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Editorial_______________________________ 
 

Au début de cette année très difficile pour notre pays, notre symposium a été une 
journée d’ouverture et de partage.  
 
Pour cette 4ème édition, nous avons eu le plaisir d’accueillir des spécialistes de 
l’oralité humaine venant de diverses universités et centres hospitalo-universitaires 
Français : Brest, Paris, Toulouse. Ces grands professionnels nous ont fait partager 
leurs connaissances et nous avons exposé celles liées à notre pratique quotidienne. 
La matinée a été consacrée à la mise en place de l’oralité et à l’allaitement, l’après-
midi a été consacrée à la prise en charge des troubles de l’oralité.  
 
Merci à tous les présents, pour les absents vous trouverez les résumés dans le 
numéro spécial consacré au symposium. 
  
Roselyne Lalauze-Pol 
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Le mot du rédacteur____________________ 
 
Une petite parenthèse dans ce numéro consacré en majeure partie à l’Assemblée 
Générale de notre association. 
Il y a un peu plus d’un an et demi, le 7 décembre 2013, disparaissait le Professeur 
Claudine Amiel-Tison, pédiatre néonatologiste de réputation internationale. 
Dans la lignée d’André Thomas, de Saint Anne Dargassies et d’Ajuriaguerra, elle a 
contribué d’une façon majeure à l’amélioration de l’évaluation neurologique du 
nouveau-né, du nourrisson et du jeune enfant. 
Son travail a permis d’augmenter la connaissance de la maturation neurologique 
chez le nouveau-né prématuré et à terme, et chez le nourrisson, permettant ainsi de 
dépister et d’aider plus précisément les enfants à risque de séquelles sur ce plan. 
Depuis de nombreuses années, jusqu’à sa disparition, nous étions plusieurs 
ostéopathes DO, membres de la SEROPP, à suivre son enseignement et celui des 
intervenants de l’APECADE, à la maternité de Port Royal et à l’hôpital Cochin à 
Paris. 
Nous avons pu apprécier son immense savoir, son exigence et sa rigueur, et la 
pertinence de ses interventions. 
C’est donc avec une grande émotion que nous avions appris son décès, et avec 
beaucoup de reconnaissance que nous lui rendons hommage aujourd’hui. 

 
L’évènement__________________________ 
 
Le vendredi 23 janvier dernier a eu lieu le 4ème symposium de la SEROPP à Paris sur 
le thème de « L’oralité, de sa mise en place à la prise en charge de ses troubles ». 
 
Pour l’occasion, la très belle salle de l’espace Van Gogh, sur les bords de la Seine, a 
accueilli les congressistes, au nombre de 139, ostéopathes, pédiatres, venus de 
toute la France. 
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Les intervenants ont été ravis de participer à notre symposium. 
 
Les congressistes ont pu découvrir, et acheter pour ceux et celles qui le souhaitaient, 
certains livres des intervenants. 
 
Le bureau de la SEROPP tient à remercier chaleureusement  Monia Chayeb, Céline 
Cormerais et Carole Fayou, ainsi qu’Alain, pour leur intense énergie déployée avant, 
pendant et après le symposium. 
  
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 20 janvier 2017 à Paris pour le 
5ème symposium de la SEROPP ! 
 

AG 2014_____________________________ 
 
La veille du symposium, le jeudi 22 janvier, a eu lieu notre Assemblée Générale. 
 
Le bureau de la SEROPP remercie chaleureusement les 16 membres présents, 
42 membres sont représentés. Le quorum étant atteint, l’ AG s’ouvre à 19h20. 
Notre secrétaire Cécile Gonnet, fortement grippée, s’excuse pour son absence lors 
de l’AG après avoir été présente toute la journée pour sa préparation.  
 
Rapport moral de la présidente, Roselyne Lalauze-Pol : 
 
En 2014, la SEROPP a été représentée dans le cadre de trois congrès.  
Peu de présence dans les médias, mais nous avons préparé une émission, prévue  
sur la 5 en 2015, sur le thème des médecines complémentaires à l’hôpital. 
 
Le très gros chantier de l’année a été le Référentiel Formation en Ostéopathie 
Périnatale et Pédiatrique. Ce Référentiel nous a fortement mobilisé depuis plus de 4 
ans.  
Cette année, il y a eu 7 réunions par Skype et de très nombreuses heures de travail 
en amont pour les six membres du bureau.  
Nous avons rencontré Jacques Tardif, universitaire Canadien spécialiste des 
sciences de l’éducation, auteur de « Devenir ostéopathe. Agir avec compétence » 
(ed. SNESO), à Paris et à Montréal. 
Celui-ci a supervisé notre travail à chaque étape de son processus d’élaboration. 
Dans l’état actuel de son avancement, ce référentiel est protégé par un dépôt à 
l’INPI. 
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Rapport moral de la trésorière, Séverine Lambert 
 
Nos dépenses sont à peu près identiques chaque année,  pour 2014 , elles s’élèvent 
à 24456 € ; les dépenses les plus importantes étant les frais inhérents à 
l’organisation de notre symposium  et ceux liés à la création du référentiel.   
 

