
  

Evolution des fondements de l'ostéopathie : 
comparaison des modèles et principes édités par A.T Still (XIXe siècle) et l'OMS (2010)

La France est le pays au monde qui compte le plus d’ostéopathes 
par habitant (1 pour 2987habitants). Le Conseil National de 
l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes plébiscite son utilisation 
et elle fait parti des formations continues du Masseur-
Kinésithérapeute. Pourtant il existe peu d'informations 
scientifiques sur cette pratique.

Quelles sont les fondements de l'ostéopathie ? 
Comment ces fondements ont-ils évolué depuis sa 
création par Andrew Taylor Still à aujourd'hui avec le 
rapport de l'OMS sur l'ostéopathie ?

Méthode ouvrage de A.T StillMéthode ouvrage de A.T Still
Recherche synonymes du mot « principle » (principe) : 

création d’une liste de synonymes

Recherche des synonymes dans les livres numérisés d' A.T Still 

Contextualisation des synonymes : lecture des passages 
contenant le synonyme

Recherche d’un principe :  loi universelle 

Méthode document de l'OMS Méthode document de l'OMS  
Traduction en français du document de l’OMS

Recherche des articles scientifiques cités par 
l’OMS

Recherche d'un lien entre énoncé et article 
scientifique
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Peut être combinée à d'autres traitements

Perfection de l'Homme  

Système complet  et indépendant 
Rejet de la médecine

État de santé influencé par le corps,
 l'âme et l'esprit

Maladie = obstruction du flux circulatoire, 
nerveux ou lymphatique.

Réajustement structures anatomiques mal 
positionnées = santé

Modèles d'interaction structure-fonction : 
biomécanique, respiratoire/circulatoire, 

neurologique, biopsychosocial et 
bioénergétique

Principes selon A.T StillPrincipes selon A.T Still Principes selon l'OMSPrincipes selon l'OMS

Les fondements de l'ostéopathie ont évolué vers des concepts mal 
définis. Le pouvoir de guérison démesuré de l'ostéopathie est revu à la 
baisse.L'aspect spiritualiste est toujours présent. La maladie  est 
maintenant vue à travers des modèles d'interaction structure-fonction. 
Le lien entre ostéopathie et les références scientifiques de l'OMS est 
vague et mal documenté.

Le corps possède des mécanismes 
d'autorégulation et d'autoguérison 

naturels

Effet puits : discours vague et creux qui 
n'a de sens que si le lecteur crée un 

contexte

Pouvoir de guérison démesuré

Référence spiritualiste

Mot fouine : présence d'un terme qui 
par sa seule présence vide de toute 
substance la phrase qui l'héberge

Cette méthode restreint l'étude des fondements à deux 
points dans le temps : quel a été le cheminement vers les 
fondements d'aujourd'hui ? Comment ces principes sont-ils 
perçus par les ostéopathes et comment influencent-ils leur 
pratique de l'ostéopathie ?

INTRODUCTION PROBLEMATIQUE

METHODES

Analyse critique : étude du raisonnement et de la démarche scientifique

Regroupement des principes par thèmes

RESULTATS

Concepts clés de l'analyse critiqueConcepts clés de l'analyse critique

Dieu a placé dans le corps de l'Homme tous 
les médicaments pour le guérir

DISCUSSION CONCLUSION

Légende : principe en couleur = présence du concept de l'analyse critique
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