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Cher amis ostéopathes,

Le symposium international de l’année dernière ayant été un tel suc-
cès, nous nous réjouissons de pouvoir vous proposer cette année une 
nouvelle édition en ligne.

Cette deuxième conférence en ligne présentera différentes approches 
de la psychologie dans le domaine de l’ostéopathie.

L’interaction corps-esprit fait partie des fondements de l’ostéopathie. 
En pratique pourtant, les ostéopathes vont souvent plutôt chercher 
des explications physiologiques ou mécaniques aux symptômes de 
leurs patients et ce, au détriment de la psychologie, souvent délaissée 
ou intégrée un peu par hasard au traitement.

Lors de cette conférence, de nombreux intervenants vous présen-
teront des perspectives cliniques différentes et parleront des inter-
actions entre le corps et l’esprit, incontournables en thérapie. Nous 
avons invité des experts connus internationalement qui vous donne-
ront des outils issus de la psychologie et de leur expérience ostéopat-
hique pour vous aider à mieux comprendre vos patients.

Souvent, les dysfonctions et inconforts donnés pour motifs de con-
sultation ne sont que le sommet de l’iceberg alors que de nombreux 
facteurs et mécanismes psychosomatiques, sont sous-jacents. Le 
corps et l’esprit sont comme les deux faces d’une pièce de monnaie. 
L’intégration combinée des deux à un traitement peut grandement 
contribuer au potentiel de guérison et ainsi améliorer l’efficacité d’un 
traitement ostéopathique.

Ce congrès a pour but de vous donner des clefs pour mieux compren-
dre ces mécanismes fascinants ainsi que des outils pour savoir les 
reconnaître et les appréhender  au mieux dans votre pratique.

Au plaisir de vous rencontrer!

Cordialement 
Osteopathie Schule Deutschland

Online Conference 
2021





13:45 - 14:00

14:00 - 14:40

14:40 - 15:20

15:20 - 16:00

16:00 - 16:10

16:10 - 16:30
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17:10 - 17:50
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18:30 - 19:00

19:00 - 20:00

Programme 
du conférence
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Bienvenue

Effets psychologiques de l‘ostéopathie

Dr Jorge Esteves DO, PhD (ITA)
Adaptation, la personne et son environnement: 
de A.T.Still à une approche écologique et énactive de la prise 
en charge ostéopathique.

David Hohenschurz-Schmidt, MSc, MOst (GBR) 
& Prof Dr Lene Vase (DEN)
Mon ami l‘effet placebo: 
impact du contexte dans la pratique clinique

Prof Dr Francis Keefe (USA) 
& Assoc Prof Dr Rebecca Shelby (USA)
Rôle de la régulation émotionelle dans l‘ostéopathie psycho-
somatique

Performance corporelle interactive

Pause

Effets psychologiques de l‘ostéopathie

Dr Sabrina Coninx (DEU) 
& Dr Peter Stilwell BKin, DC, MSc, PhD (CAN) 
Réflexions philosophiques sur la douleur, la personne et la 
pratique 

Sanja Maretic M Ost (GBR)
Comprendre le récit: le rôle de la médecine narrative dans la 
prise en charge de la douleur

Dr Oliver Thomson DO PhD  (GBR)
Plus qu‘un nombre - repenser les philosophies, théories, preu-
ves et l‘intérêt de la recherche qualitative en ostéopathie

Table ronde

Présentation des affiches

(Toutes les conférences comprennent 10 minutes de questions-répon-
ses. Sous réserve de modifications !)
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09:00 - 09:40

09:40 - 10:20

10:20 - 11:00

11:00 - 11:10

11:10 - 11:20

11:20 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 13:40

13:40 - 14:20

14:20 - 15:10

15:10 - 15:50

15:50 - 16:20

16:20 - 17:00

17:00 - 17:40

17:40 - 18:10

18:10 - 18:40

Intégration clinique de la psychologie et de l‘ostéopathie

Dr Phil Austin DO, PhD (AUS)
Importance de l‘identification et de l‘évaluation des facteurs 
psychologiques impliqués dans les douleurs musculo-squeletti-
ques dans la  pratique clinique ostéopathique. 

