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Rennes. La demande explose en ostéopathie à Ker-Lann

Le non-agrément de neuf écoles en France se répercute sur l’Institut d’ostéopathie de Rennes Bretagne, situé à Bruz, sur le

campus de Ker-Lann. Marylène Bourgin, directrice, a reçu plus de cent nouvelles demandes d’inscription.
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Le ministère de la Santé vient de rendre son avis concernant la demande de renouvellement d’agrément des écoles d’ostéopathie. Celle de Rennes a obtenu le feu

vert, mais ce n’est pas le cas de toutes. Conséquence : les demandes d’inscription affluent. Entretien avec Marylène Bourgin, directrice et fondatrice de l’Institut

d’ostéopathie de Rennes Bretagne.

Pourquoi cet afflux de demandes d’inscription ?

Nous avons reçu, en une semaine en août, plus de cent demandes, pour dix places réservées. Cette hausse fait suite au non-agrément de neuf écoles en France.

L’agrément arrivait en effet à échéance le 31 août 2021. Les écoles non agréées ne sont pas autorisées à diplômer les étudiants en cinquième année, et ne peuvent

pas non plus donner cours au reste des étudiants.

À Rennes, nous avons augmenté notre capacité d’accueil de 40 places, sur trois ans, pour recevoir les étudiants provenant d’autres écoles. Notre capacité d’accueil

est passée de 340 à 380 places. La plateforme Parcoursup est rouverte aux étudiants qui ont été admis en première année dans les écoles non agréées.

Sur les 33 demandes d’agrément, 22 ont été acceptées, neuf refusées, et deux créations d’écoles refusées. Sur les 22 écoles agréées, sept ont vu leur capacité

d’accueil diminuée, et huit ont au contraire augmenté leur capacité d’accueil.

Votre institut est la seule école post-bac en Bretagne. Comment s’assurer du renouvellement de l’agrément ?

L’Institut d’ostéopathie de Rennes Bretagne (IO-RB), installé à Bruz, sur le campus de Ker Lann, est agréé par le ministère de la Santé. L’agrément a été

renouvelé cette année, après 2015 et 2009. L’IO-RB remplit tous les nouveaux critères requis.

Les futurs ostéopathes suivent un cursus reconnu bac + 5 qui totalise 4 860 heures de formation, dont 1 500 heures de formation pratique clinique. Depuis sa

création en 2010, l’IO-RB s’est engagé à respecter les nouvelles normes en construisant un nouveau bâtiment, en augmentant le nombre de consultations dans sa

clinique interne pédagogique, en signant un partenariat avec l’Université Rennes-2 pour la formation et la recherche.

Vous voulez ouvrir vos étudiants à la mobilité. Que proposez-vous ?

Depuis notre première mission à l’hôpital de Da-Nang, au Vietnam, en 2018, les futurs ostéopathes ont découvert l’importance de la solidarité et de l’aide au

développement. Les médecins vietnamiens nous ont demandé une formation à l’ostéopathie. Nous sommes partenaires avec des universités en Europe, comme

Fribourg, en Suisse. Un projet est en cours avec le Portugal. Douze étudiants de cinquième année iront à Lomé, au Togo, en octobre 2022. Avec le Québec, c’est

un diplôme commun franco-canadien qui permettra d’exercer dans les deux pays.
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