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Le centre de consultations de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne (IO-RB) situé à Bruz vient de soigner son 20 000è patient,
depuis le début de la comptabilisation de la patientèle en 2015. Créé en septembre 2013, ce centre de consultations permet aux
étudiants d’acquérir une autonomie dans la pratique ostéopathique. Il vise également l’amélioration des protocoles des traitements
d’ostéopathie appliqués à des programmes de recherche, en collaboration avec le Laboratoire M2S de l’Université Rennes 2. Les
soins ostéopathiques sont prodigués au sein même de l’école mais aussi dans les entreprises, dans des institutions publiques et
privées, dans des clubs et sur des événements sportifs.

Lors de leurs années d’études en formation initiale à l’IO-RB, les étudiants doivent
réaliser chacun 150 consultations sur de vrais patients, toujours encadrés par un
ostéopathe diplômé, conformément au décret de 2014. Le centre de consultations de
l’école a été créé pour atteindre cet objectif : les patients sont reçus en consultations
d’ostéopathie sur rendez-vous (02 99 57 23 96) par les étudiants en fin de cursus, sous
la supervision d’un ostéopathe diplômé, du lundi au samedi au tarif de 15€. De
nombreuses structures (ESAT, EHPAD, CDAS, entreprises) adhèrent également au
centre de consultations de l’école, permettant aux étudiants ostéopathes de soigner
des patients sur des terrains de stage variés.

Le centre de consultations d’ostéopathie de l’IO-RENNES-BRETAGNE est une structure unique en Bretagne. Il est constitué en
association à but non lucratif de Loi 1901 : «Association Clinique et Recherche IO-RB » (ACR IO-RB). Il fait partie du réseau solidaire
"Les Suspendus de Rennes", avec le soutien de La Maison des Citoyens de Rennes et sa Métropole. Des consultations d’ostéopathie
pédiatrique (de la naissance jusqu’à 12 ans) sont également proposées gratuitement tous les mercredis en présence d’une vingtaine
d’étudiants observateurs. Thérapie manuelle préventive et curative des troubles fonctionnels, l’ostéopathie rééquilibre les grands
systèmes du corps. Les consultations d’ostéopathie réalisées au sein de l’Institut d'Ostéopathie de Rennes-Bretagne sont destinées
à tous types de patients et de pathologies, du nourrisson à l’adulte. Les motifs de consultation sont donc très variés : douleurs liées
au télétravail, migraines, otites, troubles fonctionnels digestifs (constipation, diarrhée, ballonnements, reflux acides, syndrome du
côlon irritable), RGO chez l’enfant, ou encore symphyse pubienne (bassin douloureux) chez la femme enceinte. Les maux liés aux
éléments psychiques induits par le stress, le décrochage et l’isolement chez les étudiants constituent également des motifs de
consultation de plus en plus fréquents.

Des patients sont reçus au centre de consultations de l’IO-RB dans le cadre des travaux expérimentaux pour des mémoires de fin

d’études. Certaines mesures sont même réalisées au sein du Laboratoire Mouvement, Sport, Santé de l’Université Rennes2, grâce à
la convention de partenariat signée avec l’IO-RB et sous la supervision d’un enseignant-chercheur ostéopathe Docteur en
biomécanique. À ce jour, peu d’études scientifiques ont réussi à clairement identifier de manière objective ce qu’apporte le
traitement ostéopathique en termes de modifications biomécaniques fonctionnelles. C’est l’un des objectifs poursuivis par l'Unité de
Recherche de l'IO-RB. A terme, l’objectif est de participer à la création du statut d’ostéopathe en tant que « profession de santé ».
Depuis 2020, le développement d’un pôle international à l’IO-RB favorise les échanges dans le domaine de la Recherche et dans le
domaine de la Formation en Ostéopathie.

Le centre de consultations de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne est constitué en association à but non lucratif de Loi 1901
«Association Clinique et Recherche IO-RB » (ACR IO-RB). Il est situé 50 Rue Blaise Pascal, sur le Campus de Ker Lann à Bruz, et accueille le
public du lundi au samedi sur rendez-vous au 02 99 57 23 96. Les consultations sont réalisées par les étudiants de l’Institut d'Ostéopathie
de Rennes-Bretagne en 4ème et 5ème année, sous la supervision d’un ostéopathe diplômé. Elles durent environ 45 minutes. Deux types de
rendez-vous sont possibles : consultation individuel au tarif de 15€ ou en présence d’une vingtaine d’étudiants observateurs (consultation
gratuite) pour la formation clinique des étudiants ostéopathes.
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