Dr Whitney Scott PhD (GBR)
Travailler avec le modèle de flexibilité psychologique et la 
thérapie d‘acceptation et d‘engagement dans la prise en char-
ge de douleurs persistantes

Dr Hilary Abbey DO, PhD (GBR)
OsteoMAP: A behavioral therapy and osteopathic program for 
pain patients

Pause

Performance corporelle interactive

t.b.a.
Choisir consciemment ses mots: méthodes pratiques pour 
améliorer sa prise en charge

Pause déjeuner

Prof Dr Frauke Musial (NOR)
Traitement combinant psychothérapie et techniques cranio-
sacrées chez les patients atteints de grave traumatismes: 
expériences d‘une policlinique norvégienne

Torsten Liem DO, MSc Ost, MSc Paed Ost (DEU)
La régulation des émotions en ostéopathie psychosomatique        

Dr med Alain Cassourra MD, DO (FRA)
La dimension psychologique de la pratique ostéopathique

Lisbeth Marcher (CAN)
Guide de la psychologie du corps

Pause

Dino Muzzi DO (CAN)
Focusing et ostéopathie

Bonnie Gintis DO (USA)
Les trois systèmes anatomiques: personelle - culturelle, biologi-
que - primordiale, cosmique - énergetique

Table ronde

Présentation des affiches (cérémonie de remise des prix) 
et remerciements



Frais d‘inscriptions au conférence

Tarif standard: 128,- €

Tarifs spéciaux:

• Etudiants OSD et partenaires (20% rabais): 102,- €  *
(OSD Deutschland, OSD Polska, TOTA, Epimorfosis)

• Étudiant et Alumni OSD (15% rabais): 109,- € *

* Vérification nécessaire!

Informations 
sur le conférence



l‘inscription

Veuillez vous inscrire sur notre site web:

www.osteopathie-schule.de/online-conference-2021/francais



Dr Hilary Abbey DO, PhD (GBR)

Ostéopathe et Professeure associée au College of Osteo-
pathy à Londres et directrice de recherche. Cheffe de projet 
du programme „Osteopathy, Mindfulness and Acceptance-
based Programme“ (OsteoMAP) pour la prise en charge de 
patients avec des douleurs chroniques.

Dr Phil Austin DO, PhD (AUS)

Ostéopathe et chercheur doctorant sur la douleur, il enseig-
ne actuellement à l‘université de Sydney dans le program-
me de prise en charge clinique de la douleur. Publication 
du livre: Chronic Pain 

Dr med Alain Cassourra MD, DO (FRA)

Author of the books: L‘énergie, l‘émotion, la pensée, au 
bout des doigts: Au-delà de l‘ostéopathie (2010), La fureur 
de guérir (The Fury of Healing) on the interaction between 
practitioner and patient (2014).

Dr Sabrina Coninx (DEU) 

Doctorat en philosophie scientifique de l‘université de la 
Ruhr, à Bochum. Recherche pour la German Research 
Foundation sur la philosophie empirique dans le contexte 
de la douleur, des émotions, des troubles affectifs et en 
clinique. Publication du livre: „Experiencing Pain: A Scienti-
fic Enigma and Its Philosophical Solution“

Dr Jorge Esteves DO, PhD (ITA)

Professeur d‘ostéopathie et vice-directeur de ICOM, ses do-
maines de recherche englobent la palpation, le toucher 
affectif et la reconceptualisation de l‘ostéopathie.

Les orateurs 
du conférence



Bonnie Gintis DO (USA)

Auteure de „Engaging the Movement of Life: Exploring Health and 
Embodiment through Osteopathy and Continuum“ (2007), son tra-
vail innovant approfondit les approches perceptives en ostéopat-
hie. Elle fait également partie du comité de direction de la Cranial 
Academy.

David Hohenschurz-Schmidt MSc, MOst (GBR) 

Doctorant au collège impérial de Londres, il concentre ses recher-
ches sur les essais cliniques de thérapies analgésiques non invasi-
ves. Ostéopathe avec des années d‘expérience d‘enseignement 
sur les thématiques de la douleur, du système nerveux central 
ainsi que des méthodes cliniques.

Prof Dr Francis Keefe (USA)

Professeur du département de psychiatrie et de sciences cognitives 
à la Duke University de Durham, en Caroline du Nord, ainsi que pro-
fesseur en anesthésie et professeur de médecine. Egalement direc-
teur du programme de recherche sur la prévention et le traitement 
de la douleur qui porte sur le développement de nouvelles métho-
des d‘évaluation et de traitement de patients souffrant des douleurs 
aigues et chroniques. Plus de 450 publications et 3 livres, éditeur en 
chef de PAIN, le journal principal sur la recherche de la douleur. 

