
Direction pédagogique :  Fabien REVOL, Maître de conférences, Directeur du CIE, docteur en 
philosophie et en théologie

Enseignants principaux :
Cyril CLOUZEAU, Ostéopathe D.O, Master 2 en philosophie
Yan PLANTIER, Agrégé de philosophie

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Renseignements et inscriptions : Centre Interdisciplinaire d’Ethique 
Université Catholique de Lyon 

23 place Carnot - 69286 Lyon Cedex 02 
Tel : 04 72 32 50 22 | Courriel : cie@univ-catholyon.fr 

www.cie-lyon.fr 
N° de formation permanente : 82 69 069 26 69 
Organisme formateur : AFPICL
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·  Un an de formation et de reprise d’expérience
· Une proposition unique en France 
· 8 sessions pour un diplôme 

D.U. «  PHILOSOPHIE DE 
L’OSTÉOPATHIE »

Analyser, penser, exprimer la 
perception et la relation en ostéopathie



L’objectif de ce D.U., élaboré 
en dialogue étroit avec des 
ostéopathes, est de permettre à des 
professionnels et des enseignants 
en ostéopathie d’exprimer 
ce qu’est l’ostéopathie qu’ils 
pratiquent mais aussi d’interroger la 
dimension éthique de la relation en 
ostéopathie.

OBJECTIFS COMPÉTENCES VISÉES
Rendre compte de la spécificité de l’ostéopathie 
parmi les autres formes de médecine : intégration 
de la subjectivité, approche systémique, corps à 
corps thérapeutique.
Communiquer sur l’expérience ostéopathique, 
sur la forme de perception et le mode de pensée 
propres à l’ostéopathie, entre ostéopathes et avec 
des thérapeutes non-ostéopathes.
Concevoir des projets de recherche en philosophie 
et sciences humaines sur l’ostéopathie, reposant 
sur une méthodologie claire et spécifique.

MODULES

Des enseignements théoriques seront associés à des temps de lecture de texte et de débats, 
ainsi que des temps de pratique ostéopathique en lien avec le sujet traité philosophiquement.

1  Philosophie de la connaissance et de la nature – 30h
2  Contexte des origines et question de Dieu chez Still – 8h
3  Philosophie et anthropologie du corps – 26h
4  Éthique de la relation thérapeutique – 22h
5  Approche comparée de la psychanalyse et de l’ostéopathie – 14h
6  Écriture de l’expérience ostéopathique – 16h
7  Suivi pédagogique et préparation du mémoire – 16h

DURÉE DE LA FORMATION DATES DE SESSIONS 

7 sessions de deux jours, du jeudi 10h au 
vendredi 16h30 et une session de quatre 
jours en juin, en résidentiel.
(Horaires : jeudi 10h-18h / vendredi 9h-16h30)
132h de formation en présentiel, ainsi 
qu’un temps équivalent consacré à la 
lecture, l’analyse et l’écriture d’expérience 
professionnelle et la rédaction du mémoire.

 13-14 octobre 2022
 17-18 novembre
 15-16 décembre
 9-10 février 2023
 16-17 mars
 27-28 avril
 25-26 mai
 Summer school 12-15 juin
Soutenance des mémoires 8 septembre 
2023

ADMISSIONS

TARIFS 

TÉMOIGNAGES 

Les candidats doivent être : 
  soit titulaires du diplôme d’ostéopathe, 
  soit médecins titulaires du DIU de médecine manuelle - ostéopathie 

Ils doivent présenter une copie de leurs diplômes ainsi qu’une lettre de motivation précisant 
leur projet.

Ce D.U. vise des ostéopathes ayant quelques années d’expérience professionnelle et désirant 
entrer dans un retour réflexif sur leur pratique, et les ostéopathes enseignants dans les écoles, 
en particulier ceux qui sont en charge d’un cours de philosophie de l’ostéopathie.

