
Mercredi 11 juillet2012
Ouest-France Ille-et-Vilaine

L’ Institut d’ostéopathie s’ installe dans ses locaux
Le bâtiment, qui a coûté 4,2 millions d’euros, a été construit sur le campus de Ker Lann, à Bruz.
160 élèves y feront leur rentrée pour cinq ans, le 12 septembre.

L’In st itut d’ostéopathie à Br uz
L’Institut d’ostéopathie de Rennes a
ouvert il y a deux ans. Jusqu’à pré-
sent, la formation était délivrée dans
des locaux loués par l’Institut. Le
nouveau bâtiment de haute qualité
environnementale de 2 300 m2, li-
vré récemment, a été construit sur le
campus de Ker Lann à Bruz. Il a coû-
té 4,2 millions d’euros. Il a été entière-
ment �nancé par des fonds privés.
La directrice, Marylène Bourgin,

longtemps ostéopathe du Stade
Rennais, précise que son institut est
« une école spéci �que pour l’ensei -
gnement de l’ostéopathie, post-bac
de formation initiale agréée par le
ministère de la S anté et enregistrée
au Re ctorat de Re nnes. Le cursus
dure cinq ans » . Une cinquantaine
d’enseignants, dont des médecins,
des ostéopathes et des psycholo-
gues assurent la formation.

300 étudiants dans deux ans
En septembre prochain, l’Institut
accueillera sa troisième promotion
d’étudiants élevant à 160 le nombre
d’insc rits pour l’année 2012-2013
pour, dans deux ans, compter 300
étudiants. Le coût de la scolarité est
de 7 500 euros l’année. Les élèves
sont sélectionnés après un concours
d’entrée etunentretien. « Cette école
est la première en Bretagne et forme
de futurs ostéopathes s uivant un
cursus d ’excellence , en cinq ans et
une année de spéci alisation, conçu

sur le modèle du master, note Mary-
lène Bourgin. Elle répond à tous les
critères de préconisation et même
plus puisqu’elle intègre, à son cur-
sus, 4 500 heures de formation et
des s tages au sein de sa propre cli-
nique. » Une clinique qui permettra
aux étudiants de se former et au pa-
tient de ne pas payer les prestations.

L’ostéopathie et se s débouché s
« L ’ostéopathie es t un métier de
première intention, en relation di-
recte avec les patients qui repré-
sentent une demande croissant e
de soins, détaille Marylène Bourgin.
Les étudiants, futurs ostéopathes,
seront amenés à exercer en cabinet
libéral, dans des établissements

de soins privés et publics , dans de
grandes entreprises et des c lubs
spor tifs . Nous voulons intégrer les
futurs étudiants dans une dimen-
sion professionnelle , à travers les
partenariats de stages. » L’ostéopa-
thie est en fait à l’aube de son déve-
loppement.La profess ion est en train
de naître, elle s’organise et se struc-
ture pour une reconnaissance dans
le milieu médical, profess ionnel et
sportif.

Ju lien Escudé , le parrain
La démocratisation de l’ostéopathie
a débuté dans le milieu sportif no-
tamment de haut niveau. L’institut
de Rennes a d’ailleurs un parrain de
choix : Julien Es cudé, ancien joueur

du Stade Rennais et international au-
jourd’hui à Séville : « L ’ostéopathie,
que j’ai découverte véritablement
lors de mes débuts professionnels
à R ennes, m’a permis de donner un
équilibre à mon corps. Le moindre
petit déséquilibre est retravaillé di-
rectement avec l ’ostéopathe. Ga in
de temps et ef�caci té », a notam-
ment précisé le footballeur, ami de la
directrice, Marylène Bourgin.

Vincent JARN IGON .

Institut d’ostéopathie de Re nnes.
Campus de Ker Lann. Té l :
02 99 57 19 62. Renseignements sur
www.osteo-rennes.fr

L’Institut d’ostéopathie de Rennes a été construit sur le campus de Ker Lann, à Bruz. Le nouveau bâtiment
de haute qualité environnementale de 2 300 m2 a coûté 4,2 millionsd’euros. L’école est parrainée
par le footballeur profess ionnel, Julien Escudé.

Julien Escudé.