 

 
 



 

  Journal bulletin de SEROPP  

15 rue Léopold Bellan 75002 Paris  seropp.journal@gmail.com 

Nos recettes s’élèvent à 24 906 euros ; elles sont générées principalement par les 
adhésions de nos membres actifs, les droits d’auteur reversés par Roselyne et les 
ventes des livres, et des plaquettes. 
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Le nombre total de nos membres a progressé de 19%, grâce à une augmentation de 
34% du nombre de membres actifs!!! 
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Fréquentation du site internet de la SEROPP, présenté par Jacques Vigier Latour, 
vice-président. 
 
Mise en place des statistiques effectuée en octobre 2014. 
Durant les trois premiers mois, il y a eu plus de 5380 connections et 14200 pages 
vues, par des internautes situés pour certains aux Etats-Unis et au Canada. 
L’objectif est de faire un site plus dynamique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les rapports moraux de la présidente et de la trésorière sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
Suite à la démission de Carole Fayou de son poste de trésorière adjointe, Céline 
Cormerais est élue à l’unanimité à ce poste. 
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Le Journal, Frédéric Chaligne, vice-président. 
 
Un seul numéro en 2014. 
Le temps disponible a été consacré en priorité à l’élaboration du Référentiel 
formation en OPP et à la préparation du 4ème symposium de la SEROPP. 
 
 
Le Référentiel formation en OPP, Thierry Chatel, vice-président. 
 
Nécessité de rédiger un Référentiel en OPP dans un contexte de très grande 
disparité de niveaux de formation et d’exercice en OPP, de concepts et d’approches. 
Cette démarche a pour but d’augmenter la crédibilité des praticiens en OPP vis a vis 
des autres acteurs de la périnatalité et de la pédiatrie. 
 
Il s’agit donc d’un référentiel conçu et écrit par le bureau de la SEROPP dans le but 
affiché de codifier l’enseignement de l’ostéopathie en OPP. 
Il est le fruit d’une réflexion sur : 

• l’état des lieux de l’enseignement actuel, 
 • ce que devrait être la pratique ostéopathique en cabinet et en milieu 
hospitalier, 
 • la place des ostéopathes dans le monde de la périnatalité. 
Ce référentiel aborde la question des organismes de formation, leur organisation, 
leurs obligations par rapport aux stagiaires, les formateurs et leurs compétences, les 
relations avec les lieux de stage. Il énumère les différents points du règlement 
intérieur. 
Il aborde aussi la question du contenu de l’enseignement, les objectifs à atteindre, 
les modes d’évaluation, tout cela en rapport avec les recommandations de l’OMS. Il 
présente la codification des étapes dans le processus d’enseignement. 
Ce référentiel, élaboré avec les conseils d’un professionnel des sciences de 
l’éducation, a été enregistré à l’INPI. 
Cela correspond à un travail important de réflexion, d’écriture, de concertation, de 
corrections pour que ce référentiel réponde de la manière la plus complète possible à 
la perspective de former des praticiens pouvant apporter le meilleur bénéfice aux 
mamans et aux bébés dans un cadre de sécurité adapté. 
 
Le Paysage Ostéopathique Français (POF), Jacques Vigier Latour, vice-président. 
 
Notre année a été riche en événements tant pour la SEROPP (référentiel) que pour 
le monde de l’ostéopathie suite aux nouveaux décrets qui élèvent son niveau. Il était 
indispensable d’en donner d’autres lettres de noblesse, un grand merci à tous les 
acteurs et au président du SFDO qui ont oeuvré pendant des années. 
 
Cette évolution très positive est contre balancée par un autre aspect :  
 
- la part grandissante d’une ostéopathie peu représentative de l’ensemble donnant 
une vision  très éloignée de notre travail.  
- la réactualisation de la vision théologique des textes fondateurs de l’ostéopathie,  
confiée à une équipe de théologiens, dont un créationniste, de l’université catholique 
de Lyon. Ils concluent qu’il est difficilement concevable d’envisager la 
compréhension de l’ostéopathie sans y intégrer la notion de Dieu. 
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Si les textes fondateurs font une référence à Dieu, il est préférable de les replacer 
dans un contexte bien particulier propre à une idéologie spécifique des anglo-saxons 
au XIXème siècle. 
 
Depuis, les mentalités et les références ont évolué.  
L’enseignement en France à tous les niveaux, excepté celui prodigué dans un 
contexte religieux, fait une nette séparation entre ce qui est de l’ordre du divin et 
celui de la science, philosophie comprise. Une telle théorie peut être particulièrement 
nocive auprès des étudiants qui restent malléables. 
 