Torsten Liem DO, MSc Ost, MSc Paed Ost (DEU)

Directeur de l‘Osteopathie Schule Deutschland (OSD) de 1999 à 
2019, fondateur d‘une clinique ostéopathique ainsi que d‘une clini-
que pédiatrique universitaire, il a développé différents programmes 
de Master. Il a également fondé l‘acupuncture ostéopathique et l‘os-
téopathie psychosomatique. Auteur et éditeur de 17 livres sur l‘os-
téopathie, dont plusieurs sur l‘ostéopathie craniosacrée et la recon-
ceptualisation de l‘ostéopathie. Co-fondateur du journal Osteopathic 
medicine. Création du blog santé   www.osteopathie-liem.de



Lisbeth Marcher (CAN)

Fondatrice du sytème Bodynamic et de Bodynamic Inter-
national, ancienne directrice du système Bodynamic. Elle 
enseigne les réponses musculaires hyporeactives, dévelop-
pe une cartographie corporelle ainsi qu‘un système de struc-
turalisation de la personnalité. Elle travaille également sur 
une approche thérapeutique de résolutions de choc trauma-
tique. Publication du livre: The Body Encyclopedia

Sanja Maretic MOst (GBR)

Ostéopathe et spécialiste de littérature, elle étudie actuel-
lement la médecine narrative à l‘université de Columbia. 
Son mémoire de fin d‘étude porte sur le rôle de la poésie 
et des sciences humaines et sociales dans la formation os-
téopathique.

Prof Dr Frauke Musial (NOR)

Professeure à l‘Artic University de Tromsø, en Norvège et 
collaboratrice au centre national de recherche de Norvège 
pour les médecines alternatives et complémentaires (NAF-
KAM). Anciennement présidente des départements de 
naturopathie et de médecine intégrative de la faculté de 
médecine de l‘université de Duisburg-Essen en Allemagne. 

Dino Muzzi DO (CAN)

Ostéopathe depuis 1993, il a enseigné dans son pays et à 
l‘étranger depuis. Il a développé une technique ostéopat-
hique pour traiter les dysfonctions somato-émotionnelles 
en combinant ostéopathie et focusing. 

Dr Whitney Scott PhD (GBR)

Professeure d‘enseignement clinique de psychologie clini-
que au King‘s College de Londres, psychologue clinique et 
directrice de recherche du INPUT Pain Management Pro-
gram à l‘hôpital de St Thomas. Ses recherches portent sur 
la thérapie d‘acceptation et d‘engagement (TAE) pour la 
prise en charge de la douleur chez les patients en rééduca-
tion.

Les orateurs 
du conférence



Assoc Prof Dr Rebecca Shelby (USA)

Professeure associée du département de psychiatrie et de 
sciences cognitives à la Duke University. Directrice d‘enseig-
nement au Duke Cancer Support Program et membre du 
Duke Pain Prevention and Treatment Research Program. Ses 
recherches portent sur la thérapie cognitive et la douleur 
liée au cancer.

Dr Peter Stilwell BKin, DC, MSc, PhD (CAN) 

Chiropracticien, chercheur en rééducation et titulaire d‘un 
doctorat en recherche de santé. Actuellement associé de 
recherche dans l‘école de physiothérapie et d‘ergothérapie 
de la faculté de médecine de McGill où il dirige des études 
qualitatives et conceptuelles sur la douleur et la gestion de 
la douleur centrée sur la personne. 

Dr Oliver Thomson DO, PhD (GBR)

Ostéopathe et professeur associé au college universitaire 
d‘ostéopathie de Londres et chercheur en méthodes qualita-
tives. Il travaille actuellement sur les fondements philoso-
phiques et le rôle des méthodes qualitatives dans les théra-
pies manuelles avec son podcast „Words Matter“.   

Prof Dr Lene Vase (DEN)

Professeure de psychologie à la Aarhus University au Dane-
mark. Parmi les plus grands chercheurs de l‘effet placebo, 
elle travaille sur la modulation de la douleur dans le système 
nerveux central et étudie l‘effectivité des thérapies de la 
douleur. Ses publications sont entre autres disponibles dans 
le Lancet. 



Osteopathie Schule Deutschland GmbH 

Mexikoring 19
D-22297 Hamburg

email: osd@osteopathie-schule.de

téléphone: +49 (0) 40 644 15 69 0
fax: +49 (0) 40 644 15 69 10

Nous serons ravis de vous conseiller
si vous avez des questions!

Visitez-nous sur notre site web: 
www.osteopathie-schule.de

Pour plus d’informations sur nos cours, n’hésitez pas à demander nos flyers! Nous propo-
sons régulièrement des soirées d’introduction sur chacun de nos sites de information.

Osteopathie Schule Deutschland (OSD)
L‘Osteopathie Schule Deutschland (OSD) a été fondée à Hambourg en 1999 par Tors-
ten Liem. Elle a pour objectif de proposer un programme d’études et de formations 
continues en ostéopathie et autres thématiques en rapport avec l’ostéopathie. Cette 
école remplit de hauts critères académiques et didactiques et donne également une 
formation clinique de haut niveau.
L’OSD vise à développer l’ostéopathie en contribuant à la recherche avec des publicati-
ons et le développement d’un réseau de professionnels de santé, notamment avec les 
institutions suivantes : Institute of Integrative Morphology (IIM), Academy of Paediatric 
Osteopathy et l’Academy of Sports Osteopathy.

publié en juin (Sous réserve de modifications!)


