
 

 
 
 
 
 

28/04/2021 

L’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne (IO-RB) lance officiellement son partenariat avec l’Institut d’Enseignement de 

l’Ostéopathie du Québec (IEOQ), en présentant les modalités de son parcours international. L’IO-RB dévoile également les 

orientations choisies par son Pôle International sur le plan scientifique et solidaire, à l’occasion de la Semaine Internationale 

de l’Ostéopathie (organisée par  l'OIA - Osteopathic International Alliance du 2 au 8 mai 2021).  

L’IEOQ (Canada) et l’IO-RB (France) ont signé en décembre 2020 une convention de partenariat en faveur d’un parcours international 

de mobilité des étudiants en ostéopathie. Concrètement, ce parcours international sera proposé aux étudiants de 4è et 5è année des 

écoles partenaires dès la rentrée universitaire 2021, avec des activités de formation et des stages de pratique clinique dans le pays 

partenaire. Le volume de cours théoriques proposé dans le cadre de ce parcours international est équivalent au nombre d’heures de 

formation d’un Diplôme Universitaire. Chaque structure proposera des cours d’expertise dans des domaines précis. 

Le parcours international proposé par l’IO-RB et l’IEOQ pourra être sanctionné par un double diplôme s’il est complété par un stage 

de pratique clinique d’une durée de deux semaines dans le pays partenaire. Pour l’étudiant Canadien, la délivrance du diplôme français 

sera soumise à une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), conformément au décret de décembre 2014 encadrant la formation 

en ostéopathie en France. Les critères de candidature à ce parcours international sont fixés par chaque école. 6 étudiants seulement 

seront éligibles au double diplôme. Avec une bienveillance réciproque, l’école française va ainsi apporter son expérience et son 

expertise à l’IEOQ pour aider à la reconnaissance de la profession Ostéopathe au Québec. L’école canadienne va quant à elle apporter 

son expertise pédagogique à l’IO-RB, qui vise l’excellence pour la formation des ostéopathes en France. 

Faire reconnaitre la plus-value de l’ostéopathie dans le domaine scientifique est le leitmotiv de l’IO-RB. Cette reconnaissance doit 

passer par la validation de la pratique ostéopathique. La convention de partenariat signée par l’IO-RB et l’IEOQ prévoit l’organisation 

de conférences, colloques et collaborations entre les deux pays. Le premier webinaire co-organisée par l’IEOQ et l’IO-RB le 21 avril 

2021 a constitué un acte fondateur du partenariat franco-canadien avec la présentation des travaux de recherche réalisés dans le cadre 

de mémoires de fin d’études des étudiants. L'IO-RB, déjà actif sur la scène scientifique internationale, va poursuivre ses publications 

scientifiques en collaboration avec différents pays. Deux articles ont récemment été publiés dans l'International Journal of Ostéopathic 

Medicine (IJOM) en collaboration avec l’IO-RB : « Osteopathy: Italian professional profile. A Professional Commentary by the 

European community of practice », Cerritelli, F. et al. ainsi que « Opposing Vaccine Hesitancy During the Covid-19 Pandemic - 

A Critical Commentary and United Statement of an International Osteopathic Research Community » Thomson, OP. et al.  

https://oialliance.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'IO-RB présentera également ses travaux  de recherche menés sur les croyances des enseignants et étudiants face aux douleurs 

chroniques les 3 et 4 mai 2021 à Helsinki, lors de l'International Days in Health Care, Rehabilitation and Social Services" (Métropolia): 

« Attitudes and beliefs of osteopathy students and educators towards chronic pain ». Mhadhbi, H. et al. 

L’IO-RB souhaite développer l’ostéopathie au Vietnam en participant à la formation de médecins de Da Nang et de Ho Chi Minh. 

L’IO-RB, qui intervient depuis trois ans déjà au sein de l’hôpital public mère-enfant de Da Nang pour des missions courtes auprès des 

patients vietnamiens, a été sollicité par le corps médical et la Direction de l’établissement. Les médecins et pédiatres ont manifesté un 

engouement pour l’ostéopathie en assistant aux consultations réalisées sur place par l’IO-RB. L’hôpital de Da Nang compte 600 lits et 

réalise 15 000 accouchements par an.  

L’IO-RB a pour projet imminent de travailler avec une association humanitaire au Togo, afin d’offrir des soins d’ostéopathie aux plus 

démunis. En tant qu'école formant à un métier de soin, l’IO-RB a effet un rôle à jouer auprès des populations en difficulté et dans le 

secteur de santé publique, au-delà de sa mission d'enseignement. L’école mène déjà des actions de soutien à l'ONG Assific pour 

l'éducation des enfants dans des pays défavorisés, en effet elle permet la scolarisation de 60 collégiens. Elle accompagne une mission 

solidaire au Vietnam (orphelinat de Kon Tum) pour offrir l'accès aux soins ostéopathiques à des minorités ethniques. L’IO-RB soutien 

également l'AFSEP et le fond de dotation Usher pour la recherche médicale.  

La Semaine Internationale de l'Ostéopathie vise à mieux faire connaître la profession d'ostéopathe et ses champs d’action auprès du 

public. L’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne propose à cette occasion des consultations d'ostéopathie gratuites au sein de sa 

clinique, du lundi 3 au samedi 8 mai 2021 inclus, sur rendez-vous au 02 99 57 23 96 (dans la limite des places disponibles).Chaque 

consultation est réalisée à l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne par un étudiant en 4è ou 5è année. Elle dure en moyenne 45 

minutes et est encadrée par un ostéopathe diplômé.  

 

Créé en 2010, l’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne (IO-RB) est l'unique école d'ostéopathie post-bac en Bretagne. Il est situé 

sur le Campus Universitaire de Ker Lann à Bruz. Il forme les ostéopathes suivant un cursus d’excellence en cinq ans, fondé sur 6 

valeurs fortes : rigueur et exigence, intégrité et honnêteté, humilité et bienveillance. L’activité de l’IO-RB contribue au rayonnement 

de la Bretagne au plan national et international. Grâce à son unité de recherche en ostéopathie et à son pôle international, l’IO-RB 

participe à de nombreux projets de recherche en collaborant, au travers de publications scientifiques et professionnelles, avec des 

chercheurs évoluant dans de nombreuses structures internationales. 

 

Contact : 

IO-RB : Julie Lardière / Marylène Bourgin 

lardiere.j@io-rennes.fr / bourgin.m@io-rennes.fr 

Tél. : +33 2 99 57 19 62   

IEOQ : Axelle Enet 

e-mail : axelle.enet@inst-osteopathie.qc.ca 

Tél. : +1 514 524 9738 

 

https://www.metropolia.fi/en/about-us/news-and-events/international-week-in-health-care-rehabilitation-and-social-services
http://www.assific.com/
https://www.osteo-rennes.fr/associations.php/osvietnam#osvietnam
https://www.osteo-rennes.fr/associations.php/osvietnam#osvietnam
https://afsep.fr/
https://www.vaincre-usher2.com/
mailto:lardiere.j@io-rennes.fr

