section aborde les bases des méthodes de communication. Cela commence à
distance, par ce qui fait que la personne a choisi un ou une ostéopathe en particulier, au travers
d’un site internet, d’une recommandation, puis de l’ambiance de la salle d’attente. La personne
se construit une image de l’ostéopathe, au travers de tous ces indices. C’est pourquoi ces outils
doivent représenter l’ostéopathe avec justesse. La cohérence est très importante, parce que c’est
le premier pas vers la congruence. Puis, vient le premier contact avec le célèbre adage: « vous
n’aurez jamais deux fois l’occasion de faire une bonne première impression ». Il est très difficile
de revenir sur une première impression, alors avant d’aller à la rencontre de la personne, il faut
se mettre à « On » et « rechoisir d’être là ». Cet aspect sera développé dans le chapitre 5. La
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relation, une porte ouverte sur le corps.
3.2.3.2. Interrogatoire général — L’anamnèse systémique
L’expression « Interrogatoire Général », dans la figure 1 sur l’organisation pratique du
diagnostic ostéopathique, peut être remplacée par le terme « Anamnèse systémique ».
L’anamnèse est devenue pour l’auteur un outil privilégié de diagnostic grâce à l’approche
systémique.
L’approche systémique utilise les principes systémiques qui sont présents dans la
démarche ostéopathique. En effet, « Ce diagnostic est original non pas tant par les moyens
utilisés pour le poser, que part ses conclusions d’ordre systémique ». (Gueullette, 2014, p. 58)
Les principes de l’approche systémique ont été mis en annexe IV : L’approche systémique.
Selon F. Balta, formateur en systémique :
Une intervention peut être dite systémique, lorsqu’elle vise à agir sur le système (agir sur les relations dans
un contexte significatif) constitué autour d’un symptôme/problème en tenant compte de la ou les fonctions
de ce symptôme. (Balta, 2000,)

Dans la mesure où lors de l’anamnèse l’ostéopathe explore tous les systèmes du corps, les
antécédents familiaux, etc., toute anamnèse peut être considérée comme systémique. Ce sont les
limites d’exploration du système qui peuvent différencier une anamnèse « médicale » d’une
anamnèse « de type systémique ». Ces limites seront liées au système coconstruit par le
thérapeute et le patient, en lien avec leurs buts respectifs.
Le patient doit pouvoir s’exprimer pendant plusieurs minutes sans être interrompu, ce qui
lui permettra de délivrer bien plus d’informations.
3.2.3.2.1. Limites du système
L’anamnèse classique devient systémique lorsque les limites évoluent en fonction des
éléments et des résultats obtenus. Une ouverture prématurée des limites aurait pour effet de
noyer le thérapeute sous les informations. Voici quelques exemples de l’accroissement des
limites du système :
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− Limites environnementales :
Un patient a des problèmes pulmonaires récurrents avec migraines, etc. il a déjà été traité,
sans résultats. Un élargissement des limites permettra de s’apercevoir qu’il vit au-dessus d’un
commerce de nettoyage à sec.
− Limites psychologiques :
Un enfant a constamment de petits problèmes de santé ; malgré tous les soins, cela continue.
En discutant avec la mère et l’enfant, il apparaît que la mère est très occupée et qu’elle ne
s’en occupe que lorsqu’il est malade.
Il peut y avoir également des limites alimentaires ou ethniques, etc.
Déjà, les Grecs anciens prenaient en compte les éléments environnementaux, comme
l’école Hippocratique avec le traité des Airs, des Eaux et des Lieux, qui porte exclusivement sur
l’influence de ces trois aspects de la nature sur la santé.
Zalmoxis, notre roi, qui est un dieu, affirme que, s’il ne faut pas essayer de guérir les yeux sans la tête, ni la
tête sans les yeux, il ne faut pas non plus traiter la tête sans l’âme et que, si la plupart des maladies échappent
aux médecins grecs, la raison en est qu’ils méconnaissent le tout dont ils devraient prendre soin ; car, quand
le tout est en mauvais état, il est impossible que la partie se porte bien. En effet, disait-il, c’est de l’âme que
viennent pour le corps et pour l’homme tout entier tous les maux et tous les biens. (Platon,, dans J. Vrin,
1997, p.30)

Un système équivalent se retrouve également chez A. T. Still, plus grand que le corps, qui
comprend l’eau, l’air, le repos, le travail, la nourriture.
3.2.3.2.2. Le thérapeute objet du système
À partir du moment où un patient demande de l’aider, l’ostéopathe devient un objet, au
sens systémique, du système du patient. Cela amène l’ostéopathe à penser à son positionnement.
L’attitude du thérapeute aura de toute manière un impact sur le patient du fait des postulats
de la systémie :
− Ne pas réagir est une action, elle influence le système,
− Toute action est en fait une réaction.
Aussi, le type de questions que l’ostéopathe va poser et l’attitude qu’il va avoir dépendent
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de ses valeurs, de ses buts. C’est l’ostéopathe qui délimite le système. Il est donc important, en
tant que thérapeute, de vérifier ses valeurs et de déterminer son but ainsi que le but du but. Le
« but du but » correspond à ce que le premier but va permettre d’atteindre comme but plus
important.
L’anamnèse est souvent limitée, du fait que le thérapeute oriente son analyse en fonction
des traitements qu’il peut effectuer.
3.2.3.3. Diagnostic manuel d’orientation
Il est temps de démarrer l’exploration minutieuse que Still décrivait :
À mon avis, vous n’avez pas le droit d’entreprendre quoi que ce soit tant que vous n’avez pas établi
l’état de la plèvre…, et n’êtes pas certain d’avoir découvert quelque anomalie dans l’os…... Alors, après
une exploration minutieuse, vous serez autorisé à entreprendre l’ajustement pour aller de l’anormal vers
le normal. (Still, 2016/1910, p. 33)

C’est l’étape où l’ostéopathe va investiguer, grâce à des tests et à des écoutes, les systèmes du
corps.
3.2.3.3.1. Les tests
Les tests qui évaluent la mobilité du corps sont indispensables au diagnostic ostéopathique.
Alain Croibier distingue deux grandes catégories de tests ostéopathiques : les tests de la
structure mécanique et les tests par écoute de la fonction physiologique ou des mouvements
spontanés :
D’un point de vue sémantique, les écoutes du corps correspondent à un diagnostic par la fonction ; les tests
de mobilité et les routines correspondent à un diagnostic par la structure. Ces deux approches diagnostiques
ne s’opposent pas, mais se complètent utilement. Elles ne délivrent pas les mêmes informations, mais elles
permettent d’affiner le diagnostic manuel. (Croibier, 2011, p. 67)

Dans les tests de la structure mécanique, une partie du corps est évaluée en la mobilisant
d’une manière dynamique. Ces tests permettent par exemple d’évaluer la mobilité entre les
vertèbres, ou encore une anormalité de forme ou de mobilité.
Dans les tests par écoute de la fonction physiologique ou des mouvements spontanés,
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le praticien écoute le corps fonctionner grâce à son habilité palpatoire. Ce type de test permet
entre autres d’écouter : un élément dans son activité selon le mécanisme respiratoire primaire
(M.R.P.) ; le M.R.P directement ; la respiration thoracique ; la motilité viscérale ; l’activité
rythmique d’une partie du corps afin de déterminer si elle est normale ou anormale. Ces tests
sont considérés par l’auteur de ce mémoire comme des « touchers diagnostics ».
3.2.3.3.2. Les écoutes manuelles
Il existe trois types d’écoutes manuelles :
1. L’écoute fonctionnelle,
2. L’écoute tissulaire,
3. L’écoute émotionnelle ou des corps subtils.
Ces différentes écoutes seront revisitées et développées tout au long de ce mémoire
3.2.3.4. Reformulation générale
La reformulation générale permet de renforcer l’alliance entre le patient et l’ostéopathe,
ce qui participe à l’efficacité du diagnostic et par la suite du traitement. C’est un exercice de
style qui prouve que le praticien a vraiment écouté, en offrant l’opportunité au patient de corriger
des informations, si besoin. Cela ouvre la porte à la partie qui intéresse la présente recherche :
l’étape du toucher.
3.2.3.5. La routine
Il est important, pour ne rien oublier, d’établir une routine dans la démarche diagnostique,
et ceci, quels que soient les choix qui sont faits.

3.2.4. Le toucher diagnostic
Lors de ses journées d’observation clinique, l’auteur a été très étonné d’observer comment
certains ostéopathes écoutaient, diagnostiquant par le toucher, tout en étant complètement
immobiles. Cette immobilité était surprenante, et amenait à cette question : « mais qu’est-ce
qu’il est en train de faire ? ». Il ne faisait forcément pas « rien », de surcroît si ce « rien » tient
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lieu de diagnostic.
Lorsque vous apprenez à écouter la physiologie corporelle du patient, il peut sembler, de l’extérieur, que
vous ne faites rien. (Becker, dans Brooks, 2012, p. 28)

En observant des tests qui incluent un mouvement du patient, vus de l’extérieur, il est possible
de comprendre ce qui se passe ; mais là… Ce fait intrigant a donné envie à l’auteur de découvrir
ce qui se passait sous cette apparente immobilité.
Pour cela, le chapitre suivant va développer les divers types de « toucher diagnostic » dans
lesquels il n’y a pas de mouvements perceptibles pour un non-ostéopathe.
Il est évident que le toucher diagnostic n’est pas simplement le fait de poser sa main sur
un corps. Pour cette raison, il faudra préalablement développer sur le toucher, ainsi que sur ce
qui est recherché au travers du toucher.

3.3. CONCLUSION
Le diagnostic ostéopathique général revêt des formes différentes en fonction des objectifs
et des capacités de chaque ostéopathe.
Différents concepts ont été évoqués, tels que la lésion primaire, la lésion manifestation de
la santé, la force de vie, la participation de l’inconscient, l’importance du relationnel. Tous ces
points seront développés pour permettre d’avancer dans la compréhension du toucher diagnostic.
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Le documentaire de Arntz et Chasse (2006) intitulé « What the bleep do we know?!? »
explique que :
Le cerveau traite 400 milliards de bits d’informations par seconde, bien que nous n’en ayons conscience que
de deux mille. Ces deux mille bits d’informations font seulement référence à l’environnement, à notre corps
et au temps. Nous ne voyons que la pointe de l’iceberg du monde dans lequel nous vivons.
Des expériences scientifiques ont permis de constater que si l’on examine le cerveau d’une personne grâce
aux techniques informatisées et qu’on lui demande de regarder un objet, certaines parties du cerveau
s’illuminent. Si on lui demande ensuite d’imaginer le même objet, les yeux fermés, les mêmes parties du
cerveau s’illuminent, comme s’il le regardait. Les chercheurs se demandent :

− Voyons-nous avec nos yeux ou avec notre cerveau ?
− Qu’est-ce que la réalité ?
− Que sait-on vraiment de la mémoire ?

Les ostéopathes disposeraient alors de vastes possibilités de développement du toucher, puisque,
sauf entraînement, ils ont conscience de si peu de choses disponibles dans leur cerveau !

4.1. UN PEU DE SÉMANTIQUE
Le toucher est souvent présenté comme indissociable de l’écoute, exprimé sous la forme
de : « l’écoute et/ou le toucher ». Cependant, l’auteur de cette recherche vit une certaine
incompréhension quant à cette association.
Afin de comprendre cette gêne qui parait limitante pour avancer dans la compréhension
du toucher diagnostic, cette affirmation sera mise à l’épreuve par l’affirmation inverse, selon
laquelle l’Écoute et le Toucher sont deux choses différentes et séparables.

4.1.1. Un zeste de philosophie pour différencier ‘écouter’ et ‘toucher’
Pour clarifier les deux termes ‘écouter’ et ‘toucher’, il faut en définir la signification. Le
Traité élémentaire de philosophie de P. Janet, datant de 1889, regroupe la pensée philosophique
de l’époque ; il sera utilisé pour clarifier les termes.
Dans le résumé de ce traité qui suit, le terme ‘sens’ correspond aux sens physiologiques
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(i.e. le ‘toucher’) et le terme ‘entendement’ correspond à l’interprétation de ces sens (i.e.
‘écoute’). Le terme ‘tact’ est un synonyme de ‘toucher’, qui lui est préféré. Le terme ‘affecter’
est synonyme de ‘être touché’ ; c’est ‘affecter’ qui sera utilisé dans cette recherche pour ne pas
créer de confusion avec ‘toucher’.
4.1.1.1. Sens et Entendement
Le Professeur de la faculté de lettre de Paris, P. Janet, explique la différence entre les sens et
leurs interprétations, qu’il nomme ‘entendement’ dans son Traité élémentaire de philosophie à
l’usage des classes.
Toute la théorie de la connaissance se ramène, en définitive à deux principes : les sens et l’entendement :
−
−
−
−

Les sens ou la faculté d’être affecté par les objets extérieurs et
l’entendement ou la faculté de connaitre et de comprendre, laquelle se divise en deux facultés :
La conscience : par laquelle nous atteignons avec le phénomène du moi, la substance et la cause finie.
La raison : par laquelle nous atteignons l’absolu et les principes nécessaires et Universels. (Janet,
1889, p. 839)

De nos jours, la terminologie a changé : ‘attention’ a remplacé ‘entendement’ dans l’usage des
sens :
L’usage actif de nos sens, et en général de toutes nos opérations, non seulement sensitives, mais
intellectuelles s’appellent : Attention. (Janet, 1889, p. 93)

4.1.1.2. Les principales différences entre les sens et l’entendement
Janet (1889) rappelle les descriptions d’illustres scientifiques et philosophes :
Bossuet
Les sens perçoivent le particulier
L’entendement aperçoit le général
Platon
Les sens ne perçoivent que ce qui passe
L’entendement ce qui demeure
Bossuet
Les sens sont infaillibles
L’entendement seul peut se tromper
Réciproquement
L’entendement est infaillible
Et les sens seuls peuvent se tromper
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Ces deux propositions paraissent contradictoires : on recherchera si elles peuvent se concilier.
Helmoltz
Les sens ne nous apprennent que leurs propres sensations
L’entendement seul connait le vrai et le faux et leurs différences.
Bossuet
Les sens ne supportent pas les extrêmes
L’entendement n’en est jamais blessé
Pascal dit le contraire
On cherchera si les deux opinions peuvent se concilier ou laquelle des deux est la vraie.
Malebranche
La sensibilité présente les objets tels qu’ils nous paraissent.
L’entendement tel qu’ils sont
Kant
Les sens sont passifs : c’est une réceptivité
L’entendement est actif et productif : c’est une spontanéité
Les sens fournissent la matière de la connaissance
L’entendement donne la forme ; il ramène la pluralité à l’unité. (Janet, 1889, p. 92)

Toutes les opérations intellectuelles ne seraient que des combinaisons d’association. Mais l’association
n’explique pas :
− La conscience : car, pour que nos sensations s’associent, il faut qu’elles soient liées entre elles dans
l’unité de conscience ; donc la conscience préexiste à l’association.
− La mémoire : car pour lier les sensations, il faut s’en souvenir ; la mémoire comme la conscience est
donc une condition et non une conséquence.
− L’attention : l’associationnisme est obligé comme le sensualisme de réduire l’attention à la sensation,
c’est-à-dire l’actif au passif.
− La généralisation : car pour apercevoir le semblable dans le différent, il faut être capable de distinguer
l’un du plusieurs, or, cela même c’est l’entendement.
− La raison et les vérités premières. (Janet, 1889, p. 93)

L’ensemble des informations permettant de comparer et différentier ‘sens’ et ‘entendement’ est
récapitulé au tableau 1.
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Tableau 1.
Sens et entendement, tels que définis et décrits par Janet (1889

‘sens’

‘entendement’ ou ‘attention’

Faculté d’être affecté

Faculté de comprendre

Sensation

Attention

Passif

Actif

Cause hors de nous

Cause en nous-mêmes

Toucher

Palper

Voir

Regarder

Entendre

Écouter

Sentir

Flairer

Goûter

Déguster

4.1.1.3. Actif/Passif : le sésame pour comprendre la différence entre ‘écouter’ et ‘toucher’
Pour comprendre la différence entre ‘écouter’ et ‘toucher’, Janet (1889) parle de leur caractère
passif ou actif :
De toutes les différences qui séparent l’entendement des sens, la plus importante peut-être […] c’est la
différence de l’actif et du passif, le premier, caractère essentiel de l’entendement, et le second de la
sensibilité. C’est cette opposition que nous devons avant tout expliquer.
Considérons l’exercice des sens : nous trouverons une vision passive et une vision active, une audition
passive et une audition active, la langue témoigne de ces distinctions. On ne confond pas, en effet, voir et
regarder, entendre et écouter, etc. Je puis voir sans regarder et regarder sans voir, entendre sans écouter et
écouter sans entendre. La même distinction a lieu, mais avec moins de netteté, pour les autres sens, entre
toucher et palper, sentir et flairer, goûter et déguster.
Cette confusion de la sensation et de l’attention a été démêlée depuis longtemps par Laromiguière. La
principale raison donnée par ce philosophe, et qui subsiste aujourd’hui, c’est que la sensation est passive
et que l’attention est active : que la première a sa cause hors de nous, et la seconde a sa cause en nousmêmes. (Janet, 1889, p. 94)

En résumé, ‘toucher’ est un sens passif, qui permet d’être affecté par le monde extérieur, tandis
que ‘écouter’ est l’entendement actif, permettant de comprendre le monde extérieur. Autrement
dit, ‘écouter’ devrait être associé avec le ‘sens’ (‘entendre’) et ‘toucher’ devrait être associé avec
‘palper’, et non pas avec ‘écouter’.
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De nos jours, le terme ‘toucher’ est couramment utilisé sans distinction pour signifier
‘toucher’ comme ‘palper’, alors que celui de ‘palper’ est devenu moins usuel. Pourtant, comme
P. Janet l’a expliqué précédemment, ils ne sont pas dans la même logique :
− ‘toucher’ est passif ;
− ‘palper’ est actif.
Pour compenser l’aspect passif du ‘toucher’, il est associé avec un aspect actif (‘écoute’),
au lieu d’utiliser le mot ‘palper’, qui intègre les deux. Pourtant, il faut noter que le terme ‘palper’
se retrouve plus couramment dans le diagnostic médical.
Le fait de garder le terme ‘toucher’ et/ou ‘écoute’ en ostéopathie donne tout son sens au
diagnostic ostéopathique, car il conserve ces deux aspects, passif et actif, qui sont aussi des
étapes. En effet, la première étape est un ‘toucher passif’ propre à recevoir les informations
venant du patient sans interprétation, tandis que la seconde étape est une ‘écoute active’, qui
analyse des informations reçues lors du ‘toucher’.
En fonction des ostéopathes, l’importance de chaque partie sera variable. Il en ressort
souvent les deux groupes suivants :
− L’ostéopathie volontaire ou involontaire (Cassourra, 2011)
− Les ostéopathes préférant : le « faire » ou le « non-faire » (Larchevêque, 2007, p. 81–82)

Il est donc possible de considérer qu’il y a des ostéopathes ‘actifs’ visant l’approche ‘volontaire’
et le ‘faire’ ; et des ostéopathes ‘passifs’, visant l’approche ‘involontaire’ et préférant le ‘nonfaire’. Entre ces deux extrêmes, il existe bien entendu toute une gamme de nuances d’attitudes.
Relativement aux ‘sens’, il existe un ‘toucher ostéopathique’ ; et relativement à
‘l’entendement’, il existe une ‘perception ostéopathique’ :
− Le ‘toucher ostéopathique’, c’est ce que fait l’ostéopathe avec ses mains. Cette capacité
particulière de la main à s’harmoniser au point qu’elle fait corps avec le corps du patient.
Cela se met en place grâce à la synchronisation, ainsi que par l’établissement d’une relation
spéciale entre le patient et l’ostéopathe. Ces points seront développés par la suite.
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− La ‘perception ostéopathique’ se caractérise par la réceptivité exacerbée de tous les sens
possibles, une grande connaissance anatomique du vivant, la capacité d’association
permettant, avec toutes ces informations, de faire une connexion en temps réel avec le corps
du patient, ce qui est différent d’une image mentale de celle d’un livre.

4.2. LA FACULTÉ D’ÊTRE AFFECTÉ : LES SENS
En physiologie, les sens sont des dispositions de perception d’information. La perception
est l’activité par laquelle un sujet fait l’expérience d’objets ou de propriétés présentes dans son
environnement (https://fr.wikipedia.org/wiki/Perception).
Comme exposé au tableau 1 sur les caractéristiques des sens et de l’entendement,
L’humain possède cinq sens, voire six pour certains auteurs, en incluant l’intuition.

4.2.1. Embryologie
Certains concepts d’embryologie permettent de mieux comprendre le fonctionnement des
sens, aussi ils sont maintenant exposés.
Des trois feuillets embryologiques — l’endoderme, le mésoderme et l’ectoderme —, c’est
l’ectoderme qui prend en charge le rôle de protection et de sensibilité. L’ectoderme se divise en
deux tissus :
− L’épiderme, qui développera l’épiderme de la peau qui correspond à sa couche superficielle,
ainsi que l’épithélium sensoriel de l’oreille, du nez, et de l’œil ;
− Le neuroectoderme, qui développera le système nerveux central et périphérique.
L’ectoderme crée donc les sens au travers de l’épiderme, et tout ce qu’il faut pour les interpréter
au travers du neuroectoderme. « L’ectoblaste donne naissance aux tissus et organes des sens en
relation avec le monde extérieur. » (Langman et Sadler, 2010, p. 124)
Erich Blechschmidt définit le développement de l’embryon différemment. Selon lui, la
peau est l’enveloppe du fœtus dans laquelle il se construit au contact du liquide amniotique.
C’est elle qui détermine le dedans et le dehors de l’embryon :
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L’étroite corrélation entre le stimulus d’évolution et l’étape de différenciation se vérifie aisément à tous les
stades du développement. Ainsi, toute la paroi corporelle du jeune embryon et d’abord une peau. Seul un
tissu limitrophe épaissi, du fait de sa situation, permet que se forment de nombreux vaisseaux vigoureux
dans le tissu interne voisinant (stroma), comme on peut l’observer à l’œil nu lors de la formation de la main.
(Blechschmidt, 2004, p. 96–97)

La particularité du concept de Blechschmidt est qu’il fonctionne à l’inverse de la compréhension
actuelle : c’est la peau qui se développe seule, créant ainsi un espace interne qui dans un
deuxième temps se remplit. Ce développement de la peau se ferait grâce à des champs de
métabolisme :
Nous appellerons les zones où les champs, à l’intérieur desquels ces forces agissent, les champs de
métabolisme biodynamique. (Blechschmidt, 2004, p. 28)

Un champ est un conglomérat de cellules. Des expériences ont été réalisées sur des tritons, en
remplaçant le champ qui correspond à une patte, par celui d’une queue. Deux phénomènes se
produisaient :
− Une queue poussait à la place de la patte si cela était fait précocement,
− La patte poussait, malgré le changement du champ, lorsque le remplacement était plus tardif.
Cela démontre que ce champ, ce conglomérat de cellules, est tributaire de l’avancement de la
maturité du fœtus.
Rupert Sheldrake donne une interprétation personnelle de ce phénomène, qui n’a pas été
prouvé scientifiquement. Selon lui, en plus de ce champ (conglomérats de cellules), il y aurait
au préalable un espace énergétique, qu’il dénomme alternativement champs morphogénétiques,
champ morphique, ou champ de forme. C’est dans cet espace énergétique que se développerait
en premier lieu la peau.
Cela renvoie au concept d’une enveloppe « nerveuse », ou d’un système nerveux
énergétique en plus de celui physique.
Dans le concept d’Erich Blechschmidt, l’inversion de logique continue aussi au niveau du
développement du cerveau : selon lui, ce seraient les influx sensoriels de la peau qui
permettraient au cerveau de se construire :
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Il est avéré que dès sa formation, le système nerveux central est si étroitement lié aux organes périphériques
du jeune organisme qu’il serait impossible d’imaginer son développement de façon isolée. À l’aide de
préparations, on peut facilement démontrer que la croissance des centres du cerveau est stimulée par la
croissance des voies nerveuses périphériques. Ce n’est que plus tard que le cerveau actif devient capable de
réagir, d’inverser l’orientation des stimuli, et d’imposer des effets sur la périphérie. (Blechschmidt, 2004,
p. 130)

Autrement dit, c’est parce l’embryon touche que son cerveau se développe :
Si à un moment donné, nous tenons nos mains consciemment à un écart précis, nous pouvons dire que nous
mesurons. Mais si nous faisons un mouvement de saisie avec une main, puis avec l’autre, nous pouvons dire
que nous comptons. À partir de l’usage conscient de nos mains, notre pensée reçoit des indications
somatiques pour l’usage des concepts géométriques et arithmétiques. (Blechschmidt, 2004, p. 171)

De plus, le calcul mathématique, le langage et l’aptitude à communiquer prendraient naissance
grâce au toucher :
Si nous n’étions pas capables de gestes au niveau corporel, aucune langue, aucune pensée de langage, aucun
ordre social n’aurait pu se développer. Le corps joue un rôle bien plus important qu’on ne le suppose
habituellement. […] L’aptitude à communiquer sentiments et pensées repose sur le corps. » (Blechschmidt,
2004, p. 172)

Cela permet de réaliser à quel point le toucher est constitutif de l’individu, de la pensée, et de la
communication ; il ne peut être comparé aux autres sens.

4.2.2. Objectivité des sensations
La question de l’objectivité des sens est essentielle. En effet,
L’examen clinique du médecin dépend des cinq sens. Leur usage a été influencé par les idées à leur égard,
changeant au fil du temps. Considérés tantôt comme seule source d’information, tantôt comme trompeurs,
les sens ont vu leur valeur varier avec les connaissances. (Hoerni, 1996, p. 107)

Dans l’histoire, la crédibilité des sens a beaucoup varié en fonction des époques, des religions,
des coutumes, et ce, d’une manière assez radicale. La situation où les médecins « pensants »
s’opposaient aux chirurgiens « touchants » ne s’est arrêtée qu’à l’époque de la Révolution
française. Paris est devenue une place importante de la médecine, par le fait de la séparation de
l’église et de la médecine, ainsi que l’obligation faite aux médecins et aux chirurgiens de
poursuivre les mêmes études. C’est en fonction des grandes tendances de l’époque que les sens
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ont été valorisés ou non. Actuellement, il existe un certain recul de la place du toucher,
notamment dans le milieu médical, où l’examen clinique est souvent délaissé au profit
d’examens techniques réalisés par des machines.
4.2.2.1. Les sens sont fiables
Comme le rappelle P. Barral, les œnologues sont capables, grâce à l’odorat, la vue, et le
goût de déterminer le lieu et l’année de production d’un vin, même si cela peut paraitre
« magique ». D’autre part, A. Croibier raconte l’histoire d’une catastrophe maritime ayant mené
à un déversement de produit chimique. Les habitants de la région sentaient une odeur suspecte
alors que les détecteurs les plus sensibles n’avaient rien signalé. Autrement dit, l’homme peut
encore percevoir certaines choses que les machines ne sont pas encore capables de détecter.
4.2.2.2. Les sens jouent des tours
Lorsqu’un ostéopathe est relié, connecté par son toucher au patient, il l’écoute, mais le
synchronisme mis en place pour réaliser ce lien fonctionne dans les deux sens. Du fait de cette
connexion, le patient peut aussi se synchroniser sur l’ostéopathe. Il est souvent question
d’accord respiratoire, mais cet accord peut aller bien plus loin, comme cela sera expliqué avec
la résonance. Si l’ostéopathe présente une lésion dans son corps, il se peut qu’il la diagnostique
par erreur chez son patient, du fait de ce phénomène ; c’est pour cela qu’il doit se faire traiter
régulièrement et être au courant de ses propres lésions.
Josiane Boutin D.O. enseignante en viscéral à l’académie Sutherland d’ostéopathie du
Québec, vérifie avant chaque journée de travail, comment elle se sent dans son corps, comme
pour en faire l’inventaire, afin d’être plus vigilante et de ne pas faire cette erreur.
Pour W. G. Sutherland, il en va autrement : c’est un choix délibéré qu’il fait de s’éloigner
des sens physiques, qu’il estime non fiables, pour pouvoir lui permettre d’avoir accès à un
niveau supérieur de toucher :
Je me suis efforcé de m’éloigner aussi loin que possible des sens physiques, vers un point où l’on commence
à ressentir et à comprendre la phrase ’apaise-toi et sache’ c’est pourquoi j’ai tellement de choses à dire sur
l’information obtenue uniquement au moyen de tests et d’expériences en laboratoire et sur l’information
souvent obtenue en appliquant des sens physiques faillibles ou non fiables. Combien d’entre vous possède
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le même degré de sagacité ? Vous m’avez vu établir un diagnostic en appliquant des doigts, voyant,
ressentant et pensant, des doigts qui s’efforcent de s’éloigner de la sensation du toucher physique pour
atteindre le toucher connaissant. (Sutherland, 2017, p. 272)

4.2.3. Le sens du toucher
Selon Becker :
Plus vous touchez de gens, plus vous sentez de choses étranges et moins vous les comprenez. Mais tout de
même, vous êtes constamment en train d’améliorer votre sens du toucher. Finalement, viens un moment où,
parce que vous connaissez votre anatomie et votre physiologie, vous pouvez analyser et dire la raison
probable pour laquelle le patient a cette complainte particulière. (Becker, dans Brooks, 2013, p. 85)

4.2.3.1. Quelles parties du corps servent-elles au sens du ‘toucher’ ?
Gueulette (2014, p. 59) explique que :
Dans le temps du diagnostic l’ostéopathe ne fait pas seulement confiance en ses mains, il use de toutes ses
capacités de perception, il observe le comportement du patient, il écoute sa manière de parler, il peut
percevoir des odeurs, bref il est réceptif à toutes sortes d’informations, par tout son corps et par tous ses
sens, et pas seulement par ses mains.

R. E. Becker explique comment un point d’appui, en plus de la main, vient modifier la
perception de la main. Grâce à cela avec la même position, la main va pouvoir évaluer trois
niveaux de profondeur différents. C’est une première prise de contact avec un fulcrum ou point
d’appui :
Pour résumer, j’ai décrit trois niveaux d’entrées sensorielles qui te donnent accès à trois niveaux d’habiletés
palpatoires. Ces outils peuvent être utilisés pour évaluer la fonction-structure ou la structure-fonction du
corps.
− Le premier niveau consiste à ne sentir qu’avec la surface palmaire de la main.
− Le second niveau consiste à sentir avec le sens proprioceptif total de l’ensemble des membres
supérieurs et la ceinture scapulaire, comme lorsque tu sens l’objet que tu tiens.
− Le troisième niveau consiste à rétablir un point d’appui le long de la ligne du levier et à sentir avec
la totalité du mécanisme du levier à partir de la ceinture scapulaire vers le bas, en insistant pour
appliquer quelque degré de compression sur le point d’appui. En ajoutant la compression, tu n’as pas
forcément besoin de soulever la main dans le tissu, mais plutôt appliquer la compression au point
d’appui comme pour sentir une couche d’évaluation plus profonde dans l’ensemble de la scène.
En procédant ainsi, tu obtiens trois évaluations différentes du même objet que tu examines. (Becker, dans
Brooks, 2013, p. 224)
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4.2.3.2. La main
Dans Éloge de la main, B. Focillon (1934, p. 1) décrit les mains comme suit :
Elles sont presque des êtres animés. Des servantes ? Peut-être. Mais douées d’un génie énergique et libre,
d’une physionomie - visages sans yeux et sans voix, mais qui voient et qui parlent. Certains aveugles
acquièrent à la longue une telle finesse de tact qu’ils sont capables de discerner, en les touchant, les figures
d’un jeu de cartes, à l’épaisseur infinitésimale de l’image. Mais les voyants eux aussi ont besoin de leurs
mains pour voir, pour compléter par le tact et par la prise la perception des apparences » (Focillon)

Le travail de la main de l’ostéopathie est triple :
− Toucher,
− Palper,
− Manipuler.
La main étant équipée d’un grand nombre de récepteurs (la présente recherche ne s’intéresse
pas à savoir par quel capteur la main capte ce qu’elle capte).
La main possède une valeur sensorielle exceptionnelle. La richesse de sa couverture cutanée en corpuscules
sensitifs ne suffit pas expliquer et à justifier cette sensorialité. La main peut augmenter sa capacité
d’informations grâce à des manœuvres cinétiques d’exploration méthodique : la manipulation et la palpation.
(Croibier, 2011, p. 62)

Becker ajoute :
Par conséquent la palpation devient un échange vivant entre deux corps vivants. Le praticien fait beaucoup
plus qu’observer. Pendant que ses mains, ses fibres proprioceptives et les zones sensorimotrices de son
système nerveux central enregistrent les mouvements et la motilité du corps et des tissus vivants du patient,
il est participant. Il place ses mains de telle sorte qu’elles sont prêtes à recevoir. […] Il s’agit réellement
d’une unité quantique d’échanges mutuels entre le médecin et le patient. (Becker, dans Brooks, 2012, p. 192)

4.3. LA FACULTÉ DE COMPRENDRE : L’ENTENDEMENT
René Descartes (1637), dans le quatrième discours ‘Des sens en général’ du ‘Discours de la
méthode’, disait :
On sait déjà assez que c’est l’âme qui sent, et non le corps : car on voit que, lorsqu’elle est divertie par une
extase ou forte contemplation, tout le corps demeure sans sentiment, encore qu’il ait divers objets qui le
touchent. Et on sait que ce n’est pas proprement en tant qu’elle est dans les membres qui servent d’organes
aux sens extérieurs, qu’elle sent, mais en tant qu’elle est dans le cerveau, où elle exerce cette faculté qu’ils
appellent le sens commun.
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Tel qu’indiqué au tableau 1, l’entendement est la faculté de comprendre et d’interpréter
les informations recueillies par les sens. Pour l’auteur, avant de commencer ce mémoire, cette
interprétation des sens était une chose simple, mais difficile à trouver : il s’agissait de rechercher
la lésion primaire. Une fois exposé à la littérature présentée jusqu’ici, il est possible d’entrevoir
une autre manière d’interpréter les sens, qui est plus large et plus complexe.
C’est ce que les sections suivantes vont développer au travers des deux titres suivants :
Faculté de comprendre, version ‘simple’,
Faculté de comprendre, version ‘complexe’.
L’auteur va utiliser ses connaissances en Programmation Neurolinguistique (PNL) pour
permettre de mieux comprendre la différence entre ces deux façons d’interpréter.
La Programmation Neurolinguistique (PNL) est une approche de communication
développée par R. Bandler et J. Grinder et basée sur l’observation des compétences dans l’action
de personnes reconnues pour leur excellence dans la communication. Ils ne s’intéressaient pas
à ce que les gens disaient, mais à ce qu’ils faisaient, puis ils en ont construit des modèles.
La PNL a décortiqué comment le cerveau humain est structuré pour appréhender et retenir
les informations qui sont reçues, ou plus exactement celles qui seront considérées et celles qui
seront ignorées.
Pour cela, l’auteur va utiliser les métaprogrammes outil de PNL développer Robert Dilts.
L’auteur les explicites de la manière suivante :
La PNL a mis à jour les métaprogrammes, des sortes de petits logiciels automatiques inconscients, dont le
travail est d’éviter d’être saturé sous les 400 milliards d’informations perçues. Les métaprogrammes
sélectionnent, parmi toutes ces informations, celles à considérer en fonction de sa propre carte du monde,
des croyances, des intérêts, des humeurs… Ainsi, le raisonnement ne va prendre en compte que les
informations choisies par les métaprogrammes.

L’auteur propose un résumé sur les métaprogrammes fait à partir du Livre de J. De Saint
Paul et S. Tenenbaum (1995, p. 39).
Il existe quatre métaprogrammes, qui déterminent comment l’humain perçoit :
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1) Le système de perception qui est lié aux cinq (5) sens, mais aussi aux préférences
sensorielles et du fait qu’un sens peut être privilégié par rapport aux autres, comme s’il
existait une hiérarchie. Ce choix dépend évidemment des situations.
2) Les champs de perception, avec deux choix : globales ou spécifiques qui peut aussi
dépendre de la situation. Ce champ peut être global dans un contexte et spécifique dans
un autre.
3) Les intérêts primordiaux, appelés tri primaire, qui correspondent à ce vers quoi
l’attention se centre, avec cinq (5) choix : les lieux, l’activité, les personnes, les choses,
les informations. Par exemple, lorsqu’un couple part en vacances, l’un peut être centré
sur les personnes et les rencontres, tandis que l’autre peut être centré sur les monuments.
4) La direction de l’attention, avec deux (2) choix : diriger vers soi ou diriger vers l’autre.

