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L’association OSI – Ostéopathie Solidarité International – de l’IO-RB a pour objectif de réaliser des 

soins d’ostéopathie solidaires auprès de populations locales au niveau international dans différents 

pays du monde. Le projet est destiné aux étudiants ostéopathes en 5è année à l’Institut 

d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne, accompagnés de leurs tuteurs ostéopathes. Du 22 octobre au 6 

novembre 2022, 12 étudiants se rendront au Togo et 14 iront au Vietnam. 6 autres étudiants 

partiront à L’Institut d’Enseignement de l’Ostéopathie du Québec (IEOQ) dans le cadre d’un 

parcours international. L’association, qui a déjà récolté 15 000€ pour mener à bien sa mission, doit 

atteindre un budget de 32 000€.  

 

Les étudiants de l’IO-RB seront accueillis pour la 3è année consécutive à l’orphelinat de 

Kon Tum où ils proposeront des consultations d’ostéopathie aux minorités ethniques, en 

collaboration avec l’association Poussières de Vie. Ils pratiqueront aussi des séances 

d’ostéopathie dans le service de réadaptation fonctionnelle de l'hôpital public mère-

enfant à Da Nang. Au Togo, pour la 1ère fois, les étudiants ostéopathes et leurs tuteurs 

prendront en charge les enfants d’une pouponnière et du centre « Envol » en partenariat 

avec l’association Nos Mains Pour le Togo.  

 

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. Avec l’association OSI, 6 étudiants de l’IO-RB vont réaliser un stage de pratique clinique au 

Canada pour sanctionner un double diplôme français et canadien, dans le cadre du programme de mobilité étudiante à l’étranger. 

Ce stage d’une durée de quinze jours fait partie d’un ensemble plus vaste de cours à valider, dispensés par chaque pays.  

 

OSI organise une vente d’œuvres d'art pour le grand public jeudi 23 juin 2022 à l'Institut d'Ostéopathie de Rennes-Bretagne, dont les 

bénéfices seront reversés à l’association. Trois étudiants ostéopathes vont également réaliser un tour de Bretagne de 1000km à vélo 

du 7 au 16 juin (à travers Bruz, Redon, Vannes, Lorient, Quimper, Brest, Roscoff, Lannion, Saint-Brieuc et St-Malo). Leur but : être 

parrainés pour chaque kilomètre parcouru afin de faire grimper la cagnotte de l’association. Enfin, vous pouvez réaliser un don à 

l’association OSI. Informations et contact : osi@io-rennes.fr   

Les étudiants de l’Institut d’Ostéopathie de 
Rennes-Bretagne réalisent des séances 
d’ostéopathie à l’orphelinat de Kon Tum en 
partenariat avec l’association Poussières de Vie 
(Vietnam).  

https://inst-osteopathie.qc.ca/
mailto:osi@io-rennes.fr
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La mission des 32 étudiants ostéopathes ne se résume pas à un voyage scolaire à l’étranger. Elle est le point de départ de 

collaborations internationales pour la formation et la recherche en ostéopathie avec le Pôle International de l’IO-RB. L’Institut 

d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne a par exemple été sollicité par le corps médical de Da Nang et d’Ho Chi Minh pour former les 

médecins et les pédiatres à l’ostéopathie, suite au premier voyage de l’IO-RB. Ce projet de formation doit passer par un cursus adapté 

(dans le respect du décret N°2014-1505 du 12 décembre 2014). Autre enjeu pour le voyage au Canada : les écoles espèrent capitaliser 

sur leur expertise mutuelle pour favoriser la reconnaissance de la profession d’ostéopathe au Québec.  

OSI (Ostéopathie Solidarité International) est une association de Loi 1901. Créée par l’Institut 

d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne, elle a pour objet de favoriser les échanges dans le domaine de la 

formation en ostéopathie à travers la solidarité, la mobilité d’étudiants et d’enseignants, la formation 

et la recherche. L’association OSI travaille en partenariat et en étroite collaboration avec le Pôle 

International et l’Unité de recherche de l’IO-RB, elle peut s’ouvrir à d’autres écoles ou Universités privées 

ou public.   

 

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

le Ministère de la Santé, elle forme les ostéopathes suivant un cursus d’excellence en cinq ans. L’école dispose d’un centre de 

consultations d’ostéopathie constitué en association à but non lucratif de Loi 1901, qui accueille les patients du lundi au samedi sur le 

Campus de Ker Lann à Bruz. Outre le voyage des 32 étudiants ostéopathes qui permet d’offrir l'accès aux soins ostéopathiques à des 

minorités ethniques, l’IO-RB mène des actions de soutien à l'ONG Assific pour l'éducation des enfants dans des pays défavorisés. L’IO-

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

 

 

Contacts IO-RB :  

Pola Kerouanton 

e-mail : kerouanton.p@io-rennes.fr 

Tél. : 02 99 57 19 62  

Marylène Bourgin 

e-mail : bourgin.m@io-rennes.fr 

Tél. : 02 99 57 19 62 

Contact association OSI :  

Président de l’association : Hugo Motreff 

e-mail : osi@io-rennes.fr 

mailto:osi@io-rennes.fr

