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Campus : M2S et les ostéopathes se
rapprochent - Bruz
mercredi 20 mars 2013

Vendredi, une petite délégation de l'Institut d'ostéopathie de Rennes (directrice, équipe
pédagogique et administrative) a visité le laboratoire M2S (Sport mouvement et santé),
guidée par Paul Delamarche, son directeur. Ils ont pu découvrir le secteur biologie avec
des salles de recherche sur l'activité physique et le stress oxydant, les différents
systèmes de mesure mais aussi le pôle de réalité virtuelle.

Cette visite est l'une des premières pierres d'une collaboration future entre les deux
établissements, situés l'un et l'autre sur le campus de Ker Lann. Complémentaires, leurs
compétences peuvent être mises en oeuvre dans des programmes de recherches
communs.

« Le laboratoire M2S a pour objet l'activité physique dans son ensemble. Il en
étudie les mécanismes et les effets à l'aide des outils et des méthodes nés de la
physiologie et de la biomécanique, expliquent les nouveaux partenaires. Le sport et
la santé en sont les champs d'applications les plus naturels. Au-delà de la
performance sportive, l'un des objectifs est d'améliorer le rapport bénéfices sur
risques de la pratique physique. »

Thèmes de recherche communs

La collaboration sur des programmes de recherche prend alors tout son sens puisque
les étudiants ostéopathes vont mener des travaux de recherche à travers leurs stages,
notamment en entreprise et au sein du dispensaire clinique de l'institut d'ostéopathie, sur
des thématiques communes comme les troubles musculo-squelettiques par exemple.

« La recherche s'inscrit à part entière dans le programme d'études que nous
avons établi au sein de l'Institut d'ostéopathie de Rennes et est l'un des moteurs
essentiels pour la reconnaissance des ostéopathes dans le milieu médical et
scientifique », précise Marylène Bourgin, directrice générale de l'établissement et
ostéopathe.

L'Institut d'ostéopathie de Rennes a accueilli en septembre dernier sa 3 e promotion
d'étudiants élevant à 150 le nombre d'inscrits pour l'année 2012-2013. A terme, dans
deux ans, il comptera environ 300 étudiants.

Katia MALARET.
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