Voici une description de la faculté de comprendre, selon la version ‘simple’ ou la version
‘complexe’, qui intègre les métaprogrammes : d’après l’interprétation de l’auteur :
1) Le système de perception : aucune différence n’est faite entre la version ‘simple’ et la
version ‘complexe’.
2) Champ de perception (global ou spécifique) :
− Dans la faculté de comprendre, version ‘simple’, l’orientation est plus spécifique : c’est
la lésion qui est visée.
− Dans la faculté de comprendre, version ‘complexe’, l’orientation est plus globale : c’est
l’être qui est visé.
3) Tri primaire :
− Dans la faculté de comprendre, version ‘simple’, l’orientation est sur les informations :
c’est la lésion qui est visée.
− Dans la faculté de comprendre, version ‘complexe’, l’orientation est sur la personne :
c’est l’être qui est visé.
4) Vers soi-même ou vers les autres :
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− Dans la faculté de comprendre, version ‘simple’, l’orientation est vers soi-même,
l’ostéopathe.
− Dans la faculté de comprendre, version ‘complexe’, l’orientation est vers les autres :
c’est l’être qui est visé.
Voici d’autre métaprogrammes qui permettent de mieux comprendre comment les choix
s’opèrent toujours issu du même livre
− Métaprogramme : direction de la motivation, recherche ou évite
Le métaprogramme ‘direction de la motivation’ présente deux choix : recherche ou évitement.
Par exemple, si quelqu’un aime la couleur rouge et déteste le vert, son système de filtrage
peut choisir de lui faire voir uniquement le rouge, uniquement le vert, ou les deux couleurs,
mais avec une préférence pour l’une des deux… Ainsi, le cerveau recherche ce qui lui plait
ou lui déplait, ou évite ce qui lui déplait ; de là, les comportements vont différer.
− Métaprogramme de modalités d’engagement et de motivation
Le métaprogramme de modalités d’engagement et de motivation présente les choix suivants :
proactifs, réactifs, réceptifs et passifs. Un ostéopathe qui veut vraiment écouter, mais qui
demeure en mode proactif va avoir du mal à prendre le temps nécessaire.
− Métaprogramme de stratégie de choix
Le métaprogramme de stratégie de choix : option/ procédures
Si le mode Procédure est enclenché, la personne suit un protocole pré-établie. En mode option
au contraire la personne innove et trouve de nouvelles voies.
Si l’ostéopathe veut suivre « la danse du client » comme l’explique R. Lever, il sera beaucoup
plus facile d’être en mode option.
− Métaprogramme de motivation
Le métaprogramme de motivation présente trois choix : être, faire, ou avoir. Comme toujours,
il s’agit d’un choix. Il n’y a pas de bonne réponse, mais à priori, être situé dans l’être (plutôt
que dans le faire ou dans l’avoir) au moment de la réalisation du toucher diagnostic semble
une bonne idée pour percevoir la globalité du patient.
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4.3.1. La faculté de comprendre, version ‘simple’
Comme cela a été logiquement expliqué dans ce chapitre, il y a les sens et l’entendement.
Les sens ont fait leur travail de recherche et d’acheminement des informations dans le système
central, qu’il faut maintenant interpréter.
Comme expliqué précédemment, l’interprétation est un travail de groupe comprenant
plusieurs éléments et facultés (Janet, 1889, p. 93):
− Les filtres,
− La conscience,
− La mémoire,
− L’attention,
− La raison et les croyances.
Ces éléments sont maintenant développés.
4.3.1.1. Les filtres
L’auteur résume les filtres de la manière suivante. Les filtres sont une façon d’accélérer
le traitement de l’information. Si l’objet présenté à quelques caractéristiques déjà connues et qui
sont souvent répertoriées, l’analyse va s’arrêter là, sans chercher les autres caractéristiques3 qui
auraient pu attribuer une tout autre signification à l’objet.
[…] on démontre à l’aide de la théorie des perceptions acquises que les sens en eux-mêmes ne se trompent
pas, mais que, par de fréquentes associations qui ne sont pas assez souvent démenties pour être conjurées,
nous nous habituons à entendre du sens les mêmes perceptions, liées en général aux perceptions d’un
autre sens. […] C’est une erreur d’association et non de perception. (Janet, 1889, p. 884)

Le sens que prend ‘association’ dans ce contexte explique la formule « erreur d’association » :
D’après une expérience célèbre de Cheselden4 […] l’aveugle opéré de la cataracte n’aurait d’abord aucune
perception de la distance et du relief, en un mot de la troisième dimension des corps. Cette perception ne
serait qu’une induction rapide, née de l’expérience et de l’habitude, par la suite de l’association des données
du toucher et de celles de la vue. La vue nous donne d’une part la lumière et ses divers degrés, les ombres
et les jours, et leurs dégradations diverses ; le toucher nous apprend que toutes ces nuances de lumière sont
3
4

Ces caractéristiques ont été expliquées précédemment grâce à la PNL.
W. Cheselden (1688–1752) : chirurgien qui a réalisé la première opération de cataracte.
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liées à tel degré de profondeur, à telle ou telle distance, à telle ou telle forme. En un mot, à l’aide des deux
dimensions nous jugeons de la troisième. (Janet, 1889, p. 125)

Cela permet à l’auteur d’identifier deux façons dont les sens peuvent limiter le toucher
diagnostic :
1) Lorsque l’ostéopathe est « habitués à entendre des sens les mêmes perceptions »,
c’est comme si l’habitude ou la routine bridaient ses sens.
2) Puisque les sens fonctionnent ensemble et non pas indépendamment les uns des
autres, lorsque la vue donne une information, le toucher va (à priori) vouloir
confirmer cette information. La théorie des systèmes explique que, lorsqu’un
problème est simple, l’intelligence propose des choix, tandis que lorsqu’un problème
est complexe, l’intelligence impose le choix, alors que la personne aurait pu effectuer
un choix conscient. En appliquant ce modèle au cas où lorsque la vue et le toucher
se contredisent, le système va alors choisir soit le sens prioritaire, soit une
information qui est en adéquation avec l’objectif du système, ce qui ne permet pas
de sortir du cadre de perception.
Ces deux phénomènes peuvent expliquer en partie pourquoi il est difficile de percevoir des
sensations différentes et nouvelles, même si, au niveau mental, l’esprit est ouvert à plus grand.
4.3.1.2. La conscience
Selon Pierre Tricot (2012, p. 301), la conscience utilise la sensation pour se prouver son
existence :
Une personne plongée dans un bain chaud et immobile depuis un certain temps, perd la sensation physique
qu’elle a d’elle-même. Le seul moyen qu’elle a de la retrouver est de bouger afin de créer un courant d’ondes
sur la surface de sa peau.
[…]
Chez l’humain, c’est la faculté de connaitre sa propre réalité et de la juger. Plus généralement, c’est la
conséquence de la décision d’être. Être conscient c’est exister ; ou exister, c’est être conscient. Les deux
sont indissociables. Et vivre c’est expérimenter l’être ou la conscience. On peut donc dire que tout être
vivant du plus simple au plus complexe est conscient. De plus, il fera tout pour conserver sa conscience,
c’est à dire son état d’être ou d’existence. Des mécanismes parfois très complexes comme l’immunité et
l’homéostasie trouvent là leur origine. (Tricot, 2002, p. 301)

Selon P. Tricot, la conscience échange avec son environnement des informations sous forme
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d’énergie : « La présence est bien entendu, un préalable à toute communication » (Tricot, 2002,
p. 116). Il attribue à la cellule une conscience délimitée par sa membrane.
4.3.1.3. La mémoire
La mémoire contient une bibliothèque de sensations, qu’Alain Cassourra (2010, p. 122)
appelle la « palpothèque » personnelle, où les sensations similaires sont accumulées grâce à
l’expérience. C’est dans cette palpothèque que des sensations comparables sont recherchées.
4.3.1.4. L’attention
L’auteur résume l’attention de la manière suivante. L’attention est une faculté utilisée tous les
jours. Quand quelqu’un désire communiquer, il place son attention vers la personne ou l’endroit
avec lequel il veut être en relation. C’est un phénomène qui se fait naturellement, sans que la
personne concernée ne s’en rende compte. Pour pouvoir utiliser l’attention dans le toucher
diagnostic, il faut le faire consciemment. En effectuant un travail d’attention et de focalisation
de l’attention à des zones de plus en plus petites dans le corps du patient, il devient possible de
sélectionner plus précisément les zones sur lesquelles percevoir des sensations. Cette attention
demande aussi, pour être maintenue, de développer sa volonté. Volonté et conscience permettent
de développer cette attention afin d’améliorer le toucher diagnostic.
Nous avons défini l’intention comme une modulation de l’attention, à laquelle nous donnons un sens et une
forme. Avec l’intention, nous envoyons une information dans l’espace que nous avons choisi d’occuper.
L’intention nous permet de formuler une demande. La structure vivante répond à l’intention selon ses
possibilités du moment. Nous avons également fait remarquer que les deux mots : attention et intention sont
construites autour de tension. La différence est dans le préfixe at (vers) ou in (dans). Nous considérons
attention et intention comme indissociables l’un de l’autre, et reliées à l’activité fondamentale de la
conscience, de Je, l’Être :
− Par l’attention, il se projette dans l’espace physique créant un espace virtuel de perception ;
− Par l’intention, il donne une forme, un dessin, un modèle particuliers à sa projection. Il informe.
(Tricot, 2002, p. 113)

4.3.1.5. La raison et les croyances
Ce sont les croyances, les valeurs et les buts qui déterminent les filtres qui seront utilisés.
Les croyances et leurs influences seront développés par la suite.
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4.3.2. La faculté de comprendre, version ‘complexe’
Tel que mis en évidence avec les métaprogrammes de la PNL, dans la faculté de
comprendre version ‘complexe’, la perception est franchement orientée vers l’être.
Descartes donnait une entrée en matière assez directe : « On sait déjà assez que c’est l’âme
qui sent et non le corps. » (Descartes, 1637, p :109)
Pour pouvoir percevoir avec son être, il faut établir une relation d’UN à UN, c’est-à-dire
d’être à être, entre l’ostéopathe et le patient. Pour cela, la présence et la relation se retrouvent
privilégiées.
Voici une comparaison et une modification par rapport aux critères définis dans la faculté
de comprendre, version ‘simple’ :
− Les filtres sont orientés différemment, comme expliqué avec les métaprogrammes.
− La conscience oui, mais élargie, opérationnelle.
− La mémoire oui, mais les filtres étant différents la « palpothèque » sera différente aussi.
− L’attention oui, mais orientée plus vers l’être.
− La raison et les croyances, forcément différentes, laissant plus de place à l’autre.
Le rapport à la distance avec le patient est aussi remis en question. La relation sera développée
dans la suite de ce mémoire.
4.3.2.1. La présence
Selon Milne (2010, cité dans Tricot, 2011, p. 171D), « [l]a présence est beaucoup plus
importante que la technique. » La présence, c’est un choix de l’individu, de l’Être, à être
disponible ici et maintenant. Il est question d’au moins deux présences dans la relation
ostéopathe/patient : celle du patient et celle de l’ostéopathe. Pour certains ostéopathes, il existe
une troisième présence : celle du mentor, du guide, tel qu’il est rapporté dans les entretiens
réalisés dans le cadre de la thèse de P. Prat (2008) sur le concept de conscience dans la palpation.
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4.3.2.1.1. La présence du patient
Selon l’auteur de ce mémoire, il paraît important que le patient soit totalement présent, ici
et maintenant, et non en train de penser à ce qu’il va faire après le traitement. Le fait qu’il soit
présent avec l’ostéopathe l’aide à développer sa conscience corporelle au travers des mains
expertes. Cela l’implique dans sa santé, et lui permet, avec ses propres capacités, de se détendre,
cela l’aide à se rassurer intérieurement et cela peut même l’aider à parler à ses tissus.
4.3.2.1.2. La présence du thérapeute
Dans son mémoire sur la présence, Pierre Larchevêque a relevé trois façons utilisées par
les thérapeutes pour mettre en place leur présence qui dépend du centrage ou de l’orientation de
son attention choisie (i.e. vers qui ou vers quoi). Il peut porter son centrage sur lui-même, sur le
patient ou sur la relation thérapeute/patient. L’auteur nomme ces trois façons « les trois pôles
de centrage », qui sont définis comme suit :
− Centrage « pôle-thérapeute » : Le thérapeute doit se rendre présent à lui-même. Les moyens
à utiliser sont : rechercher la paix et l’harmonie intérieure, l’enracinement.
− Centrage « pôle-patient » : Le thérapeute doit éprouver de l’empathie pour l’autre. Les
moyens à utiliser sont : rechercher le retrait de soi, faire le vide, lâcher prise.
− Centrage « pôle-thérapeute/patient » : Le thérapeute doit établir une relation, une
communication. Les moyens à utiliser sont : rechercher la juste distance, l’harmonie de la
relation.
Cela fait ressortir l’opposition entre le « faire » et le « non-faire ». Il relie le « non-faire » avec :
Un moyen intéressant de se libérer de sa peur de ne pas guérir le patient, cette peur étant un obstacle à la
présence… c’est seulement lorsque l’homme s’est défait de l’emprise de son Moi que le désir ou la crainte
d’échouer disparait : alors l’action se fait, elle n’est pas faite. (Larchevêque, 2007, p. 81–82)

4.3.2.2. La conscience opérationnelle
Est-ce possible de considérer que la conscience a un versant plus opérationnel ? Il s’agirait
alors de la conscience en action, qui pourrait se retrouver matérialisée comme des mains
invisibles. Dans beaucoup de textes ostéopathiques se trouvent des expressions comme :
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« porter la conscience vers, amener sa conscience dans… », ce qui est diffère de « tu portes ton
attention à, vers…ou ton intention est… ».
Est-ce juste de la sémantique ? Sinon, il faudrait considérer que ce ne sont plus les
récepteurs sensoriels des mains qui émettent des informations suivant leur route nerveuse puis
délivrent l’information au cerveau — comme un coursier à cheval va délivrer sa lettre en main
propre —, mais plutôt un fonctionnement où le destinataire qui va directement dans la tête de
l’émetteur pour entendre le signal à la source — plus de papier, de cheval ni de messager.
L’auteur du mémoire imagine que le versant opérationnel de la conscience a, à sa
disposition, des mains invisibles, ou des mains oniriques qui peuvent, pour un moment séparer,
se distancer des mains physiques et les placer aux endroits nécessaires.

En sophrologie, il existe une technique qui consiste à imaginer une petite flamme, sous la
forme d’une bougie, d’un lampion ou d’une lampe tempête, qui est tenue dans la main et que la
personne fait voyager à l’intérieur de son corps, pour éclairer et mettre de la lumière les endroits
où il y en a besoin. il est ainsi possible de suivre l’intérieur de son propre transit intestinal par
exemple, pour des personnes ayant des problèmes de côlon.
En méditation, certains font, comme l’auteur de ce mémoire, une lecture corporelle
complète, comme s’ils avaient une main qui touche le pied, la cheville, le genou, etc. La
sensation provoquée par cette main imaginaire dans les tissus est très réelle, comme s’il existait
la capacité de se toucher ou se gratter avec sa conscience.
En ostéopathie, si le fonctionnement de l’ostéopathe est plutôt dans la catégorie
‘involontaire’, ne peut-il pas, avec ses deux mains imaginaires, tester une rotation de la S.S.B. ?
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5.1. INFLUENCE DES CROYANCES SUR CE QUI EST RECHERCHÉ
Choisir sa pratique ostéopathique est important, car elle doit être en adéquation avec les
croyances du praticien. Ce chapitre va tenter de démontrer que ce qui est recherché est relié aux
croyances qui soutiennent la technique ostéopathique choisie ; cela correspond à
l’hypothèse n°1 sur les croyances.

5.1.1. Définition : croyance
De Saint-Paul (1994, p. 21) définit la croyance comme suit :
Une croyance est une affirmation personnelle que nous pensons vraie. Elle porte sur la perception que nous
avons de nous-même, des autres et du monde en général. On peut faire la différence entre les faits
(observables) et les croyances (subjectives)… un système de croyances ne se constitue pas sur les bases de
la logique, mais sur celles de l’expérience… l’ensemble des croyances d’une personne est organisé en un
système cohérent qui constitue son modèle du monde. Ce système est largement inconscient… il façonne
les pensées de la personne, ses décisions, ses sentiments et ses actes… Certaines croyances sont plus
importantes que d’autres. Celles qui exercent la plus forte influence sur quelqu’un sont celles qui ont trait à
ses valeurs (ce qui est important pour lui) et à ses capacités (ce qu’il est capable d’accomplir).

Les croyances reliées aux valeurs et aux capacités sont donc les plus importantes ; c’est
justement de celles-là que l’ostéopathe a besoin pour utiliser son toucher diagnostic.
Le graphique des « Niveaux Logiques » (figure 2) est un outil qui va permettre de mieux
comprendre en quoi les croyances influencent les comportements et les capacités. Il a été
développé par Robert Dilts, un pionnier de la PNL, à partir des travaux de Gregory Bateson.
Cette figure illustre le fait que les comportements sont guidés par les capacités, ellesmêmes soutenues par les croyances. Les croyances donnent du sens aux actions, elles sont
l’expression des valeurs sous-jacentes. Ce qui est pensée, ce qui est considéré comme vrai,
influence forcément les capacités et les comportements.
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APPARTENANCE
Vie spirituelle
VISION
IDÉALE

Vie professionnelle

POURQUOI D’AUTRE
POUR QUI D’AUTRE

Vie Familiale

Rôle – Mission ...................................................................................... image de soi, estime de soi
IDENTITÉ
Projet de vie
ce que l’on veut devenir
Cela fait-il sens avec qui je suis ?

Motivation............................................. Valeurs
.................................................. Pourquoi ?
Permission
Croyances
pour quelle valeur ?
Donne du sens à l’action
Stratégie .....................................
Guide les comportements

Capacités

..................................... Comment ?

Action ..............................

Comportement

............... Savoir faire, Quoi ?

Contrainte ..............

Environnement

...où, quand, avec qui ?

Figure 2. Les niveaux logiques

5.1.2. Choisir un courant ostéopathique permet de définir ce qui est recherché
Par exemple, en choisissant le modèle de R. E. Becker, surtout celui correspondant à la fin de
sa vie, le concept de ‘lésion’ va disparaître de la carte du monde. Dans le diagnostic, la lésion
ne sera plus recherchée, et donc la lésion ne sera plus vue. C’est ce dont Becker témoignait,
lorsqu’il disait : « Je ne me rappelle plus à quel moment les mots “lésion ostéopathique”
disparurent de mon lexique personnel. » (Becker, cité dans Duval, 2008, p. 106)
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Le fait de choisir d’utiliser une technique ostéopathique met le focus sur certains éléments. R.
Lever (2014, p. 79) parle ainsi de lentille ostéopathique, dans son chapitre sur l’holisme. Mais
voir au travers d’une lentille modifie l’image, et l’image ici est la carte du monde : cette carte
représente la conception et la perception du monde qui entoure l’observateur. Cependant, « la
carte n’est pas le territoire qu’elle représente » (Korzybski, 1980, p. 58)
Cela suggère que dans un nouveau cadre conceptuel, les faits eux-mêmes changent de nature. Le monde vu
dans une nouvelle théorie et un monde différent. (Laugier et Wagner, dans Gueulette, 2014, p. 178)
C’est dans une large mesure l’idée que nous nous faisons du monde qui détermine notre perception et notre
expérience de celui-ci, ainsi que les choix qui nous sembleront à notre portée et que nous mettrons en œuvre.
(De Saint-Paul, document de formation en P.N.L)

5.1.3. La diversité de ce qui est recherché vient de la diversité de l’ostéopathie
Les deux citations suivantes de Croibier (2011) et Gueulette (2014) ont en commun une
recherche d’unité tout en démontrant la grande diversité de l’ostéopathie :
Le diagnostic ostéopathique est généraliste. […] Il n’y a pas d’ostéopathie crânienne, ni d’ostéopathie
gynécologique, pas plus que d’ostéopathie structurelle, dure ou molle, douce ou autre. Il y a l’ostéopathie
avec un O majuscule. L’ostéopathie est une entité indivisible constituée de trois secteurs : crâniosacré,
viscéral, musculo-squelettique. (Croibier, 2011, p. 25–26).
Trois grands modèles : il est peut-être possible de voir plus clair dans la diversité de l’ostéopathie en
considérant qu’elle participe de plusieurs points de vue, de différentes conceptions du corps, de la plus
mécanique à la plus spirituelle et de différentes approches thérapeutiques. […] en effet, si on peut distinguer
trois grands courants dans l’ostéopathie. […] Cela ne doit surtout pas susciter l’idée de trois chapelles
absolument distinctes. De nombreux ostéopathes se reconnaissent en effet dans deux, voire trois de ses
approches. […] Approche biomécanique. […] Approche fluidique. […] Approche biodynamique.
(Gueullette, 2014, p. 41–42)

Comme ces citations l’indiquent, l’ostéopathie comprend beaucoup de choses : du crânien,
du viscéral, du musculo-squelettique, ainsi que trois autres approches différentes :
biomécanique, fluidique et biodynamique, qui se recoupent et se mélangent. Vouloir tout faire,
cela veut dire faire exister beaucoup de concepts différents, soutenus chacun par un réseau de
croyances cohérentes, mais différentes.
La systémie prône de rechercher à voir les opposés ensemble, plutôt que d’en rejeter un
et donc de choisir l’autre.
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5.1.4. Comment fonctionne la sélection des informations recherchées
L’ostéopathe qui veut développer son toucher diagnostic afin de percevoir des
informations auxquelles il n’a pas encore accès, doit revisiter ses croyances et les filtres qui y
sont associés.
Voici un exemple pour mieux comprendre ce que « sélectionner les informations
recherchées » signifie : « Un jour ma fille nous annonce qu’elle est enceinte et que notre premier
petit fils arrive et là, comme par magie, je vois des ventres de femmes enceintes partout où hier
il n’y en avait pas… ».
Le concept de sélection des informations recherchées est très présent en PNL. Les
croyances semblent changer les perceptions, mais en fait, elles ne les changent pas : elles
cachent les informations qui ne vont pas dans le même sens. C’est le besoin de cohérence et
d’harmonie qui fait ce travail grâce à des filtres, des lentilles qui trient et sélectionnent toutes
les informations qui sont captées.
Une fois qu’une personne a adopté une croyance, elle a tendance à perpétuer celle-ci en filtrant ou en
déformant ce qui ne concorde pas avec. La croyance sera donc considérée comme “vraie”, même face à des
contre-exemples observables. La cohérence du modèle du monde peut-être ainsi maintenue. (de Saint-Paul,
1994)

Dans une métaphore informatique, les informations qui sont cohérentes avec les croyances
et la carte du monde du moment se situent dans la mémoire vive. Celles qui ne sont pas
pertinentes, ou pire, celles qui confronteraient la carte du monde, sont mises sur un disque dur
à accès restreint et les plus confrontantes ont un mot de passe pour y accéder. Dans cette
métaphore, le disque dur, c’est l’inconscient. Pour changer sa vision du monde (i.e. sa carte), il
faut beaucoup d’énergie.

5.1.5. Comprendre les filtres grâce à la PNL
L’objectif majeur de la PNL est de réaliser la modélisation du fonctionnement d’une
personne, c’est-à-dire de transférer des savoir-faire à partir de l’étude du fonctionnement d’une
personne réelle, ce qui permet d’en créer un modèle. Pour réaliser cela, les deux fondateurs de
la PNL (R. Bandler et J. Grinder) ont beaucoup travaillé sur la représentation des expériences
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et leurs utilisations. Il en est ressorti, qu’il existait trois filtres ainsi que trois mécanismes, qui
sont maintenant expliciter.
5.1.5.1. Les filtres
Tel que synthétisé par de Saint-Paul (1994) :

Il y a trois séries de filtres : neurologiques, culturels et personnels qui s’interposent entre la “réalité” et
l’expérience que nous en avons :
− Les filtres neurologiques.
L’univers tel qu’il nous apparait par l’intermédiaire de nos sens résulte des structures propres à notre
cerveau et à notre système nerveux. Cette organisation est déterminée génétiquement et
particulièrement à chaque espèce. La réalité telle qu’elle nous apparaît est donc déjà une création
humaine. Notre monde n’est pas celui de la mouche, du poisson ou du chat.
− Les filtres culturels (ou Social).
Par ses mythes, ses valeurs et son langage, le large groupe humain auquel nous appartenons nous
offre une vision particulière du monde, la sienne. Notre vision du monde n’est pas celle des Papous
ou des Esquimaux du Groenland.
− Les filtres personnels (ou individuels).
Le milieu dans lequel nous avons vécu, l’éducation que nous avons reçue, l’influence exercée par
nos parents et les grandes personnes importantes, les multiples expériences vécues enfant puis adulte
ont influencé notre façon de voir les choses de manière particulière et propre à chacun de nous.
Consciemment ou non, chacun se fait une certaine idée de sa valeur et de celle des autres, ainsi qu’une
idée sur ce qu’est la vie et sur ce qu’il peut en attendre, chaque histoire de vie est unique. » (de SaintPaul, 1994)

À l’origine, R. Bandler et J. Grinder (2016a, p. 10) avaient utilisé le mot de ‘contraintes’
pour nommer ces filtres (« Un ensemble de filtres que nous appellerons : “contrainte
individuelle” »), parce qu’en réalité ces filtres déforment la réalité.
5.1.5.2. Les mécanismes
Les trois mécanismes à l’œuvre dans la sélection d’information sont : la généralisation, la
suppression et la distorsion.
4. La généralisation. Après un ensemble d’expériences ayant un résultat similaire, une nouvelle
expérience ayant certains critères identiques est interprétée et classée de la même façon,
même si en réalité l’expérience peut être interprétée très différemment.
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5. La suppression (souvent remplacée par le terme de « sélection »). Cela correspond à
l’exemple précédent : « Un jour, ma fille nous annonce qu’elle est enceinte… » Il manque
un élément du modèle.
6. La distorsion. Des choses sont déformées dans le modèle du monde.
Pour mieux comprendre ces trois mécanismes, il faut partir du langage, tel qu’expliqué
par Bandler et Grinder (2016a, p. 30) :
En tant qu’êtres humains nous utilisons notre langage de deux manières :
− Tout d’abord, nous l’utilisons pour représenter nos expériences. Nous appelons cette activité
“raisonner”, “penser”, “imaginer”. Lorsque nous utilisons le langage en tant que le système de
représentation, nous créons un modèle de notre expérience. Ce modèle est basé sur nos perceptions
du monde, qui sont elles-mêmes en partie déterminées par notre modèle… Remarquons que puisque
nous utilisons le langage comme système de représentation, nos représentations linguistiques sont
soumises aux trois principes universaux de la modélisation humaine : la généralisation, la
suppression, la distorsion.
− Nous utilisons également notre langage pour communiquer notre modèle ou représentations du
monde aux autres. Lorsque nous utilisons le langage pour communiquer nous appelons cela “parler”,
“discuter”, “écrire” ou “chanter”. (Bandler et Grinder, 2016a, p. 30)

Par cette description du langage, il devient clair que l’humain ne pense pas avec ses expériences,
mais avec une représentation de ces expériences. Chaque expérience, bien que multisensorielle
(visuelle, auditive, olfactive, gustative), a une représentation sous forme linguistique. Les
fondateurs de la PNL rajoutent que cette représentation présente deux structures :
1. Une structure superficielle, qui correspond à celle qui est partagée consciemment. C’est une
représentation simplifiée par la généralisation, la suppression et la distorsion de la
présentation profonde. Cette simplification répond à un besoin de cohérence par rapport à
son modèle du monde conscient.
2. Une structure profonde, plus riche, plus complète, plus inconsciente, mais qui est, elle aussi,
transformée par la généralisation, la suppression et la distorsion par rapport à l’expérience
vécue. Cette première simplification répond à un besoin de cohérence par rapport au modèle
propre du monde inconscient. Bandler et Grinder ajoutent (201a, p. 60) :
Les structures profondes sont les représentations linguistiques les plus complètes de l’expérience du patient.
Elles peuvent différer de l’expérience d’une personne d’un certain nombre de manières qui vous sont déjà
familières. Ce sont les trois caractéristiques qui sont les plus communes aux processus de la modélisation
humaine : La généralisation, la suppression et la distorsion. Ce sont les processus universels de la
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modélisation humaine : la manière dont les gens créent toutes les représentations de leurs expériences.
(Bandler et Grinder, 2016a, p. 60)

Pour pouvoir écouter plus, écouter mieux, il faut :
Dans un premier temps, se reconnecter avec sa présentation profonde qui est la
plus riche en information ;
Dans un deuxième temps, remettre en question la structure profonde, de manière
à l’enrichir grâce à une modification des valeurs qui sous-tendent son propre
modèle du monde et donc ses trois mécanismes.

5.1.6. Avantages et inconvénients de la sélection des informations
L’ostéopathe, dans son diagnostic spécifique, recherche des repères sur sa carte du monde,
et non par sur le territoire. Par contre, la médecine a très bien balisé sa carte. Tout le monde
a la même carte, en couleur, avec ses avantages : l’efficacité que lui donne la cohérence et ses
inconvénients apportés par le dogmatisme. Ces inconvénients deviennent de l’inefficacité
lorsqu’il n’y a pas de repères sur la carte, du fait que le territoire évolue plus rapidement que ne
se produisent les modifications de la carte.
Le travail d’un ostéopathe, selon l’auteur du présent mémoire, est d’avoir la carte du
monde la plus proche du territoire possible, ou plusieurs cartes en fonction des contrées qu’il
veut visiter. C’est un travail de longue haleine : en élargissant les limites de son système, il
augmente les informations d’une manière exponentielle; cela correspond à l’agrandissement de
la conscience.
Mais la bonne nouvelle c’est que, quels que soient les filtres qui ont été mis en place,
toutes les informations captées ont été stockées : c’est uniquement leur accessibilité qui est
limitée. Ce qui est magnifique, c’est de comprendre qu’en remplaçant une seule croyance, toutes
les informations précédemment stockées, mais non accessibles, peuvent le devenir, dès lors que
ces informations viennent étayer la nouvelle croyance.
Dans le cadre de la relation d’aide, ce mécanisme de reconstitution de souvenirs est
fréquent. Par exemple, une personne qui est en conflit avec un ancien ami, va parler
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d’évènements qui lui sont remontés à la mémoire, qu’elle avait complètement oubliés (semblet-il par hasard) où ce soi-disant ami avait été méchant, alors qu’une semaine avant qu’ils ne se
fâchent, elle pouvait expliquer combien cet ami était gentil avec elle.

5.1.7. L’influence des croyances d’A. T. Still sur sa pratique ostéopathique
Tous les écrits font état de la compétence et de l’efficacité des traitements d’A. T. Still. Il
serait intéressant de le modéliser, mais comment séparer ce qui est significatif pour son efficacité
et ce qui ne l’est pas ? Se peut-il que quelque chose relie son efficacité avec son rapport à Dieu ?
Il ne s’agit pas ici d’affirmer qu’il faille croire en Dieu comme le faisait Still pour avoir les
mêmes capacités, mais plutôt de déterminer dans quelle mesure son réseau de croyances, dont
ses croyances spirituelles, lui ont permis de développer ses capacités.
Au vu de l’importance de Dieu, de la Force de Vie et de sa recherche de la santé, il est
facile d’imaginer que Still avait beaucoup de croyances sur ce sujet, ce qui justifie le présent
questionnement. Cette recherche, ainsi que comment dépasser nos différences de valeurs, a été
placée dans l’annexe II : L’influence des croyances d’A. T. Still.

5.1.8. Rechercher l’inconnu
Est-ce possible de rechercher ce qui est inconnu ? Un élément de réponse est apporté dans
le documentaire sur les aspects philosophiques de la physique quantique : « What the bleep!?
Down the rabbit hole », dont voici un extrait :
Le cerveau agit de telle sorte qu’on ne voit que ce qui nous paraît possible. Une histoire raconte : quand la
flottille de Christophe Colomb arriva aux Caraïbes, les Indiens d’Amérique ne voyaient pas les bateaux
parce que leur cerveau ignorait l’existence de ces caravelles. Cependant, un chaman remarqua que des ondes
se formaient dans la mer, mais il ne voyait aucun bateau. Il observa l’horizon tous les jours et finalement les
aperçut. Les autres lui faisant confiance et le croyant, réussirent également à voir les caravelles. (Arntz et
Chasse, 2006)

Cette citation indique que, bien que ce soit difficile, une possibilité existe.
Celui qui désire développer son toucher diagnostic, au-delà de ses croyances, c’est bien
parce qu’il veut percevoir des informations auxquelles il n’a pas encore accès. Il lui faut alors
ouvrir son esprit à de nouvelles perspectives. Celles découlant de la physique quantique peuvent
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en faire partie ; d’ailleurs, R. E. Becker conseillait à ses étudiants de l’étudier.
Il est cependant attesté que bien des découvertes scientifiques ont été réalisées par hasard,
ce qui aurait tendance à démontrer qu’il est également possible de trouver des choses qui ne sont
pas encore connues et qui ne sont d’ailleurs pas recherchées.

5.2. ASPECTS RECHERCHÉS LORS DU TOUCHER DIAGNOSTIC
5.2.1. La santé
La santé est le premier aspect recherché par A. T. Still, ce que R. E. Becker exprimait ainsi :
Concernant les valeurs de santé, « normal » est un terme figé à un moment donné. Fondamentalement,
l’homme évolue dans son fonctionnement anatomophysiologique, à partir de ses débuts sur terre, à travers
de sa naissance et son parcours sur terre, jusqu’à ses dernières heures. Son corps modifie sans cesse sa
structure-fonction à la recherche d’une survie et d’une efficacité optimale, même dans ses derniers instants.
Le normal d’hier n’est pas le normal d’aujourd’hui ni le normal de demain. (Becker, dans Brooks, 2013,
p. 311)

5.2.2. La lésion
Avant de commencer ce mémoire, l’interprétation du diagnostic que faisait l’auteur
consistait à analyser les symptômes afin de trouver la lésion primaire mécanique qui, une fois
travaillée, permettrait au corps de retrouver son équilibre.
5.2.2.1. Qu’est-ce qu’une lésion ?
Le fait que certains ostéopathes reconnus (J. Jealous, R. E. Becker) considèrent les lésions
d’une manière très différente de l’interprétation initiale de l’auteur permettre de réaliser qu’il
existe différentes manières de percevoir les lésions. Plusieurs définitions sont proposées. Petit
(2015, p. 244) indique :
La fatigue inexpliquée est l’élément de référence permettant de suspecter un évènement (ou plusieurs)
susceptible de construire une désorganisation. Ainsi, le symptôme, la maladie, les douleurs sont des
mécanismes utiles pour garantir un équilibre global. Enlever le symptôme équivaut parfois à le déplacer
ailleurs dans le corps. L’organisme a parfois besoin de son symptôme (douleur, maladie) tant qu’il n’a pas
enlevé le général.

Lever (2014, p. 66) précise :
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En médecine conventionnelle, le terme “lésion” est utilisé pour définir une modification pathologique dans
différentes sortes de tissus. Mais en ostéopathie, le terme “lésion” ou “lésion ostéopathique” revêt une
connotation plus fonctionnelle. Ainsi, il définit la fonction altérée en termes de mouvement ou de mobilité,
de textures, d’élasticité ou irritabilité dans toutes sortes de tissus, mais plus particulièrement dans les tissus
“structuraux” - ou tissu conjonctif au sens large du terme.

Pour Auquier ( dans Gueulette, 2014, p. 76) :
Le diagnostic, c’est chercher et trouver. Un ostéopathe cherche un désordre structurel responsable du trouble
ou des troubles fonctionnels. Très schématiquement, ces désordres structurels vertébraux ou périphériques
ont été baptisés « dysfonction ostéopathique ». Cette dysfonction ostéopathique représente le concept
cardinal de la philosophie médicale ostéopathique.

Enfin, selon Magoun (2011/1951, p. 87) :
Tout commence par un sens du toucher entrainé que l’on concentre sur le point le plus précis possible. […]
Ce mouvement (MRP), bien que minime, peut servir à déterminer le degré de mouvement normal ou à
détecter les zones de lésion.

Ainsi, les termes de ‘désorganisation’, ‘dysfonctions’ et ‘anormal’ apparaissent reliés à la lésion.
5.2.2.1.1. Le normal versus l’anormal
La connaissance du normal pour trouver l’anormal est très présente dès les écrits
d’A. T. Still (2016/1910, p. 33) : « Alors, après une exploration minutieuse, vous serez
autorisé à entreprendre l’ajustement pour aller de l’anormal vers le normal. »
5.2.2.1.2. Lésion versus dysfonction
Selon certains, la lésion engendre la dysfonction :
De telles lésions interagissent évidemment de façon réciproque pour provoquer des schémas de dysfonctions
que nous assaisonnons en un diagnostic, mais ces schémas reflètent l’interaction de toutes les dimensions
fonctionnelles dont nous avons discuté précédemment et cela constitue la « personnalité » du patient…
(Lever, 2014, p. 66)

Pour d’autres, la lésion est une dysfonction :
La lésion ostéopathique ou dysfonction somatique est une modification locale et évènementielle de la
fonctionnalité d’une interface articulaire ou d’un ensemble conjonctif (un muscle par exemple), engendrée
par le cerveau, enregistrée dans le tissu conjonctif, gardien silencieux de cette modification. (Renaudeau5)

5

Renaudeau P., Article : La lésion ostéopathique », dans le Site de l’Ostéopathie-France.fr
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Enfin, pour certains, la dysfonction est une disharmonie entre la structure et la fonction. La
lecture de J. A. Duval, disciple de R. E. Becker, a beaucoup fait évoluer la perception des lésions
et de leurs rôles chez l’auteur du présent mémoire.
Revenons à notre lésion : tissu sacro-iliaque distendu à gauche, spasmé à droite ; équilibre du bassin déporté
vers la droite.
En compensation de ce décentrage, l’équilibre du corps tout entier se trouve automatiquement perturbé. Et
si la situation se prolonge, les tissus avoisinants de la région en lésion, et au-delà, s’adapte de plus en plus
profondément, de plus en plus solidement et d’une façon de plus en plus étendue au nouvel état d’équilibre
qui leur est imposé. Au fil des jours, au fur et à mesure que la dimension temps ira en s’accentuant, tous les
tissus du corps — tous les organes, toutes les cellules, toutes les fonctions — chacune à sa place et dans sa
spécificité, devront se mettre au diapason du nouvel état de choses, et réajuster leur équilibre, leurs échanges,
leurs tensions réciproques, etc. du bassin à la tête, du bassin aux pieds, de la tête aux pieds. Sans cesse, les
phénomènes additionnels dont nous parlons plutôt iront en s’accumulant, et ils s’organiseront par rapport à
la lésion. En outre, ce nouvel équilibre devra être intégré par toutes les lésions et compensations déjà
existantes, de même qu’il devra assimiler lui-même toutes les anciennes lésions et compensations, y compris
les lésions mentales et affectives avec leurs projections psychosomatiques. C’est cela une lésion chronique.
(Duval, 2008, p. 76)

Comme l’explique J. A. Duval, le corps réalise un énorme travail pour trouver une
harmonisation fonctionnelle et maintenir son homéostasie.
J. A. Duval précise les risques inhérents à une intervention irréfléchie :
Imaginez maintenant qu’à un moment ou un autre de ce parcours, un praticien soit consulté ; que ce praticien
après un interrogatoire consciencieux suivi d’un examen méticuleux, diagnostique : Une lésion chronique
de l’articulation sacro-iliaque droite en fixation postérieure. […] Il décide de “corriger” cette lésion. […] et
qu’il réussisse, que va-t-il se passer ? En « libérant » cette articulation, le praticien aura simplement fait
sauter d’un seul coup la base de l’échafaudage sur lequel et autour duquel tout un schéma d’équilibres et
d’échanges s’était organisé. En tout ou en partie, ce schéma va s’effondrer : tous les processus vitaux
d’adaptation vont se disloquer et en un instant toutes les compensations longuement accumulées vont être
remises en question. Et n’importe quel élément du corps, n’importe quel tissu ou organe ainsi soudainement
perturbés, n’importe quelle fonction, physiologique ou psychologique – pourra donner une réponse
pathologique spécifique, plus ou moins violente suivant l’état de facilitation, neurologique ou autre, dans
lequel il se trouve lui-même à ce moment-là. De nouvelles compensations vont devoir s’installer à la hâte ;
elles seront fatalement moins heureuses que les anciennes et feront avancer l’organisme du patient vers un
état pathologique chronique plus sérieux et moins réversible ; même si la correction de la lésion articulaire
s’est immédiatement traduite par un soulagement local et momentané des symptômes. La « libération »
insuffisamment réfléchie de lésions chroniques, par manipulation ou autrement, demeure l’une des causes
les plus classiques des réactions intempestives que chaque praticien, quelle que soit son habileté technique,
a rencontré de temps en temps au cours de sa carrière. (Duval, 2008, p. 75–77)

Ces explications laissent penser qu’un ostéopathe insuffisamment aguerri aux subtilités
d’adaptation du corps est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine… La question qui
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se pose alors et de savoir comment ne pas être cet éléphant : comment faudrait-il alors considérer
la lésion ?
5.2.2.2. Comment considérer la lésion ?
La section 2.2.1.3. L’étiologie : la recherche de la cause d’une maladie, décrit comment
certains ostéopathes appréhendaient les lésions : comme une victime ou une manifestation de la
santé. Elle devient une interlocutrice à qui l’ostéopathe parle, comme R. E. Becker le faisait :
Écoute, tu peux trouver la vie agréable ici, mais le corps dans le lequel tu vis n’apprécie pas vraiment ta
présence. Pourquoi ne songerais-tu pas à me laisser poser mes mains sur toi de telle sorte que tu puisses
modifier ton approche et cesser d’être une lésion soi-disant complexe. (Becker, dans Brooks, 2012, p. 45)

Cette façon atypique de considérer la lésion provient vraisemblablement d’un processus de
longue haleine.
5.2.2.3. C’est la lésion qui a choisi l’ostéopathe
Le concept selon lequel « c’est la lésion qui a choisi l’ostéopathe » est un concept qui part
du postulat que les tissus du patient (ou son inconscient, son être) vont présenter à l’ostéopathe
uniquement ce qu’il est capable de traiter aujourd’hui.
Ce concept va encore plus loin : non seulement seuls les tissus savent où sont leurs lésions,
en plus, ils connaissent le mécanisme qui leur permettrait de se débloquer ; de surcroit, ils ont
la capacité de le transmettre à l’ostéopathe. Lever l’exprime ainsi :
J’ai dit que le bâti conceptuel favorisé par le praticien emmène presque la lésion dans la compréhension de
la méthode thérapeutique choisie, “définissant“ et “plaçant“ à la fois la lésion en contact avec approches
correctrices en quoi l’application consciente du principe créé à la fois le diagnostic et le traitement ; à la fois
la compréhension et la résolution potentielle. C’est un véritable processus de participation. (Lever, 2014,
p. 158)

5.2.2.4. Le temps est de la partie
Les propos de J. A. Duval et de R. E. Becker font émerger d’autres éléments relatifs au
temps, qui sont aussi à écouter.
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5.2.2.4.1. Le temps fait son œuvre
Parfois, le problème de départ est mineur ; c’est la durée temporelle qui cause le problème.
Cela peut venir du refus de changer certaines contraintes extérieures. Par exemple, cel;ui qui
veut vider une baignoire remplie d’eau doit, dans un premier temps, fermer le robinet d’arrivée
d’eau, avant de se poser la question de savoir si le siphon est bouché. A. T. Still écrivait :
Cause et effet sont sans fin. La cause à l’origine de certains cas peut être plus ou moins importante, mais le
temps s’ajoute à l’effet jusqu’à ce que ce dernier devienne plus important que la cause, avec, pour
conséquence ultime la mort. (Still, 2017/1908, p. 246)

Le fait d’avoir une vue globale, avec un système plus grand que le corps, permet à
l’ostéopathe d’avoir accès à ces informations, parce qu’elles sont sur sa carte.
5.2.2.4.2. Le patient est l’horloge de l’ostéopathe
La « dimension-temps » (Duval, 2008, p. 78) doit être écoutée pour éviter de déstabiliser
le corps en l’obligeant à une réorganisation des symptômes. Pour cela, pendant le traitement, il
faut savoir évaluer, grâce au toucher diagnostic, quand le corps du patient en a reçu assez. Il faut
alors arrêter le traitement, ce que Duval (2008, p. 70) exprimait ainsi : « le patient est mon
horloge ». Ce critère ne dépend pas de l’ostéopathe, mais de la capacité du corps du patient à
changer à sa mesure, à son rythme. Becker disait ainsi : « Il ne faut jamais agresser par trop de
travail un patient ou des tissus épuisés. » (Brooks, 2013, p. 113)
Changer demande beaucoup d’énergie au corps. Certains ostéopathes, comme A. Croibier,
estiment la capacité énergétique du patient avec des tests fonctionnels, une autre utilisation d’un
toucher diagnostic : « La valeur diagnostique de cette approche se double d’une grande valeur
pronostique. Un patient possédant des paramètres satisfaisants du M.R.P. sera très
vraisemblablement plus vite rétabli que celui qui présente un M.R.P ralenti ou affaibli. »
(Croibier, 2011, p. 67)
5.2.2.4.3. Le bon moment
Lorsque R. E. Becker disait « Rebloquez-moi cette tête » à J. A. Duval (2008, p. 79), après
que celui-ci ait libéré un occiput qui n’aurait pas dû l’être, cela correspond au concept : « tout
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ce qui est bloqué ne doit pas forcément être débloqué » Duval (2008, p. 79), Ce concept est
souvent illustré par l’expression « bien dans sa bosse ». Le fait d’élargir son application était
perturbant pour l’auteur du présent mémoire. Comment savoir ce qui doit être détendé, libéré,
débloqué et quels outils diagnostiques donneraient la réponse ?
5.2.2.5. Comment approfondir sa compréhension de la lésion
Les informations collectées jusqu’ici permettent de meilleures compréhensions des
lésions, mais n’offrent pas plus d’outils pour évaluer les nouveaux critères, juste quelques pistes
générales, telles que : travailler dans la globalité, penser que le corps est une machine parfaite,
que rien n’est le fruit du hasard et que le temps est à prendre en compte de diverses manières.
W. G. Sutherland disait : « ayez votre anatomie, et cassez-vous la tête ».
Pour aider à comprendre une situation complexe, l’approche systémique propose un outil :
le calendrier (encore appelée : ligne de temps). Il s’agit de tracer une simple ligne droite sur une
feuille blanche, sur laquelle il faut ensuite se positionner et indiquer l’âge du patient au moment
des faits et le fait marquant. Cet outil permet de rechercher les liens entre les évènements et ainsi
de mieux comprendre intellectuellement l’histoire de la lésion et peut être de monter d’un cran :
l’histoire du problème. Cet outil est développé dans la section 7.3.6. Le calendrier.

