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•

Question 1 – Pourquoi êtes-vous devenu Ostéopathe ?

Après une formation psycho-pédagogique, j’ai terminé mes études de Kinésithérapie en
1970. Sorti 1er de promotion avec Grande distinction… je croyais naivement que j’allais tout
guérir ! Toutefois par curiosité, j’ai multiplié des formations complémentaires (plus ou moins
intéressantes) et lors de celles-ci, j’ai heureusement rencontré certains privilégiés qui
avaient déjà découvert la filière ostéopathique au Royaume Uni. Parrainé par Pierre
DELAUNOIS,DO j’ai eu la chance d’accéder en 1974 à la fameuse “European School of
Osteopathy” de Maidstone-Kent-UK et d’y obtenir mon DO en 1979.
La même année, j’ai pu suivre en France avec mon ami Jean-Marie JAUMAIN,DO un 1er
cours d’Ostéopathie Crânienne avec le Dr John UPLEDGER,DO,FAAO.
Très vite j’ai enchainé les formations complémentaires avec la “Sutherland Cranial Teaching
Foundation” à Londres (avec Jean Burnotte,DO) puis aux USA avec Pierre DUBY,DO et
d’autres sommités Françaises ( DUVAL, SAINTE-ROSE, TOFFALONI, FELTESSE…).
Ce fût le début d’une passion professionnelle et du besoin de diffuser, de convaincre et de
rallier d’autres amis qui deviendront plus que fidèles !
•

Question 2 – Quel a été votre parcours professionnel aux USA ?

Les Ostéopathes Américains - qui sont tous “Physicians” donc Médecins à part entière
comme les MD’s- ont très vite perçu l’intérêt de l’Europe pour leur pratique très spécifique.
Certains ne voulaient pas trop donner pour se protéger et d’autres d’y aller généreusement
sans aucune réserve. J’en ai profité amplement en les rejoignant lors des activités SCTF au
moins deux fois par an voire plus… depuis 1981!
C’est de cette façon aussi que de nombreuses portes se sont ouvertes, tant avec la CRANIAL
ACADEMY qu’avec l’AMERICAN ACADEMY OF OSTEOPATHY (AAO).
En 1991 j’ai été désigné Associate Member de la SCTF (USA) qui nous a permis de créer chez
nous en 1995 la SCTF BELGIUM avec Agnes ENGELEN,DO, Claude HANNARD,DO, Pierre
DUBY,DO, Christian DE BRABANDERE,DO et Luc LECOQ,DO. Ensemble nous avons organisé
des cours de base en OCF ( Osteopathy in the Cranial Field) et formé plus de 400 praticiens !
Plus tard Tom DE LILLE,DO et Danny DEBOUVER,DO nous ont amplement aidé dans cette
passion partagée…
En 2007 lors d’une Cranial Conference aux USA, j’ai été désigné comme “International
Associate Board Member” de l’OSTEOPATHIC CRANIAL ACADEMY (OCA). Historiquement
c’était la 1ère fois qu’un “non-US, non-Physician DO” pouvait y siéger afin de défendre
l’Ostéopathie Internationale ! Cette fonction m’a permis de leur expliquer nos actions, nos
désirs et nos problèmes de reconnaissance officielle.
En 2013 j’ai été récompensé par un prix spécial dénommé “Exceptional Sercice Award” qui
chaque année est délivré par l’OCA pour services rendus à la profession ;-)

•

Question 3 – Quelles sont vos plus grandes satisfactions professionnelles ?

J’ai enseigné par conviction en Angleterre, en Belgique et en France, une approche
thérapeutique que certains sceptiques refusaient. C’est leur droit. Mais je me dois de
mentionner que la Faculté de Médecine de Paris Bobigny a ouvert ses portes durant 10 ans,
à des enseignants non-médecins Français et même Belges… comme Pierre DUBY, Jean
BURNOTTE et moi-même pour former des Médecins qui désiraient devenir Médecins
Ostéopathes. J’y ai enseigné spécifiquement l’approche d’Ostéopathie Crânienne et ce fût
une expérience inoubliable avec près de 100 participants par année académique, qui y ont
décroché un DUMENAT, c’est à dire un Diplôme Universitaire en Médecine Naturelle Section Ostéopathie.
Je suis depuis lors convaincu que : “AIMER C’EST PARTAGER”…
•

Question 4 – Qu’en est-il de la reconnaissance des Ostéopathes ?

En 1980, j’ai été convoqué et entendu par l’Ordre des Médecins avec Pierre CORRIAT,DO et
Jean BURNOTTE,DO en tant que représentants de la Sociéte Belge d’Ostéopathie.
Nous étions suspectés d’Exercice Illégal de l’Art de Guérir!
Très sincèrement nous avons décrit notre activité comme complémentaire de la Médecine,
et que notre formation on ne peut plus spécifique reçue en Angleterre - où l’Ostéopathie est
officielle - devrait nous permettre de pratiquer en 1ère ligne…?
Nous sommes en 2016, et si de nombreux contacts politiques et médicaux ont été réalisés mais sans officialiser notre situation- il faut bien admettre que nous faisons des envieux et
des jaloux. Les patients eux semblent satisfaits, n’est-ce pas ce qui a de plus rassurant ?
•

Question 5 – Quel a été le plus grand moment de votre carrière ?

Depuis 1958, l’Osteopathic Cranial Academy a pour principe de désigner l’un des plus
prestigieux Ostéopathes Américains pour faire un discours sur sa carrière professionnelle.
C’est le bilan d’une vie et le récit d’un parcours de rencontres amicales et confraternelles,
de souvenirs partagés avec ceux qui ont été nos “mentors”, et dont certains ont
malheureusement disparu…
En juin 2016 à l’âge de 70 ans, j’ai eu l’immense honneur d’être choisi pour présenter un tel
“Sutherland Memorial Lecture”(SML).
Ce n’était jamais arrivé à un Ostéopathe non Américain et qui en plus est non-Médecin….
La vidéo de cet exposé est sur mon site : www.osteolasne.be
En juin 2017 à MINNEAPOLIS dans l’état du MINNESOTA, nous fêterons le septantième
anniversaire de l’Osteopathic Cranial Academy, et un Compendium de plus de 800 pages
sera publié avec tous les SML de 1958 à 2016 !
Lors de cette prochaine “Cranial Conference” de nombreux orateurs nous parleront de
l’Héritage du Docteur Anne WALES,DO. Cette toute grand Dame- qui a été l’élève de William
Garner SUTHERLAND- a toujours été plus que brillante et généreuse, et nous aura tous
marqués par son bon-sens pédagogique et son bonheur de communiquer.

