Bruz. Les élèves ostéopathes passent le relais

1 sur 3

https://www.ouest-france.fr/bretagne/bruz-35170/les-eleves-osteopathe...

RDV sur
MENU

LaPlace

Marylene

Accueil / Bretagne / Bruz
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Trois questions à…
Tifenn Lairy et Thomas Bagory,
en cinquième année à l’Institut d’ostéopathie de Rennes-Bretagne.
Comment se déroule cette passation avec une autre promotion ?
Nos camarades de troisième année ont une connaissance scolaire et théorique. Il faut
maintenant passer à la pratique. Ils ont appris les techniques et les gestes de base en
automanipulation. Ils découvrent des patients réels, en chair et en os. Nous sommes là pour
les guider lors des premières consultations.
Quels conseils leur donnez-vous ?
La première chose est d’être à l’écoute des patients. Il faut se montrer rassurant et
bienveillant. On peut aussi les aider sur le plan technique, grâce à notre propre expérience.
Entre deux consultations, on fait parfois un débriefing rapide pour répondre à leurs questions
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Au moment d’obtenir votre diplôme, quel bilan faites-vous de votre
parcours ?
Nous avons bénéficié d’une formation très complète. On est prêts à prendre en charge tous
les patients, quels que soient les motifs de consultation. On est heureux de notre parcours.
Malgré deux années perturbées par le Covid, on a pu réaliser plus de cent consultations en
clinique, dans les entreprises et des clubs sportifs. Nous conseillons aux débutants de
s’accrocher dès le départ. Les premières années sont denses avec un savoir théorique très
important (Thomas a vu son mémoire de fin d’études publié dans la revue internationale
britannique Journal of osteopathic medicine. Le thème était la prise en charge ostéopathique
du bruxisme, serrement des mâchoires et grincement des dents).
La clinique de l’Institut Ker-Lann invite à des consultations gratuites les 8, 9, 10, 11, 14 et
15 juin. Inscription obligatoire au 02 99 57 23 96.
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