5.2.3. Recherche de la vie
Dans les théories, les principes et les philosophies qui ont jalonné l’apparition de
l’ostéopathie chez A. T. Still, il est étonnant de voir à quel point la question de la vie était
présente chez tous ces protagonistes : Jean-Baptiste de Lamarck, Herbert Spencer et Alfred
Russel Wallace. Ce sont des influences importantes d’A. T. Still, qui sont maintenant explicitées
afin de « Rend[re] à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ! » (Nouveau Testament,
Luc, 20:25)
Cette partie a été placer dans l’annexe III : Le concept de vie. Avec le résumé suivant : En
ostéopathie, l’important est que, quelles que soient les croyances au sujet de la vie (une réaction
chimique qui initie la vie ou un Dieu créateur), les outils de diagnostic sont utilisables dans tous
les cas. Pour cela, il suffit d’accepter que quelque chose appelé « La Vie » génère ces
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mouvements que l’ostéopathe veut écouter. Le toucher diagnostic permet à l’ostéopathe de
rechercher la vie dans les tissus

5.2.4. Recherche de la globalité
Chaque ostéopathe se perçoit comme travaillant la globalité. Mais de quelle globalité
s’agit-il ? R. E. Becker disait « L’entièreté de la personne tout le monde en parle, mais personne
n’en fait rien. Pensez LARGE. » (Becker, cité dans Brooks, 2013, p. 312)
5.2.4.1. La globalité selon l’auteur
Si la globalité est appréhendée sous l’angle systémique, l’auteur a établi quatre systèmes,
qui paraissent représentatifs des différents courants de pensée, le plus grand englobant à chaque
fois le plus petit (figure 3).

Immatériel

Personne

Corps

Conscient
Inconscient
Émotionnel

Membre
Organe
Fluide
Etc…

Une partie
du Corps

Âme, force de vie, santé

Figure 3. La globalité dans l’aspect systémique.

5.2.4.1.1. La globalité du système « Corps »
Plus grand que nous

Que signifie concrètement traiter une personne dans sa globalité ? Si un ostéopathe est
dans le système « Corps », la réponse facile consiste à dire qu’il s’occupe du corps (matière) au
Environnement
Travail
Famille
Société

Personne

Corps
Partie du
complet, parce qu’il recherche les causes
Conscient et non les effets ; il vérifie alors toutes les parties du
complet
Corps
Inconscient

corps pouvant être en relation avec le symptôme. Il s’agit bien alors d’un travail dans la globalité
du corps.
Âme, inconscient collectif, Dieux,
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5.2.4.1.2. La globalité du système « Personne »
Si un ostéopathe est dans le système « Personne », sa carte du monde correspondante va
lui permettre, grâce à ses outils de diagnostic, d’estimer d’autres éléments que le corps, par
exemple le facteur émotionnel. Ce facteur est très présent pour certains ostéopathes comme
V. Frymann, qui l’évaluait avec son « habileté diagnostique palpatoire émotionnelle. » En
évoquant une de ses patientes souffrant de migraines particulièrement intenses, elle écrit :
L’évolution de cette maladie dévoile plusieurs aspects du concept de l’ostéopathie étendue. Il y a d’abord
l’aspect structurel provenant d’un traumatisme sévère, puis l’aspect chimique résultant d’une nourriture
pauvre, l’aspect émotionnel dû au ressentiment, à la colère refoulée et à l’obstination, l’aspect mental de
schéma immuable. […] Combien d’entre nous veulent être soulagés de leurs maux, mais ne pensent pas à
changer leurs précieuses habitudes de vie, leurs sentiments, leurs pensées, oui, et même leur foi.
[…]
La vraie cause des manifestations maladives ne peut être perçue physiquement par la conscience que quand
les blocages des mouvements sont supprimés. Ceux-ci peuvent être des blocages structurels ou physiques.
Quand les mouvements de la structure sont libérés, les causes conscientes et inconscientes reviennent à la
surface, pourvu que le praticien puisse offrir une atmosphère propice à une telle purification. Nous avons
appris à fournir les conditions structurelles pour que le corps se normalise de lui-même. Nous sommes prêts
maintenant à apprendre comment laisser les émotions et le mental se régulariser, quand la lumière fluide
commence à couler, dans chaque partie de l’être. Voilà une ostéopathie de belle dimension ! (Frymann, citée
par Tricot sur https://approche-tissulaire.fr/le-blog/570-viola-frymann-1921-2016.html)

Le facteur émotionnel peut se classer de deux manières :
− Un problème émotionnel dont les répercussions causent directement ou indirectement une
lésion dans le corps ;
− Un état émotionnel momentané, présent au moment de sa visite chez l’ostéopathe, et
suffisamment fort pour polluer les informations recueillies grâce au toucher diagnostic et
rendre inefficace le traitement.
5.2.4.1.3. La globalité du système « Immatériel »
Si un ostéopathe est dans le système « Immatériel », ses outils de toucher diagnostic
chercheront par exemple à évaluer l’âme.
Pour établir le diagnostic, nous cherchons à contacter l’âme. Si nous ne pouvons voir, entendre ou sentir
l’âme, il n’y aura pas de guérison – seulement un réarrangement de symptômes. (Milne, 2010, p. 149)
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5.2.4.1.4. La globalité, un ensemble de choses
Certains ostéopathes sont très loin de se cantonner à la vision de la globalité réduite au
système « Corps ». Au travers des citations de V. Frymann et de H. Milne, la globalité comprend
le système « Personne » et le système « Immatériel » avec les outils de toucher diagnostic qui y
sont adaptés.
Quel que soit le système choisi entre « Corps », « Personne » ou « Immatériel »,
l’ostéopathe doit être prêt à gérer les informations qu’il va recueillir et leurs conséquences afin
de conserver le lien avec le patient. Il faut donc chercher la congruence dans ses choix de modèle.
Pour gérer un état émotionnel momentané présent au moment de sa visite, il existe un outil
(ce sont les questions de l’Elfe) développé spécialement pour les médecins urgentistes et leur
permettant justement de gérer les répercussions émotionnelles du patient qui pourraient
perturber le diagnostic médical (Stuart et Lieberman, 2008, p. 48). Il est raisonnable de penser
que cet outil pourrait avantageusement être utilisé par un ostéopathe.
5.2.4.2. La globalité selon A. T. Still
Still écrivait :
Soyez vraiment convaincus que ce que vous dites a dans ce cas beaucoup plus de poids que vous ne
l’imaginez. Le moindre espoir de guérison que vous inscrivez sur votre rapport le transportera de joie,
fouettant sa vitalité comme un éclair atteignant un océan d’amour. Le voilà réchauffé corps et âme. Mais si
dans votre rapport vous êtes assez maladroit pour supprimer tout rayon d’espoir, vous avez refroidi l’énergie
vitale, vous l’aurez étouffée et les énergies végétatives prendront possession de votre patient, l’entrainant à
une vitesse foudroyante dans la vallée de la mort. (Still, 2016/1910, p. 97)

La globalité d’A. T. Still se définit ainsi : « L’homme complet est une unité triple » (Still, 2003,
p. 49). ou «trinitaire» (Still, 2003/1899, p. 49). L’explication actuelle est que cet homme
complet est composé à la fois d’un corps, d’un esprit (Mind) et d’une âme (Spirit). Cependant,
ce n’est pas ainsi qu’A. T. Still l’avait formulé, puisqu’il écrivait que « [l]’ostéopathie est la loi
de l’Esprit, de la Matière et du Mouvement » (Still, 2003/1983, p. 208).
La différence entre ces deux explications peut être contestée, le manque de précision
pouvant encourager diverses interprétations. Il paraît important de savoir ce que cela signifiait
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pour A. T. Still lui-même, afin de mieux comprendre ce qui eut et doit être recherché pour
réaliser des diagnostics et des traitements visant la globalité du corps. L’auteur a fait un résumé
sous forme de schéma (figure 4) qui permet de faire le lien entre la formulation actuelle et celle
d’A. T. Still. Une partie des informations présentées est issue du livre de P. R. Lee (2011, p. 60–
70).
L’entendement
La raison
La pensée
L’intelligence
L’attention
La mémoire
L’intention

Esprit (mind)

Esprit organisateur
« Dont le devoir est dirigé sagement
ce grand mécanisme de vie »
Énergétique
Spirituel
Éthérique

Matériel
Physique

Corps humain
« Forme attribuée par la vie
céleste à la vie terrestre »
Esprit (spirit)
Corps

Mouvement

Matière
Vie Terrestre

Biogène

La Vie - Esprit de vie
Vie céleste - Être Spirituel
La vie est mouvement

Vie terrestre et Vie céleste
« Signifie que les deux vies agissent
en union pour construire tous les corps dans
leur forme »
Monde Terrestre
La Mère

Monde Céleste
Le Père

Figure 4. L’homme de Tri selon l’auteur

5.2.4.3. La globalité induit de nouveaux interlocuteurs
Selon Duval (2008, p. 21), « Quand un patient pénètre dans le cabinet d’un praticien, trois
opinions sont en présence » :
1. Celle du patient,
2. Celle du praticien,
3. Celle des tissus du patient.
Ces trois opinions sont maintenant présentées, pour mettre en évidence leurs relations.
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5.2.4.3.1. L’opinion du patient
Duval présente ainsi l’opinion du patient :
Basée principalement sur des interprétations sensorielles, des symptômes, auxquels viennent s’ajouter
quelques informations glanées ça et là (conversation, lecture, autre opinion professionnelle, etc.) […] En
fait, le patient ne sait pas : il sent, et il tâche d’exprimer ses sensations. […] Il est alors bien évident que
l’opinion du patient ses sensations, etc. ne sont guère utiles, si ce n’est pour fournir aux praticiens une
atmosphère générale une approche sociale, si vous voulez — et, le cas échéant une localisation épisodique.
(Duval, 2008, p. 21)

T. Liem ajoute dans l’opinion du patient une partie relationnelle :
Le patient est sensible aux liens verbaux et non verbaux avec le praticien et à l’ouverture dont fait preuve
ce praticien pour la rencontre. L’opinion du patient joue un rôle important dans sa guérison. Sans presque
s’en rendre compte, le patient gravite souvent autour du problème actuel, et l’art du praticien réside dans sa
sensibilité et son expérience pour identifier ce « point aveugle ». (Liem, 2010, p. 326)

5.2.4.3.2. L’opinion du praticien
Concernant l’opinion du praticien, Duval indique qu’elle
[s]’établit sur de longues années d’expérience, et de longues années d’études, d’expérience et de réflexion.
[…] Mais le praticien ne sait pas davantage : il a affaire, il s’efforce de formuler, de cataloguer ses inférences.
[…] Et l’opinion du praticien, ses inférences ses conclusions étiquetées ne sont guère utiles non plus. Cette
intrusion du praticien pourrait même devenir dangereuse si, fort de son savoir, il l’opposait inconsidérément
à l’encontre de la connaissance profonde des tissus. (Duval, 2008, p. 32)

Liem spécifique que le praticien « ne peut pas faire plus que de se forger un concept mental de
l’organisation de ces troubles et de la façon dont ils s’associent dans la globalité du corps »
(Liem, 2010, p. 326).
5.2.4.3.3. L’opinion des tissus du patient
Au premier abord, l’idée que les tissus du patient aient une opinion peut sembler ridicule.
Cependant, cette idée est présente chez plusieurs ostéopathes et en particulier chez J. A. Duval
et T. Liem. Elle ouvre un tel éventail de possibilités qu’il semble pertinent d’en savoir plus.
Par le biais de la palpation, le praticien entre en contact avec l’information contenue dans les tissus et
apprend de ces derniers quels sont les processus qui se déroulent dans l’organisme, quand les troubles ont
commencé et comment ils évolueront dans le futur. Le tissu, lui-même, raconte ce qui s’est passé, où et
comment. (Liem, 2010, p. 326)
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Le concept de l’opinion des tissus est dont la possibilité d’une communication plus directe,
permettant de toucher d’autres informations utilisables pour le diagnostic ; il ouvre une porte
sur la possibilité d’une relation patient-thérapeute plus égalitaire (les deux ne savent pas).
Ce sont des perspectives très excitantes qu’il faut chercher à comprendre et à mettre en
place. L’expression « L’opinion des tissus » est devenue « les tissus savent » (Duval, 2008,
p. 33). Si les tissus savent et s’expriment, alors l’ostéopathe se doit d’apprendre à les écouter et
les comprendre.
Pour R. E. Becker, l’opinion des tissus est accessible au travers du mécanisme
involontaire, un concept régi par une « force vitale ». Cela oblige l’ostéopathe à mieux établir
ses croyances quant à sa capacité d’écouter les tissus : d’écouter plus, d’écouter mieux, y
compris ce qu’il pense ne pas être capable d’écouter.
5.2.4.4. La dimension psychologique
Comme expliqué précédemment au chapitre 1.4.3 : L’évolution des définitions, principes et
philosophie, la définition de la technique ostéopathique par A. T. Still incluse la psychologie :
L’ostéopathie est la science consistant en une connaissance exacte, exhaustive et vérifiable de la structure
et des fonctions du mécanisme humain, anatomique, physiologique et psychologique, incluant la chimie et
la physique de ces éléments connus. (Still, cité dans Constantinidés et Pariaud, p. 48).

La psychologique est ainsi nommée, au même rang que l’anatomique et la physiologique.
Comment interpréter cela ? A. T. Still raconte une anecdote où l’aspect psychologique est
déterminant. Lors d’un voyage effectué avec un compagnon, il passa à des endroits où le choléra
avait fait beaucoup de ravages :
Je dis à mon compagnon que j’avais le choléra. Je n’avais pas du tout réfléchi aux conséquences de cette
plaisanterie, mais avant que nous ayons parcouru 1/2 km de plus, je vis mon compagnon se tourner vers moi,
pâle comme la mort et représentant tous les signes d’une attaque soudaine de choléra. En transpiration, froid,
nausées, etc. J’ai essayé alors de discuter avec lui, je lui ai dit que j’avais été tellement content d’avoir
échappé au danger, que j’avais plaisanté, que je n’avais pas le choléra. Ces mots furent cependant sans effet
sur lui et j’avais peur de le voir mourir ici. Il n’écoutait rien de ce que je lui disais et selon toute apparence
semblait prêt à tomber en collapsus d’une minute à l’autre. Ne sachant exactement comment le ramener à
lui et me souvenant des changements qui s’opéraient en moi quand mon père prenait une courroie de cuir et
me fouettait sur le corps, me souvenant en particulier comment, entre ma colère et le fouet, mon corps
devenait très vite brûlant, je parvins rapidement à la conclusion qu’il me fallait fouetter mon compagnon
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pour provoquer la réaction nécessaire qui le sortirait de cet état de peur. Je détache donc la courroie de ma
bride et commençais à le frapper vigoureusement. Il ne fit absolument pas attention jusqu’à ce que je l’ai
frappé une bonne douzaine de fois, alors il me regarda et me dit : tu me fais mal ; il était en manche courte.
Je continuais à le fouetter de bon cœur, jusqu’à ce que sa colère monte et qu’il me dise : si tu ne t’arrêtes
pas, je te jette bas de ton cheval. Je sus alors que mon remède avait fait de l’effet, et fut heureux de penser
que mon compagnon ne mourrait pas là en pleine prairie, si loin de chez lui. Pendant les 20 ans qui suivirent
cet incident, je le racontais souvent et il me dit toujours avec insistance que la courroie de cuir appliquée si
à propos lui avait sauvé la vie. Cela m’a donné une leçon que je n’ai jamais oubliée, et je désire répéter
à chaque ostéopathe qu’il ne faut jamais dire à un patient qu’il est en mauvais état, aujourd’hui pire
qu’hier ou qu’il a l’air malade. Je crois que le nombre de patients souffrant et mourant de ce genre
d’imprudence et de crainte est plus grand que l’on imagine. (Still, 2016/1910, p. 272, n°828)

Cette expérience a marqué A. T. Still ; il la partageait souvent aux étudiants ostéopathes pour
les éveiller à l’importance des mots utilisés.
Pour P. R. Lee, le côté psychologique est très présent :
Il est clair à mes yeux que la plupart des maladies étaient générées par des processus d’origine émotionnelle
et mentale, exigeant, pour être comprises du praticien, une conception de la condition humaine dépassant
largement ce que la simple évaluation physique permettait d’embrasser. (Lee, 2011, p. 18)

Constantinidés et Pariaud confirment aussi l’importance de la prise en compte de l’esprit :
En effet, si l’ostéopathe ne prêtait pas la même attention au corps vécu du patient qu’à son corps anatomique,
auquel la médecine aime le réduire, il ne serait qu’un simple technicien de surface, qui se contenterait de
relancer la machine grippée sans l’aider à retrouver sa pleine spontanéité vitale. Soigner le corps sans tenir
compte de l’esprit qui l’anime et l’unifie est en ce sens très réducteur. On retiendra ainsi de Still non une
doctrine par maints aspects dépassés, mais une attitude fondamentale dans l’art de soigner qui consiste à ne
pas s’arrêter à la cause prochaine de la maladie, mais à tenter de remonter à la cause première, en ayant
toujours pour but de rétablir l’harmonie naturelle de l’organisme. Il ne s’agit pas seulement de restaurer la
mobilité de la partie lésée du corps en agissant sur les points d’obstruction pour les lever, mais de libérer
également l’esprit de leurs conséquences invalidantes, toute maladie étant au fond somato-psychique.
(Constantinidés et Pariaud, 2010, p. 71)

Dans l’article intitulé Pour un patient global, un praticien global, V. Frymann (1980)
explique l’habileté diagnostique palpatoire émotionnelle :
De cela émergent de nouvelles dimensions pour le diagnostic et le traitement et de nouveaux instruments de
diagnostic doivent être forgés. Pour déterminer la taille, la forme, la position et la nature d’une grosseur au
sein, le médecin peut la palper, la mesurer, et avoir recours à différentes techniques physiques pour
déterminer sa nature. Pour déterminer la nature d’un dysfonctionnement émotionnel, le médecin doit
entraîner son habileté diagnostique palpatoire émotionnelle que l’on pourrait appeler conscience. Une telle
palpation peut être accomplie en même temps que la palpation physique, mais elle peut aussi l’être sans
contact ou communication physiques. Lorsque le médecin se tient au chevet du patient, les champs
émotionnels du patient et du médecin s’interpénètrent. Il serait même meilleur de dire qu’ils s’écoulent l’un
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dans l’autre et fournissent, s’ils sont utilisés consciemment et de manière avisée, un canal pour le diagnostic
et la guérison.
Un vaste domaine étiologique peut se révéler au médecin perceptif et éveillé. La désolation consécutive à
la perte d’un être aimé peut-être le fondement de la tumeur du sein, orientant ainsi le praticien vers le
traitement de la cause sous-jacente autant que vers l’approche immédiate du mal évident. (Frymann, 1980,
p.15)

Ainsi, lors du toucher diagnostic, l’ostéopathe pourra ressentir une charge émotionnelle
dans les tissus. Il ne s’agit pas ici de se mettre à faire de la psychologie pure : ce n’est pas le
travail de l’ostéopathe. En revanche, il faut bien prendre conscience que l’ostéopathe a la
possibilité d’aider par ses mots, son attitude ; qu’il peut permettre une prise de conscience par
le corps d’éventuels facteurs psychologiques dans le processus de maladie et donc de guérison
de son patient. Ce thème ne sera pas davantage discuté dans ce mémoire.
5.2.4.5. Redonner du pouvoir au patient par le corps
Le monde médical d’aujourd’hui, sans forcément le rechercher, positionne les patients
comme les ‘enfants soumis’ de l’Analyse Transactionnelle (AT), ce qui a des effets pervers.
Le docteur D. Sicard6, dans « La médecine sans le corps : quelques notes sur la relégation
du corps », définit les effets de la manière suivante :
Le corps devient autre. Il devient, il est de plus en plus ce qu’en dit la médecine ; les chiffres et les images
témoignent de son fonctionnement pour le meilleur et pour le pire. Ils ont pris le pouvoir pour dire la réalité
de ce corps. Son existence ne tient qu’à ce qu’en disent les instruments. […] La médecine est devenue
simultanément une prothèse de vie indispensable et non plus simplement une aide à un processus de guérison.
[…] Je vous dis ce que vous avez, ce que vous êtes, votre perception au fond m’indiffère. […] Votre vérité
du corps, dit la médecine, est devenue ma vérité médicale. […] Mais en même temps, le malade s’adapte à
ce discours médical et emprunte, ce que je n’aurais jamais imaginé, les informations données par Internet
pour parler de sa propre plainte aboutissant à une transformation du « je » en un « il » étrangement anonyme.
(Simard, 2007)

Cette distance peut être réduite en voyant le patient comme un être humain, et non comme un
simple corps : « Il faut soigner l’homme comme un tout, corps, âme et esprit à la fois. C’est à
cette condition seulement qu’il pourra réellement devenir un acteur dans ses soins plutôt qu’un

6

Simard D., Médecin, ancien président du comité consultatif national d’éthique de 1999 à 2008. Il est professeur
de médecine à l’université Paris Descartes et a été chef de service de médecine interne Cochin à Paris.
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simple consommateur passif. » (Constantinidés et Pariaud, 2010, p. 44)
Le corps du patient devient de plus en plus désincarné; ainsi, les soins de ce corps, machine
sans esprit et sans âme, ne mériteraient pas d’attention particulière.
Comment changer cet état de fait ? Premièrement, en changeant de positionnement, c’està-dire, choisir de passer de la relation « Parent (A.T.) / Enfant (A.T.) » à celle de « Adulte
(A.T.) / Adulte (A.T.) ». C’est un travail de positionnement de son ego. Ces concepts d’Analyse
Transactionnelle seront développés en section 6.1.4.2. Définir notre juste place par rapport au
patient. Deuxièmement, en changeant de comportement, grâce :
− À un positionnement humble de l’ostéopathe qui ne prétend pas guérir la personne, mais
soutenir le travail de la nature.
− À des explications du thérapeute sur ce qu’il sent, ce qu’il fait.
− Au fait de donner des exercices pour que le patient soit acteur de sa santé.
Finalement, redonner du pouvoir au patient par le positionnement mental de l’ostéopathe,
c’est incarner les principes de l’ostéopathie.
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Edgar Morin (1995) définit la complexité comme « ce qui est tissé ensemble » : cette
entrée en matière permettra de définir la relation, qui ne se limite pas à la communication
d’information. En effet, la relation est aussi une co-construction tissée par les personnes en
relation ; c’est un espace commun dans laquelle se produisent des choses qui ne pourrait l’être
ailleurs.
Durant ses journées d’observation clinique, l’auteur de ce mémoire a été interpelé par les
différences de comportement entre ostéopathes vis-à-vis de leur patient : tous demeuraient
conviviaux et professionnels, mais ils présentaient de grandes différences d’attitudes. Certains
ostéopathes présentaient l’attitude enseignée à l’auteur dans les techniques de relation d’aide :
une attitude humble, une présence particulière, une congruence palpable, des intentions pures.
D’autres ostéopathes établissaient une distance avec le patient, similaire à celle de la médecine
conventionnelle.
La question se pose de savoir : en quoi cette relation pouvait être importante dans le
traitement du corps du patient ? Cela paraît évident pour l’esprit, mais moins pour le corps. Les
effets évidents d’une bonne relation sont la décontraction du corps du patient ; l’effet placebo
qui en découle qui n’est pas à négliger. Mais qu’y a-t-il de plus à aller rechercher, et comment
y parvenir ? Une réponse vient de Pierre Tricot (2011, p. 171) : « [c]’est la qualité de la présence
qui détermine la qualité des réponses tissulaires du patient. » C’est justement cette qualité
tissulaire dont l’ostéopathe a besoin pour établir un bon toucher diagnostic. En effet, « [p]our
obtenir de bons résultats, il faut que cette présence repose sur une profonde qualité d’écoute, un
respect, sur une relation simple et pure, et il faut parvenir à une excellente qualité d’attention. »
(Kern, 2005, cité dans Bérubé, 2008, p. 126). Dans ces exemples, les ostéopathes partagent que
la présence a une influence sur la qualité des tissus. Pour l’auteur du mémoire, la présence est
une partie de ce qui a été regroupé sous le terme de « relation ».

6.1. LA RELATION : DÉFINITION ET ÉTABLISSEMENT
Il ne faut pas confondre « communiquer » et « être en relation ». À l’époque actuelle,
beaucoup d’information est communiquée, de soi vers l’extérieur et de l’extérieur vers soi. Mais
les humains sont très peu en relation. Une relation se construit d’un à un ou, comme le disait
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R. E. Becker, « d’UN à UN » (Brooks, 2013, p. 314). Dans ce UN, il y a un tout : un corps, un
esprit, une âme ; c’est de ce type de relation dont il est question.

6.1.1. Techniques de communication pour une meilleure relation
Certaines techniques reconnues de thérapie brève comme la programmation
neurolinguistique (PNL), l’analyse transactionnelle (AT) ou l’approche systémique, ont
développé des outils de communication reconnus et efficaces pour établir une relation de
confiance entre un thérapeute et son patient. Cette communication est à la fois verbale,
paraverbale et non verbale : elle s’adresse au conscient et à l’inconscient du patient.
Le processus thérapeutique de ces techniques fonctionne à la condition que le thérapeute
mette en place une relation authentique. Il ne s’agit pas d’une communication mise en place
grâce à des outils utilisés pour influencer ou manipuler la personne, mais d’une relation UN à
UN. C’est grâce à cette relation que le processus d’accompagnement va se faire. Le patient
s’ouvre au thérapeute par choix ; il lui fait confiance ; cela lui permet de lui dire des choses très
intimes, sans peur de jugement. Le thérapeute estime la qualité de cette relation et travaille pour
la rendre harmonieuse, ce qui va permettre au patient de se décontracter, sa respiration va
changer et ses tissus vont être plus réceptifs au toucher.

6.1.2. Responsabilité de l’ostéopathe
Cette relation est de la responsabilité du thérapeute, mais le patient arrive avec des a
priori. Si l’ostéopathe a une grande notoriété ou s’il est référé par une personne disant beaucoup
de bien, il dispose déjà d’un capital positif de confiance. Ce capital de confiance est primordial
pour avoir accès aux bonnes informations.
Dans sa thèse d’ostéopathie sur Le concept de conscience dans la palpation, P. Prat (2008)
présente des témoignages sur l’importance de la position d’être du thérapeute et la relation :
À partir du moment où le dialogue intervient, la palpation devient différente quand la personne se sent
concernée, participante ou s’ouvre plus ou moins…cette palpation est la conséquence d’une rencontre
authentique (Druelle, cité dans Prat, 2008, p. 112)
Il comprend que la technique n’avait aucune importance, que c’était beaucoup plus l’attitude et la manière
d’être qui comptaient. (Molinari, cité dans Prat, 2008, p. 104)
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Il est possible de dresser un parallèle entre l’écoute du corps et la mesure de la tension
artérielle. Pour cette mesure, le patient doit être au repos, allongé pendant 10 minutes, pour que
la mesure de la tension soit utilisable. Cela ne veut pas dire qu’avant il n’y a pas de tension,
mais elle n’est pas utilisable, elle est biaisée. De même, si l’ostéopathe écoute un corps qui n’est
pas détendu et soumis à un stress, il va ‘entendre’ des mouvements, mais l’auteur pense qu’ils
seront faussés, tout comme pour la tension artérielle. C’est pourquoi il est important de créer un
lien de confiance afin d’évacuer ou de limiter le stress du patient, ce qui va permettre aux tissus
de se relâcher au mieux de leur capacité du moment.
Pour illustrer cela, Steve Paulus (2016) raconte le traitement d’un patient régulier, où après
les civilités d’usage, le patient s’allonge ; il l’écoute, rien ne bouge… après un certain temps,
S. Paulus pense qu’il y a un problème. Il fait assoir le patient et lui demande ce qui se passe ; le
patient explique qu’il divorce. Ils en parlent ensemble durant la moitié de la séance, puis
S. Paulus le fait se rallonger : les tissus se sont remis en mouvement et il peut faire son traitement.
Ceci illustre l’influence des émotions sur les tissus. Cependant, l’ostéopathe n’est pas
psychothérapeute : il doit rester centré sur son métier, comme le disait A. T. Still : ‘plus il
rentrera autre chose dans l’ostéopathie, plus de l’ostéopathie devra en sortir’. Comme cela sera
expliqué par la suite, ce mémoire ne creuse pas le côté émotionnel, mais il est intéressant
d’obtenir des informations corporelles de qualité, comme S. Paulus l’a illustré.
Par la communication, l’ostéopathe établit une relation, qui lui permet d’échanger des
informations. Le diagnostic par le toucher est une quête d’informations : « la palpation devient
un échange vivant entre deux corps vivants. […] Il s’agit réellement d’une unité quantique
d’échanges mutuels entre le médecin et le patient » (Becker, dans Brooks, 2013, p. 192). Si le
corps est pensé comme un système complexe, il devient difficile d’ignorer que les émotions
influencent l’état de nos tissus. Comment ne pas envisager que le type de relation entre le patient
et l’ostéopathe influence les informations qui vont s’échanger ?

6.1.3. Le langage de la relation
Pour communiquer, il faut un langage ; de Rosnay (1975, p. 254) définit deux langages :
Il y a le langage du savoir et le langage du sens. L’approche dialectique proposée ici fait place à deux
langages complémentaires : celui de la raison, de la connaissance scientifique ; et celui de la
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« signification » ; c’est-à-dire de l’art, de la poésie ou de la religion. Le langage du savoir (mathématique,
physique) est riche en informations et pauvre en contenu humain. Par contre, le langage de la signification
(politique, religion) est pauvre en informations, mais riche en contenu humain. Utilisant ces deux langages,
on peut tenter de répondre au « comment » sans jamais négliger le « pourquoi ».

Dans une démarche diagnostique, il est important de « répondre au comment sans jamais
négliger le pourquoi » ; il faut alors s’occuper à la fois des informations et du contenu humain.
Il faut garder en tête que vous devez connaitre vos propres sentiments par rapport à la personne dont vous
vous occupez, et l’accepter exactement pour ce qu’elle est : une personne tout aussi valable que vous.
Écoutez la personne qui est venue vous voir et répondez-lui sans porter de jugement sur elle. Les personnes
se sentent beaucoup plus libres devant quelqu’un qui les accepte simplement telles qu’elles sont. … Ce
qui fait fonctionner le traitement de manipulation ostéopathique, c’est vraiment cette réponse faite de
bienveillance, et d’attention plutôt qu’une réponse formulant conseils ou directives. (Becker, cité dans
Brooks, 2012, p. 35–36)

La communication s’effectue selon plusieurs modalités : verbale, paraverbale, non verbale,
puis par le toucher. Les prochaines sections dévoilent les similitudes entre ces divers médiums
de communication et comment cela influe sur la disponibilité du corps à être touché.

6.1.4. Préliminaires d’une bonne relation
Par le contact physique, l’ostéopathe rentre dans l’intimité de la personne (dans sa bulle) ;
il lui faut pour cela « montrer patte blanche », grâce à des préliminaires. L’auteur pense que
c’est grâce à la mise en place de ces préliminaires que la relation sera solide, qu’il sera possible
d’aller plus loin dans les échanges et ainsi s’assurer que les informations récoltées soient
fiables et donc utilisables. Selon Tricot (2002, p. 131) :
La communication n’est possible entre deux consciences que si elles s’accordent, se syntonisent sur un réel
commun. Cette syntonisation est un préalable à la communication. […] Elles se syntonisent sur un sujet
général, sur lequel l’accord est facile : elles parlent du temps. Il est le même pour tous et c’est un sujet
anodin. C’est justement parce que la conversation est sans importance qu’elle est importante : elle sert de
préambule, d’amorce à la vraie communication entre les 2 personnes, qui leur permettra d’aller plus loin
dans leurs échanges.

Bien que cette relation soit importante pour la plupart, la façon de la mettre en place n’est
pas unanime. Pour certains, la communication verbale sera réduite au minimum, le reste se fera
grâce au toucher. En effet, pour eux, parler n’est pas essentiel :
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Au lieu d’écouter avec des mots, nous allons écouter silencieusement et comprendre la physiologie du corps.
Au lieu de parler de la situation, nous allons apprendre à ressentir physiquement ces choses, à écouter ce qui
se produit à l’intérieur de ce patient. Nul besoin pour le patient et le médecin de prononcer un mot. Je n’ai
pas besoin de parler, car je pratique l’art d’écouter les tissus. (Becker, cité dans Brooks,).

L’anamnèse, les tests et la façon de regarder la personne pour l’examiner sont tous des
éléments qui donnent des indices au patient sur l’ostéopathe. Au travers de tous ces éléments,
l’ostéopathe devra avoir démontré ses intentions grâce à quatre éléments :
Une réelle écoute ;
Un non-jugement ;
Une juste place ;
Une congruence.
Les prochaines sections présentent trois outils issus de techniques de thérapie brève, reconnus
pour leur capacité de mise en relation. Elles peuvent aider l’ostéopathe à réussir les préliminaires
pour écouter plus et mieux, et établir une relation harmonieuse et propice au toucher diagnostic.
Ce sont :
-

Outil n°1 : Le questionnement circulaire,

-

Outil n°2 : L’analyse transactionnelle (AT),

-

Outil n°3 : Les questions de l’ELFE,

6.1.4.1. Outil n°1 : le questionnement circulaire
Le questionnement circulaire est un outil de l’approche systémique. Il permet à
l’ostéopathe de rentrer réellement en communication avec le patient grâce à une réelle écoute
et de la reformulation systématique. Pour ce faire, l’outil assure que le thérapeute ne transfère
pas ses craintes ou ses envies. La figure 5 présente les étapes du questionnement circulaire :
Le patient expose son problème.
L’ostéopathe reformule ce qu’il a compris sans rien ajouter ou interpréter.
Le patient confirme ou corrige.
À cette étape, si la réponse à l’étape n°3 ne nécessite pas une autre boucle de
clarification, l’ostéopathe a une information fiable. Il a prouvé au patient qu’il
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est vraiment écouté et compris. Maintenant l’ostéopathe peut formuler une
interprétation qu’il va partager. Ce qui va initier une autre boucle.
Grâce à cette écoute attentive, les informations recueillies pour établir le diagnostic seront d’un
haut degré de fiabilité.

