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La formation complète pour devenir ostéopathe
D.O. (Qc) comporte deux cycles.
Au premier cycle, deux options sont offertes :
Le programme à temps plein s’adresse
aux étudiants qui n’ont pas de formation
dans le domaine de la santé. Il comprend,
entre autres, des cours d’anatomie, de
pathologie, de physiologie et d’ostéopathie
(au total, 2 130 heures de cours et 1 000 heures
d’expérience clinique). Un diplôme d’études
collégiales est requis pour être admis. À la suite
de l’analyse du dossier, d’autres candidats
peuvent être admis.
Ce programme à temps plein est d’une durée de
4 ans et demi. Durant les trois premières années,
les cours sont dispensés les lundis, mardis et
mercredis de 9 h 00 à 17 h 30. Les jeudis se rajoutent
durant la quatrième année et demie d’étude.
Le programme d’études se concentre sur les
cours d’ostéopathie et s’adresse aux personnes
déjà diplômées dans le domaine de la santé
(médecine, physiothérapie et autres disciplines
connexes). La formation est dispensée six fois
par année à raison de de cinq jours consécutifs
(jeudi au lundi) et ce, pendant cinq ans.
Le deuxième cycle : Un deuxième cycle,
commun aux deux programmes précédents, est
requis afin de recevoir un diplôme d’ostéopathe
D.O. (Qc) et être admis à Ostéopathie Québec,
le plus grand regroupement d’ostéopathes au
Québec. D’une durée de 1 à 2 ans, à temps
partiel, les étudiants doivent choisir entre la
rédaction d’un mémoire ou l’internat avec essai.
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« L’ostéopathe est un ingénieur,
un horloger de l’organisme qui
non seulement évalue et traite les
causes des troubles fonctionnels,
mais vérifie aussi préventivement
les rouages essentiels de notre
physiologie qui régissent l’équilibre
et la santé de l’être humain »
Philippe Druelle, D.O.
président fondateur du CEO
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L’ostéopathie
L’ostéopathie a été développée en 1874
par le Dr Andrew Taylor Still, un chirurgien
américain. L’ostéopathie est une médecine
manuelle dont l’objectif thérapeutique vise le
rétablissement de la mobilité et des fonctions
de l’organisme par le traitement des causes de
la douleur, des symptômes et des dysfonctions.
Cette approche tente de rétablir l’harmonie
des différentes parties du corps et d’en
normaliser leurs fonctions (os, articulations,
ligaments, muscles, tendons, organes,
viscères, sutures crâniennes, etc.).
L’ostéopathe ne s’intéresse pas simplement à
un malaise, mais considère le patient comme
un tout devant être évalué dans son ensemble.
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La consultation
On consulte un ostéopathe pour évaluer et traiter
les causes des dysfonctions de l’organisme :
• douleurs (articulaires, musculaires,
neurologique)
• blessures (reliées au sport, au travail ou
à un accident de la route)
• troubles viscéraux ou organiques (respiratoires,
digestifs, gynécologiques, urologiques)
• problèmes chez les nouveau-nés et les enfants
(otites, régurgitations et autres)
• divers maux (stress, fatigue, migraine,
pré-chirurgie, post-chirurgie)
• préparation physique pour de meilleures
performances sportives et scolaires

La carrière
L’ostéopathie est une discipline axée vers
les autres. Par des techniques d’ajustement,
l’ostéopathe redonne la mobilité des tissus et
favorise l’équilibre et la santé de l’organisme.
Le praticien a pour seuls outils ses mains et sa
palpation.
En prenant l’être humain dans sa globalité,
l’ostéopathe accompagne ses patients dans le
traitement d’une dysfonction, mais aussi de ses
causes profondes. Si vous avez envie d’aborder
la santé sous ses multiples aspect – mental,
émotionnel et social – l’ostéopathe est un choix de
carrière valorisant et stimulant.
Au Québec, les frais de consultation auprès
d’un ostéopathe accrédité sont remboursés par
plusieurs compagnies d’assurance.

Le Collège d’études
osthéopathiques (CEO)
Le CEO a été fondé en 1981 par Philippe
Druelle, D.O., avec la collaboration de Jean-Guy
Sicotte, M.D., D.O., et Denise Laberge, D.O.
Philippe Druelle fut le premier à établir une
méthodologie clinique complète en utilisant
différentes méthodes thérapeutiques afin que
les diplômés du CEO puissent répondre aux
besoins particuliers de chaque patient.
Depuis plus de 30 ans, le corps professoral du
CEO, composé de plus de 175 professionnels,
donne un enseignement basé sur la pratique
et l’apprentissage clinique. Le CEO offre une
clinique externe dispensant plus de 7 000
traitements par année, des locaux vastes
et lumineux, un centre de documentation
comprenant 900 mémoires, une librairie de
1 500 titres, une vidéothèque, un conseil
pédagogique et académique, un système de
tutorat, l’accès à une formation continue et
un symposium international annuel.
Dans l’ensemble de nos huit collèges affiliés,
au Canada et en Europe, plus de 1 150 personnes
ont obtenu leur diplôme. Le CEO offre une
formation menant à une pratique efficace et
sécuritaire de l’ostéopathie.