L’équipe enseignante du D.U. sélectionnera les candidat(e)s à réception des dossiers.
(Promotion comprenant au minimum 10 et au maximum 15 personnes)
Date limite d’inscription : 7 octobre 2022

 DO (moins de 3 ans d’expérience) : 3 040 € 
 DO (plus de 3 ans d’expérience) : 3 530 €
Frais fixes obligatoires (bibliothèque + assurance RC) : 58 €
(Prévoir un budget d’environ 150 € pour les repas et l’hébergement de la session de 4 jours.)
Possibilité de paiement échelonné sur demande.
Prise en charge possible par l’employeur ou financeur de la formation professionnelle.

VALIDATION

  Une étape d’e-learning entre chaque session (rédaction de l’équivalent d’une page).

  Rédaction d’un mémoire de 15 à 20 pages donnant lieu à une soutenance, en septembre 2023

« Ce DU est une opportunité unique 
pour nous de creuser ce chemin initié 
par A.T.Still. De plus, le compagnonnage 
avec les autres étudiants du DU laisse 
émerger un enrichissement réciproque 
que je n’aurais pas imaginé ! »

Bruno, promotion 2018-2019

« Ce DU est passionnant, on se voit 
changer au fur et à mesure des séances 
dans sa pratique, dans sa façon de 
réfléchir, dans la manière dont on voit 
l’ostéopathie »

Marie-Pierre, promotion 2021-2022

« L’idée aussi que l’ostéopathie est bien plus 
qu’une simple pratique manuelle, mais une 
vraie philosophie à part entière.
Et enfin le regard extérieur extrêmement 
enrichissant, car très différent, de personnes qui 
ne sont pas ostéopathes. »

Malo, promotion 2018-2019



Bulletin d’inscription
D.U. « Philosophie de l’ostéopathie »

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………..…………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………….………………………………….……………………
…………………………………………..……..….……………………………………………………………………………..
Tél : ………………….……………………………………………………….
Tél. Portable : …………….…………………………………………..
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………….…….
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………..

Profession (Accès du DU réservé aux titulaires du Diplôme d’ostéopathe 
(D.O.) et aux médecins titulaires du DIU de médecine manuelle – 
ostéopathie) : …………………………………………………………..……….…………………………………….

N°ADELI : ………………………………………………………………………………..
 
Date d’obtention du diplôme (joindre une copie) : ……………………………………………..
 
Institution de formation initiale : …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autres diplômes (joindre les copies) : ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….



A  retourner à :
Centre Interdisciplinaire d’Éthique

23 place Carnot – 69286 LYON Cedex 02
Tél. 04 72 32 50 22 

courriel : cie@univ-catholyon.fr

N.B. Les trois questions suivantes ont comme principal objectif de nous 
permettre de constituer des promotions d’étudiants présentant une 
certaine diversité. Aucun item n’est une cause de refus d’inscription si vous 
le cochez !
 
Forme d’ostéopathie exercée préférentiellement (cocher deux cases 
maximum)
☐  Structurelle
☐  Crânienne
☐  Biodynamique
☐  Autre (préciser)

Domaine de pratique et de recherche personnelle spécifique
☐  Jeune enfant
☐  Enfants ou adultes porteurs d’un handicap
☐  Soins palliatifs
☐  Stomatologie et ORL
☐  Articulation entre ostéopathie et psychothérapie
☐  Autre (préciser)
 
Quels sont vos auteurs de référence en ostéopathie ?

Droits d’inscription : 
DO (moins de 3 ans d’expérience) : 3 040 €
DO (plus de 3 ans d’expérience) : 3 530 €
Frais fixes obligatoires (bibliothèque + assurance RC) : 58 € 
(possibilité de paiement échelonné sur demande)
Chèque à l’ordre de : AFPICL-CIE

N° de formation permanente : 82 69 069 26 69
Organisme formateur : AFPICL
Ce bulletin d’inscription doit être envoyé, accompagné d’une lettre de 
motivation, au secrétariat du CIE avant le 7 octobre 2022.
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