1
Pensée

Pensée

3
Patient

Ostéopathe
4
Émotion

Émotion

2
Figure 5. Le questionnement circulaire

6.1.4.2. Outil n°2 : l’analyse transactionnelle (AT), pour définir sa juste place
Le deuxième outil aborde la position mentale de l’ostéopathe, dont découle son attitude
par rapport au patient. Le type de relation est déterminé par ces positions mentales que l’analyse
transactionnelle (AT) appelle les États du Moi avec trois états de base (Parent, Adulte, Enfant)
qui se divisent encore par la suite. L’AT a été créée par E. Berne, et a « pour objet d’analyser
ces échanges — ou transactions — qui sont notre pain psychologique quotidien pour mieux
comprendre les gens. » (Jaoui, 1979, p. 11).
Par exemple, lorsqu’un patient trouve que son ostéopathe « le prend de haut », cela peut
correspondre à un ostéopathe qui se met en position de Parent qui parle à son patient en l’ayant
placé en position d’Enfant. La compréhension de ce concept permet :
− D’identifier la provenance d’éventuelles frustrations,
− De mieux définir notre juste place en tant qu’ostéopathe.
− De comprendre la position de notre patient et la nature de ses attentes.
Pour avancer, il faut définir les trois états de base du moi : parent, adulte et enfant. Tout
d’abord, le parent correspond au domaine de l’appris (il dira par exemple : « c’est comme ça
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parce que c’est comme ça. »). Le parent peut être critique ou nourricier :
− Parent critique :
− Critique positif : Il est fort. Il apprend à… Il corrige. Il affirme ses droits.
− Critique négatif : Il dévalorise. Il limite. Il empêche.
− Parent nourricier :
− Nourricier positif : Il aime. Il protège. Il répond aux besoins.
− Nourricier négatif : Il surprotège. Il fait à la place. Il freine.
Ensuite, l’adulte correspond au domaine du penser (il dira par exemple : « C’est comme
ça parce que c’est comme ça que cela me semble le plus efficace ! »).
− Adulte positif : il rassemble des faits pour penser et agir, à moyen terme et à long terme.
− Adulte négatif : rien de négatif.
Enfin, l’enfant correspond au domaine du senti (il dira par exemple : « C’est comme ça
parce que c’est comme cela que je le ressens ! »). Il peut être adapté, soumis ou rebelle, spontané,
et petit professeur :
− Enfant adapté :
− Adapté positif : Il se protège. Il apprend. Il évite les ennuis.
− Adapté négatif : Il s’autodétruit. Il se dévalorise. Il provoque les ennuis.
− Enfant soumis.
− Enfant rebelle.
− Enfant spontané ou libre :
− Spontané positif : Il est vivant. Libre. Naturel.
− Spontané négatif : Il peut blesser. Il ne tient pas compte de la réalité.
− Le « petit professeur » correspond à l’adulte dans l’enfant. C’est le siège de l’intuition.
Bien entendu, la relation adulte/adulte devrait être le mode de relation patient/ostéopathe.
Cependant, selon Jaoui (1979, p. 130) :
[t]rès souvent nous émettons et nous recevons des messages doubles. Au niveau apparent, social, un seul
état du moi s’exprime chez chacun des partenaires (en général l’Adulte) alors que de façon cachée et au
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niveau psychologique, deux autres états du moi sont mis en jeu.

Cela s’appelle des transactions sous-jacentes. Elles s’expriment le plus souvent par le non verbal,
mais aussi verbalement au travers de petits mots d’apparences anodines, mais qui sont lourds de
signification, comme les « encore ».
Par ses outils, l’analyse transactionnelle permet de se désengager du triangle dramatique
du psychologue S. Karpman (figure 6), qui est très souvent mis en place dans la relation
patient/thérapeute, bien souvent sans que le thérapeute ne s’en rende compte, mais qui va avoir
des répercussions importantes sur la relation.

Persécuteur

Victime

Sauveur

Figure 6. Le Triangle de Karpman

6.1.4.3. Outil n°3 : les questions de l’elfe (QELFE)
M. R. Stuart et J. A. Lieberman, une psychothérapeute et un psychiatre, ont modélisé
grâce à la PNL des médecins urgentistes reconnus pour leur excellence dans la relation avec
leurs patients (Stuart et Lieberman, 2008, p. 48). Après leur modélisation, ils ont développé une
suite de cinq questions appelée « the BATHE Technique », traduite en « Questions de l’ELFE »
selon D. Servan-Schreiber (2003, p. 245), et qui sont les suivantes :
− Q : Que s’est-il passé ? Que t’est-il arrivé ?
− E : Et quelle émotion as-tu ressentie ? Et qu’avez-vous ressenti quand c’est arrivé ?
− L : Qu’est-ce qui est le plus difficile pour vous ?
− F : Et qu’est-ce qui vous aide le plus à faire face ?
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− E : Ça doit être dur pour vous. Je suis désolé de ce qui vous est arrivé.
Le grand avantage de cette technique est d’appréhender d’importants problèmes
émotionnels sans avoir de connaissance en psychologie et sans rentrer dans les détails, tout en
permettant au patient de reprendre pied, de discerner ce qui est important et les ressources dont
il dispose. Cela redonne du pouvoir aux patients, qui « souvent […] se sentent mieux
immédiatement à la fin du protocole BATHE » (Stuart et Lieberman, 2008, p. 65).
D. Servan-Schreiber, psychiatre, raconte comment il a enseigné cette technique aux
médecins du service des urgences pour les aider à mieux écouter les patients dits ‘difficiles’.
Puisque les urgentistes avaient au maximum 15 minutes de consultation, ils ne pouvaient pas
gérer, en plus, les émotions des patients. Il fallait donc que les docteurs puissent, même en cas
de grosses émotions, évacuer cette partie en moins de 10 minutes, tout en restant humains afin
de pouvoir faire leur diagnostic.
La question L (qu’est-ce qui est le plus difficile pour vous ?) est magique parce qu’elle sert à focaliser
l’esprit de celui qui souffre. Elle lui permet de commencer à regrouper ses idées sur le point fondamental,
celui qui fait le plus mal, alors que livré à lui-même, son esprit — le nôtre — a tendance à partir dans toutes
les directions.[…] F pour : faire face après avoir permis à l’émotion de s’exprimer, il faut ensuite profiter
du fait que l’énergie est concentrée sur la source principale du problème : “qu’est-ce qui vous aide le plus à
faire face” avec cette question, on tourne l’attention de celui à qui on parle, vers les ressources qui existent
déjà autour de lui et qui peuvent l’aider à s’en sortir, à se ressaisir. Il ne faut pas sous-estimer la capacité des
gens à se sortir des situations les plus difficiles. Ce dont ils ont souvent le plus besoin, c’est qu’on les aide
à retomber sur leurs pieds, pas qu’on règle le problème à leur place. (Servan-Schreiber, 2003, p. 248)

Cela permet donc au patient d’évacuer une partie de sa charge émotionnelle et d’ainsi diminuer
un peu ses tensions corporelles.

6.2. LA RELATION CRÉE LE SYSTÈME
Comme expliqué dans les propriétés d’un système en annexe IV. Un système est toujours
un sous-système d’un système plus grand. Ce qui sépare les systèmes entre eux, ce sont des
limites que J. de Rosnay appelle « clôtures ». Chaque système se définit alors par ses clôtures
et par les relations et les échanges qui en découlent : il devient possible de dire que la relation
crée le système. E. Morin (2005, p. 31) l’exprime ainsi :
Dans un sens, le système doit se fermer au monde extérieur afin de maintenir ses structures et son milieu
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intérieur qui, sinon, se désintègreraient. Mais c’est son ouverture qui permet cette fermeture. Le problème
devient plus intéressant encore lorsqu’on suppose une relation indissoluble entre le maintien de la structure
et le changement des constituants. […] la métaphysique occidentale/cartésienne, pour qui toutes choses
vivantes sont considérées comme des entités closes, et non comme des systèmes organisant leur clôture
(c’est-à-dire leur autonomie) dans et par leur clôture. Deux conséquences capitales découlent donc de l’idée
de système ouvert : la première est que les lois d’organisation du vivant ne sont pas d’équilibre, mais de
déséquilibre, rattrapé ou compensé, de dynamisme stabilisé. […] La seconde conséquence, peut-être plus
majeure encore, est que l’intelligibilité du système doit être trouvée, non seulement dans le système luimême, mais aussi dans sa relation avec l’environnement, et cette relation n’est pas qu’une simple
dépendance, elle est constitutive du système.

Le système vivant peut alors être interprété de deux manières différentes :
− Par un système clos, fermé, dans la pensée cartésienne,
− Par un système ouvert dans l’approche systémique.
La première conséquence (à savoir « les lois d’organisation du vivant ne sont pas
d’équilibre, mais de déséquilibre, rattrapé ou compensé, de dynamisme stabilisé… ») permet de
mieux comprendre en quoi la lésion ostéopathique est en fait une solution du système.
La seconde conséquence (à savoir « l’intelligibilité du système doit être trouvée, non
seulement dans le système lui-même, mais aussi dans sa relation avec l’environnement, et cette
relation n’est pas qu’une simple dépendance, elle est constitutive du système ») requiert
d’ajouter un présupposé de l’approche systémique, qui est que toute situation est une coconstruction. Ce signifie qu’à la minute où l’ostéopathe veut interférer dans le système vivant
du patient, il devient un élément du système du patient. Il n’est plus un observateur ; il est déjà
en coproduction du système. Cela met l’emphase sur la relation.
C’est le thérapeute qui définit les clôtures du système grâce à son questionnement. Si dans
son diagnostic, il ne dispose pas de suffisamment d’éléments probants, il peut choisir d’élargir
la clôture afin d’accéder à davantage d’informations.

CHAPITRE 7 : LE TOUCHER DIAGNOSTIC
89

7. CHAPITRE 7 : LE TOUCHER DIAGNOSTIC

CHAPITRE 7 : LE TOUCHER DIAGNOSTIC
91

Suite à la définition du toucher ainsi que du diagnostic, ce chapitre peut maintenant
développer ce qui se cache derrière le concept de toucher diagnostic, et qui se retrouve sous
diverses appellations. Définir le toucher diagnostic n’est pas facile. L’auteur a dû choisir des
critères qui peuvent paraitre arbitraires, mais sans lesquels aucune discussion ne serait possible.

7.1. CRITÈRES DU TOUCHER DIAGNOSTIC
Puisque le toucher diagnostic peut être présent durant le traitement comme dans durant le
diagnostic ostéopathique général, ce n’est pas tant le moment où il est utilisé qui le caractérise,
mais plutôt les critères suivants, qui sont donc à prendre en compte :
− Une main qui touche la peau ;
− Ce que font les mains de l’ostéopathe ;
− À quoi pense l’ostéopathe quand il fait un toucher diagnostic ;
− La qualité et la texture du toucher ;
− Les structures concernées par le toucher diagnostic.

7.1.1. Ce que font les mains de l’ostéopathe
Que font les mains pendant le toucher diagnostic ? Elles touchent, elles écoutent ; mais
font-elles quelque chose de plus pour écouter mieux ou écouter plus ? Le questionnement de
départ de l’auteur qui était : qu’est-ce que font les ostéopathes quand ils ne font rien ? Pour
y répondre, il faut développer sur les divers « touchers diagnostic » dans lesquels il n’y a pas de
mouvements perceptibles pour un non-ostéopathe. Ainsi, les façons de diagnostiquer avec les
mains les plus courantes sont :
− Par des mouvements francs appelés communément des tests, non traités pour les raisons
précédemment évoquées ;
− Par des micros mouvements imperceptibles pour un non-ostéopathe ;
− Par des émissions de quelque chose d’ordre énergétique ou de type ‘sonar’ ;
− Par de l’écoute uniquement.

CHAPITRE 7 : LE TOUCHER DIAGNOSTIC

92

7.1.2. La qualité et la texture du toucher
Le toucher n’est pas uniquement défini comme ‘actif’ ou ‘passif’ ; il existe plusieurs
façons de toucher. Par exemple, W. G. Sutherland parlait d’un toucher doux pour le diagnostic.
Certains touchers peuvent être nourrissants ou rassurants. À la lecture de A. Montagu
(1979/1971) T. Field (2010/2006), V. Mc Clure (2006/1979), il apparaît que cette qualité du
toucher est reliée aux pensées, au rôle de thérapeute. Il y avait une intention derrière l’intention,
et c’est cette deuxième intention, souvent inconsciente, qui ouvrait ou fermait les portes de la
relation par le toucher, ce que de J. De Saint-Paul exprime ainsi :
Il est important pour mieux comprendre les réactions de nos interlocuteurs, de comprendre que nous
communiquions à deux niveaux : consciemment et inconsciemment. Si nous émettons beaucoup plus
d’informations que nous ne le croyons, la réciproque est également vraie. (De Saint-Paul et Tenenbaum,
1995, p. 142)

Pour le nourrisson, c’était plus significatif parce que la notoriété, la compétence, la stature du
thérapeute n’avait pas d’influence sur lui. Seule la pure intention du thérapeute comptait.
V. Frymann s’est consacrée au traitement crânien des nourrissons et des enfants. Dans sa
relation thérapeutique, elle inclut l’amour : « C’est de l’amour vibrant selon une longueur
d’onde et une intensité définie. » (Frymann, citée dans Larchevêque, 2007, p. 21)
Cette Pure Intention se retrouve dans les valeurs humaines d’A. T. Still. Notamment, dans
son autobiographie, elle se retrouve partout, dans le fait : de ne pas tuer les prisonniers pendant
la guerre et de leur donner à manger ; de traiter le bébé d’une femme errante ; d’adopter un
nourrisson ; de pardonner aux membres de sa famille de l’avoir traité de fou ; de son combat
contre l’esclavage ; de sa position avant-gardiste par rapport aux femmes. Il le dit lui-même :
C’est une guerre qui ne cherche ni conquête, ni popularité, ni puissance, c’est une campagne énergique pour
l’amour, la vérité, et l’humanité. Nous aimons chaque homme, femme, enfant de notre race, à tel point que
nous nous sommes enrôlés et avons placé nos vies face à l’ennemi pour leur bien et celui des générations à
venir… (Still, 2017/1908, p. 246)

Quelqu’un disait de W. G. Sutherland : « C’était un homme bon, vous l’auriez aimé…
juste à voir sa photo… » Il y a ce que l’ostéopathe fait et aussi l’intention profonde pour laquelle
il le fait. Ce critère appartient au thérapeute ; il n’est pas possible de l’évaluer.
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La PNL a mis en évidence que le comportement était relié aux émotions intérieures, dû à
l’interprétation du monde extérieur, la carte du monde. Ces émotions sont reliées à un réseau de
croyances, avec une hiérarchie dans ces croyances. Si ce qui est interprété du monde extérieur,
et les sensations qui en découle, guident vers cette identité, alors tous l’être devient congruent :
le regard, la voix, les idées, les comportements, tout s’harmonise ; le toucher devient
l’expression de l’être. Pour V. Frymann, il y a de l’amour ; pour A. T. Still, il y a de l’humanité ;
leur toucher l’exprimera, et sera perçu par le corps du patient.

7.1.3. Structures concernées par le toucher diagnostic
Pour l’auteur, le toucher diagnostic s’adresse à tous les tissus, ainsi qu’aux mécanismes
volontaires et involontaires. Comme précédemment expliqué, cela ouvre beaucoup de champs
d’action. Est-ce que l’ostéopathe, grâce à un toucher diagnostic peut, voire doit rechercher des
informations concernant l’esprit ou l’âme ? Cela demeure un choix propre à chaque ostéopathe.

7.2. DÉFINITION DU TOUCHER DIAGNOSTIC
Il s’agit ici davantage de présenter comment les ostéopathes explicitent un toucher
diagnostic, plutôt que de le définir. Il existe deux catégories d’ostéopathes à cet égard : ceux qui
ont utilisé explicitement l’expression ‘toucher diagnostic’, et ceux dont le concept est présent,
mais ne le définissent pas avec les mêmes mots.

7.2.1. Ostéopathes n’utilisant pas l’expression ‘toucher diagnostic’
Le fait que des ostéopathes n’utilisent pas l’expression ‘toucher diagnostic’ ne signifie pas
qu’ils n’en utilisent pas le concept. Par exemple, V. Frymann utilise l’expression ‘habileté
diagnostic palpatoire’.
7.2.1.1. Définition selon W. G. Sutherland
Voici les informations les plus pertinentes pour comprendre comment W.G. Sutherland
faisait son diagnostic :
Son travail (celui du praticien) est, dans une très large mesure, un travail digital, consistant à localiser les
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facteurs étiologiques sous-jacents à travers n’importe quel tissu, n’importe où dans le corps. C’est un
problème similaire à celui qui consiste à chercher une aiguille dans une botte de foin, et ce type de travail
requiert des doigts avec des cellules cérébrales à leur extrémité […]. Des doigts capables de sentir, de
voir, de penser […]. Les doigts devraient être comme des détectives, habiles dans l’art de découvrir les
choses cachées. Les doigts devaient être capables de décrypter le code reçu par la sensation provenant de
tous les tissus situés le long de la colonne vertébrale. Le “doigt sensation”, le “doigt pensée”, le “doigt
vision”, sont le moyen de lire le message diagnostique […] Les doigts devraient pouvoir s’attarder
fermement, mais doucement et profondément sur les articulations, des ligaments, les muscles ici sont là […].
Les doigts ne devraient pas seulement ressentir dans le but de diagnostiquer, mais aussi celui de traiter.
La technique ostéopathique est dirigée par et à travers l’application avisée du sens intelligent du toucher. »
(Sutherland, 2002, p. 43)
Votre but doit consister à obtenir une impression sur les tissus, les différentes sensations, donnent-ils
l’impression d’un parchemin desséché…ou détrempé… peut être une impression de dentelle délicate. Cette
« sensation » vous révèle quelque chose sur l’intérieur… dans votre diagnostic, dans votre traitement, vous
devez aller là-dedans et voir l’image qui émerge tout du long. (A. Sutherland, 1952, p. 14, citée dans Milne,
2010, p. 206)

7.2.1.2. Des découvertes physiques selon H. I. Magoun
Magoun parle du diagnostic crânien comme suit (2011/1951, p. 87) : « Quant à savoir qui
du corps ou du crâne a initié la pathologie, il faudra parfois avoir recours à une anamnèse très
précise et à une étude approfondie des découvertes physiques pour le déterminer ». Il donne ici
de l’importance à l’anamnèse et à ce qu’il appelle « des découvertes physiques ». Il définit deux
types de palpation (Magoun, 2011/1951, p. 87) :
1. Palpation de position : « Il doit se concentrer sur ce qu’il sent et toujours s’efforcer de former
une image mentale de la position des os et de ce qu’il veut en faire. »
2. Palpation de mouvement : il cite A. T. Still : « C’est la main délicate et le cerveau
intelligent. » Il continue : « Tout commence par un sens du toucher entraîné que l’on
concentre sur le point le plus précis possible. […] Ce mouvement (MRP), bien que minime,
peut servir à déterminer le degré de mouvement normal ou à détecter les zones de lésion. »
7.2.1.3. Le diagnostic par le contact passif selon H. Milne
Selon Milne (2010, p. 205) :
Le toucher passif peut également être utilisé comme outil diagnostic. Dans ce cas, vous infiltrez la région
avec votre propre énergie, pour la diagnostiquer à la manière d’un écho sonar pénétrant un océan opaque.
Alors très calme est immobile, attendez le retour de l’écho. Dans le toucher passif diagnostic, on peut
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apprendre et “voir” plein de choses. […] Le toucher passif rend le travail craniosacré différent de la plupart
des autres thérapies. Le diagnostic par le contact passif est un art simple, mais qui requiert pratique et
confiance en l’aspect intuitif de votre être.

Ainsi, un toucher passif, c’est quand « vous ne faites rien du tout, ni ajout d’énergie, ni
modification de ce qui se trouve là. Une présence sans jugement, ne faisant rien, n’essayant
rien. », par opposition au toucher actif, ou « le thérapeute cherche à faire quelque chose » (Milne,
2010, p. 205).

7.2.2. Ostéopathes utilisant l’expression ‘toucher diagnostic’
Deux ostéopathes utilisent l’expression ‘toucher diagnostic’ : R. E. Becker et A. Croibier.
7.2.2.1. Toucher diagnostic selon R. E. Becker
R. E. Becker (cité dans Brooks, 2012, p. 226) définissait le toucher diagnostic ainsi :
Qu’est-ce qu’un toucher diagnostic ? C’est une forme de palpation conçue pour répondre aux principes
exprimés dans l’affirmation suivante : dans la science de la santé, de la maladie et du traumatisme, permettre
à la force biodynamique intrinsèque de manifester sa puissance infaillible, plutôt que d’appliquer une force
étrangère venue de l’extérieur. […] Ce que je ressens constitue mon opinion ; ce que le corps manifeste en
réponse à mon toucher à travers le point de Fulcrum est l’opinion du corps. Lorsque nous développons un
toucher diagnostic, c’est cette dernière opinion que nous recherchons.

7.2.2.2. Toucher diagnostic selon A. Croibier
Croibier (2011, p. 65) définit le toucher diagnostic ainsi :
Le toucher diagnostic est plus qu’une simple palpation. Il s’efforce de distinguer les éléments cliniques qui
sont pertinents et importants d’un point de vue qualitatif et quantitatif. La main de l’ostéopathe doit être le
prolongement de son esprit. Elle lui permet d’obtenir le discernement palpatoire nécessaire à l’établissement
de son diagnostic.

7.3. LES OUTILS DU TOUCHER DIAGNOSTIC
Différents outils paraissent utiles à la réalisation du diagnostic et plus précisément du
toucher diagnostic : la compassion, la guidance, la synchronisation et la résonance.
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7.3.1. La compassion comme outil du toucher diagnostic
Dans son mémoire sur l’état d’être du thérapeute dans la pratique ostéopathique : la
présence, Pierre Larchevêque partage des réflexions de Viola Frymann sur la relation. Pour
Frymann, la compassion est la première qualité requise du praticien pour constituer ce climat
d’harmonie. La compassion ne peut être créée artificiellement. Il paraît difficile de l’exercer, il
s’agit plutôt d’un mode de vie, de système de valeurs. La relation thérapeutique serait « une
interaction compatissante faite par un praticien global et une patiente globale avec la présence
consciente du grand guérisseur ».

7.3.2. La guidance comme outil du toucher diagnostic
La littérature consultée pour ce mémoire fait apparaître que l’ostéopathe est parfois aidé,
incité, accompagné, guidé par quelque chose d’autre que son raisonnement ; le terme de
‘guidance’ sera utilisé pour décrire cela. Cette guidance prend plusieurs aspects, pouvant aller
d’un « éclair de génie » à une présence divine. L’auteur a fait une classification en quatre
catégories de ces aspects afin d’en donner une vision plus globale.
1. L’intuition ;
2. Le petit professeur ;
3. L’inconscient collectif ;
4. La guidance par un tiers.
7.3.2.1. L’intuition comme outil du toucher diagnostic
Selon Milne (2010, p. 205), « [l]e diagnostic par le contact passif est un art simple, mais
qui requiert pratique et confiance en l’aspect intuitif de votre être. » L’intuition est une
information qui est disponible à l’ostéopathe et dont la provenance n’est pas consciemment
connue. Elle paraît n’avoir aucun raisonnement qui la soutient. Elle semble être instantanée,
spontanée. Elle ne monopolise pas la pensée et permet notamment de résoudre le problème de
comment écouter sans penser, à partir du constat selon lequel il n’est pas possible d’écouter tout
en pensant.
Pour l’auteur, le diagnostic est un processus difficile qui fait chauffer ses neurones et
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aboutit, comme précédemment expliqué, à plus de nouvelles questions que de réponses. Cela
lui demande un réel arrêt, une concentration, ce qui le coupe de ses sensations et de la relation
avec le patient.
Vous vous maintenez à la lisière de la situation et en conflit par rapport à elle. Cela, parce que vous la
regardez, que vous vous arrêtez pour l’analyser. Vous ne vivez pas avec elle en temps réel. (Miller, cité dans
Brooks, 2013, p. 136)

L’intuition peut provenir d’une expérience du faire. Elle s’appuie sur des situations vécues
et pour laquelle un empilement de situations similaires offre des compétences dans ce domaine.
Dans le modèle de R. E. Becker, la réflexion est très réduite ; il semble qu’il ne pensait
pas. Cela peut s’expliquer grâce aux étapes de l’apprentissage et permettre de mieux
comprendre :
− La difficulté d’écouter et de penser en même temps.
− Comment les ostéopathes confirmés avaient si peu l’impression de penser en se laissant
porter par leur intuition.
Les étapes de l’apprentissage
Dans son article sur les étapes sur l’apprentissage, Jean-Louis Monsempès rappelle que
Virginia Satir, Miton Erickson et Fritz Perls — qui ont été modélisés en PNL pour leurs
compétences exceptionnelles en communication — n’avaient aucune idée du processus qui leur
permettait cette excellence. Fritz Perls mettait son talent sur le compte de sa « géniale intuition ».
Ils ont découvert certaines parties de leur fonctionnement en lisant le livre de PNL « Structure
de la magie », qui expliquait leur propre modèle (Monsempés, 2015) :
L’apprentissage par l’expérience a tendance à survenir au cours d’un cycle qui implique différentes phases
clés et qui font intervenir la compétence et la conscience. L’acquisition d’une compétence vient de
l’accumulation d’expériences de références par l’action. La conscience vient de la création d’une carte
mentale et des distinctions qui permettent de comprendre et expliquer les comportements et l’expérience.
L’apprentissage de nouvelles compétences est donc un processus qui implique différentes étapes décrites
par A. Maslow et qui peuvent se résumer de la façon suivante :
1. Incompétent — Inconscient
Ex : je ne sais pas que je ne sais pas conduire
La performance est au niveau minimal.
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2. Incompétent — Conscient
Ex : je réalise que je ne sais pas conduire.
La performance baisse. Il y a une insatisfaction.
C’est la motivation de départ pour ce mémoire concernant le toucher diagnostic.
3. Compétent — Conscient
Ex : je m’exerce et je prends conscience que j’évolue.
La performance augmente. Il y a une satisfaction.
4. Compétent — Inconscient
Ex : je conduis en faisaient autre chose.
L’ostéopathe fait un toucher diagnostic, il écoute et réfléchit en même temps.
Sa performance va se stabiliser, deux chemins sont possibles :
− De nouveaux défis se présentent et la boucle recommence.
− L’habitude et la routine se mettent en place et peuvent faire baisser la performance, jusqu’à une prise
de conscience de cette perte de performance et la boucle recommence.

Par ailleurs, Jérôme S. Brunet (1960, p. 57–58, cité par Herscovics et Bergeron, p. 576)
décrit l’intuition comme suit : « […] l’intuition dépend de la familiarité que l’on possède d’un
domaine de connaissances et que les raccourcis qu’elle nous fournit doivent ensuite être vérifiés
par des moyens plus analytiques. » Dans cette description, deux parties sont particulièrement
intéressantes :
− La notion de vitesse définie par : « les raccourcis » et qui peut expliquer cette impression de
ne pas penser.
− L’information délivrée par l’intuition est réalisée sur un domaine connu : « familiarité que
l’on possède d’un domaine de connaissances ».
P. Larchevêque (2007, p. 27) confirma cela : « Cependant, pour que ces informations aient un
sens, il faut qu’elles fassent écho chez le thérapeute à des informations déjà rencontrées. Le
praticien ne pourra les interpréter que s’il en a déjà eu une expérience. »
Dans leur mémoire sur l’écoute et/ou le toucher, Claudine Raymond et Georges Touret
(2007) font un lien entre l’intuition le fonctionnement de la mémoire grâce à deux types de
mémoire, reprenant ici la pensée de H. Bergeron :
1. La mémoire–habitude créerait notre « palpothèque » : la somme d’expériences similaires
qu’elle empile compile ensemble ce qui crée un condensé d’expériences ;
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2. La mémoire–souvenir est celle reliée à l’intuition.
La mémoire‒habitude exige un effort et reste sous la dépendance de la volonté́ , elle retient
du passé l’ordre qui reliait ensemble des mouvements, lequel ordre devient un automatisme.
Par opposition, la mémoire–souvenir est spontanée, mais capricieuse. Elle enregistre tous
les évènements à mesure qu’ils se passent, en laissant « à chaque fait, à chaque geste sa place
et sa date », mais « elle met autant de caprice à reproduire que de fidélité́ à conserver.
(Pignat, 1985, p. 228)
L’intuition dont il est question ici est un travail de l’inconscient qui, grâce à la somme des
expériences personnelles, peut raisonner, déduire et condenser.
Quand une personne arrive à la compétence inconsciente, elle attribue ses décisions à de
l’intuition. Mais il y a bien une analyse, la réflexion diagnostique se fait bien. L’intuition c’est
l’intelligence qui commet un excès de vitesse, le raisonnement va tellement vite que nous n’en
avons plus conscience. Donc l’intuition, c’est juste la compétence de notre inconscient et elle
semble magique.
Bien que ces informations semblent inaccessibles, il est possible de dialoguer directement
avec son inconscient. Cet échange avec l’inconscient se pratique en relation d’aide avec ce
questionnement : « cela me dit Oui ou cela me dit Non ? ». La réponse peut venir de n’importe
quelle partie du corps du thérapeute ; se poser cette question permet d’aller volontairement
chercher cette intuition.
7.3.2.2. Le petit professeur comme outil du toucher diagnostic
Dans l’AT, l’enfant acquiert un troisième état : le petit professeur, qui est le siège de
l’intuition, de la créativité. Il est Adulte (AT) dans l’Enfant (AT). Il se développe chez le bébé,
qui doit trouver tout le temps de nouvelles voies. Une fois adulte, ce mécanisme se transforme
en intuition. L’intuition est aussi liée aux expériences, mais au niveau de l’être et non du faire
comme précédemment, puisqu’elle intervient dans des domaines sans nécessairement en avoir
une expérience préalable.
Le petit professeur peut s’apparenter à un guide venant uniquement de soi. Il permet
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d’explorer de nouvelles voies en faisant des associations nouvelles ; il permet d’inventer, de
créer. C’est l’esprit inventif.
7.3.2.3. Inconscient collectif comme outil du toucher diagnostic
L’inconscient collectif est un concept qui peut être résumé comme une mémoire commune
à toute l’humanité. C’est une sorte de nuage, comme le nuage dans les technologies numériques,
à part qu’il est immatériel.
Le concept d’inconscient collectif fut développé Carl Gustav Jung (1983/1951, p. 19), qui
l’a défini ainsi : « [u]ne condition ou une base de la psyché en soi, condition omniprésente,
immuable, identique à elle-même en tous lieux. » Dans cette mémoire collective sont stockés
des comportements, des expériences fortes, importantes et répétitives. Ce sont plus des concepts
que des souvenirs. C. G. Jung (1973/1956, p. 99) a appelé ces concepts des archétypes :
Les instincts et les archétypes constituent l’ensemble de l’inconscient collectif. Je l’appelle « collectif »
parce que, au contraire de l’inconscient personnel, il n’est pas fait de contenus individuels plus ou moins
uniques ne se reproduisant pas, mais de contenus qui sont universels et qui apparaissent régulièrement.

L’inconscient collectif est un condensé de l’expérience humaine depuis la nuit des temps.
Mais, d’une certaine manière, c’est plus qu’une simple mémoire, dans le sens que cet
inconscient collectif a aussi un rôle et des intentions vis-à-vis de l’espèce humaine. Son rôle est
d’aider l’humain au travers d’au moins deux intentions :
− Sa survie, qui peut se manifester par des avertissements impératifs : « ne fais pas cela » ou
un sentiment de danger imminent inexplicable, comme un sixième sens. Cela serait relié à
l’époque où l’homme vivait dans les plaines de hautes herbes et où il devait sentir quand il
allait être attaqué.
− Son évolution, qui se manifeste au travers de la « loi du centième singe », concept qui
présuppose que lorsqu’un certain nombre d’individus découvrent une nouvelle façon de faire,
cette connaissance sera transférée à la totalité des individus. Ce concept est du domaine de la
croyance : il n’est pas prouvé scientifiquement, mais est soutenu par Rupert Sheldrake (qui
le nomme ‘résonance morphogénétique’) et Masaro Emoto (‘mémoire de l’eau’).
L’inconscient collectif cherche à communiquer avec l’inconscient individuel et est
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transmis sous forme de mythe, de rêve ou d’écriture spontanée (qui était d’ailleurs utilisée par
A. T. Still), d’intuition qui indique de « surtout ne pas faire ceci ou cela », etc.
[L’e]xpérience vivante d’un archétype est souvent éprouvée et cachée comme le secret le plus individuel
qui soit, précisément parce que le sujet se sent atteint au plus profond de son être ; elle est une sorte
d’expérience originelle du non-moi de l’âme, d’un partenaire intérieur qui invite au dialogue, à la discussion
et à la confrontation. (Jung, 1993, p. 140)

Au niveau psychologique, ce concept s’appuie sur des expériences de processus de
découverte, dont les auteurs eux-mêmes avaient du mal à définir d’où leur étaient venues leurs
idées ou des découvertes importantes qui ont été faites au même moment sur des continents
différents et par des chercheurs qui ne se connaissaient pas.
Au niveau du toucher diagnostic, ce concept peut se manifester par une drôle d’impression,
un sentiment d’insécurité, ou un « faut pas toucher cela ».
7.3.2.4. Guidance par un tiers comme outil du toucher diagnostic
La guidance par un tiers n’est pas très éloignée de l’inconscient collectif, mais la
différence vient de ce que cette aide est davantage matérialisée, sous une forme qui peut être
humaine ou animale. Il s’agit ici des animaux totem, des anges gardiens, des archanges, le
partenaire silencieux de Becker ou un Dieu. Becker en parlait ainsi :
Mes doigts qui pensent, sentent, voient et savent sont guidés intelligemment par le grand architecte qui a
conçu ce mécanisme. L’interprétation que j’en donne importe peu, pourvu que mon trolley mental demeure
en contact avec le fils. (Brooks, 2012, p. 30)
Je le contacte, je m’en remets à lui et c’est aussi simple que cela. (Brooks, 2012, p. 38)

Viola Frymann (cité dans Larchevêque, 2007, p. 22) invite les jeunes praticiens à « se
mettre à l’écoute de la calme petite voix de la sagesse intérieure. » D’autre part, au fur et à
mesure que R. E. Becker a avancé dans sa pratique, il a laissé de plus en plus de place au
‘partenaire silencieux’, à un point qu’il finit par lui laisser le chemin libre et devenir
l’observateur de son travail :
Quelle que soit la création artistique majeure, venant d’un artiste ou de n’importe qui, c’est de là que vient
l’instinct de création artistique. Ils sont accordés à la tranquillité, même si c’est parfois de manière non
consciente. Ainsi, des créateurs du plafond de la chapelle Sixtine ont dit « avoir reçu toute l’aide dont qu’ils
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avaient besoin ». Ils s’y sont automatiquement abandonnés et l’ont utilisée. Mais combien de gens, dans ce
monde, font vraiment l’effort de l’utiliser ? Très peu de gens essaient dans faire un processus d’abandon
constant. Il faut pratiquer et de l’expérience. Il a fallu à ces gens des années et des années pour créer ce
qu’ils ont réussi à créer. (Becker, dans Brooks, 2013, p. 59)

7.3.3. Synchronisation comme outil du toucher diagnostic
La synchronisation est une technique mise en évidence et modélisée par la P.N.L.
La synchronisation est une des caractéristiques qui est remontée des observations de
E. Bandler et J. Grinder. Lorsque deux personnes ont une relation harmonieuse, il s’établit une
sorte de mimétisme. Leurs attitudes se rapprochent à en devenir similaires.
La synchronisation est applicable à plusieurs éléments du comportement :
− Verbale : mot, vocabulaire ;
− Paraverbale : intonation, rythme ;
− Non verbale : postures, gestes, mimiques ;
− Respiratoire : les deux rythmes respiratoires s’ajustent.
Le fait d’aller consciemment dans l’attitude, dans le modèle du monde de l’autre, met en
place une relation authentique qui ouvre des portes. C’est une façon de dire à l’inconscient de
son interlocuteur qu’il est compris, qu’il est écouté au-delà des mots.
P. Tricot utilise la synchronisation pour établir cette relation comme préambule avant
d’utiliser sa phase 1 dans sa technique d’approche tissulaire en ostéopathie, qui correspond à un
toucher diagnostic. En effet, toute la phase 1 est une démarche diagnostique, même si elle
comprend deux techniques de traitement (compression occipitale et foie), parce que ces
techniques visent à mettre le corps en communication, un peu comme donner un verre d’eau à
quelqu’un pour qu’il puisse parler.
Pour P. Tricot (2002, p. 115G), « la synchronisation est l’adaptation de la syntonisation
dans le présent ». Pour l’auteur de ce mémoire, c’est la même chose. La syntonisation est
l’accord à un instant T, si à T+1 les tissus changent, il faut se resyntoniser et l’ensemble de tous
ces T, T+1, T+2… correspond à de la synchronisation.
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Les similitudes entre la synchronisation (PNL) et la syntonisation (P. Tricot) ainsi
qu’entre préambules et préliminaires sont étonnantes. Il s’agit de la même façon de procéder
que « pour communiquer avec les tissus, le praticien utilise comme préalable la syntonisation à
leurs densité, tension et vitesse. » (Tricot, 2002, p. 131).
Pour se mettre en relation avec une personne, il faut se synchroniser sur les
caractéristiques conventionnelles de la communication, verbale, paraverbale et non verbale.
Pour se mettre en relation plus spécifiquement avec les tissus, P. Tricot propose de se
synchroniser sur les caractéristiques du toucher grâce à la main, comme il est possible de le faire
avec sa voix.
P. Tricot définit trois éléments du comportement des tissus à synchroniser : densité,
tension et vitesse :
− La densité : Au moment où l’accord main/tissus est parfait, la plasticité du tissu change et un
mouvement se met en place.
Comment pouvez-vous tester la maturité d’un fruit mûr ? Si la pression exercée par vos doigts excède la
résistance opposée par les tissus du fruit, la chair du fruit sera meurtrie, creusée, en fonction de la force de
la pression. Si, au contraire, les forces de résistance à la pression du fruit pas mûr excèdent la pression de la
main très timide, vous n’obtiendrez aucune connaissance sur la maturité du fruit. Vous ne serez renseigné
sur sa maturité qu’en ajustant votre pression aux forces de résistance émanant du fruit, et vous ne l’abimez
pas. (Frymann, citée dans Tricot, 2002, p.115)

− La tension : C’est un accord sur une tension de surface réalisé avec les muscles intrinsèques
de la main du thérapeute.
− La vitesse : Une fois les deux premiers paramètres atteints, un mouvement se met en place
que l’ostéopathe doit suivre à l’identique, sans chercher à l’influencer.
Dans ce concept développé par P. Tricot, il faut faire attention, car ces mouvements issus
de la synchronisation ne sont pas ceux qu’il faut écouter pour chercher la lésion à travailler. Ces
mouvements peuvent s’interpréter « comme la manifestation de la libération de la charge
énergétique retenue dans les tissus. » (Tricot, 2002, p. 116)
Cela rappelle l’expression « les tissus nous mentent », car il y a là trois mouvements :
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1. Celui du corps au départ, qui correspond au fil de téléphone torsadé dans la métaphore de
V. Frymann.
2. Celui qui se met en place suite à notre synchronisation, correspondant à la libération de
l’énergie emmagasinée du fait de leur hypocommunication. Cette libération met en évidence
la mise en relation des tissus. C’est l’étape où le fil du téléphone tourne pour se détorsader.
3. Celui final, qui donne les bonnes informations, et qui correspond au fil du téléphone
détorsadé.
Une fois réalisée cette libération de la charge énergétique, les tissus se remettent en
relation, ce qui veut dire qu’au niveau du crâne et des hanches, le mouvement devient plus fluide,
plus plastique. Ceci permet à P. Tricot d’aller directement à la suite du diagnostic dans sa
phase 2, sous la terminologie de rechercher puis trouver.
Si les tissus ne se synchronisent pas, cela signifie qu’il y a un blocage dans le corps qui
empêche la communication. P. Tricot suit alors un protocole de déverrouillage de la
communication au travers d’une compression ventriculaire ; si ce n’est pas suffisant, il effectue
un travail au foie qui, grâce son expérience, permet aux tissus de revenir en communication.
Cela sera développé en section 7.4.2 : le modèle P. Tricot.

7.3.4. Résonance comme outil du toucher diagnostic
La résonance est la prise en compte des émotions vécues par l’ostéopathe dans la relation
(figure 7). Ce concept fut proposé dans le cadre de thérapie familiale par le Dr Mony Elkaïm
(Balta, 1995) : « La résonance présuppose que le vécu de chacun dans un système a une fonction
pour tous dans le système et pas seulement pour la personne elle-même. »

Pensée

Pensée

Patient

Ostéopathe

Émotion

Figure 7. Résonance. Adaptation du concept du Dr Mony Elkaïm.

Émotion
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Dr Mony Elkaïm souligne les points suivants (Balta, 1995) :
− « Accepter ce qui nait en nous n’est pas uniquement lié à notre propre histoire, mais a également un
sens et une fonction par rapport au système thérapeutique où il apparait.
− Nous en méfier. Si nous suivons le sentiment qui surgit en nous sans en avoir vérifié l’écho chez les
membres du couple ou de la famille, nous allons au-devant de deux types de difficultés :
− Il est toujours possible que notre vécu soit davantage lié à notre propre histoire qu’au vécu des
autres membres du système.
− Nous risquons fort de confronter notre construction du monde et celle des membres de la
famille…
− Vérifier que ce que nous ressentons a une fonction à la fois par rapport aux membres du couple ou
de la famille et par rapport à nous-mêmes. »

Attention aux prérequis :
− Au début de chaque séance, il faut savoir dans quel état interne le thérapeute se trouve.
− Il doit connaître ses patterns (schémas), ce qui lui appartient, pour ne pas les attribuer à l’autre.
− Il doit être mentalement stable, et non pas en rupture affective ou en recherche d’amitié…
Alors il est possible de considérer que lorsqu’une émotion monte, il est probable que cela
émane de la relation et puisse servir à sa compréhension et, peut-être, participer à sa résolution.
Il existe trois (3) niveaux de résonance en approche systémique :
1) Résonance-reflet (en miroir, ou « empathique »), cf. figure 8.

Émotion A : tristesse

Émotion A : tristesse

Patient

Ostéopathe

Figure 8. Résonance-reflet

Le sentiment est le même que celui du patient. Son expression est un outil pour montrer que
le thérapeute comprend l’autre ; cela renforce le lien.

2) Résonance complémentaire (figure 9).
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Émotion B : colère
caché sous la tristesse

Émotion A : tristesse

Patient

Ostéopathe

Figure 9. Résonance complémentaire

La sensation est le complément logique du sentiment du patient. Les deux sentiments se
complètent, se renforcent mutuellement ou il y a mise en place du triangle dramatique du
psychologue S. Karpman (figure 10).

Persécuteur

Victime

Sauveur

Figure 10. Triangle dramatique

3) Résonance de substitution (à la place), cf. figure 11.
Émotion B :
colère refoulée

Émotion B : colère
qu’il refuse

Émotion A : tristesse

Patient

Ostéopathe

Figure 11. Résonance de substitution

C’est le sentiment que le patient ne veut pas éprouver. C’est aussi un outil de résolution
de problème.
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4) Résonance de douleur (figure 12), qui n’est pas explicitée en systémie.
Lors de discussions avec des ostéopathes, l’auteur a ajouté un autre niveau de résonance
propre aux thérapeutes corporels, qu’il a nommé « la résonance de douleur », et dans laquelle
l’ostéopathe ressent la douleur du patient dans son propre corps. L’utilisation du terme de
résonance découle du fait que son fonctionnement est similaire aux trois autres types de
résonance.

Émotion

Émotion

Pensée

Relation

Patient

Douleur

Pensée

Ostéo.

Douleur

Figure 12. Résonance de douleur

Dans les trois niveaux précédents de résonance, le praticien peut sentir dans son corps les
effets reliés aux émotions partagées. Par exemple : le patient est triste, le thérapeute sent cette
tristesse. Cette tristesse est reliée, dans le monde du thérapeute, à certaines sensations physiques
(limitation respiratoire) qu’il éprouve. Dans le monde du patient, cette tristesse peut s’exprimer
dans son corps d’une autre façon (par exemple, une boule au ventre). Dans le quatrième niveau,
la résonance établie par la relation amène directement la douleur, sans utiliser l’émotion comme
intermédiaire.
Pour certains, c’est un outil diagnostique qui n’est pas forcement relié au toucher
ostéopathique, puisque des non-ostéopathes le vivent également : massothérapeutes,
acupuncteurs…
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L’utilisation de cette résonance de douleur implique que l’ostéopathe ne doit pas se laisser
embarquer dans la douleur du patient. C’est un outil diagnostique, dans le sens où il indique au
thérapeute OÙ se trouve la douleur. Il faut donc que l’ostéopathe développe un processus de
nettoyage pour savoir différencier ce qui lui appartient de ce qui appartient au patient.

7.3.5. Demander une tasse de thé comme outil du toucher diagnostic
Comme l’explique Milne (2010, p. 211), il peut être nécessaire de toujours considérer son
patient comme nouveau, afin de mettre ses hypothèses de côté et de porter un regard neuf. En
somme, faire page blanche afin d’évacuer ses biais avant de commencer :
Cette merveilleuse tradition anglaise consiste à reconnaitre d’abord une disposition psychologique non
productive et infructueuse, puis à vous en échapper en faisant quelque chose de complètement différent.
Assis lors d’une visite vous pourriez demander à un membre de la famille de faire une tasse de thé. Dans
notre travail, levez-vous, arrêtez ce que vous faites, et utilisez ce changement pour effacer votre tableau
diagnostic. Une fois votre tasse terminée revenez à votre patient comme si c’était nouveau. En d’autres
termes : abandonnez toutes vos hypothèses et recommencez.

7.3.6. Le calendrier comme outil du toucher diagnostic
L’approche systémique propose l’outil du calendrier (ou de la ligne de temps, selon les
auteurs) pour aider à comprendre une situation complexe. Il s’agit de tracer une simple ligne
droite sur une feuille blanche, sur laquelle sont ensuite positionnés les éléments d’ordre
chronologiques : l’âge du patient au moment des faits et les faits marquants (exemple : « à
21 ans j’ai eu mon premier enfant »).
Il est capital de ne pas intervenir, afin de ne pas faire perdre le fil de son histoire au patient,
pour le laisser entrelacer les problèmes (par exemple : sa sciatique à 53 ans, la mort de sa mère
il y a deux ans, sa chute sur la glace l’hiver passé, mais qui n’a rien à voir…). La seule
interruption permise est la demande de précision (« C’était quand ça ? »), afin de pouvoir placer
adéquatement l’évènement dans la chronologie.
Très souvent, sans s’en rendre compte, le patient présente la solution en même temps que
son problème ; c’est un concept très présent dans les techniques de thérapie brève, qui est aussi
partagé par les ostéopathes qui pensent que la lésion peut indiquer le chemin pour la soulager.
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Étant donné que les informations n’arrivent pas chronologiquement, mais plutôt de
manière chaotique en fonction de la mémoire du patient, c’est à l’ostéopathe de remettre les
événements dans l’ordre. Une fois l’histoire du patient mise sur cette ligne chronologique,
l’ostéopathe demande des précisions, mais surtout il recherche les liens entre les évènements.
Une fois que toutes les informations sont indiquées sur cette ligne, il dispose d’une vue
d’ensemble. L’ostéopathe peut alors observer et réfléchir, ce qui peut lui permettre de découvrir
des éléments qu’il ne percevait auparavant pas.

7.3.7. La paix comme outil du toucher diagnostic
Dans le chapitre sur la lésion, certains ostéopathes comme R.E. Becker, J. Jealous, P,
Tricot, P. Petit, trouvent que la lésion à un rôle, qu’elle n’est plus la chose à abattre, mais elle
est à considérer, à écouter, à comprendre. Dans cette optique, l’ostéopathe vient de perdre son
principal ennemi ; en fait, il n’y a peut-être même pas de guerre. En vérité, rien n’est pire que la
guerre : la guerre pour le patient, surtout envers une partie de son propre corps, est une source
de dysharmonie énorme, qui fait chuter le système immunitaire. Voltaire disait : « J’ai décidé
d’être heureux parce que c’est bon pour la santé. » (http://www.monsieurdevoltaire.com)
La guerre est tout aussi néfaste pour le praticien, car elle nuit au dialogue tissulaire (Tricot,
2011, p. 171G) :
Parce que la rétention est évoquée et considérée comme le fauteur de trouble, le praticien peut développer à
son égard un point de vue négatif allant même jusqu’à l’agressivité. De ce point de vue, il faut exterminer,
éradiquer, les rétentions. Mais, l’attention étant la projection de la conscience, l’être-praticien projette avec
lui son état d’esprit. Les consciences tissulaires sont sensibles à une telle attitude, qui provoque
immanquablement leur retrait, leur fermeture. Seule la bienveillance neutre et sans jugement du praticien
peut ici convenir.

7.3.8. Conflit de loyauté : le diagnostic impossible
Cet outil est ajouté pour montrer qu’il y existe des démarches diagnostiques impossibles’
dans le sens que les informations recueillies par le toucher ne pourront pas être cohérentes.
(Conflit de loyauté, Balta, 2000)
La loyauté vient du fait qu’un enfant doit être loyal envers ses parents. L’enfant n’a pas le
choix d’être loyal pour sa survie. En revanche, bien que ce soit inconscient, il peut choisir en
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quoi il va être loyal (par exemple : adopter le même sourire, la même énergie, la même allergie,
la même maladie…). Cependant, où s’arrête cette loyauté ? Le conflit de loyauté apparait quand
cette loyauté nuit à la personne qui n’a pas d’autre choix que d’être fidèle contre son propre
intérêt.
Des attitudes de loyauté peuvent aller très loin, par exemple une personne dont la grandmère et la mère ont eu un cancer du sein à 42 ans, et qui considère/croit qu’elle aussi aura
nécessairement un cancer du sein à 42 ans. La médecine conventionnelle a montré
qu’aujourd’hui, « une petite partie des cancers du sein, 5 à 10 %, sont héréditaires, c’est-à-dire
attribuables à une mutation génétique. Être porteur d’une mutation sur l’un de ces gènes ne se
traduit pas systématiquement par l’apparition d’un cancer, mais augmente le risque d’en
développer un. C’est ce que l’on appelle une prédisposition génétique. » (Institut national du
cancer , 2017). Cependant, si un patient est persuadé de quelque chose, même faux, son esprit
va tendre à créer la situation voire les mêmes symptômes.
Une fois éveillé au concept de loyauté, l’ostéopathe pourra éventuellement déceler un
conflit de loyauté et référer à un spécialiste.

7.3.9. Techniques d’apprentissage du toucher diagnostic
Cette section présente plusieurs façons de développer son toucher diagnostic, d’après la
littérature à ce sujet.
7.3.9.1. La technique du seau d’eau de R. E. Becker
R. E. Becker suggérait une technique originale avec un seau d’eau afin de développer son
toucher diagnostic. Il l’expliquait comme suit :
Prenez un seau d’eau, agitez-le violemment, puis placez une main sur un côté du seau. Vous sentirez
l’agitation à l’intérieur du seau d’eau. Posez ensuite votre coude sur la table enfin d’établir un point d’appui
pour le contact de votre main. En lisant à travers ce point d’appui, vous pouvez ressentir beaucoup mieux
l’agitation de l’eau au sein du seau au moyen de votre toucher diagnostic. Notez que si vous vous penchez
pour augmenter la compression de votre point d’appui vous pouvez déchiffrer plus profondément l’agitation
dans l’eau, alors que si vous appliquez une compression moindre à votre point d’appui, vous obtenez une
lecture plus superficielle de l’eau agitée. Au sein de la physiologie humaine, les forces biodynamiques
intrinsèques et les forces biocinétiques intrinsèques et leurs potentiels inhérents sont déjà à l’œuvre. Il n’est
pas nécessaire de les mettre en action, comme vous l’avez fait avec le seau d’eau. (Becker, dans Brooks,
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2012, p. 228)

7.3.9.2. Le ballon de P. Tricot
P. Tricot propose de réaliser le test du ballon avec un ballon gonflable que le praticien
tient entre ses mains, et au travers duquel il peut sentir son propre mouvement d’expansionrétraction. (Tricot, 2002, p.58)
7.3.9.3. Écoute du mécanisme involontaire
Il est possible de s’entrainer à écouter le mécanisme involontaire sur soi-même, ce que
R. E. Becker (dans Brooks, 2012, p. 111) propose de faire selon une méthode en quatre étapes :
1. Essayer de percevoir la fluctuation liquide céphalo-rachidienne avec l’image du flux et du
reflux des marées de l’océan. Seule une « sensation de… » est recherchée.
2. Écouter le Fulcrum de Sutherland et le mouvement des membranes dure-mériennes, de la
faux du cerveau au sacrum.
3. Visualiser son propre système nerveux s’enrouler et se dérouler de façon rythmique (Becker,
dans Brooks, 2012, p. 110) : « …et les lobes s’enroulent. Il se produit un mouvement
général vers l’avant des lobes pariétaux vers lobes frontaux puis se déplace vers le troisième
ventricule et s’en éloigne. » Essayer de ressentir l’influence rythmique du liquide sur le
tronc cérébral, le cervelet puis la membrane de tensions réciproques.
4. Observer les trois éléments précédents à la fois qui balancent doucement la synchondrose
sphénobasilaire. Ressentir la traction de la dure-mère sur le sacrum et le mouvement
combiné de la synchondrose sphénobasilaire et du sacrum.
5. Pour terminer, écouter « la totalité du mécanisme qui travaille ».
7.3.9.4. Les points d’appui-contact
Le point d’appui-contact désigne la partie du corps du thérapeute qui lui sert d’appui et
qui libère ses mains. Pour ce fulcrum, la formulation de J. A. Duval (2008, p. 66) : « point
d’appui-contact » sera utilisée. Au départ, l’auteur de la présente recherche pensait que le fait
de poser son coude sur la table ou sur sa cuisse permettait de moins sentir les mouvements de
son propre corps en isolant ses mains de l’épaule et donc de tout son corps. Aujourd’hui, il
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considère que cela pourrait être considéré comme le premier niveau. Le niveau supérieur vient
de ce que le point fixe est source d’énergie. L’analogie du pied d’appel des sportifs du saut en
hauteur est la plus parlante. C’est comme si ce « point d’appui-contact » permettait de réveiller
la physiologie du patient : « La physiologie du corps du patient commence à manifester une
activité d’échanges rythmiques équilibrée au niveau des tissus sollicités. Cette activité est perçue
par le sens du toucher du praticien » (Duval, 2008, p. 66). Cela permet de mettre en évidence le
point d’immobilité.
En expliquant l’utilisation de fulcrum, R. E. Becker démontre comment faire un toucher
diagnostic, ce qui est assez rare :
Pour observer l’effet du fulcrum au sein du corps, essayez d’examiner un genou et d’élargir le sens du
toucher diagnostique à travers la région de la cuisse et de l’acétabulum. Commencez par vous asseoir face
au patient, lui-même assis sur la table d’examen, et placez les mains autour d’un genou, vos doigts entrelacés
dans le creux poplité. Essayer de ressentir ce que vous pouvez, avec autant de compréhension que possible,
sans que vos coudes ne reposent sur une surface. Appliquez ensuite un léger degré de compression à travers
le genou vers l’acétabulum, et voyez ce que vous pouvez ressentir dans cette région.
Faites de nouveau cet examen en utilisant un point d’appui. Posez vos coudes sur vos genoux, puis
déchiffrez l’histoire que le genou vous raconte au moyen des points d’appui que vous avez établis. Appliquez
une légère compression à travers la cuisse vers la région de l’acétabulum, puis déchiffrez de nouveau au
moyen des points d’appui. Sentez que les forces naturelles innées au sein de la cuisse et du bassin tentent
de tourner l’acétabulum en rotation interne ou en rotation externe. Notez également la qualité et la
quantité de cette rotation. (Becker, dans Brooks, 2012, p. 229)

Il précise ensuite comment influencer le niveau de profondeur de l’écoute :
− Si vous vous appuyez légèrement sur les points d’appui de vos coudes, vous obtiendrez une lecture
plus superficielle des tissus,
− Alors que si vous vous appuyez plus fermement, vous obtiendrez une perception de plus en plus
profonde. La profondeur dépend de la fermeté des contacts du point d’appui, et non de la fermeté
des contacts avec les doigts examinant. Si cette région présente un problème de stress ou de lésion,
l’expérience vous apprendra qu’il est nécessaire d’établir un contact plus ferme sur les points d’appui
afin de déchiffrer la dysfonction se manifestant dans cette zone. (Becker, dans Brooks, 2012, p. 229)

Quelle pression faut-il appliquer avec la main en contact avec le patient ?
L’expérience et la nature du problème que vous examinez vous apporteront une compréhension plus
profonde. Je voudrais éclaircir ce point de compression au niveau du point d’appui et non du contact de la
main… le contact établi avec ma main n’est pas amené vers le haut dans le corps du patient. Le contact de
ma main est légèrement, mais fermement en contact avec le corps du patient, et j’applique une compression
ou une force directement vers le bas au niveau de mon point d’appui, qui est proportionnel au degré de lésion
ou du stress que je ressens dans les tissus. (Becker, dans Brooks, 2012, p. 229–230)
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Ainsi, plus le traumatisme est important, plus l’ostéopathe augmente l’effort sur ses points
d’appui, ses coudes sur ses genoux, qui peut être dans ce cas-là considérable :
Le contact de ma main reste toujours légèrement, mais fermement en contact avec la physiologie corporelle
du patient… Le praticien découvrira qu’il doit appliquer une compression considérable sur ce point d’appui
pour contrebalancer la quantité de force se trouvant au sein du schéma de lésion… Chose intéressante,
lorsque le praticien se rapproche des forces au sein du mécanisme physiologique du patient, un degré de
confort se manifeste pour ce dernier. Le patient remarquera souvent que le praticien lui applique une petite
pression ou aucune pression, alors qu’en réalité, il a probablement appuyé sur son point d’appui ou ses
points d’appui s’il a établi deux contacts avec tout le poids qu’il pouvait appliquer. (Becker, dans Brooks,
2012, p. 229–230)

Par la suite, R. E. Becker explique pourquoi l’ostéopathe ne doit rien faire :
Le médecin doit connaitre sa propre anatomie et sa physiologie afin d’interpréter ce que le corps lui dit au
travers des contacts de son point d’appui, et il doit en même temps s’empêcher de faire quelque chose dans
la zone examinée afin de laisser l’histoire venir à lui. Voilà qui est difficile. En tant que médecin nous
sommes entrainés à faire, et voilà que l’on nous dit de laisser quelque chose d’autre faire le travail de
faire… Il n’existe aucune technique, dans le sens habituel du terme, permettant de développer un toucher
diagnostic. Le praticien laisse les énergies innées au sein de la condition de santé, de la maladie ou de
traumatisme du patient raconter l’histoire du problème survenu. Par conséquent, le praticien ne dispose
d’aucune technique et reçoit en réalité l’ordre de s’écarter du chemin. Comment le corps peut-il vous
raconter son histoire si vous continuez à lui faire quelque chose pendant que vous l’examinez ? (Becker,
dans Brooks, 2012, p. 230)

7.4. MODÈLES DE TOUCHER DIAGNOSTIC
Les modèles de toucher diagnostic de R. E. Becker et P. Tricot sont maintenant
développés. Ils ont été choisis pour la richesse de leur documentation et la pertinence au sujet.

7.4.1. Modèle de R. E. Becker
Avant de traiter un patient, le Dr Becker prononçait en lui-même la formulation suivante
(Becker, dans Brooks, 2013, p. 311) : « Merci de me donner la possibilité de t’observer en train
de te guérir ».
7.4.1.1. D’où vient son modèle ?
Beaucoup de citations du présent mémoire proviennent de R. E. Becker, parce qu’il est
considéré comme une référence dans la lignée ostéopathique. En effet, il est issu d’une famille
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entière d’ostéopathes ; il a été un élève privilégié de W. G. Sutherland, qui lui-même a été un
élève de A. T. Still.
7.4.1.1.1. Les Becker : Une famille d’ostéopathes
Plusieurs membres de la famille Becker étaient dans le monde de l’ostéopathie. Son père,
Arthur D. Becker, était un docteur en ostéopathie très respecté, doyen de deux collèges
d’ostéopathie. Il a commencé sa carrière comme enseignant en ostéopathie à L’American School
of Osteopathy, à une époque où le Dr Still en supervisait encore le fonctionnement. Son frère
Alan Becker, docteur en ostéopathie, a étudié avec W. G. Sutherland. Quant à lui, R. E. Becker
obtint son diplôme d’ostéopathie à Kirksville en 1933. Après 10 ans de pratique, il vit une
insatisfaction qui le poussa à se remettre à étudier l’ostéopathie crânienne auprès de
W. G. Sutherland. En 1948, il intégra le corps enseignant du Dr Sutherland. Son fils, Donald
Becker, est lui aussi ostéopathe.
7.4.1.1.2. Les liens entre R. E. Becker et W. G. Sutherland
R. E. Becker est un disciple de W. G. Sutherland. Un disciple est plus qu’un élève, dans
le sens qu’il est la continuité de son maître. Comme pour les « trésors nationaux au Japon » dans
le milieu des arts, en retour de son apprentissage, le disciple a pour devoir de maîtriser les
techniques qui lui ont été enseignées, de dépasser son maître en ajoutant quelque chose de
significatif, ce qui lui permet à son tour de devenir un maître et de remplir son dernier devoir
qui est transmettre à son tour. Au travers du modèle de R. E. Becker, il y a celui de
W. G. Sutherland. Une correspondance de 10 ans atteste de la proximité et du soutien de
W. G. Sutherland envers R. E. Becker.
D’après J. A. Duval, par rapport au modèle de W. G. Sutherland,
La grande contribution de Rollin Becker, c’est non seulement d’avoir étendu à la totalité du corps humain
la conception de Sutherland d’un mécanisme respiratoire primaire craniosacré, mais d’avoir fait entrer ce
mécanisme global, « le mécanisme involontaire » dans les techniques de traitement ; de l’avoir « utilisé
cliniquement » selon sa propre expression. (Duval, 2008, quatrième de couverture)

7.4.1.1.3. Les liens entre W. G. Sutherland et A. T. Still
Est-ce que W. G. Sutherland est un disciple d’A. T. Still ? C’est difficile à dire, car il y a
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peu de trace de leur relation. Voici une conversation entre les deux, racontée par
W. G. Sutherland :
Je demandai au Dr Still pourquoi certains os du crâne comportaient certains des biseaux internes et d’autres,
des biseaux externes ; le Dr Still posa les mains sur mes épaules et répondit « tu es le premier étudiant
suffisamment astucieux pour me demander ça. Maintenant réfléchis ! Ont-ils une raison d’être ? » Je
demandai « se pourrait-il qu’il existe un mouvement ? »
La réponse du Dr Still est restée gravée en moi toute ma vie : « Will, que ferait le cerveau si les os du crâne
ne bougeaient pas ? À l’inspiration le cerveau se dilate et à l’expiration il diminue de volume parce que les
fluides montent dans le crâne quand on inspire et sont drainés vers l’extérieur quand on expire. Alors
maintenant il ne te reste plus qu’à aller de l’avant et à tirer cela au clair. (AAO Journal, 1989),

Cette conversation a été citée par Alan Becker, le frère de R. E. Becker, à l’assemblée annuelle
de A.A.O. (American Academy of Osteopathy) de 1989, lors de sa présentation sur
W. G. Sutherland. Cette conversation est vraiment intéressante, car elle permet de prendre
conscience du fait que A. T. Still connaissait le phénomène du MRP sans l’avoir développé.
Ainsi, l’ajout significatif de W. G. Sutherland par rapport à A. T. Still est le développement du
concept crânien.
Ces considérations mettent en évidence la possible continuité entre A. T. Still,
W. G. Sutherland et R. E. Becker.
7.4.1.2. Suivre le mécanisme
Selon R. E. Becker, « [le] mécanisme corporel est un système merveilleusement organisé
de flexion— extension des tissus, associé à un dynamisme fluide. » (Becker, dans Brooks, 2013,
p. 135). Pour R. E. Becker,
Si nous voulons comprendre ce mécanisme, nous devons comprendre et ressentir comment il fonctionne à
la fois dans l’état de santé et dans l’état de maladie. Nous devons apprendre à travers lui ; nous devons
fonctionner comme il fonctionne ; nous devons penser comme il pense ; et nous devons l’expérimenter avec
nos mains. Nous devons l’expérimenter par ses fonctions vivantes, comprenant la manière dont il agirait s’il
était en bonne santé. Nous ne devons pas seulement explorer les symptômes ; nous devons regarder partout
à travers ce corps vivant et découvrir ce qu’il aimerait être et comment il voudrait vivre » (Becker, dans
Brooks, 2013, p. 308)

Becker suggère d’être dans une véritable empathie, dans le sens de se mettre dans les chaussures
de l’autre, et pas simplement à sa place.
Dans l’exemple suivant, H. Miller commente une réponse de R. E. Becker :
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Il a parlé d’un mécanisme ; il n’a pas nommé les choses […] Si vous vous tracassez avec le fait de n’avoir
pas de nom à mettre sur quelque chose, pour des raisons d’assurance ou pour toute autre raison, vous vous
maintenez à la lisière de la situation et en conflit par rapport à elle. Cela, parce que vous la regardez, que
vous vous arrêtez pour l’analyser. Vous ne vivez pas avec elle en temps réel. Faites votre travail, puis,
ensuite, vous pourrez analyser et nommer si c’est nécessaire. (Becker, dans Brooks, 2013, p. 136)

Il est bien clair, dans cette explication, que regarder, observer, ce n’est pas être dans les
chaussures de l’autre.
7.4.1.3. Seuls les tissus savent
Pour R. E. Becker, les informations que peuvent transmettre les tissus sont les plus
fiables ; c’est donc à travers eux que le diagnostic doit émerger :
En résumé, le patient évalue le diagnostic, le praticien l’évalue scientifiquement, mais c’est le corps du
patient qui connaît le problème et le manifeste dans les tissus. Il est possible d’obtenir un diagnostic plus
exact, plus proche du véritable schéma, en utilisant les informations et le savoir du corps du patient pour
faire émerger le diagnostic. Nous pouvons entraîner nos sens, en particulier celui du toucher, pour nous
conduire au sein de la structure-fonction des mécanismes anatomophysiologiques du patient afin d’obtenir
d’eux les informations dont nous avons besoin. (Becker, dans Brooks, 2012, p. 212)

7.4.1.4. Différence entre volontaire et involontaire
Sutherland (2002, p. 300) disait :
Lorsque […] vous utilisez votre crâne comme cobaye […], vous pouvez peut-être comprendre l’activité
involontaire du souffle de vie. Appelez-le comme vous voulez, il s’agit de « quelque chose » qui démarre le
mouvement.

L’involontaire est ce qui démarre le mouvement dans les cellules du corps. Par opposition, tout
ce qui n’est pas involontaire devient volontaire.
Les tissus le savent. À travers eux se manifeste la connaissance absolue. Issus eux-mêmes de l’involontaire.
[…] Et c’est justement la conscience, la perception et l’utilisation clinique de cette connaissance profonde
des tissus. […] La manifestation à travers eux de l’involontaire. (Duval, 2008, p. 32)

Les tissus expriment cet involontaire.
R. E. Becker décrit deux (2) types de mouvements dans le corps :
Le mouvement de type volontaire, relié à énergie biocinétique.
C’est le mouvement que nous projetons par l’intermédiaire des influx sensitifs et moteurs ou c’est le
mouvement auquel nous sommes soumis de l’extérieur. (Becker, dans Brooks, 2012, p. 77)
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Les mécanismes volontaires sont ceux que la partie décisionnelle du cerveau choisit de faire avec cette chose
involontaire. (Becker, dans Brooks, 2012, note 42, p. 215)

Le mouvement de type involontaire, relié à l’énergie biodynamique.
C’est le mouvement qui consiste en une expansion/rétractation ou flexion/extension sur la structure médiane,
ou rotation externe/interne sur les structures latérales ou périphériques. Ce mouvement existe pour toutes
les structures dont le squelette, les liquides… Il est la manifestation à travers lui de l’Involontaire. (Becker,
dans Brooks, 2012, note 42, p. 215)

J. A. Duval développe les notions de volontaire et d’involontaire ; il en parle en tant que
mécanisme. Il précise que le concept originel vient d’A. T. Still : « Le corps humain considéré
comme une unité vivante absolue dans laquelle fonction et structure, issues d’une forme
matricielle commune, s’interpénètrent, se motivent et s’équilibrent. » (Duval, 2008, p. 126).
Ensuite il y eut la découverte de W. G. Sutherland des deux systèmes ou mécanismes
physiologiques volontaire et involontaire. Enfin, il y eut le développement par R. E. Becker
d’une approche révolutionnaire de ces deux mécanismes.
J. A. Duval ajoute qu’il n’y a aucune différence entre une cellule du mécanisme
crâniosacré et n’importe quelle autre cellule à n’importe quel endroit du corps. (Duval, 2008,
p. 122). Il ajoute : « une cellule, un tissu, un organe, un circuit nerveux, une hormone, et même
une pensée, fait partie du mécanisme volontaire ». (Duval, 2008, p. 127). « Le mécanisme
involontaire, non spécifique, universel, en prise directe, si je puis dire avec l’énergie originelle
— quel que soit le nom qu’on leur donne — tous les tissus et organes du corps, sans exception
en dépendent et l’expriment. » (Duval, 2008, p. 126). Volontaire et involontaire œuvrent tous
les deux pour la conservation de l’homéostasie.
Il fait une différence entre ce qui est primaire (l’involontaire) et secondaire (le volontaire).
Il affirme qu’à part le MRP, tous les autres mouvements sont volontaires : « Une cellule
humaine, par essence, est universelle ; mais, par sa physiologie, elle est spécifique, c’est sa
spécificité qui est perturbée dans l’état de maladie ». (Duval, 2008, p. 32).
Il finit par citer la formule d’un de ses élèves : « Si vous comprenez l’involontaire, c’est
qu’on vous l’a mal expliqué. » (Duval, 2008, p. 130)
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J. A. Duval conclut par une citation de R. E. Becker qui
« résume admirablement le concept des mécanismes : toutes les cellules vivantes ont deux choses en
commun :
−
−
−
−
−

I : Une philosophie,
II : Un But,
En tant que I, elles sont universelles, et obéissent aux mêmes lois,
En tant que II, elles sont spécifiques, et obéissent aux lois fonctionnelles qui leur sont propres.
Et nous, en tant qu’ostéopathes, nous acceptons leur spécificité ; nous travaillons avec cette
universalité. (Duval, 2008, p. 130)

Un des défis de la définition du mécanisme involontaire est de ne pas tomber dans la recherche
de son origine, la force de vie, et Dieu.
Ainsi, R. E. Becker utilise le mouvement du MRP ailleurs que dans la sphère crânienne,
et ce, dans une visée diagnostique.
7.4.1.5. Le toucher diagnostic
R. E. Becker décrit ce qu’est le toucher diagnostic et comment le pratiquer :
J’ai dit qu’il n’existait pas de techniques, mais j’ai donné quelques instructions. Pour examiner une zone du
corps il faut effectivement placer une main (ou les deux) sur le corps, établir un ou deux points d’appui à
travers et depuis lesquels déchiffrer les réponses provenant du corps, modifier la quantité de pression sur les
points d’appui afin de rassembler plusieurs profondeurs de l’activité et de la fonction des tissus, et ajoutez
finalement un léger degré de compression ou de tractions à travers la main (ou les mains) qui examinent
pour initier les forces au sein des tissus examinés. Cependant cela ne signifie pas que vous deviez tester
vous-même les tissus, par exemple faire tourner la hanche en rotation interne ou externe. Vous devez plutôt
activer des forces existantes au sein du corps du patient pour qu’elles tournent la hanche en rotation interne
ou externe avec leur propre puissance innée. L’utilisation du toucher diagnostic est donc davantage qu’un
simple appui passif sur les mains. C’est une forme de palpation que l’on peut qualifier de type de
conscience vigilante et observatrice des fonctions et des dysfonctions au sein du patient en utilisant
l’énergie motrice se trouvant au sein des tissus eux-mêmes. (Becker, dans Brooks, 2012, p. 231–232)

Ainsi, il ne fait pas bouger lui-même la hanche ; au lieu de cela, il fait d’une certaine manière
une demande et le corps va y répondre en faisant tourner la hanche en rotation interne et externe ;
d’ailleurs ceci rejoint la technique de P. Tricot. Il est aussi intéressant de constater que
R. E. Becker ne parle pas d’un os du crâne, mais d’une hanche à laquelle il applique les mêmes
outils.
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7.4.1.6. L’écoute devient l’essentiel du traitement
Pour R. E. Becker, l’écoute est l’élément essentiel du traitement ostéopathique :
Lorsqu’un patient vient me voir avec le schéma de tension, que ce soit un épuisement mental, un choc
émotionnel ou les effets physiques d’une maladie ou d’un traumatisme, et que, tranquillement assis, je
travaille avec le problème qui m’est présenté, que mes mains recherchent tranquillement dans, hors et à
travers les structures cellulaires, les fascias, les liquides et mécanismes de ce corps humain, je me rends
compte, bien avant d’entrer en contact avec ce mécanisme, qu’automatiquement, il tentait de faire disparaitre
ce problème au moyen de son mécanisme involontaire. Lorsque j’entre doucement en contact avec ce
mécanisme, je me mets à l’écoute de ce mécanisme involontaire, le mouvement physiologique involontaire
en deçà du traumatisme. (Becker, dans Brooks, 2012, p. 77)

La lecture de cette explication est rendue difficile parce que plusieurs mécanismes sont
nommés, sans tous être explicités. Cela ressemble à une poupée russe :
− Dans le MRP, il y a le mécanisme involontaire, puisqu’il en est l’expression ;
− Dans le mécanisme involontaire, il y a l’involontaire, puisqu’il le sous-tend ;
− Dans involontaire, il y a un potentiel inhérent ;
− Dans un potentiel inhérent, il y a l’énergie vitale ou la force vie, l’homéostasie ;
− Dans la force vie, il y a ce en quoi ou en qui l’ostéopathe croit.
Ici nous sommes à la partie traitement qui correspond à « l’arrivée, la mise en place » du stillpoint, son point
d’équilibre. Où tout bascule, le patient peut ressentir à cette étape un allègement de ses tensions.

R. E. Becker donne l’illustration parfaite pour lui, du dessin des escaliers réalisés par Escher :
Les escaliers montent-ils ? Où descendent-ils ? Examinez le dessin jusqu’à ce que vous le voyiez changer
de sens. En une nanoseconde, ils changent dans notre perception, passant d’escaliers qui montent à des
escaliers qui descendent. Il s’agit là du changement évoqué par Eisely, les myriades de modèles, passant
d’un état de fonction à un autre au sein des mécanismes involontaires avec lesquels vous travaillez. (Becker,
dans Brooks, 2012, p. 78)

Il explique comment utiliser les mécanismes :
J’essaie ensuite d’obtenir un équilibre au niveau infinitésimal précis nécessaire pour trouver le point où ce
mécanisme involontaire peut briser les fers qui l’entravent. À ce moment-là, je peux ressentir un léger
changement, qui me dit « Oui, je peux maintenant essayer de faire quelque chose pour ce problème » et, au
moment où il passe par son point de fulcrum, son stillpoint, son point d’équilibre, il se transforme en un
schéma d’existence ne gênant plus le mécanisme involontaire dans la partie du corps concernée. Lorsqu’il
peut relever la tête et dire « entendu, je peux me mettre au travail » c’est comme jeter une pierre dans une
flaque d’eau calme. Vous pouvez alors voir que les vagues de cette activité involontaire commencent à se
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propager, pas uniquement à partir de l’endroit où vous travaillez, mais dans la totalité des systèmes
involontaires au sein du corps. Vous pouvez sentir qu’elle s’étend vers l’extérieur, plus loin, toujours plus
loin.
Une fois ce changement produit, je découvre que lorsque je reviens pour vérifier et percevoir comment se
comporte le traumatisme ou le processus provoqué volontairement, celui-ci, s’il n’était pas trop grave au
départ, n’est plus là. Pendant toute la durée de ce processus, et tant que le mécanisme involontaire n’est
pas réveillé, je ne prête aucune attention à la lésion elle-même. Généralement ce qui reste à corriger est
de si faible importance, pratiquement inexistant, qu’il me suffit de produire un effort peu intense pour que
la correction se fasse. (Becker, dans Brooks, 2012, p. 77–78)

7.4.2. Modèle de P. Tricot
Le modèle de P. Tricot a été décrit dans de nombreux mémoires en ostéopathie portant
sur la conscience et le toucher ; seul un résumé de ce modèle sera présenté ici. P. Tricot a
beaucoup écrit sur l’attention et l’intention, au travers de sa technique intitulée « approche
tissulaire ».
Ce qui est frappant dans ce modèle, au niveau du diagnostic, c’est la condition préalable,
qui consiste à vérifier que le système soit bien en mode « communication » avant de
diagnostiquer. Pour P. Tricot, cela permettait de trouver les informations plus facilement et de
meilleure qualité.
Cette mise en relation est réalisée uniquement corporellement. Pour cela, il se synchronise
sur la densité, la tension et la vitesse des mouvements au niveau du crâne et des hanches, tel que
défini dans la section 7.3.3. : Synchronisation comme outil diagnostique. Si cette
synchronisation fonctionne, P. Tricot passe à la phase n°2, qui commence par une réelle étape
diagnostique nommée ‘recherche’. Elle est réelle, parce que les tissus vont transmettre des
informations significatives du fait de cette synchronisation.
Cette plasticité permet à toute zone dense d’apparaitre beaucoup plus nettement à la palpation : un arbre
dans la forêt ne se remarque pas, mais au milieu d’une prairie, on ne voit que lui…
Ce qui compte c’est d’être passé d’un état de densité et d’inertie majeure à un état plastique, attestant le
changement dans l’état de communication du système corporel suffisant pour procurer une information
signifiante. (Tricot, 2002, p.132D)

W. G. Sutherland comparait cela à chercher une aiguille dans une botte de foin.
Le schéma de ce modèle est repris et détaillé en figure 13.
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Crâne/Bassin/crâne

Réponse
Plastique

oui

non
Maintenant le système
est en communication.
Ce qui va mettre en
évidence les zones à
travailler
Fin de la phase 1

Compression
Occipitale

Chercher
oui

Réponse
Plastique
Trouver

non

Libérer
Fin de la phase 2
Technique hépatique
Crâne/Bassin/crâne

Réponse
Plastique

oui

non

Réponse
Plastique

non

oui

Fin de séance

Figure 13. Modèle d’accès diagnostic de Tricot (2002, p. 139) : « Traitement
ostéopathique tissulaire : ordinogramme total. »

Si le système ne communique pas grâce à la synchronisation, Tricot déroule sa phase n°1
avec un traitement du quatrième ventricule. Si ce n’est pas suffisant, il traite le foie, qui d’après
son expérience, permet au corps de se remettre en communication puis de passer en phase n°2.
Le schéma en figure 14 permet d’éclaircir cela.
Pour expliquer les interactions d’un système de communication, P. tricot va recourir à
l’analogie du conférencier et de son auditoire :
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Avant de commencer l’exposé, les participants s’installent, discutent entre eux, plaisantent, etc. Ils sont en
communication à un certain niveau personnel, mais pas en tant que groupe. Leur attention est focalisée sur
l’espace qu’ils occupent et leurs préoccupations sont locales. Puis un signal leur indique que la conférence
va commencer. Alors, les attentions se focalisent sur le conférencier et celle du conférencier sur le groupe.
Avant cela, une question posée au groupe n’aurait atteint qu’une partie des personnes présentes et les
réponses obtenues auraient été partielles et sans doute peu signifiantes par rapport au groupe. Par ailleurs,
l’attention étant maintenant réciproque, un participant qui parle à son voisin ou fouille dans ses affaires sera
facilement remarqué par le conférencier : il rompt avec l’unité du groupe. Puisque notre modèle postule que
le système corporel est constitué de consciences communicantes, nous pouvons lui transférer ce concept.
(Tricot, 2002, p. 130D)

La rétention, qui est la non-communication d’une zone corporelle, est en fait une « action
de vie, acte de survie, la santé se trouve en son centre même » (Tricot, 2002, p. 129D). Elle
choisit de ne plus communiquer pour conserver son énergie, mais le revers de la médaille est
qu’elle ne reçoit plus l’apport d’énergie du système qui l’entoure, ce qui l’entraine
inexorablement vers la mort. De surcroit, le système met son attention sur ces zones, se regarde
lui-même, ce qui limite sa capacité d’attention sur l’extérieur ; il s’intériorise, s’individualise,
se rigidifie, ce qui le fait vieillir.
Notre intention est d’être présents à la santé et de nous y associer ; la santé n’est jamais perdue. L’objectif
du processus est d’accéder à la santé qui a centré la perturbation. Nous aidons le système à libérer son
potentiel inhérent de sorte que quelque chose d’autre puisse se produire au-delà des compensations
normalement mises en place. (Still, 1998/1908, p. 364)

P. Tricot relève l’importance de verbaliser l’intention, dans son analogie du conférencier :
Je m’adresse maintenant à tous les blonds de la salle. Les blonds savent que le conférencier s’adresse à eux
et demeurent attentifs, les autres, ne se sentant pas concernés, se désintéressent de ce qui se passe désormais,
jusqu’à ce que le conférencier s’adresse à nouveau à l’ensemble du groupe. Notons que cette focalisation de
l’attention n’est pas décidée par les membres du groupe, mais par le conférencier. De même, le praticien,
lorsqu’il projette son attention sur la région qu’il désire traiter, peut verbaliser mentalement son intention
pour préciser à qui il s’adresse plus particulièrement : “Je m’adresse à… ». Ce processus fonctionne parce
que le système corporel du patient est constitué de conscience. Il convient seulement de ne pas limiter la
formulation à la région anatomique, mais de l’étendre à la conscience présente dans la place avec elle. C’est
en expérimentant cette manière de faire que la différence dans la qualité des réponses tissulaires deviendra
évidente au praticien. (Tricot, 2002, p. 137D)

7.5. DIFFÉRENTS TOUCHERS DIAGNOSTICS
Cette section recueille différents types de touchers diagnostics qui ont été trouvés dans la
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littérature ou observés chez les ostéopathes. Ils sont regroupés par sections, et tant que possible
tels que nommés par les auteurs originaux.

7.5.1. Toucher diagnostic réalisé grâce au liquide céphalorachidien
T. Liem décrit le diagnostic d’une diffusion en V en technique crânienne comme suit :
Elle s’effectue en délivrant une impulsion douce à travers les liquides corporels, dans la direction de
l’articulation que l’on souhaite évaluer, puis en percevant et en évaluant la réaction de l’onde liquidienne au
niveau de cette articulation. Quand, par exemple, vous testez une suture crânienne, vous délivrez une
impulsion sur le côté opposé par l’intermédiaire de l’os vers les liquides en direction de la suture crânienne
à tester. On palpe alors le mode et la qualité de l’arrivée de cette onde, de cette fluctuation à la suture
crânienne. Si la suture est ouverte, on perçoit la fluctuation comme une vague déferlante sur une plage de
sable. Si elle est réduite ou complètement fermée, la perception est celle d’une vague heurtant un rocher.
(Liem, 2010, p. 338)

7.5.2. Toucher diagnostic réalisé grâce un mouvement demandé par l’ostéopathe
Dans une de ses techniques, P. Tricot utilise le corps du patient et ses propres forces innées
pour effectuer des mouvements, afin que l’ostéopathe puisse tester la mobilité de la partie
considérée. Par exemple, dans le cas où les mains sont placées dans une position d’écoute de la
synchondrose sphénobasilaire (SSB) afin d’en évaluer sa rotation ; au lieu de le faire avec les
mains, mécaniquement, l’ostéopathe décide de demander au corps du patient de faire lui-même
un mouvement de rotation de la SSB. Il vérifie les amplitudes de mouvement de la SSB que le
corps a été capable de faire.
L’aspect ‘magique’ de ce concept est que ce n’est pas P. Tricot qui fait le mouvement,
sinon cela deviendrait un test ; c’est le corps du patient qui répond à la demande du thérapeute
avec ses propres forces innées. Cette demande est faite par un dialogue interne que formule
l’ostéopathe dans sa tête au corps du patient, du style : « je voudrais évaluer la rotation droite
de la SSB peux-tu faire le mouvement au mieux de tes capacités pendant que j’écoute ? »
Cela ressemble à une technique de PNL qui consiste à ce que le praticien communique
avec l’inconscient en lui posant verbalement une question, en même temps qu’il submerge de
questions le conscient, afin de laisser la voie libre à l’inconscient de répondre. En quelques
sortes, le praticien cherche à distraire le conscient pour laisser parler librement l’inconscient.

CHAPITRE 7 : LE TOUCHER DIAGNOSTIC

124

Un ‘oui’ est donné par un mouvement du doigt de la main droite et un ‘non’ avec l’autre main.
Le doigt bouge réellement, sans que le patient ne s’en aperçoive.
Cela semble être le même phénomène que dans la technique de P. Tricot. L’inconscient,
ou autre chose qu’il va falloir définir, peut répondre corporellement à une question qui lui est
posée. P. Tricot formule sa demande dans sa tête ; en PNL c’est à haute voix, mais le résultat
est le même.

7.5.3. Toucher diagnostic grâce aux réponses aux questions posées
Certains ostéopathes, comme H. Milne et T. Liem, posent des questions au corps. Les
questions de H. Milne sont présentées, parce qu’elles sont très variées :
Voici une liste de questions intuitives conçues pour faciliter le diagnostic et ouvrir votre réceptivité à des
réponses inattendues. Elles peuvent vous aider à approfondir votre diagnostic. Quoi qu’il en soit, ce sont
de simples possibilités […] Le danger consiste à poser les questions machinalement, en n’étant plus présent
à la réalité.
−
−
−
−
−

Vue d’ensemble au commencement de la séance :
La personne est-elle présente ?
Présente dans quelle proportion ?
[…]
Texture une fois le contact établi.

Comment ce membre/muscle/os/aspect de conscience se perçoit en termes de :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cinq éléments
Phénomène naturel (image : rivière, roche…)
Animal totem
Émotion simple (cet os est triste)
Charges électriques
Forme du champ (spirale, ligne droite ou vrillée…)
Où cela fait-il mal ?
Combien de temps cela s’est-il trouvé là ?
Pourquoi est-ce ici ?
Écoute une fois perçue l’onde crânienne.
Y a-t-il du mouvement ?
Compare…
Où l’os a envie d’aller ?
[…]
Que signifie ce mouvement ?
Sensibilité en déplaçant un os du crâne ou un membre.
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− Où ce membre/os/morceau veut-il aller ?
− Où ne veut-il pas aller ?
− Disposons-nous de suffisamment de temps d’intégration pour nous occuper de cette blessure
archaïque ?
− Qu’est-ce que ce schéma essaye d’exprimer ?
− […]
− Vérifier votre propre condition.
− Est-ce moi qui respire, suis-je en ajustement respiratoire ?
− Ai-je des tensions inutiles dans mes épaules, ma nuque, mes mâchoires, mes fesses ?
− Suis-je centré ?
− Suis-je ici et maintenant ?
− Suis-je dans une prédisposition psychologique ?
− Achèvement des dernières étapes du traitement.
− Qu’est-ce qui a changé à cet endroit ?
− Comment sont : fréquence, qualité et localisation respiratoire, ses mâchoires. […]
− Quelle densité présente-t-il sur la table ?
− Comment est mon état de conscience ?
− Quelle chose la plus surprenante ai-je découverte durant la séance ?
− Qu’elle est la caractéristique maîtresse du patient ?
− Que me suggère l’esprit d’escalier (une fois éloigné de l’argument nous pensons toutes les autres
choses que nous aurions pu dire) ?
Qu’ai-je besoin de dire pour nettoyer entièrement mon corps onirique de toutes informations retenues visà-vis de cette séance ? (Milne, 2010, p.160)

7.5.4. Toucher diagnostic réalisé grâce à l’écoute du MRP
R. E. Becker utilise le mouvement MRP ailleurs que dans la sphère crânienne dans une
visée diagnostique :
Mouvement médian bilatéral : ce mouvement involontaire… peut être utilisé par le médecin comme un outil
de diagnostic avant et après chaque séance, afin d’évaluer le processus de normalisation d’un traitement…
il peut être palpé à n’importe quel endroit du corps… Voici comment l’utiliser comme un outil diagnostic :
un patient vient consulter en se plaignant d’une dysfonction somatique dans une partie du corps. Le médecin
place ses mains sur la zone de tension pour la palper et l’observer, puis sur une autre partie du corps en
relative santé, éloignée de la dysfonction somatique ce qui lui permet d’établir une comparaison. Il évalue
le mouvement médian bilatéral dans les deux zones, celle de la santé relative et celle de la tension. Le rythme
de ces deux zones sera le même, mais les qualités de la zone de santé et de la zone de tension seront nettement
différentes. Après avoir administré le traitement normalisateur de ce jour-là, le patricien devra vérifier de
nouveau les deux zones. Si elles présentent le même schéma qu’avant le traitement, le praticien n’aura
provoqué pratiquement aucun changement normalisateur à l’endroit de la dysfonction somatique. (Becker,
dans Brooks, 2012, p. 169–170)
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7.5.5. Toucher diagnostic réalisé grâce à la marée
Sutherland utilisait la marée pour réaliser son toucher diagnostic. Voici ce Lee explique :
En diagnostic, si l’on sent rebondir la marée dans la zone située à l’opposer de l’endroit d’où on la dirige,
cela nous apprend qu’il existe une obstruction en cet endroit. « Le rebond diagnostique est spécifique. Vous
n’avez même pas besoin de tester le modèle de mobilité au niveau de l’articulation sphénobasilaire. La
marée donnera la réponse. C’est étrange » (Sutherland, cité dans Lee, 2011, p.197)
En fait pour diriger la marée, c’est encore plus étrange. Vous vous attendez à ce que le flux se dirige
directement vers un point, mais ce n’est pas le cas. Je ne vais pas vous dire comment elle parvient à cet
endroit-là, car je ne le sais pas, mais je vous assure qu’elle s’y rend… dirigez doucement la marée avec le
contact d’un doigt. Vous pouvez compter sur cet élément pour accomplir ce qu’il doit l’être pour vous. En
d’autres termes, n’essayez pas de déposer au mécanisme une force externe. Faites confiance à la marée.
(Sutherland, cité dans Lee, 2011, p. 198)

7.5.6. Toucher diagnostic réalisé grâce à de l’écoute
Le toucher diagnostic peut aussi être réalisé grâce à de l’écoute :
Soyez tranquille, calme, à l’aise, immobile. En focalisant votre attention vers votre intérieur, vous entendez
déjà votre conscience. Pour le mental analytique, une vérité profonde semble catégoriquement contradictoire.
[…] Dépassez le mental analytique. Allez à la rencontre de ce qui est présent, pas de ce que vous
préféreriez trouver -là. Incorporez les complexités des vérités contradictoires dans votre être. Alors
seulement, vous serez présent dans votre splendeur énergétique paisible. […] « Écoutez » ce que glanent
vos capteurs sensitifs. Prêtez attention à la toute première chose qui arrive — elle tend à être la plus
importante, votre clé, la voie d’entrée à partir d’ici. Parcourez une liste de questions simples, dans le but
d’amplifier l’écoute.
−
−
−
−
−
−

Qu’est-ce qui va bien ici ?
Qu’est-ce qui ne va pas bien ici ?
Que veut cet endroit ?
Où cela fait-il mal ?
De quoi le patient a-t-il peur ?
Que veut-il me dire ? (Milne, 2010, p. 206)

7.5.7. Toucher diagnostic réalisé grâce au toucher taoïste
Le toucher diagnostic peut être réalisé grâce au toucher taoïste (Milne, 2010, p. 207) :
Il est interactif ; c’est-à-dire que vous répondez à la forme et à la dynamique des tissus, de la manière dont
vous sentez qu’il vous le demande, et non pas de la façon dont vous pensez qu’ils en ont besoin. C’est très
simple. Vous avez juste à devenir immobile, à poser les mains sur la tête, et à attendre. Attendez jusqu’à
sentir l’onde crânienne. Si vous l’écoutez avec suffisamment de soin, vous l’entendrez vous dire quoi faire.
Lorsque l’information commence à s’écouler, notez-la, et permettez à votre sensibilité tactile de s’accroître,
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en laissant votre tranquillité s’approfondir. Vous pouvez utiliser votre respiration méditative et
visualisation, et commencer à poser des questions comme : qu’est-ce qui se passe là-dedans ? Comme un
avion démarrant sa course pour décoller, l’information tactile peut commencer lentement, puis prendre
rapidement de la vitesse : décollez avant que ne passe trop de temps — gagnez une autre dimension où la
réalité est vue depuis une perspective différente. Vous ne pouvez pas précipiter ce processus. Le réaliser
sous la contrainte, la peur, ou l’excitation s’avère quasiment impossible. Il est essentiel — le mot n’est pas
de trop — que vous sentiez que vous maitrisiez la situation, et pas que vous êtes sous pression ou malmené
par le patient. À ce moment le corps onirique du patient vous dira quoi faire. Le taoïste fait remarquer que
si vous essayez il ne pourra rien se passer de magique. Aussi détendez-vous, et arrêtez d’essayer – permettez
au concept même d’effort de s’effacer, écoutez seulement la voix des tissus. En permettant à votre
présence de s’approfondir, abandonnez toute idée de ce qui est nécessaire ou pas. Alors un nouveau monde
de guidance silencieuse s’ouvre. Alors les tissus vous disent quoi faire.

7.5.8. Toucher diagnostic réalisé grâce au toucher diagnostic émotionnel
Le diagnostic émotionnel peut être réalisé de plusieurs façons ; voici celles de R. Becker
et de V. Frymann.
7.5.8.1. R. Becker utilise le terme de diagnostic de facteurs environnementaux
Comment l’émotionnel vient-il ajouter une résistance au corps palpable ?
Pour différencier les affections somatiques des cas de névroses et de maladies psychosomatiques, il faut
remarquer que dans les deux dernières, existe un facteur de résistance qui vient s’ajouter à la résistance du
désordre physiologique induit par la maladie somatique. Cette résistance ajoutée peut-être reconnue et en
partie interprétée par le toucher ostéopathique entrainé, vigilant et conscient. En d’autres termes si, lorsqu’il
examine le cas se présentant à lui, le praticien ostéopathe se rend consciemment compte que des facteurs
environnementaux peuvent ajouter leurs résistances aux lésions ostéopathiques du problème somatique
apparent, il obtiendra davantage d’indications sur la véritable cause de la dysfonction […]. Ajouter ce
diagnostic des facteurs environnementaux aux diagnostics des facteurs somatiques ne signifie pas
nécessairement que chaque cas doit être alourdi de grandes découvertes… le praticien pourra parfois
reconnaitre dans l’esprit du patient une résistance cachée plus importante, existant depuis longtemps, par
exemple un problème environnemental ou la peur d’un cancer, d’une tuberculose, ou tout autre phénomène
dysfonctionnel de cette ampleur. Lorsque cette résistance est progressivement résolue au cours des examens,
des discussions et les traitements ultérieurs, le praticien gagnera un patient vraiment satisfait et un ami pour
la vie. (Becker, dans Brooks, 2012, p. 336)

7.5.8.2. L’habileté diagnostique palpatoire émotionnelle pour V. Frymann
Selon V. Frymann, la douleur émotionnelle peut être le fondement d’une maladie grave ;
elle peut être diagnostiquée grâce à un toucher spécifique. V. Frymann affiche ici clairement sa
pensée, qui n’est pas conventionnelle :
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De cela émergent de nouvelles dimensions pour le diagnostic et le traitement, et de nouveaux instruments
de diagnostic doivent être forgés. Pour déterminer la taille, la forme, la position et la nature d’une grosseur
au sein, le médecin peut la palper, la mesurer, et avoir recours à différentes techniques physiques pour
déterminer sa nature. Pour déterminer la nature d’un dysfonctionnement émotionnel, le médecin doit
entrainer son habileté diagnostique palpatoire émotionnelle que l’on pourrait appeler conscience. Une telle
palpation peut être accomplie en même temps que la palpation physique, mais elle peut aussi l’être sans
contact ou communications physiques. Lorsque le médecin se tient au chevet du patient, les champs
émotionnels du patient et du médecin s’interpénètrent. Il serait même meilleur de dire qu’ils s’écoulent l’un
dans l’autre, et fournissent, s’ils sont utilisés consciemment et de manière avisée, un canal pour le diagnostic
et la guérison.
Un vaste domaine étiologique peut se révéler au médecin perceptif et éveillé. La désolation consécutive à
la perte d’un être aimé peut être le fondement de la tumeur du sein, orientant ainsi le praticien vers le
traitement de la cause sous-jacente autant que vers l’approche immédiate du mal évident. (Frymann, 1980)

7.5.9. Toucher diagnostic réalisé grâce aux tissus conjonctifs
Le tissu conjonctif a souvent été relégué à une sorte de « matériel de remplissage » sans
grande fonction. Mais grâce aux travaux notamment de Alfred Pischinger, suivi par James L.
Oshman, puis grâce à des images endoscopiques, il est devenu possible d’observer dans toute la
complexité de ce tissu conjonctif, ce qui fait changer les mentalités pour maintenant lui attribuer
une importance capitale. Il est devenu une « matrice de tissus conjonctifs », vivante, haut lieu
de communication.
Cette importance du tissu conjonctif était déjà présente chez A. T. Still, qui disait :
Je ne connais aucune partie du corps égalant le fascia comme terrain d’investigation […] Je crois que de
riches pensées apparaîtront à l’œil de l’esprit, plus ici que dans n’importe quelle autre division du corps.
[…] Mais le fascia est le terrain sur lequel toutes les causes de mort accomplissent la destruction de la vie.
(Still, 2003/1899, p. 45)

Il est possible de considérer que le tissu conjonctif est partout dans le corps, pour ne pas dire
que c’est le corps (Lee, 2011, p. 256) :
Toutes les cellules de l’organisme vivant, à l’exception des gamètes et des cellules sanguines circulantes,
soit touchent, soit sont ancrées, soit sont attachées par des éléments de tissu conjonctif : fascia, membrane
basale ou matrice extra durable. Chaque organe réside dans une enveloppe de tissu conjonctif (par exemple
la capsule hépatique) ou est suspendu à un échafaudage constitué de réseaux fibreux (comme le pancréas).

7.5.9.1. Les qualités du tissu conjonctif
Le Prof. Guimberteau, chirurgien de la main, a réalisé beaucoup d’images endoscopiques
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dont il a fait des films ; il compare la « réalité chaotique du tissu conjonctif » (Petit, 2015, p. 24)
à une forêt vierge. Il précise que dans un corps mort, ce tissu conjonctif ne respire pas, ce qui
porte à croire qu’il pense que ce tissu respire lorsqu’il est vivant. Ce n’est pas une découverte
pour les ostéopathes : enfin la science a observé ce que A. T. Still savait déjà.
James L. Oschman a résumé les qualités des fascias comme suit :
− Le bâti de tissu conjonctif ou matrice, unifie le corps et tous les systèmes parce qu’il constitue un
continuum mécanique s’étendant à travers tout le corps jusque dans les parties les plus reculées,
jusqu’à chaque cellule via les « intégrines » et autres molécules de liaison transmembranaire.
− Il détermine la forme de l’organisme aussi bien que l’architecture détaillée de ses parties.
− Tout mouvement, qu’il se produise dans l’ensemble du corps ou dans l’une de ses parties est créé par
des tensions véhiculées à travers la matrice.
− Chaque tension, chaque compression, chaque mouvement amène le treillis cristallin des tissus
conjonctifs à générer des signaux bio électriques qui sont précisément caractéristiques de ces tensions,
compression ou mouvement.
− Le bâti de tissu conjonctif est un réseau de communication de types semi-conducteurs pouvant
transporter des signaux bioélectriques de toute partie du corps vers une autre partie.
À l’évidence, ces propriétés sont bien plus riches, bien plus complexes que celles d’un simple matin de
remplissage. (Oschman, cité dans Lever, 2014, p. 136-137)

La bioélectricité dont P. R. Lee parle est une forme d’effet piézoélectrique, qu’il explique ainsi :
La qualité de la piézo-électricité se définit simplement par une relation entre la charge et la forme. Lorsque
l’électricité s’ajoute au système, elle affecte la structure mécanique. Lorsqu’une déformation est appliquée
au système, elle crée un courant d’électricité à travers la structure. Le collagène transporte une charge
polarisée déterminant ce comportement. En bref, dans les tissus conjonctifs vivants, courant électrique et
mouvement mécanique sont reliés l’un à l’autre de manière inhérente ; le collagène, l’événement le plus
répondu des tissus conjonctifs, est largement responsable de la caractéristique piézoélectrique. Ces activités
sont particulièrement vibrantes et changeantes. (Lee, 2011, p. 258-259)

La notion d’électricité apparaît nettement ici, aussi que dans les textes d’A. T. Still, bien
que le sens est probablement différent :
7.5.9.2. Le tissu conjonctif, l’informateur sensoriel de l’ostéopathe
Pour Candace Pert, l’énergie qui s’exprime dans les mouvements subtils du tissu est ce
qui délivre les informations :
L’amplitude de mouvement dans le mécanisme squelettique axial aussi bien qu’appendiculaire se trouve en
fin de spectres manifestes, alors que les qualités de mouvement exprimées de manière plus subtile sont
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présentées en une extraordinaire variété d’expériences palpatoires dans laquelle « l’énergie » exprimée dans
les tissus peut-être ressentie comme « intensifiée », « diminuée », « irritable », pauvrement connectée, en
d’autres termes, « aliénée », « dispersée », et non focalisée et même puissamment expressifs d’émotion,
tristesse, désespoir, peur, choc, etc. (Pert, 1997, cité dans Lever, 2014, p. 140)

Philippe Petit parle de fracture du tissu conjonctif, de blocs de gélatine qui limitent la
fluidité (2015, p. 25-26) ; l’ostéopathe doit donc reconstituer la continuité de la gélatine :
La trame conjonctive, observée et filmée en chirurgie reconstructrice, montre une continuité. L’ostéopathe,
en ayant accès à cette continuité dans son toucher, perçoit aussi une globalité du corps. Ainsi, je perçois des
blocs de gélatine. Brisures dues à des traumatismes, à des infections ou à des toxicités. Elles forment des
densités à même la peau, entrave à la mobilité de cette trame conjonctive. Du fait de l’ubiquité et de la
continuité du tissu conjonctif, les blocs de gélatine engendrent des tensions perceptibles à distance de
l’entorse, de la fracture, de relaxation. Voir au bout des doigts une globalité du corps n’est plus un concept,
mais une réalité chirurgicale, une perception ostéopathique. Comment le tissu conjonctif est-il une
globalité ? La globalité d’un costume corporel est une réalité palpable grâce à la fluidité du tissu conjonctif.

Cette notion de percevoir un bloc et aussi exprimée par Bruneau Conjeau (2008, p. 23) dans la
texture du ventre des femmes enceintes sous la forme de « figeage-collage » ou « bloc de
silicone », des organes du péritoine qui, pour lui, viendrait de l’usage trop important de produit
contraceptif.
7.5.9.3. Conclusion sur le toucher diagnostic réalisé grâce aux tissus conjonctifs
Dans tous les cas le tissu conjonctif est une mine d’informations pour le toucher diagnostic.
Cela permet de mieux comprendre comment le tissu conjonctif propage les informations dans
la globalité du corps.

7.5.10. Toucher diagnostic réalisé grâce au « dis-moi où »
7.5.10.1. Origine de l’approche
Lors de journées d’observation avec Véronique Durand, l’auteur du présent mémoire a
observé un modèle qui n’est pas retrouvé dans la littérature. Il semble très intéressant et l’auteur
a commencé à l’apprivoiser. Ce modèle a été nommé « dis-moi où », parce que c’est exactement
la formulation utilisée.
L’auteur a choisi d’expérimenter ce toucher diagnostic, parce qu’il prive de tout point
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de repère cartésien. L’auteur est dans l’incompréhension totale du phénomène. C’est sa
première approche consciente d’un toucher non conventionnel dans sa carte du monde.
7.5.10.2. Principe de l’approche
L’anamnèse et des tests donnent des informations sur la zone qui s’exprime le plus, mais
ici ce qui est recherché, c’est quelle est la partie du corps qui veut être traitée en premier.
C’est très simple, l’ostéopathe pose les deux mains sur le corps du patient à des places
spécifiques et pose une question en dialogue interne. La sensation de mouvement dans une des
deux mains donne la réponse et la sphère qui lui correspond devient prioritaire. Cette sensation
est appelée : « la main qui appelle ».
Il existe trois sphères, trois zones du corps à écouter :
La sphère ‘crâne’, qui comprend le crâne, la face et le cou.
La sphère ‘thorax’, qui comprend les épaules et les bras.
La sphère ‘abdomen’, qui comprend les hanches et les jambes.
7.5.10.3. Choix de la question posée
Il s’agit de définir son intention : la question doit être formulée de façon très simple et être
très claire, comme si elle était posée à un enfant de cinq ans, ce qui correspond au modèle de
communication avec l’inconscient. Voici quelques exemples de question :
− Par quoi est-ce que je commence ?
− Qu’est-ce qui doit être travaillé en premier ?
Il est possible d’y rajouter une très légère intention :
− Est ce qu’il y a du viscéral à faire ici ?
− Est-ce qu’il y a des os qui ont un besoin, ici ?
7.5.10.4. La démarche / modèle de chronologie
L’évaluation se fait par comparaison entre les deux mains posées sur le corps du patient

CHAPITRE 7 : LE TOUCHER DIAGNOSTIC

132

allongé sur le dos puis, si besoin, sur le ventre. Deux sphères sont évaluées en même temps. La
démarche est illustrée avec l’exemple d’un cas de patient qui, à la démarche, semble montrer un
problème de hanche très franc, confirmé par un test de déhanchement positif. Le patient
s’allonge et un toucher diagnostic du « dis-moi où » est réalisé, selon la chronologie suivante :
− Étape 1 : évaluation des deux sphères ‘thorax’/‘abdomen’ :
⇒ Une main est placée sur le nombril, pour évaluer la sphère ‘abdomen’.
⇒ L’autre main est placée sur le sternum, pour évaluer la sphère ‘thorax’.
La question est posée ; la réponse est donnée par « la main qui appelle », sans hésitation
possible. Pour l’exemple, ‘thorax’ répond « moi moi moi ! ».
− Étape 2 : évaluation entre les deux sphères ‘crâne’/‘thorax’ :
⇒ Une main est placée sur le sternum, pour évaluer la sphère ‘thorax’.
⇒ L’autre main est placée sur le sommet du crâne, pour évaluer la sphère ‘crâne’.
La même question est posée ; ‘thorax’ répond « moi moi moi ! ».

7.5.10.5. Garder le cap
À ce stade, deux informations sont obtenues. Il y a des interventions à faire à la hanche
d’après l’observation et le test de déhanchement, mais il faut commencer par la sphère ‘thorax’.
Pour que cela soit bien clair, le traitement va commencer par la sphère ‘thorax’ (même s’il est
évident qu’il y a un problème au bassin), parce que c’est le corps qui le demande (et non pas les
tests physiques ou la déduction).
Pour l’auteur du présent mémoire, faire le choix de traiter la sphère ‘thorax’ plutôt que le
bassin, alors que les tests et routines habituelles disent l’inverse, c’est franchement sortir de sa
carte du monde, voire même ridicule ! Cependant, il est possible de changer de point de vue en
s’appuyant sur un concept de Idriss Aberkane (2016), titulaire de trois doctorats à vingt-huit ans,
qui explique que tout changement passe par trois étapes/perceptions chronologiques :
C’est ridicule.
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C’est dangereux.
C’est évident.
Il illustre cela par les exemples suivants : la terre était longtemps considérée comme plate, mais
il est aujourd’hui évident (car prouvé) qu’elle est ronde ; le droit de vote des femmes a
longtemps été refusé, ce qui ne serait plus considéré comme correct aujourd’hui, etc. Ainsi, pour
pouvoir écouter plus, écouter mieux, il faut passer par les étapes du ridicule et du dangereux.
7.5.10.6. Chercher une zone avec plus de précision
Après avoir traité la sphère ‘thorax’, la hanche va mieux, mais son problème n’est résolu
que partiellement. Alors, le test « dis-moi où ? » est utilisé à nouveau, afin de rechercher s’il y
a autre chose à faire ; la sphère ‘abdomen’ répond « oui oui oui ! ». Une fois la sphère ‘abdomen’
identifiée, il faut demander le lieu plus précisément. Toujours avec les deux mains en
comparaison, une main placée sur chaque pied, la question est : « jambe droite ou jambe
gauche ? » Si c’est la jambe droite qui répond, une main se place sur le pied droit et l’autre au
genou droit pour comparer pied/genou, puis genou/coxo-fémorale, puis coxo-fémorale/sacroiliaque est, ainsi de suite.
7.5.10.7. Les étapes d’apprentissage
Au début, la technique n’était vraiment pas fiable. L’auteur s’est donné deux semaines
pour tester l’outil. Sa question n’était pas toujours claire ou identique : « où je commence ? » et
« où est le problème ? » ne sont, en fait, pas les mêmes questions. Parfois les deux mains
bougeaient, dans d’autres cas, rien ne bougeait… Les deux semaines d’expérimentation ont
permis d’ajuster les perceptions et, étrangement, cela s’est mis en place sans trop d’efforts. C’est
simple, rapide et cela fonctionne. L’auteur s’en sert régulièrement depuis, pour dégrossir la
situation.
7.5.10.8. La mise à l’épreuve
Le « dis-moi où » peut très souvent « appeler » sur une zone qui n’est pas apparue dans
l’anamnèse. Il faut vérifier directement avec le patient : « Avez-vous de la douleur au niveau de
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votre genou ? Parce que vous ne m’en avez pas parlé… » Là, si le patient confirme (exemple :
« Ha oui… je suis tombé dessus il y a un mois, j’avais oublié »), alors le test est validé ; il n’est
plus ridicule. C’est grâce à ce point de validation que l’auteur a donné du crédit à cet outil. Il
n’est pas possible de tricher : l’ostéopathe ne le savait pas, mais cela a été confirmé par le patient.
Il arrive que les mains ne répondent pas aussi clairement :
− S’il n’y a aucune réponse, sur aucune des trois sphères, cela peut vouloir dire que le système
n’est pas en communication. Cela demande de vérifier les trois pôles de présence (à soi, à
l’autre, à la relation) ainsi que la présence du patient, ou son état émotionnel.
− S’il y a deux réponses simultanées sur les deux mains, cela peut vouloir dire que c’est la
relation entre ses deux sphères qui pose problème. Il se met alors en place une sorte de
lemniscate qui ne permet pas d’identifier précisément une sphère. Cela va alors demander de
traiter la relation entre ses deux zones.
La vérification de tout le corps avec un outil diagnostic conventionnel, nécessite au moins
une demi-heure, pour un ostéopathe débutant, et soulève souvent plus de questions qu’elle ne
donne de réponses. Une fois le diagnostic terminé, il faut se recentrer sur ses mains avec toutes
ces questions en tête. D’une manière globale, le « dis-moi où ? » a une très grande efficacité.
Toutefois, il ne faut pas lui demander trop de précision, par exemple si le patient a une fracture
de la troisième côte… cela ne marche pas !
En conclusion, le « dis-moi où » permet au corps d’indiquer la meilleure route à suivre
pour l’aider.

7.6. UN PAS DE PLUS VERS LE TOUCHER DIAGNOSTIC
7.6.1. Trois utilisations du toucher diagnostic
Il est maintenant possible de définir trois façons d’utiliser le toucher diagnostic, chacune
cherchant trois types de blocages différents :
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1. Un toucher diagnostic qui sert à identifier la lésion primaire à travailler, celle qui est reliée
au symptôme du patient. Ce toucher correspond à celui que l’auteur du mémoire utilisait
avant de commencer ce mémoire, celui le plus évident.
2. Un toucher diagnostic qui ne sert pas à identifier la lésion à travailler, mais cherche la lésion
qui, une fois traitée, va alléger le plus possible les contraintes du corps. Le corps ainsi libéré
peut réattribuer l’énergie qu’il utilisait pour gérer ces zones non communicantes, pour se
reconnecter avec l’extérieur. Ainsi, il sera en relation avec une source d’énergie plus grande
lui permettant d’acquérir les ressources énergétiques suffisantes pour se débloquer et laisser
agir sa capacité d’autoguérison.
3. Un toucher diagnostic qui va directement rechercher à déterminer où est le blocage dans la
capacité d’autoguérison du patient.

7.6.2. Trois systèmes
Pour mieux comprendre comment cela s’articule, il faut percevoir trois systèmes : le
système ‘lésion’, le système ‘patient’ et le système ‘monde’. Un système est toujours inclus dans
un système plus grand, aussi leur présentation commence par le système le plus petit.
7.6.2.1. Le système ‘lésion’, le plus petit
Les cellules sont concernées par la lésion cherchent à survivre. Pour cela, elles décident
de conserver leur propre énergie en devenant non-communicantes.
7.6.2.2. Le système ‘patient’ qui englobe le système ‘lésion’
Quand le système ‘patient’ doit gérer trop de zones ‘lésions’ non communicantes, il fait
le choix de conserver aussi son énergie de se regarder lui-même pour gérer les répercussions
des zones non-communicantes, comme l’a si bien décrit P. Tricot. Ceci a pour conséquence de
rendre le système ‘patient’ lui aussi non-communicant.
7.6.2.3. Le système ‘monde’ qui englobe le système ‘patient’
Comme expliqué dans les principes de la systémie, l’ostéopathe fait partie du système au
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même titre que le patient. Mais dans ce cas, le système ‘patient’ a décidé de ne pas communiquer.
Si le système est non-communicant, ce qui sera écouté par le toucher diagnostic, c’est
l’expression de ces non-communications. Ces informations recueillies sont inutiles, parce
qu’elles n’ont rien à voir avec l’expression des problèmes eux-mêmes. Cela peut être une
difficulté, car l’ostéopathe qui leur donne de la valeur fera son raisonnement à partir
d’informations inutilisables.

7.6.3. Relation authentique
L’ostéopathe qui connait ce processus décidera de mettre en place une authentique relation,
qui va inciter, entraîner, convaincre le système ‘patient’ à se remettre en communication. Il est
possible d’imaginer qu’il se remet en communication parce que la quantité d’informations
reçues par cette relation authentique et les énergies qui en découlent sont faciles à acquérir.
Lorsque le rapport de l’énergie dépensée sur l’énergie gagnée étant très petit, le système ‘patient’
y voit une opportunité de survie supérieure à sa version économie d’énergie ; il va alors se
remettre en communication avec l’ostéopathe. En thérapie, une personne s’ouvre quand elle sait
qu’elle ne va pas prendre de coup supplémentaire.
Il existe deux approches différentes pour établir cette communication idéale d’UN à UN.
La terminologie utilisée pour les différencier sera basée sur les catégories ‘Ostéopathie
Volontaire’ et ‘Ostéopathie Involontaire’ du docteur et ostéopathe A. Cassourra :
Au-delà de la diversité des structures et des mouvements abordés, deux touchers se différencient, celui de
l’ostéopathie volontaire, qui teste, recherche, mobilise et celui de l’ostéopathie involontaire qui reçoit,
accompagne, relance. Et comme au point immobile là est la danse, mais sans arrêt ni mouvement (TS Eliot),
pour certains, il s’agit de palper l’immobilité de la vie. Palper la structure ou palper la vie, deux objectifs
différents et inévitablement deux vécus divergents. De sa pratique quotidienne, chacun peut légitimement
regarder son confrère avec suspicion, lui qui touche autre chose, autrement, dans un autre dessein, avec un
autre ressenti. (Cassourra, 2011)

7.6.3.1. Ostéopathie visant les mécanismes volontaires
Pour ces ostéopathes, la relation évolue au fur et à mesure pour devenir de plus en plus
profonde. Par l’intermédiaire du toucher diagnostic, premier réel toucher, le patient va recevoir
des informations concernant l’ostéopathe, qui permettent de confirmer ses intentions profondes,
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son but du but, qui peut être inconscient. Le toucher ne ment pas, il délivre les réelles intentions
(selon l’auteur de ce mémoire, la seule exception à cette règle est le cas d’une personne souffrant
d’un trouble de bipolarité). Le patient, grâce à l’ensemble des toutes les informations recueillies,
va donner à l’ostéopathe un laissez-passer simple, élargi ou VIP, en fonction de ses propres
critères. Si l’ostéopathe est congruent et empathique, ce laissez-passer va s’étendre pour enfin
arriver à un niveau « VIP », qui correspond à une relation authentique une relation d’UN à UN
qui pour certains ouvre un champ de possibilité sans limites.
7.6.3.2. Ostéopathie visant le mécanisme involontaire
Pour ces ostéopathes, le résultat escompté est le même, mais la façon de s’y rendre est
complètement différente. L’ostéopathe se connecte à ce UN à l’intérieur de lui-même. Il a
l’habitude de communiquer avec ce UN. Il lui fait une totale confiance. Le fait d’être en contact,
en harmonie avec son UN, et d’avoir une intention positive dirigée vers le patient, fait que le
UN va établir une relation directement avec le UN du patient. Les mots deviennent
complètement inutiles, pour certain, le toucher bien que préférable ne devient plus essentiel.

Le toucher diagnostic présente alors trois niveaux d’efficacité en poupée russe :
1) Outil privilégié pour mettre en place une relation authentique.
2) Outil de recueil d’informations efficace si la relation est établie et dont le niveau
d’informations partagées dépend du niveau de la relation
3) Le simple fait de chercher à écouter permet au patient d’interagir différemment avec luimême, ce qui peut l’aider à débloquer ses mécanismes de guérison. Cela peut expliquer
pourquoi pour certains ostéopathes le toucher diagnostic est en soit un traitement.
Le terme de « UN » a été volontairement utilisé, pour sa neutralité permettant une meilleure
compréhension des mécanismes évitant ainsi le mélange entre le mécanisme et le raisonnement
qui le soutient.
Sachant que H. Spencer (cité par Still, 2003/1899, p. 27) disait : « Étant donné que toute
tentative de concevoir l’origine des choses est futile, je me contente de laisser la question en
suspens, comme un mystère insoluble. … l’inconnaissable », ce concept devait a priori convenir
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à A. T. Still, qui parlait de H. Spencer comme son philosophe préféré (Trowbridge, 1999,
p. 157).
Derrière cet UN, il est possible d’imaginer : l’Être et sa connexion avec l’inconscient ; un
inconscient élargi comme l’a défini C. G. Jung ; la nature ; ou Dieu. C’est un choix
complètement personnel, du moment qu’il ne vient pas perturber les observations de
l’ostéopathe qui choisit.
Il doit être libre de penser et de raisonner. Il doit établir son observatoire sur les collines de son choix ; il
doit l’établir au-dessus des plus hauts plans de règles, de rois, de professeurs d’école de toutes sortes et
de toutes dénominations. Il doit être le Tsar de son propre empire, affranchi de tout ce qui pourrait
l’importuner pendant qu’il procède à ses observations. (Still, 2003/1899, p. 283)
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8.1. RETOUR SUR LES HYPOTHÈSES
La discussion va tout d’abord tenter de vérifier si les hypothèses de travail sont validées.

8.1.1. Hypothèse n°1
Rappel de l’hypothèse n°1 : « Nos croyances influencent notre toucher diagnostic ; pour
écouter plus, écouter mieux, il nous faut élargir notre champ de perception. »
8.1.1.1. Filtres
Comme expliqué avec les métaprogrammes de la PNL, les filtres sélectionnent les
informations avec lesquelles se fait la réflexion. C’est grâce à la compréhension du
fonctionnement de ces filtres, qui dirigent l’attention, qu’il devient possible de percevoir
d’autres choses. Bien que ces informations aient été là, disponibles, captées et emmagasinées
dans la mémoire, ces filtres, d’une manière inconsciente, choisissaient de ne pas les montrer. Il
ne s’agit pas ici d’une manipulation ou d’un choix délibéré de l’inconscient de cacher quelque
chose, mais au contraire d’une stratégie adaptative visant à faciliter la tâche en évitant au cerveau
d’être submergé par trop d’informations.
Un autre mécanisme de rétention d’informations existe, mais à des fins de protection,
permettant de mettre de la distance avec des événements traumatisants qui n’avaient pas encore
trouvé le bon moment pour remonter la surface. Il est fréquent de constater que, grâce à un
toucher sensible lors d’un traitement, le patient, du fait d’un climat de confiance, revive une
situation traumatisante qui avait été refoulée jusque-là. Élargir son champ de perception, c’est
aussi se préparer à vivre ce genre de situation.
Retour aux filtres : en fonction des buts, des aspirations, des envies, des émotions et des
états d’âme de l’ostéopathe, un ensemble de filtres cohérents se met en place afin de lui emmener
les informations qui y correspondent et de masquer les autres.

CHAPITRE 8 : DISCUSSION ET CONCLUSION

142

8.1.1.2. Métaprogrammes
Jusqu’à présent, les métaprogrammes qui paraissaient importants en rapport avec le
diagnostic ont été présentés, mais sans informations sur comment y avoir accès ni comment les
changer. Le fait de savoir qu’ils existent et d’y croire est un premier pas. Chercher à en avoir
conscience et demander à sa conscience de s’observer permet de mieux comprendre en quoi cela
limite chacun ; cela peut prendre l’aide d’un spécialiste.
Dans un monde idéal, un métaprogramme devrait-être accessible consciemment en
fonction de ses propres choix.
Ce n’est pas le type de thérapeutique manuelle utilisée, mais plutôt la psychodynamique du toucher en luimême qui suscite les réactions psychophysiologiques. Ce n’est toutefois pas une simple question de toucher.
Après tout, nous pouvons accidentellement entrer en contact avec quelqu’un dans l’autobus sans produire
d’effets positifs sur notre pression artérielle ou nos niveaux de cortisol. Ceci implique donc l’existence d’une
composante clé, d’un « code » affectif qui permet les changements d’ordre psychologique. Ce sont
l’intention du thérapeute et les messages transmis au patient par la voie du toucher qui constituent cette
composante clé ou de code. (McFalane, 2006, p. 269, cité par Bérubé, 2008, p. 15)

C’est un processus inconscient, une rencontre de plusieurs éléments qui fait qu’à un
moment donné, l’inconscient de l’ostéopathe ne peut plus se taire et qu’il perçoit des bribes de
quelque chose qu’il ne comprend pas. Il prend alors conscience que ce qu’il perçoit n’est que la
partie émergée d’un iceberg, sa curiosité fait le reste. Bien évidemment, ses croyances et ses
filtres doivent évoluer pour qu’il puisse élargir sa capacité de perception.
Si l’ostéopathe recherche par exemple des émotions s’exprimant dans le corps du patient,
c’est ce qu’il va trouver, puisque c’est ce qu’il recherche. Dans le cas contraire, le filtre réglé
sur ‘éviter’ va faire en sorte de ne pas les voir. Pour le même patient, un autre ostéopathe
trouvera autre chose, parce que son propre système de filtrage va sélectionner autre chose. EN
rajoutant à cela que le système de filtre propre au patient va réagir en fonction d’un ensemble
d’éléments comprenant :
− Ce qu’il estime que l’ostéopathe sera capable de gérer,
− Ce qu’il perçoit de ses intentions,
− Ce qu’il lui paraît opportun de partager avec l’ostéopathe.
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Il devient possible de comprendre qu’il s’agit d’une co-construction entre ce patient et cet
ostéopathe à un instant donné.
Comme cela a été illustré dans la résonance, l’effet inverse existe aussi et les tissus du
patient peuvent à leur tour influencer les tissus de l’ostéopathe.
Au fur et à mesure de ses réflexions, un concept étrange se met en place chez l’auteur de
ce mémoire, qu’il exprime sous la forme : « il n’y a pas de sens interdit dans le corps » et c’est
d’autant plus vrai avec le toucher diagnostic. En admettant que les tissus des patients soient
influencés par la relation entre le patient et le thérapeute, il peut raisonnablement en être déduit
que ce que pense l’ostéopathe va aussi influencer les tissus du patient. Dans sa thèse, Jennie
Anstey (2009, introduction) va dans le même sens en disant : « l’interaction même entre le
patient et son ostéopathe amplifie les bienfaits de cette modalité de traitement ».
8.1.1.3. Croyance sur la distance entre l’ostéopathe et le patient
Pour augmenter sa perception, l’auteur du présent mémoire a dû faire évoluer certaines de
ses croyances, notamment l’une d’elles en rapport avec la juste distance professionnelle. Il a pu
remarquer lors de journées d’observation que cette distance nuisait à la construction d’une
relation d’UN à UN. Certains ostéopathes sont dans une relation de type « amicale » ; ils
s’embrassent pour se dire au revoir, mais se serrent la main en arrivant, comme si entre les deux
il s’était passé quelque chose de suffisamment fort pour qu’ils semblent être devenus des amis.
Il semble clair que ces ostéopathes ne font pas cela pour « bien faire » ou avoir de la clientèle ;
ils font cela parce qu’ils SONT, c’est en quelques sortes de la congruence. Vu de l’extérieur,
cela peut fait envie, mais en même temps cela peut fait peur. Cette distance de type
« professionnelle » est rassurante, mais peut aussi être perçue comme limitante.
Après réflexion, l’auteur pense avoir mal posé le problème en l’attribuant à la proximité
de la relation. La vraie question c’est de savoir : comment être dans cette congruence ? Il semble
que c’est grâce à une réévaluation de ses croyances et de sa mission dans cette vie qu’un
ostéopathe peut évoluer vers cette congruence.
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8.1.1.4. Les croyances influencent la relation entre l’ostéopathe et le patient
La qualité de la relation est sous-tendue par les croyances de l’ostéopathe, qui expriment
ses valeurs, et spécialement par ses valeurs humaines. V. Frymann exprime de l’amour et de la
compassion pour ses patients ; A. T. Still parle d’humanité ; R. E. Beker transforme ses clients
en amis pour la vie. Dans son mémoire de D.U, A. Andrieu (2016) parle d’une forme de
tendresse dans les traitements ostéopathiques.
Tous ces éléments permettent de confirmer l’hypothèse 1, selon laquelle « nos croyances
influencent notre toucher diagnostic ; pour écouter plus, écouter mieux, il nous faut élargir notre
champ de perception. »

8.1.2. Hypothèse n°2
Rappel de l’hypothèse n°2 : « La qualité de la relation entre le patient et l’ostéopathe,
influence les tissus que nous voulons écouter lors du toucher diagnostic. »
8.1.2.1. Loi d’Ashby
La loi d’Ashby fait le lien entre le rôle du praticien qui, en tant qu’ostéopathe, passe par
l’influence des tissus et la relation établie avec le patient.
Certains éléments qui découlent de la loi d’Ashby paraissent importants dans la présente
réflexion. William Ross Ashby (1903–1972) propose le concept de la « Loi de la variété
requise ». Cette loi est exprimée de plusieurs manières avec certaines nuances :
− « Un système S1 ne peut assurer la régulation d’un système S2 que si sa variété est supérieure
ou au moins égale à celle de S2.
La “variété” représente la quantité de comportements et d’états différents mesurés
pour un système. » (https://fr.wikipedia.org/wiki/W._Ross_Ashby)
− Le système régulateur doit être au moins aussi complexe que le système dont il assure le
contrôle. Edgar Morin (1995) définit la complexité comme « ce qui est tissé ensemble. »
− Un pilote doit être au moins aussi complexe que le système qu’il pilote.
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− « Présupposé de la PNL selon lequel c’est l’élément le plus flexible du système qui contrôle
le système. » (Loi de la variété requise, dans http://www.institut-repere.com/LexiquePNL/lexique-pnl-lettre-l.html). Ici ‘complexe’ a été remplacé par ‘flexible’, tout en se
référant à la loi d’Ashby. Le dictionnaire Petit Larousse définit ‘flexible’ comme suit :
− Qui se plie se courbe aisément ; souple : roseau flexible.
− Qui a de la souplesse, de l’aisance, de la facilité : démarche flexible
− Qui se plie aux diverses circonstances, aux influences : caractère flexible.
− Qu’on peut adapter aux circonstances particulières : horaire flexible.

Le pilote de la loi de variété requise, c’est le rôle d’ostéopathe. La flexibilité est préférable
à la complexité, parce qu’elle fait davantage ressortir cette variabilité. D’un autre côté, la
complexité apporte la notion d’une co-construction, ce qui est « tissons ensemble », qui est donc
un espace commun, dans lequel se produisent des choses qui ne pourraient l’être ailleurs.
8.1.2.2. Répercussions de la relation
La relation crée donc un espace de travail qui, au niveau des tissus, peut avoir
plusieurs répercussions.
8.1.2.2.1. Relaxation due à un cocon de confiance
Le simple fait de se sentir en sécurité enlève une couche de tension psychologique, qui se
répercute directement sur une décontraction physique, grâce notamment à l’ocytocine, hormone
hypothalamique. Comme l’explique le professeur de physiologie et de pharmacologie K. Uvnäs
Moberg (2006, p. 30), l’ocytocine permet de basculer du mode « lutte ou fuite » ou mode
« calme et contact ».
Un climat qui apporte la paix, la relaxation et l’intimité est propice au basculement dans
le mode « calme et contact ». Au travers de l’écoute sans jugement de l’ostéopathe, où le patient
n’a pas à se battre pour être écouté et se débattre pour ne pas être étiqueté comme ayant des
problèmes psychologiques sous prétexte de douleurs inexpliquées, le climat relationnel installé
lors du traitement ostéopathique va faire basculer la personne dans le mode « calme et contact ».
Ceci est d’autant plus probable que « l’ocytocine se libère facilement chez les deux sexes par
un toucher chaleureux et régulier » (Uvnäs Moberg, 2006, p. 30).
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8.1.2.2.2. L’effet placebo
De notoriété publique l’effet placebo est réel, avec une efficacité consensuelle minimale
de 30 % (https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_placebo). Alors pourquoi ne pas utiliser ces 30%
grâce à la qualité des relations et à une écoute empathique. L’effet placebo est souvent tourné
en dérision. L’auteur pense au contraire que si la psyché est capable de participer à la guérison,
les thérapeutes doivent en maximiser cet effet.
8.1.2.2.3. L’effet mouton-chèvre
Si le thérapeute croit en ce qu’il fait, cela influence positivement le patient, ce qui rend le
traitement plus efficace. Les moutons sont ceux qui sont influencés et les chèvres sont ceux qui
ne le sont pas.
La conviction du thérapeute est un événement primordial pour l’obtention d’un résultat thérapeutique. Une
étude réalisée dans plusieurs centres hospitaliers l’illustre fort bien. Le but était de tester l’efficacité d’un
nouveau médicament contre l’hypertension. Dans un des centres, les médecins étaient convaincus de la
supériorité de la nouvelle molécule par rapport aux anciens traitements. Ils obtinrent d’excellents résultats :
la pression sanguine de leurs patients diminua de manière significative. Dans les autres centres, rien ne
prouvait la supériorité du médicament par rapport à un placebo. Le doute s’installa et les chercheurs
perdirent leur enthousiasme. On décida cependant de poursuivre l’étude et à la surprise générale, on cessa
totalement d’enregistrer de bons résultats avec le nouvel antihypertenseur, y compris dans le centre où les
premiers tests avaient montré leur efficacité. La seule chose qui avait changé, c’était la conviction des
chercheurs. Une conviction qu’ils n’arrivaient plus à transmettre au patient. (Janessen, 2006, p. 38, cité dans
Bérubé, p. 120)

Ceci indique que le thérapeute peut vraiment influencer le patient et donc ses tissus, via l’effet
mouton-chèvre :
Il a été répertorié 73 recherches portant sur l’effet mouton-chèvre, impliquant 37 chercheurs. Les 73 études
examinées comportaient plus de 685 000 essais réalisés par plus de 4 500 participants. Le nombre d’essais
d’une étude allait de 140 à 50 000 essais (moyenne = 10 540 ; médiane 5 750). Le nombre des sujets
impliqués dans une étude allait de 9 à 399, la plupart étant des étudiants.
Sur les 73 études, 18 d’entre elles, soit 24 % des études, montraient un effet mouton-chèvre, avec un seuil
de 5 %. Lawrence avait effectué une méta-analyse des diverses études et trouvé qu’il n’y avait pas de relation
générale entre la dimension de l’effet et le type de mesure employé, d’où il concluait que l’effet « moutonchèvre » était « robuste » sans considération de la méthode utilisée pour sa mesure. (Lawrence,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_mouton-chèvre)

Au vu du nombre d’études réalisées sur ce sujet, l’effet peut être considéré comme valide.
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8.1.2.2.4. La synchronisation inversée
Comme la synchronisation marche dans les deux sens, si l’ostéopathe se met en tension
pour travailler — tension physique, mais aussi tension intellectuelle —, il est logique de penser
que cela viendra aussi impacter le patient et ses tissus. Le stress, la peur comme le rire sont
contaminants.

À ce stade, il semble évident que la qualité de la relation influence aussi les tissus du
patient, ce qui confirme l’hypothèse n°2 : « La qualité de la relation entre le patient et
l’ostéopathe, influence les tissus que nous voulons écouter lors du toucher diagnostic. »

8.2. RETOUR SUR LES RÉSULTATS
8.2.1. Diagnostic ostéopathique et philosophie
L’auteur s’est plongé dans la réalisation d’un mémoire philosophique, mais qu’est-ce que
la philosophie ? Les propos de Michel Onfray permettent de mieux comprendre ce qu’est un
philosophe (http://eveilphilosophie.canalblog.com/archives/2015/07/03/32306889.html) :
Le philosophe est donc celui qui vit une vie philosophique
et la preuve du philosophe
c’est la vie philosophique que le philosophe mène.
[…]
La lecture des grands philosophes doit générer
une vie philosophique,
une incarnation,
des pratiques existentielles et quotidiennes.
[…]
Un philosophe n’est pas un créateur de concept,
n’est pas un auteur d’ouvrages,
n’est pas un professeur,
mais quelqu’un qui propose une vie philosophique et éventuellement proposera une nouvelle possibilité
d’existence.

Les ostéopathes connaissent tous la philosophie d’A. T. Still. C’était un philosophe au
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sens « Onfrayen » du terme. Cette façon de penser la philosophie montre qu’une philosophie se
vit dans ses actes et non uniquement dans sa tête, elle doit s’incarner en celui qui la porte.
Comment incarner la philosophie d’A. T. Still ?
Au travers du diagnostic ostéopathique, il y a toute la philosophie de l’ostéopathie qui est
présente. Dans la perception ostéopathique au travers d’un toucher si particulier, il y a tous les
savoir-faire de l’ostéopathie. Le toucher diagnostic est LA rencontre d’une philosophie avantgardiste et d’une perception par le toucher exponentiel.

8.2.2. Le diagnostic ostéopathique
Le diagnostic ostéopathique se définir ainsi :
− Déjà par ce qu’il recherche, qui va au-delà des symptômes, au-delà de la lésion primaire. Il
vise la santé, les forces innées du corps à produire et à faire ce dont il a besoin. C’est un
hymne à la vie.
− Mais aussi par son raisonnement, qui inclut l’ensemble de la personne : corps (matière), esprit
(mind), âme (spirit). Toutes les facettes de l’individu sont prises en compte d’une manière
systémique, qui inclut aussi l’ostéopathe comme élément du système. Ce système comprend
la structure et les fonctions du mécanisme humain, anatomique, physiologique et
psychologique ; tout dans l’Homme est pris en compte.
− Également par son alternance entre le traitement et le diagnostic, c’est comme si ces deux
mots étaient indissociables, parce que l’écoute est diagnostique. Il a été défini qu’avant le
début du traitement, il existait une étape diagnostique obligatoire : le diagnostic
ostéopathique général. Cette étape est aussi importante pour l’établissement d’une relation
de confiance entre le thérapeute et le patient. Les concepts de systémie ont été
particulièrement développés, afin d’aider dans la lecture du patient, notamment grâce à un
outil de relation d’aide — l’approche systémique permettant d’approcher la relation
thérapeutique de la même manière que l’approche corporelle.
À la fin de cette étape, aucun plan de traitement n’a été défini, pas plus qu’un nom d’une
pathologie. Ce n’est pas ce qui a été recherché. Tout ceci donne la porte d’entrée la plus
probable. Cette étape met l’ostéopathe en empathie, en connexion. Elle ouvre sa perception.
La meilleure porte d’entrée sera donnée ultérieurement, grâce au toucher diagnostic.
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8.2.3. Le toucher ostéopathique
Le toucher diagnostic cherche à se fondre au corps qu’il écoute, pour ne faire plus qu’un
avec lui, bien qu’ils puissent à des moments chercher à l’influencer pour effectuer un ajustement,
la plupart du temps il est dans l’écoute.
Le mécanisme d’écoute est complexe ; il a fallu le décomposer pour mieux le comprendre.
Il en est ressorti 2 facultés distinctes :
− La faculté d’être affecté : les sens
Cela a permis de comprendre qu’il s’agissait d’une perception ostéopathique, plus qu’un
simple toucher ostéopathique. Bien sûr, la main y joue un grand rôle, mais aussi le bras,
l’épaule, les points d’appui, le corps et même l’être peuvent être impliqués dans cette
perception.
− La faculté de comprendre : entendement
L’entendement est cette faculté de comprendre ce que les sens ramènent de leurs explorations.
Il était nécessaire d’appréhender le fonctionnement du cerveau en matière de perception. Les
programmes qu’utilise le cerveau pour faire ce travail ont été définis au travers des
métaprogrammes de la programmation neurolinguistique. Ils ont donc été utilisés pour
comprendre l’entendement. Il en est ressorti que ces programmes étaient gérés par les
croyances propres, qui paramètrent des filtres sélectionnant les informations disponibles.
Plusieurs courants en ostéopathie ont été définis. Ils sont chacun reliés à des croyances et
des filtres différents, donnant ainsi accès à des informations elles aussi différentes. Cela
cantonnait l’ostéopathe dans un système qui ne lui permettait pas d’avoir accès à d’autres
informations. Les croyances étant reliées à ce que chacun estime être capable de trouver grâce
au toucher, cela a amené à devoir définir ce qui était recherché et les croyances correspondantes
pour sortir de cette impasse.

8.2.4. Ce que recherche l’ostéopathe grâce au toucher
Il a fallu définir les croyances et comment elles agissent sur leurs filtres qui choisissent
les informations disponibles. L’idée était de prendre conscience et peut-être modifier ses
croyances, pour que les filtres qui en dépendent changent et donnent accès à davantage
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d’information, car « la carte n’est pas le territoire qu’elle circonscrit ».
Comme cela a été démontré tout le long de ce mémoire, si les filtres, les métaprogrammes,
décident de ne pas mettre d’accent sur un élément de transformation personnelle, d’ordre
sensoriel, mental ou relationnel, alors cet élément pourrait être lu, vu, senti et entendu 50 fois
par un ostéopathe, sans que cela ne le touche, ne le percute. Au travers d’une rencontre, d’un
mot, d’une expérience ou pourquoi pas de cette lecture, un tout petit élément va grandir ; il suffit
d’un tout petit rien pour changer les filtres, cependant ce petit rien se fait à un moment précis,
comme si la compréhension était la rencontre d’une information et d’un temps particulier. La
réflexion et la rédaction de ce mémoire ont formé ce temps de rencontre pour son auteur.
Pour retourner aux sources, ont été recherchées les croyances d’A. T. Still qui se sont
révélées très larges, voir éclectiques, avec une fibre humaine très prononcée et un rapport direct
non conventionnel à Dieu pour son époque et son pays. Ce rapport à la religion donnant un
réseau particulier de croyances, il a fallu retracer les courants suivis par A. T. Still, notamment
le vitalisme, la globalité, la vie. Cela fait, il était alors possible de revenir à la relation entre
l’ostéopathe et le patient.

8.2.5. La relation une porte ouverte sur le corps
Cette section a mis en évidence que la qualité de la relation permettait au patient de livrer
des informations verbales, mais aussi tissulaires de qualité. Pour que les informations que
l’ostéopathe écoute soient réellement de qualité, c’est-à-dire l’expression de la problématique
du patient, il faut que les tissus soient en mode de communication. Si ce n’est pas le cas, les
informations récoltées ne seront l’expression de cette non-communication et ce n’est pas ce qui
est recherché.

8.2.6. Le toucher diagnostic
Cette section concerne le ‘faire’, c’est-à-dire comment les ostéopathes réalisent leur
toucher diagnostic. Les outils utilisés dépendent de ce que recherche l’ostéopathe qui, comme
vu précédemment, est relié à ses croyances.
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Le modèle de R. E. Becker a été particulièrement développé. Il travaille essentiellement
le système involontaire, et vise ce mécanisme, qui peut se résumer ainsi :
− Dans le MRP il y a le mécanisme involontaire, puisqu’il en est l’expression ;
− Dans le mécanisme involontaire, il y a l’involontaire puisqu’il le sous-tend ;
− Dans involontaire, il y a un potentiel inhérent ;
− Dans un potentiel inhérent, il y a l’énergie vitale ou la force vie, l’homéostasie ;
− Dans la force vie, il y a ce en quoi ou en qui chacun croit : Dieu pour A. T. Still,
W. G. Sutherland et R. E. Becker.
La recherche de lésion devient négligeable en regard de la force de vie.
Le modèle de Pierre Tricot a aussi été développé, car il est particulièrement intéressant au
niveau de la démarche diagnostique. P. Tricot a mis en place un protocole pour permettre aux
tissus de communiquer. Il écoute le crâne et le sacrum ; si cela ne bouge pas correctement il fait
une compression du 4e ventricule, et si cela ne suffit pas encore, il traite le foie. Le lien entre la
non-communication et le foie est intéressant, bien qu’il ne l’explique pas.
Il a aussi été partagé comment le toucher diagnostic est utilisé dans la profession de
l’ostéopathie et ce qu’il vise à évaluer. Chaque ostéopathe a sa propre façon de diagnostiquer,
qui elle-même est tributaire de ce qu’apporte le patient.
Différents outils qu’utilisent les ostéopathes pour réaliser leur toucher diagnostic ont été
partagés. Beaucoup ont une guidance, qui peut être de l’ordre de l’inconscient, de l’inconscient
collectif, ou d’une guidance extérieure, comme le partenaire silencieux de R. E. Becker.

8.3. DISCUSSION DE LA MÉTHODOLOGIE
Le choix d’un sujet n’est pas dû au hasard, il est forcément supporté par des à priori.
Pour l’auteur l’honnêteté de la démarche est plus importante que la recherche d’une neutralité
utopique.
Tous les types de touchés diagnostic trouvés ont été rapportés et ceci même s’ils ne
correspondaient pas à l’à priori de départ ou étaient au-delà de la compréhension de l’auteur.
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8.3.1. Forces
En parallèle du processus de lecture, l’auteur observait des traitements chez des ostéopathes
confirmés. Les ostéopathes choisis utilisaient un toucher diagnostic correspondant à cette étude,
c’est-à-dire, sans mouvements perceptibles. L’auteur a constaté que la plupart d’entre eux,
utilisaient ces techniques sans en connaitre l’origine, voire en imaginant les avoirs développés
eux-mêmes. Ils avaient même parfois, du mal à mettre des mots dessus, à donner des références
ou des noms aux techniques utilisées.
Ce mémoire peut permettre aux ostéopathes de retrouver certaines de ces sources, de
comprendre leur mode de fonctionnement afin de faciliter la transmission du savoir.

8.3.2. Faiblesses
Le fait que l’auteur ne parle pas Anglais a limité ses sources à des traductions ou des références
francophones.
D’un côté, l’auteur partage l’auto-critique sur la méthodologie de Beaudreau :
« La principale critique par rapport à la méthodologie concerne le fait que ce soit une recherche
herméneutique. Normalement, pour arriver à bien réussir ce genre de recherche, il faut littéralement se
plonger dans l’univers littéraire concerné, ce qui nécessite normalement une période beaucoup plus longue
que ce qui nous fut donné ainsi qu’une certaine expertise de base. » (Beaudreau, 2014 , p.186)

D’un autre coté l’auteur pense que plus de temps, dans la même continuité n’aurait pas beaucoup
changé les résultats, en revanche cela aurait été plus rassurant.
Les études d’herméneutiques sont une interprétation.
L’herméneutique est l’art et la théorie de l’interprétation (Thouard, 2002; Cataphard, 2015, p.77)

Une interprétation n’est pas une vérité, elle inclut l’observateur. De plus, cette interprétation est
faite à un moment donné dans le temps, associé avec un état mental et des connaissances
présentent dans ce même espace-temps.
Ainsi, s’il refaisait le même cheminement dans le futur, l’auteur est persuadé qu’il obtiendrait
des résultats différents. Ce qui nuit à la reproductivité de l’étude et représente une faiblesse dans
la méthodologie conventionnelle.
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Dans son retour sur sa méthodologie Cataphard revient sur cette problématique.
« Il s‘agit là d‘une des limites de l‘étude que n‘ont pas réussi à esquiver les auteurs. C‘est la fidélité de
l‘étude, c‘est-à-dire la « capacité de reproduire la recherche en obtenant les mêmes résultats » (Deslauriers,
1991, p.99), qui risque d‘en prendre le coup.
Il est cependant intéressant de noter que l‘on peut peut-être se permettre d‘expliquer, en analysant la nature
même du devis de recherche, l‘impossibilité d‘utiliser de façon conventionnelle l‘observateur externe. Dans
les recherches en sciences humaines, et plus spécialement encore en étude herméneutique, « le sens se coconstruit dans la relation entre le chercheur [sujet] et ses informateurs [objet] » (Pépin, 2003). Le chercheur
et sa subjectivité font donc partie intégrante du résultat de l‘étude. La quête d‘objectivité ne réside alors
peut-être pas dans l‘abnégation de son rôle dans l‘exercice, mais tout simplement dans la reconnaissance
des paramètres de ce sujet, c‘est-à-dire dans la compréhension d’où parle ce sujet (quelle est sa perspective
du phénomène observé, quels sont ses a priori) ».(Cataphard, 2015, p.190)

8.3.3. Limites
Si conceptuellement nous ne pouvons percevoir que ce qui est dans notre champs de
compréhension, forcément des paramètres ont échappés à l‘auteur.
Par exemple le fait que l’auteur soit athée, alors que beaucoup des références viennent
d’ostéopathes très croyants (Still, Sutherland, Becker, Fryman), a peut-être limité l’auteur à les
suivre jusqu’au bout de leurs raisonnements.

8.3.4. Considérations pour de futures recherches
Le toucher diagnostic est un sujet passionnant qui forcement doit être investi et revendiqué.
Pour l’auteur la lecture et les entretiens ne sont pas suffisants, car il a observé un grand écart
entre la façon dont les ostéopathes formalisent leur toucher diagnostic et la façon dont ils le font
concrètement. Cet écart peut venir du manque de mots, d’une pudeur, d’une peur de jugement…
Pour cette étude, le plus efficace fut quand l’auteur a pu observer le travail d’ostéopathes et
échanger avec eux juste après le traitement qu’il venait d’observer. Ceci conjointement a des
lectures, en y recherchant aussi ce qu’il avait pu noter dans ses observations.
Pour de nouvelles recherches il serait souhaitable de prévoir d’observer les mêmes ostéopathes
à plusieurs reprises sur un temps plus long, ceci permettrait de prendre en considération
l’évolution de la compréhension de l’observateur. Plutôt que de passer d’un ostéopathes à l’autre
comme cela a été fait dans ce mémoire.
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Il serait également bénéfique que l’auteur soit traité par ces mêmes ostéopathes afin de le
ressentir de l’intérieur.

8.4. CONCLUSION
Quel contraste étonnant, que pour faire si peu de choses, il faille autant d’énergie. Il paraît
si simple de ne rien faire, d’écouter, laisser venir à soi les informations, puis guidé par ses
sensations, comme une évidence, sans grande réflexion, s’impose à soi ce qu’il faut faire. Quel
repos de l’esprit, quel élargissement de la conscience, quel beau métier !
Mais voilà, pour atteindre cela, il faut reprogrammer son esprit. C’est un peu comme une
douche froide. Durant la rédaction de ce mémoire, l’auteur a mis en évidence que cela demande
beaucoup de volonté pour maintenir sa conscience et son attention, focalisées sur l’écoute. Mais
si cela demande tant d’effort, c’est qu’il y a une raison qui soutient cet effort et cette raison n’a
rien à voir avec la technique elle-même. La raison, c’est la résistance à accepter le concept, à
accepter de lâcher son ego, ses peurs, ses demandes de performance, etc. Ce qu’il faut changer,
c’est soi.
Pendant les années de rédaction de ce mémoire, l’auteur a décidé d’essayer tous les outils
décrits dans ce mémoire, afin de pouvoir les retranscrire d’une manière plus incarnée. Cela lui
a permis d’essayer des techniques hors de son champ de compréhension, a l’instar de John
Grinder, un des deux créateurs de la P.N.L. qui disait « Monkey see, monkey
do ».( Grinder,2001) C’était une étape de la modélisation. Faire sans penser, sans limites, sans
croyances sur le résultat, juste essayer. Mais aussi étonnant que cela paraisse, elles ont
fonctionné, elles sont simples à réaliser même si extrêmement compliquées à accepter, au point
de parfois vouloir abandonner avant d’essayer, ne sachant par où commencer. Alors il faut
encore et encore « se casser la tête. » Merci Mr Sutherland… Ce processus a été très enrichissant
pour l’auteur.
Aujourd’hui, l’auteur n’a plus de limitation avec le lien entre les pères fondateurs de
l’ostéopathie et leur Dieu ; il les respecte et utilise un lien similaire, mais avec Mère Nature,
parce que c’est grâce à ces croyances que l’ostéopathie est née.
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Le toucher de l’ostéopathe ne peut progresser sans un avancement conjoint de sa
conscience. Conjoint, mais avec une longueur d’avance pour la conscience, puisque c’est elle
qui ouvre de nouvelles portes de perception dans lesquelles le toucher peut s’engager.
Pour l’auteur, la congruence est l’apanage de ces grands hommes ; elle pourrait être la
mention de « maître ostéopathe », moment où l’un ne fait plus de l’ostéopathie, mais est
l’ostéopathie.

Faire de « la belle ostéopathie » comme le disait V. Frymann, c’est simplement avoir :
les racines d’un chêne (notre anatomie/physiologie),
la souplesse d’un roseau (l’ouverture de notre conscience)
et avoir un peu, beaucoup, passionnément d’A. T. Still en nous.
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10. ANNEXE I : LES PRINCIPES DE L’OSTÉOPATHIE

10.1. Andrew Taylor Still
Marie Eckert (2013, p. 3) résume ainsi son parcours et sa vie :
Andrew Taylor Still naît le 6 août 1828, en Virginie. Il est le fils d’un prêcheur méthodiste, à la fois médecin
et fermier. En raison du ministère pastoral, la famille Still s’installe en 1837 dans l’État du Missouri, où le
jeune Andrew grandit, à la croisée du monde moderne et de celui des Indiens. Sa première école est celle de
la nature. Avec son père, il apprend également les activités de la ferme, du pastorat et de la médecine.
Passionné de mécanique, Still invente plusieurs machines agricoles. En 1857 ont lieu les premiers
affrontements de la guerre de Sécession dans laquelle il prend une part active comme combattant et comme
médecin. Après avoir traversé les horreurs de la guerre, d’autres douleurs attendent Still qui perd trois
enfants au cours d’une épidémie de méningite cérébro-spinale. Toutes ces épreuves l’amènent à un
questionnement profond sur la médecine, mais également sur la vie. En 1874, il fait ses premières
découvertes ostéopathiques et, le 22 juin de cette même année, Still a la révélation de l’ostéopathie.
Commencent alors de longues années de recherche solitaire. Pendant vingt-deux ans, Still étudie et
approfondit sa méthode avant de commencer à la transmettre, tout d’abord à ses fils. En 1892, il fonde
l’American School of Osteopathy (ASO) dans laquelle il n’enseigne que pendant huit ans avant de se retirer.
Il écrit alors les quatre livres qu’il nous a laissés. Still décède le 12 décembre 1917, à l’âge avancé de quatrevingt-neuf ans. (Eckert, 2013, p. 3)

La curiosité d’A. T. Still l’a poussé à essayer de nombreuses techniques, quelquefois en
marge : magnétisme, clairvoyance, l’hypnose… C’est pourquoi sa pratique a souvent suscité
des controverses. Still répond alors :
Certains pensent qu’il s’agit d’une sorte de chamanisme magnétique, [l’ostéopathie] est fondée sur des
principes scientifiques. (Still, 1998/1908, p. 252)
[s]i vous me considérez comme mesmérisme, une grande dose d’anatomie pourrait chasser cette pensée.
(Still, 1998/1908, p. 213-214)

L’influence d’A. T. Still est omniprésente dans l’ostéopathie auprès de ceux qui l’ont
approché, et ce, même après sa disparition. Ainsi, W. G. Sutherland soutient que le concept qui
lui est attribué était déjà là chez A. T. Still., de même pour Becker et son « partenaire
silencieux ».
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L’historienne-archiviste du Still Museum à Kirksville, C. Trowbridge (1999), écrit : « Still
doit être reconnu, comme d’autres l’ont été dans leurs domaines de recherche, comme étant le
premier à appliquer les concepts de ‘l’évolution des espèces’ à une nouvelle approche de guérir ».

10.2. Repartir à la base
Une relecture des principes et de la philosophie de l’ostéopathie est apparue nécessaire à
l’auteur de ce mémoire, afin redéfinir ses croyances et sa filiation de manière à faire reposer son
toucher diagnostic sur des bases solides. Dans cette relecture, l’auteur a été troublé par les
informations suivantes :
− Le terme caricatural d’encombrants (Tricot et Gaisnon, 2009, p. 10) désignant A. T. Still et
W. G. Sutherland pour leurs rapports à la religion, à Dieu, à la spiritualité, ce qui a engendré
une censure à leur égard.
− La suppression de certaines idées de Sutherland après sa mort :
La première édition du livre ostéopathie dans le champ crânien de H. I. Magoun de 1951 (cité
dans Liem, 2010, p. 10) avait été « expressément approuvée » par W. G. Sutherland, mais
dans les éditions suivantes de 1966 et 1979, « une grande partie des idées vitalistes de
Sutherland ont été supprimées » (Liem, 2010, p. 10), pour rendre l’ouvrage plus
politiquement correct. À cette époque, W. G. Sutherland était décédé ; il est difficile de savoir
la valeur que ces informations avaient pour lui. Est-ce que tout a été remis dans la réédition
du texte original de 2004 ? Difficile à vérifier, en tout cas à priori, les éditions précédentes
ayant été censurées.
− Prendre conscience que les principes de l’ostéopathie n’ont pas été écrits par A. T. Still.
Il faut bien se rendre compte que les principes de l’ostéopathie qui furent enseignés
(notamment à l’auteur de ce mémoire) n’ont pas été écrits par les fondateurs de l’ostéopathie
(Still, Littlejohn,).

10.3. L’évolution des définitions, principes et philosophie
Ce trouble s’est transformé en questionnement et donc en recherche sur les principes
d’origines de l’ostéopathie tels que A. T. Still et J. M. Littlejohn les ont pensés et leur évolution
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jusqu’à aujourd’hui.

10.3.1. L’origine
A. T. Still a donné deux définitions de l’ostéopathie. La première définition dit
« L’ostéopathie est la loi de l’Esprit, de la Matière et du Mouvement » (Still, 1998/1908, p. 208).
Viola Frymann, disciple de W. G. Sutherland, affirma que cette définition « est la définition, la
seule définition, que donna A. T. Still pour les principes et la pratique de ce qu’il découvrit et
nomma ostéopathie. » (Frymann, p. 251, citée dans Tricot et Gaisnon, 2009)
La deuxième définition, qui est plus « technique », fut écrite par A. T. Still et J. M.
Littlejohn :
L’ostéopathie est la science consistant en une connaissance exacte, exhaustive et vérifiable de la structure
et des fonctions du mécanisme humain, anatomique, physiologique et psychologique, incluant la chimie et
la physique de ces éléments connus, ayant permis de découvrir certaines lois organiques et ressources
curatives au sein du corps lui-même par lesquelles la nature, sous le traitement scientifique, propre à la
pratique ostéopathique, différent de toutes les méthodes ordinaires de stimulation externes, artificielle ou
médicinale, et en accord harmonieux avec ses propres principes mécaniques, ses activités moléculaires et
processus métaboliques, peut se rétablir de déplacement, désorganisations, dérangement et des maladies qui
en ont résulté et retrouver son équilibre normal de forme et de fonction en santé et en force. (Still, 1998/1908,
p. 360, cité dans Constantinidès et Pariaud, 2010, p. 48)

Plusieurs choses sont remarquables, à la lecture de cette définition :
− Cette définition est très différente des principes actuels.
− La psychologie est citée au même rang que l’anatomique et la physiologique.
− « Esprit, […] Matière et […] Mouvement » remplacent : Corps, esprit et Âme.

10.3.2. Dans les années 1950
P. Tricot et L. Gaisnon (2009, p. 31) ont très bien documenté cette évolution :
Il semble que cette définition n’ait pas satisfait les successeurs de Still qui ont cherché à “l’améliorer”. Leurs
tentatives se heurtent en premier au fait que le concept est riche et multiforme et donc difficilement
“cernable”, en second aux difficultés rencontrées par les ostéopathes dans leurs combats pour la
reconnaissance, et enfin, au fait que l’ostéopathie s’est répandue dans le monde entier, pratiquée par des
gens aux statuts fort différents. Par ailleurs, la définition de l’ostéopathie doit tenir compte des aspects
conceptuels ou philosophiques, mais également des aspects juridiques ; et la conciliation de ces aspects n’est
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pas forcément chose simple.

Un consensus a semblé se former pour la formulation suivante, qui pose quatre principes
clés : le concept ostéopathique s’appuie sur quatre principes desquels découle un concept
étiologique, une philosophie, et une technique thérapeutique qui sont caractéristiques, mais ne
sont pas les seuls traits distinctifs du diagnostic et du traitement ostéopathique.
4. Le corps est une unité,
5. Le corps possède des mécanismes d’autorégulation,
6. Structure et fonction sont en interrelation réciproque,
7. Une thérapie rationnelle est basée sur une compréhension de l’unité du corps, des
mécanismes d’autorégulation et sur l’interrelation entre structure et fonction.
Cela fit dire à Tricot et Gaisnon que :
L’essentiel des principes de Still, où il se distingue vraiment des autres courants médicaux de son époque,
est qu’il se focalise sur la santé et son potentiel d’auto maintenance et non sur la pathologie ou l’inconfort
de la maladie (dis–ease) est reformulé dans la ‘Kirksville Consensus Declaration’ d’une façon qui cache la
filiation directe avec la théorie de l’évolution des espèces, de Charles Darwin, A. R. Wallace, et popularisée
par Herbert Spencer. (Tricot et Gaisnon, 2009, p. 31)

1.1.En 1997
Tricot et Gaisnon (1997) expliquent les dernières évolutions de la manière suivantes :
Les recherches sur l’humain et la santé ayant évolué, il devint nécessaire de modifier quelque peu les quatre
points pour y inclure des facteurs jusqu’alors non indiqués, notamment le mental et l’esprit. Ainsi, en 1997,
les quatre points du concept furent modifiés comme suit :
Le corps est une unité ; la personne est l’unité du corps, du mental et de l’esprit.
Le corps a la capacité d’autorégulation, d’autoguérison et de conservation de la santé.
Structure et fonction sont en interrelation réciproque.
Un traitement rationnel s’appuie sur la compréhension des principes de base d’unité du corps, d’auto
régulation et d’interrelation entre structure et fonction. (Tricot et Gaisnon, 2009, p. 32)

ANNEXE II : INFLUENCE DES VALEUR DE STILL.
169

11. ANNEXE II : INFLUENCE DES VALEUR DE STILL.
Il ne s’agit pas ici d’affirmer qu’il faille croire en Dieu comme le faisait Still pour avoir les
mêmes capacités, mais plutôt de déterminer dans quelle mesure son réseau de croyances, dont
ses croyances spirituelles, lui ont permis de développer ses capacités. Et comment si on n’est
pas croyant comme l’auteur

11.1. Les niveaux logiques pour mieux comprendre les croyances d’A. T. Still
Les niveaux logiques (présentés en section 4.1.1. « Qu’est-ce qu’une croyance ?) vont
permettre de mieux décortiquer le fonctionnement des croyances. Les croyances d’ordre
spirituel fonctionnent comme toutes les croyances : elles donnent une permission, une
motivation permettant de développer des capacités. Pour l’ostéopathe, ces capacités se reflètent
dans le comportement, dans les actions et donc d’une manière plus ou moins consciente, dans
les traitements ostéopathiques.
De plus, comme expliqué précédemment, les croyances sont des filtres qui sélectionnent
d’une manière inconsciente les informations.
Il est donc maintenant évident que toutes les croyances dont les spirituelles d’A. T. Still
ne peuvent qu’influencer son comportement au travers différents éléments : des permissions,
des autorisations, du sens que les croyances donnent à ses actions.

11.2. La modélisation PNL pour faire un pont avec les croyances d’A. T. Still
L’auteur a été limité dans son appropriation de la philosophie de l’ostéopathie du fait
omniprésente de la foi d’A. T. Still. Comment se dégager du rapport à la religion d’A. T. Still,
tout en conservant tous les aspects positifs qui en découlent ?
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11.3. Un lien conflictuel entre la religion et l’ostéopathie
En Europe, les ostéopathes considèrent souvent qu’A. T. Still et W. G. Sutherland sont
« trop croyants » ; le terme « d’encombrants » en est la preuve. Dans une société qui croit
fermement à la théorie de l’évolution, le moindre rapport à Dieu est rédhibitoire, surtout depuis
la Révolution française qui a marqué la séparation de l’église et des médecins.( Hoerni, B.
(1996). Histoire de l’examen clinique,)
Aux États-Unis, par contre, c’est le contraire : A. T. Still et W. G. Sutherland ne sont pas
assez croyants. Dans le modèle d’A. T. Still, l’évolution des espèces ne dépend pas que de Dieu,
mais également des lois de la nature. Le problème étant que, si l’humain dépend des lois de la
nature, alors cela signifie que Dieu aussi est régi par ces lois, ce qui est irrecevable pour les
croyants américains, même pour les méthodistes, parmi lesquels A. T. Still a beaucoup œuvré,
et qui lui ont malgré cela tourné le dos.
Autrement dit, quel que soit le pays, le rapport à Dieu d’A. T. Still n’est pas adéquat.
Cependant, pour modéliser une personne grâce à la PNL, il n’est heureusement pas nécessaire
de partager toutes ses valeurs.

11.4. Cas de figure…
Afin de réaliser un modèle d’A. T. Still selon la PNL, il est possible d’imaginer le cas de
figure suivant : soit un ostéopathe qui désire augmenter ses capacités de toucher diagnostic. Pour
cela, R. E. Becker suggèra à son disciple F. A. Duval de changer intérieurement : « [ce] qui est
à changer, à transformer totalement, c’est vous et vous seul. ‘Understand’ ? » (Becker, cité dans
Duval, 2008, p. 120).
Tout en reconnaissant à A. T. Still des capacités exceptionnelles qu’il serait intéressant
d’acquérir, il est cependant souvent considéré comme trop ceci ou trop cela, d’une autre époque,
etc. ; toutes ces considérations représentent des croyances limitantes pour réévaluer le modèle
d’A. T. Still. Comme démontré précédemment, ces croyances limitantes vont influencer la
perception de son modèle (philosophie, capacité, comportement…).

ANNEXE II : INFLUENCE DES VALEUR DE STILL.
171
Il faut donc sortir de cette impasse. Cependant, il est difficile de modifier une croyance
sur commande. Pour contourner cette difficulté, il faut essayer de trouver une valeur ou une
croyance commune entre soi et A. T. Still. Cette croyance, ce point commun, très positif, va
permettre d’aider à modifier ou supprimer les croyances concernant A. T. Still, dont les filtres
bloquent l’accès aux informations permettant de changer la vision de sa philosophie.

11.5. Méthodologie
Tel qu’expliqué, il faut trouver des valeurs communes. Ces valeurs communes doivent se
situer à un niveau suffisamment élevé, si possible au niveau de l’identité, dans la technique des
Niveaux Logiques (NL).
Le dialogue thérapeutique pour rechercher un point commun :
− Ce travail de recherche sera réalisé grâce à un dialogue avec un thérapeute en relation
d’aide ou un autodialogue.
− La mise à jour de ces valeurs communes permet à l’auteur de créer un pont entre le
modèle d’A. T. Still et le sien.
La transformation pour corriger les valeurs limitantes :
− Une fois ce pont établi, l’auteur se servira de cette énergie pour supprimer les croyances
limitantes. Cela se fait tout seul. Une fois supprimés, ses filtres changent et sa carte du
monde va changer. Ceci sera expliqué plus en détail dans l’étape de la transformation.

11.6. Le dialogue thérapeutique pour rechercher un point commun
Le dialogue thérapeutique qui suit est un exemple de dialogue permettant de rechercher
un point commun entre e thérapeute concerné et A. T. Still :
Ostéopathe : Je suis ostéopathe parce que c’est un métier qui me plaît.
Thérapeute : En quoi c’est un métier qui te plaît ? (Processus visant à remonter dans la
hiérarchie des croyances/valeurs)
O : C’est un métier qui me plaît parce que nous aidons les gens.
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T : En quoi c’est important pour toi d’aider les personnes ? (La remontée se poursuit)
O : J’ai toujours été porté à vouloir aider ? (Enlisement : il faut insister)
T : Derrière ‘aider’, il y a quoi de plus important pour toi ? (Contournement)
O : Faire quelque chose d’utile, qui a du sens. (La remontée se poursuit)
T : Aider, être utile cela va t’apporter quoi de plus important pour toi ? (Enlisement)
O : D’être reconnu. (La remontée se poursuit)
T : Et là maintenant, mets-toi en contact avec ce qui te fait vouloir être reconnu ? Prends le
temps de ressentir cela en toi. … Respire…
O : Parce que si on n’est pas reconnu, on ne peut pas changer les choses.
T : Quelle chose veux-tu changer qui est si importante pour toi ?
O : Je veux aider les gens à être heureux, je suis fait pour ça.
Dans le processus des niveaux logiques de R. Dilts, l’étape atteinte est celle de l’identité
de la personne (le « je suis »). Il est raisonnable de penser que A. T. Still aussi voulait aider les
personnes et les rendre heureuses. Il pourrait donc y avoir un lien de croyance au niveau
Identitaire, qui est hiérarchiquement supérieur aux croyances limitantes.
Dans l’exemple précédent, le questionnement est réel ; cela dit, puisque c’est souvent
inconscient, les personnes ont du mal à l’exprimer. Il faut alors creuser, comme le disait
A. T. Still à W. G. Sutherland par les mots « dig on », à propos de ses questionnements sur les
mouvements crâniens.
En continuant à remonter jusque l’étape suivante de l’Appartenance (PNL), A. T. Still
répondrait peut-être qu’il « voulait aider parce que c’est son engagement envers Dieu », là où
l’ostéopathe répondrait « pour rendre le monde meilleur’. Mais en ce qui concerne les niveaux
logiques, l’Identité est suffisante pour modéliser et acquérir le comportement du modèle sans
subir les freins au niveau des croyances, afin de pouvoir aller chercher les mêmes autorisations
et avancer vers « écouter mieux, écouter plus ».
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11.7. La transformation pour corriger les valeurs limitantes
Le pont grâce aux valeurs a été établit dans la section précédente. Il convient maintenant
de modifier ou supprimer les croyances concernant A. T. Still, dont les filtres limitent la
possibilité de voir autrement. Cela se réalise en utilisant l’énergie libérée afin que le changement
de croyance se fasse. Ceci se réalise en trois étapes :
Augmenter la motivation :
T : Comme tu peux voir, tu as en commun avec A. T. Still, de vouloir aider les gens à être
heureux.
Mettre face à lui ses ressemblances :
T : Tu te rends compte à quel point c’est similaire…
Enfoncer le clou :
T : Ça en change des choses…

11.7.1. Déroulement du processus de transformation
Au niveau inconscient, les étapes précédentes viennent de rapprocher la carte du monde
de l’ostéopathe et celle présumée d’A. T. Still. Une réorganisation interne s’en suit. Comme
expliqué, les filtres de sélection des informations vont se réajuster. Ses croyances n’exerçant
plus le même contrôle sur les informations mémorisées, les niveaux d’accès au disque dur et les
mots de passe qui étaient imposés par des valeurs limitantes envers A. T. Still sont modifiés.
Cela libère un accès aux informations qui permettent une autre appropriation de la
philosophie d’A. T. Still. Les expériences disponibles vont changer, d’autres images, d’autres
émotions vont permettre de détecter d’autres choses dans le comportement d’A. T. Still. Un
autre monde de possibilités vient de s’ouvrir. Naturellement, ce processus de transformation
peut se faire en deux, trois ou dix prises de conscience successives, un pas à la fois.
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12. ANNEXE III : LE CONCEPT DE VIE
Le toucher diagnostic permet à l’ostéopathe de rechercher la vie dans les tissus. Dans son
mémoire intitulé Le concept de « vie » en ostéopathie, Augustin Comte (2013) commence par
décrire deux situations :
Qu’est la vie ? Nous pensons que la vie est une pulsation, un battement de cœur, une chose qui est vivante
tant que son cœur bat. Le corps manifeste la vie ; il exprime la vie. Mais l’expression de la vie, comme un
levier œuvrant sur ses points d’appui, n’est pas la vie qui est exprimée. C’est le levier, mais la vie et la
puissance sont dans le fulcrum immobile — non dans ce qui bouge — non dans ce qui pulse. Nos corps ne
vivent pas ; ils ne font qu’exprimer la vie de notre source. (Russell, cité dans Becker, 2013, p. 323)
Personne ne connait le philosophe qui le premier posa la question : « Qu’est-ce que la vie ? » Mais toute
personne intelligente voudrait connaitre la solution au problème ou du moins connaitre une raison tangible
pour laquelle on l’appelle « vie » : savoir si la vie est personnelle ou si elle est organisée de telle manière
qu’on puisse l’appeler principe individualisé de la nature. (Still, 2001/1892, p. 213)

En reprenant la phrase de J. A. Duval (2008, p. 130) : « Et ici une question se posera
bientôt — R. E. Becker se l’est posée et l’a utilisée dans la suite de son approche — : quel est
le substratum de l’involontaire. », et en définissant substratum par « ce sans quoi une réalité ne
pourrait exister », il est possible de comprendre qu’au début, R. E. Becker se « suffisait » du
concept de l’involontaire, puis qu’en avançant dans sa réflexion, il a fini par accepter de se poser
la question : … quelle est l’origine de la vie ?
H. I. Magoun parle de ce substratum en termes d’intelligence universelle :
L’intelligence universelle doit être catalysée vers chaque organisme ou cellule individuelle. Sinon tout serait
chaos. Quelle est cette intelligence suprême ? Comment s’organise cette canalisation ? Personne ne le sait
avec certitude. Il en demeure que son existence est positive et irréfutable, comme le soulignent les plus
grands scientifiques du monde. (Magoun, 2011/1951, p. 43)

Il poursuit en expliquant la vision de W. G. Sutherland :
Il perçoit que le liquide céphalo-rachidien reçoit et est habité par le souffle de vie. Aussi longtemps que la
vie existe, ce plus grand élément connu est lieu constant de cette mystérieuse étincelle, que l’on ne peut
expliquer, mais qui néanmoins est présente. (Magoun, 2011/1951, p. 43)
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12.1. JEAN-BAPTISTE DE LAMARCK (1744–1829) ET « LA FORCE VITALE »
J. B. de Lamarck était le fondateur du courant appelé ‘transformisme’ ou transmutation
des espèces. Il a écrit la Théorie naturaliste, matérialiste et mécaniste, qui a inspiré H. Spencer
pour ses théories de biologie et physiologie.
J. B. de Lamarck a défini le terme de ‘Matérialiste’ ainsi : toute chose est composée de
matière et fondamentalement tout phénomène est le résultat d’interaction de matières. Il utilisa
l’expression de « Force vitale » pour expliquer comment la vie se manifeste dans la matière, et
non sa provenance. Il s’opposa farouchement à l’attribution de cette provenance à Dieu.

12.2. HERBERT SPENCER (1820–1903) ET L’INCONNAISSABLE
Les publications de H. Spencer auraient « particulièrement intéressé et inspiré » Still
(2003/1899, p. 22), notamment Le Principe de biologie en 1850 et Le Principe de physiologie
en 1854 (qui feront concurrence à la théorie de Charles Darwin). H. Spencer était un
évolutionniste, tout comme A. R. Wallace le fut ensuite.
Les apports de H. Spencer sont très importants pour l’ostéopathie ; l’historienne,
archiviste du Still muséum à Kirksville, Carol Trowbridge, l’explique de la manière suivante :
De l’approche holistique aux mécanismes de la physiologie, à l’électricité et au magnétisme, la philosophie
de Still est imprégnée d’allusions à la philosophie spencérienne, mettant l’accent sur les thèmes chers à
Spencer que sont la causalité naturelle, ou cause et effet, la dépendance mutuelle des parties, structure et
fonction, les effets de l’utilisation et de la désuétude, le concept de matière, mouvement et force aussi bien
que le terme “inconnaissable’, se référant à Dieu. (Trowbridge, 1999, p. 227)

P. Tricot précise encore les apports de H. Spencer à l’ostéopathie :
C’est en effet chez Spencer que sont pour la première fois conceptualisés les grands fondements que propose
Still pour l’ostéopathie :
−
−
−
−
−
−
−

L’unité de tout système vivant : chaque partie vit pour et par l’ensemble,
L’étroite relation de la structure et de la fonction,
Le mouvement (changement) comme manifestation première de la vie,
La nécessité de la libre circulation des fluides au sein d’un système vivant,
La capacité du corps à produire des substances nécessaires à son fonctionnement,
La faculté d’un organisme vivant à s’auto réguler et à surmonter la maladie,
Les lois de cause à effet,
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− L’inconnaissable. (Still, 2003/1899, p. 24)

Après beaucoup de temps et de réflexion, A. T. Still se questionna sur son concept. Il
n’arrive pas à trouver une solution acceptable et crée le concept « d’inconnaissable » : « Étant
donné que toute tentative de concevoir l’origine des choses est futile, je me contente de laisser
la question en suspens, comme un mystère insoluble. » (Still, 2003/1899, p. 27)

12.3. ALFRED RUSSEL WALLACE (1823–1913) ET LE SPIRITUALISME
A. R. Wallace était le « biologiste favori » d’A. T. Still (Trowbridge, 1999, p. 157, citée
dans Tricot et Gaisnon, 2009). Il était naturaliste, géographe, explorateur, anthropologue et
biologiste britannique. Il fut également un des premiers à s’intéresser à l’environnement.
Il développe un essai intitulé La sélection naturelle, très proche de celui de Charles
Darwin. Dans l’édition française de 1876 du livre De l’origine des espèces, C. Darwin cite 17
fois A. R. Wallace et complimente son essai sur la sélection naturelle. « M. Wallace énonce
avec beaucoup de clarté et de puissance la théorie de la sélection naturelle. » (Darwin, 1876,
p. xviii). Bien que leurs œuvres aient été réalisées distinctement, comme ils pressentirent les
deux théories au même endroit en même temps, ils sont souvent présentés comme cofondateurs
de la sélection naturelle de Darwin (et non de la théorie de l’évolution qui est l’œuvre de
H. Spencer). Darwin étant plus connu dans le milieu scientifique, c’est à lui que le mérite fut
ensuite attribué.
À l’époque, le changement de perspective créa un cataclysme, en démontrant que ce n’est
pas Dieu qui a créé l’homme… Malgré cela, A. R. Wallace évolua : il ne se satisfaisait plus de
sa théorie et commença à rechercher une origine immatérielle, ce qui l’écarta du modèle
transformiste pour aller vers le modèle évolutionniste, comme H. Spencer.
P. Tricot et L. Gaisnon (2009, p. 20) précisent le côté spirituel de A. R. Wallace :
Vivement intéressé par la phrénologie, Wallace expérimenta très tôt l’hypnose, alors connue sous la forme
du mesmérisme. Dès 1865, il s’intéressa au spiritualisme. Après avoir examiné les écrits sur ce sujet et tenté
d’évaluer les phénomènes…, il en vint à accepter que la croyance correspondît à une réalité naturelle… Sa
défense du spiritualisme et sa croyance en une origine immatérielle pour les plus hautes facultés mentales
de l’être humain mirent à mal ses relations avec le monde scientifique, tout spécialement avec les précurseurs
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de l’évolutionnisme.

12.4. EMANUEL SWEDENBORG (1688–1772)
Emanuel Swedenborg est un autre personnage important pour son influence sur les
fondateurs ostéopathes. Dans son mémoire, Sophie Loussouarn précise :
Ce personnage fut central dans l’évolution des concepts de Still et de Sutherland. Ce théologien et
philosophe suédois passa une grande partie de sa vie à rechercher où se situait l’âme dans le corps humain
dans sa quête spirituelle, il se rendit à Paris en 1736 pour procéder à des dissections à l’École de Médecine
de Paris dans le but de trouver une réponse à cette question. Deux ans après, déçu de ne pas avoir trouvé la
présence de l’âme dans le corps humain, il se retira à Venise où il écrivit Cerebrum en deux tomes en 1738.
Dans ces deux ouvrages, il décrit sur plus de mille pages les quatre premières composantes de ce que
Sutherland nommera plus tard le mécanisme respiratoire primaire. Ses descriptions portaient sur la motilité
du système nerveux central et de la moelle épinière, la fluctuation du liquide céphalo-rachidien (terme issu
de Cerebrum), les membranes de tension réciproque (terme de Swedenborg également) et la mobilité des os
du crâne. La contribution essentielle de Sutherland sera d’ajouter le sacrum à ces composantes (Loussouarn,
2014, p. 21)

Loussouarn continue en précisant :
1938 et 1940, les deux manuscrits Cerebrum (ou manuscrit de Venise) vont être traduits par Alfred Acton,
un ministre de la Nouvelle Église américaine anglicane. Il sera l’invité de groupes d’études constitués par
des élèves de Sutherland et dirigés par le couple Howard et Rebecca Lippincott. Progressivement, A. Acton
endoctrinait les disciples de Sutherland sur la primauté du système nerveux central en tant que moteur du
mécanisme respiratoire primaire. D’après René Briend, Sutherland ne supporta pas cet endoctrinement et le
30 novembre 1943, il écrivit à tous les membres de la faculté d’enseignement de l’ostéopathie crânienne
pour les informer que « ce quelque chose d’autre » était autre chose que le système nerveux central. Il leur
précisa alors que « ce quelque chose d’autre » était le Souffle de Vie. (Loussouarn, 2014, p. 21)

Cette citation présente la différence fondamentale entre le concept d’Emanuel Swedenborg et
celui de Sutherland, qui réside dans la primauté du « Souffle de Vie » (selon Sutherland) sur le
système nerveux central (selon Swedenborg) en tant que moteur du MRP.

12.5. LE VITALISME
12.5.1. Définition
Les vitalistes pensent que la matière est animée par un principe de « Force Vitale » qui est
inconnaissable, donc en rapport avec Dieu. L’auto-organisation et les comportements émergents
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sont d’office mis au crédit de l’intervention divine.
Le vitalisme s’oppose au mécanisme de Descartes, sans Dieu. Les références au vitalisme
remontent loin et existent encore. Ainsi, la lecture d’Aristote et de Platon confère au vitalisme
sa double dimension, le principal vital étant à la fois (puissance et acte, 2019) :
L’ordonnateur de la vie, sa cause première, et
Une entéléchie de la vie ou sa destination.
Le terme entéléchie (puissance et acte, 2019) est intéressant, car c’est un mélange entre
puissance, acte, âme. Ce mot rappelle l’homme complet, ou trinitaire d’A. T. Still. La puissance
représente l’indéterminé et le possible : un bloc de marbre recèle en puissance une infinité de
statues, mais une seule en émergera. L’acte est la réalisation et en particulier l’acte humain, est
ce qui donne forme au monde ou à ses parts : l’œuvre est extraite de la matière.
L’entéléchie est souvent difficile à distinguer de l’acte dans les textes d’Aristote. Elle
n’est pas pour autant totalement synonyme de l’acte : elle est à la fois le processus qui mène de
la puissance à l’actualisation, et l’actualisation à son plus haut degré d’achèvement, lorsqu’elle
ne renferme plus aucune indétermination issue de la matière. L’âme, qui donne sa forme aux
corps de tous les êtres vivants, n’est jamais désignée comme une actualisation, mais toujours
comme une entéléchie, signe de la perfection et de l’accomplissement d’une nature parfaitement
achevée dans ses formes et dans ses fins.
Ces concepts, que l’on entend dans la philosophie d’A. T. Still, étaient déjà présents à
l’époque d’Aristote et de Platon. Still le formulait ainsi : « L’homme complet est une unité triple
ou trinitaire. » (Still, 2003/1899, p. 49)

12.5.2. Vitalisme et ostéopathie
Vers la fin de la renaissance, le vitalisme réapparait en réaction au rationalisme
scientifique de la révolution scientifique. Le vitalisme et le mécanisme vont se formaliser et les
théories s’opposer. P.-J. Barthez redonne naissance au vitalisme. C’est ainsi qu’il écrit, dans
Nouveaux éléments de la science de l’homme (1778, cité dans vitalisme, 2019) :
J’appelle Principe Vital de l’homme la cause qui produit tous les phénomènes de la vie dans le corps humain.
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Le nom de cette cause est assez indifférent et peut être pris à volonté. Si je préfère celui de Principe Vital,
c’est qu’il présente une idée moins limitée que le nom d’impetum faciens, que lui donnait, Hippocrate ou
d’autres noms par lesquels on a désigné la cause des fonctions de la vie.

La ressemblance de ce discours avec celui de W. G. Sutherland est très claire :
Lorsque […], vous utilisez votre crâne comme cobaye […], vous pouvez peut-être comprendre l’activité
involontaire du souffle de vie. Appelez-le comme vous voulez, il s’agit de « quelque chose » qui démarre le
mouvement. (Sutherland, 2002/divers, p. 300)

W. G. Sutherland (2002/divers, p. 300) donne des synonymes :
Souffle de Lumière, Fluide dans le Fluide, le Plus Grand Élément Connu, Élément Invisible, Jus, la Lumière
liquide, le Liquide dans le liquide, puissance, éclair en nappes.

À l’époque, le mérite principal du vitalisme est de redonner son sens et son originalité à la vie,
réduite à l’extrême depuis Descartes.
La théorie de J-P. Barthez sera reprise par Xavier Bichat (1771–1802), qui enracina le
vitalisme dans une authentique démarche scientifique. Il considéra la vie comme « l’ensemble
des fonctions qui s’opposent à la mort ». Sur la base d’une analyse fine de ces fonctions, il pose
que le Principe Vital, qui sous-tend toutes les opérations de la vie, est une résistance à la mort,
entendue comme une altération des objets physiques. Il y aurait donc une contradiction
manifeste, voire un conflit, entre les dynamiques de la matière (qui vont dans le sens de la
dégradation) et celles de la vie (qui vont dans le sens de la conservation). Cette cohérence
théorique appuya le succès du vitalisme dans l’opinion. (vitalisme, 2019)
12.5.2.1. Confrontation entre vitalisme et mécanisme
Pour sa part, Jean-Baptiste de Lamarck s’opposa sur le plan scientifique au vitalisme et
milita activement pour la réduction de la vie à des phénomènes physico-chimiques.
La première trace d’un essai de conciliation entre le mécanisme et le vitalisme est celle de
Kant avec Le système kantien 7 qui a peut-être permis à A. T. Still de le transposer pour les
humains.
À en croire Georges Canguilhem (1952, p. 101–123, cité dans vitalisme, 2019), le

7

Kant E., La deuxième partie de la Critique de la faculté de juger, Wikipédia
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vitalisme serait, au niveau du principe, quasi irréfutable. Il incarne à ce titre la « confiance […]
dans la vitalité de la vie » et « la méfiance permanente de la vie devant la mécanisation de la
vie ». Le vitalisme médical de l’école de Montpellier serait ainsi « l’expression d’une méfiance,
faut-il dire instinctive, à l’égard du pouvoir de la technique sur la vie. »
Suite à la Révolution française, l’école de Montpellier fait, la réunification de la médecine
et de la chirurgie et l’imposition de séparation de l’église et de la médecine (Hoerni, p. 81–90).
12.5.2.2. Le parti pris vitaliste d’A. T. Still
Y. Constantinidés et F. Pariaud expliquent le parti pris vitaliste d’A. T. Still :
Cette machine intelligente diffère donc des autres en ce qu’elle a été d’emblée conçue de façon à se réparer
elle-même. Comme dans la philosophie de Leibniz, Dieu n’intervient qu’une seule fois pour accorder le
corps à l’âme et lui donner la vie ; la machine tourne ensuite d’elle-même, tout naturellement. Le
fonctionnement harmonieux du corps n’est donc miraculeux que dans la mesure où on l’envisage comme
une création divine ; on peut toujours s’en émerveiller, mais on est également en droit de l’étudier comme
un phénomène naturel répondant en tout point aux lois de la vie. C’est là le sens du parti pris vitaliste de
Still, qui vient nuancer son mécanisme affiché : « le corps humain est une machine animée par une force
invisible appelée Vie et pour qu’il soit animé harmonieusement, il est nécessaire qu’existe la liberté pour le
sang, les nerfs et les artères, de leur point d’origine jusqu’à leur destination. » (Still,1998/1908, p. 166, cité
dans Constantinidès et Pariaud, 2010, p. 42). Il s’intéresse moins en fin de compte aux os qu’à ce mouvement
non entravé qui traduit la présence de la vie spirituelle en nous. (Constantinidès et Pariaud, 2010, p. 41–42)

J. M. Littlejohn (cité dans Constantinidès et Pariaud, 2010, p 125) introduisit un vitalisme
modeste : « nous ne savons pas ce qu’est la vitalité, mais nous savons qu’elle existe par ces
manifestations »

12.6. SYNTHÈSE
Étrangement, H. Spencer et A. R. Wallace, initiateurs de cette révolution où l’homme
n’est plus créé par Dieu, sont revenus sur l’origine de la vie en avançant en âge. Cette question
est posée d’aussi loin que l’homme est homme…et très assumée par A. T. Still. Cette remarque
concerne aussi W. G. Sutherland, qui a toujours été plus discret qu’A. T. Still dans son rapport
à Dieu, comme le souligne la lettre ci-dessous :
Dans une lettre écrite par Becker et datée de 1950, Sutherland écrit : « à ce stade, il est important de se
dégager du spirituel. […] Il est nécessaire pour le présent de se cantonner au niveau matériel pour ce qui
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concerne les matériaux qui seront publiés. » Les expériences personnelles du Dr Becker ont confirmé que
les discussions sur la spiritualité conduisaient souvent à des réponses confuses ou réactionnaires. (Becker,
cité dans Brooks, 2013, p. 16)

Cet extrait laisse supposer que R. E. Becker a choisi, à un moment de sa vie, d’afficher sa
spiritualité et sa foi.
En ostéopathie, l’important est que, quelles que soient les croyances au sujet de la vie (une
réaction chimique qui initie la vie ou un Dieu créateur), les outils de diagnostic sont utilisables
dans tous les cas. Pour cela, il suffit d’accepter que quelque chose appelé « La Vie » génère ces
mouvements que l’ostéopathe veut écouter.
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13. ANNEXE IV : L’APPROCHE SYSTÉMIQUE

Les informations suivantes sont issues du document d’une formation donnée en 2000 par
François Balta, médecin psychiatre, sur l’approche systémique dans le cadre du coaching.

13.1. Historique
La théorie des systèmes a été fondée par L. Von Bertalanffy, W. R. Ashdy et d’autres
entre 1940 et 1970. Elle prend ses origines dans les quatre approches suivantes :
− La cybernétique,
− La théorie de communication Palo Alto.
− La théorie du système général,
− La pensée sur la complexité.
Elle est utilisée dans de nombreux domaines tels que la biologie, l’écologie, l’économie, les
thérapies familiales, etc. Elle repose sur l’appréhension concrète d’un certain nombre de
concepts tels que : système, interaction, rétroaction, régulation, organisation, finalité, vision
globale, évolution. Ces différents concepts peuvent être reliés avec l’ostéopathie.

13.2. Définitions d’un système
Voila comment Balta (1995) définie un système :
Le système est un réservoir de possibilités imprévisibles.
Étymologiquement, le mot « système » provient du grec « systèma » qui signifie « ensemble cohérent », ou
encore :
« complexe d’éléments en interaction » (L. Von Bertalanffy) ;
« unité globale organisée d’interrelations entre éléments, actions ou individus » (E. Morin) ;
« ensemble d’éléments en interaction dynamique organisés en fonction d’un but » (J. de Rosnay) ;
« ensemble constitué par des éléments qui sont en interaction ainsi que les interactions elles-mêmes » (J.C.
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Benoit et coll.).

13.3. Propriétés d’un système
Tout système présente les propriétés suivantes :
− Un système est toujours un sous-système d’un système plus grand.
− Il n’y a de système que s’il y a un observateur.
− Le système n’existe pas en tant que tel. Ce qui le rend pertinent et permet de le distinguer,
c’est le but recherché.
− Si le but n’est pas atteint, c’est peut-être la limite du système qu’il faut modifier.
− Il faut commencer par le système le plus petit, parce qu’il a le moins d’informations ; si cela
ne marche pas il faut élargir un peu.
− Il n’y a aucune moralité ni intention dans un système, mais des rapports de force continuels
et c’est le plus fort qui l’emporte.
− Un élément peut être aussi un animal, un symbole, une intention, une valeur, un meuble,
l’espace, le temps, etc.
− Celui qui trie les informations d’un système est dans le système.
− Quand le problème est simple, l’intelligence de l’observateur lui propose des choix ; mais
quand il est complexe, elle lui impose UN choix, alors qu’il aurait pu en chercher d’autres.

13.4. Trois notions fortes et leur résonance avec les principes de l’ostéopathie
Trois notions importantes de la systémique sont abordées : l’interaction, la globalité et les
buts. Leur place en ostéopathie est nommée.
L’interaction : L’approche analytique ne considère que la causalité de A vers B. La
systémique analyse la double relation de A vers B et de B vers A ; c’est la rétroaction ou feedback. Les relations sont le plus souvent circulaires, une action (cause) produit un effet (réaction)
qui modifie l’environnement, qui à son tour modifie la cause à l’origine de l’effet. La réalité est
faite d’interactions permanentes entre les éléments et leur prise en compte, ce qui met en
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évidence l’aspect « vivant » du système. Il est possible de faire ici un rapprochement avec l’un
des principes fondateurs de l’ostéopathie, à savoir l’interrelation entre structure et fonction.
La globalité : Un système est un tout. Il ne peut être complètement perçu que par une
approche holistique. Ce concept se retrouve en ostéopathie avec l’homme Trinitaire d’A. T. Still.
Les buts de l’organisation lui donnent son sens, orientent ses processus et définissent ses
moyens. L’étude des finalités est donc indispensable pour comprendre une organisation. En
ostéopathie, P. Tricot considère que c’est la notion de rétention d’information des tissus qui
gardent leur énergie pour survivre (but), ce qui engendre leur non-communication.

13.5. La notion de contexte
Le contexte entoure un objet. Il fonctionne comme un décor, mais ce n’est pas seulement
un décor, puisqu’il influence l’objet. Si le décor est enlevé, l’objet n’est plus le même : P. Valéry
(1992/1894) écrivait que « celui qui se représente un arbre est forcé de se représenter un ciel
pour l’y voir s’y tenir ».
Le problème est lui aussi un objet. Il faut chercher les éléments qui vont servir à
recontextualiser l’objet « Problème ». Un système n’a pas de limites réelles. C’est l’observateur
qui créer des barrières et choisit les objets, en fonction de ses objectifs. Cependant, dans le même
système, il y a des objets qu’il a écartés. Parfois, le fait de les ramener change l’ensemble.
Il y aura toujours un contexte partiel : l’observateur ne connaît jamais tout.
L’observateur doit chercher la manière dont les informations sont reliées. Il n’a jamais
besoin de toutes les informations du système et il y en a souvent trop. Il vaut mieux tirer le bout
de laine qui vient et voir dans ce qu’il y a dans cette pelote. Bien sûr, il y a 90 autres pelotes,
mais c’est celle-là qui l’interpelle.
Des éléments s’opposent en même temps, et c’est ce qui contribue à l’équilibre. Il est
intéressant de trouver les deux côtés.
Le système n’existe qu’au travers un but. C’est ce but qui permet de choisir quel objet et

ANNEXE IV : L’APPROCHE SYSTÉMIQUE

186

quelle limite s’inscrit dans le système. Il devient le filtre des informations de ce système. Il y a
le but conscient et d’autres inconscients, ce qui engendre plusieurs filtres d’information. C’est
le but qui détermine le chemin. Comprendre le problème, c’est comprendre les relations.

13.6. Différence entre problème et problématique
Il existe une différence fondamentale entre « problème » et « problématique » :
− Un problème comporte des solutions. Si la solution choisie est efficace, le problème est
résolu, c’est-à-dire qu’il n’existe plus.
− Une problématique renvoie à des questions sans solution universelle et définitive. Les
problématiques sont en général inévitables. Il est inutile de leur chercher des solutions
définitives. Il faut seulement rechercher le meilleur compromis possible entre diverses
adaptations possibles.
Quel est l’intérêt de faire cette distinction ? Très souvent, problème et problématique sont
intriqués : une problématique entraîne un certain nombre de problèmes concrets. Ces derniers
ne prennent leur sens et leur importance que dans le contexte des problématiques qui les soustendent. Resituer le problème par rapport à sa problématique, c’est se donner plus de chances
de trouver une adaptation satisfaisante.
Ce concept de « meilleur compromis possible » est très présent au travers de la notion de
lésion ostéopathique, qui est considérée par certains ostéopathes comme la meilleure solution
que le corps ait trouvée pour maintenir son équilibre.