Les terribles évènements de janvier, nous ont rappelé combien il était important de 
se placer dans une stricte laïcité surtout dans la sphère professionnelle. 
 
Remettre la théologie comme un modèle n’a de nos jours aucun sens ; d’autant plus 
étrange que ces auteurs n’ont aucune qualification et compétence en ostéopathie. 
 
 
La SEROPP se positionne dans une autre démarche pragmatique, vérifiable où la 
clinique est l’élément central d’une démarche thérapeutique originale en 
complémentarité avec les autres. 
 
 
Veille bibliographique Zotero, Anne Lemaire. 
 
Je vous rappelle que notre association possède une veille bibliographique. Celle ci 
se définit par :  
 - une boite aux lettre : seropp.biblio@gmail.com 
alimentée par des flux d’informations venant de sites choisis dans l’intérêt de l’OPP; 
pour ceux qui veulent partager, vous pouvez alimenter la boite mail par vos articles 
rencontrés au cours de vos lectures. 
- un logiciel qui vous classe et régurgite l’information récente prédigérée 
Pour y accéder, dans votre espace membre, cliquez sur " recueil bibliographique ». 
Vous y trouverez les instructions suivantes: Pour accéder à la bibliothèque, 
rien de plus simple : 1 clic, 2 mots tapés et 3 clics ! 
Cliquer sur le lien suivant : http://www.zotero.org/user/login/ 
Vous êtes sur Zotero. 
Dans la case "username" ou "email"  taper le mot : biblio.seropp 
Dans la case " password" , taper le mot : voirvoir 
Valider en cliquant sur l'encart " login to zotero ". 
Une nouvelle page apparait, vous êtes sur l'onglet "Home ". 
Cliquer sur l'onglet " Groups ". 
Lorsque la page est ouverte, cliquer sur le mot "Group Library " (situé juste en 
dessous du mot seropp.biblio). 
Vous y êtes ! 
Bonne lecture. 
Pour sortir de la bibliothèque, cliquez le " log out" en haut à droite de l’écran. 
Quand vous aurez enregistré la manip (login et mot de passe) dans votre ordinateur, 
ce sera encore plus simple. 
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Pour vous appâter:  
LE LARYNX DE L’ENFANT ( anatomie physiologie endoscopie)  http://www.orl-
marseille.com/soins/laryngologie.htm 
LE POWER POINT  DU PR COULY : phylogenèse de l’oralité des vertébrés  
http://www.reseau-lucioles.org/IMG/pdf/2014-11-28-Alimentation-Handicap-Couly-G-
PPT.pdf. 
… Bonne découverte ! 
 
 
Clôture de l’AG à 22h, 
suivie d’un moment de convivialité. 
 

En bref______________________________ 
 
Jacques Vigier Latour, pour des raisons strictement personnelles, a souhaité cesser 
son mandat de Vice-président. 
Mais bien entendu, il reste membre de la SEROPP. 

L’agenda_____________________________ 

 
- Rendez-Vous 2015 Conférence mondiale sur l’ostéopathie pédiatrique et la 
collaboration interprofessionnelle à Montréal, Canada, du 24 au 26 septembre 2015 
- Semaine mondiale de l’allaitement maternel du 12 au 17 octobre 2015 
- Journées Nationales de la Société Française de Médecine Périnatale à Brest du 14 
au 16 octobre 2015 
- Congrès de la Société Française de Néonatologie - Journées Francophones de 
Recherche en Néonatologie à Paris les 17 et 18 décembre 2015 
- Journées Nationales de Néonatologie à Paris les 17 et 18 mars 2016 
 

Petites annonces_______________________ 
 
- Caroline Delloye, seule membre de la SEROPP à Lille, cesse son activité 
d’ostéopathe. Il y a donc un local à louer, situé dans un cabinet avec trois autres 
ostéopathes en plein centre ville et à 10 mn de la gare à pied.  
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez la contacter au 06 88 21 15 93 
 
- Nathalie Gaso, en formation de 1er cycle à OPP Formation, cherche un ostéopathe 
expérimenté pour assurer la suite de la prise en charge d’un nourrisson de 9 mois 
sur le secteur d’Angers. 
Elle recherche également une collaboratrice pour son cabinet d’OPP exclusive 
Centre de Rééducation et d’Ostéo Mère-Enfant (CROME) 
111, avenue Gambetta 
94700 Maison-Alfort 
06 58 97 27 70 
 

 
Nous vous rappelons l’adresse de notre site internet www.seropp.org   
 

http://www.seropp.org/
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Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion à la SEROPP, nous vous 
invitons à nous adresser votre cotisation 2015 dès maintenant. 
 
Pour commander les plaquettes d’information à destination des parents « bébé est 
arrivé », rien de plus simple, il vous suffit de nous contacter à l’adresse email 
suivante : seropp.mail@gmail.com  
 
Vous avez toujours, par ailleurs, la possibilité de nous contacter par mail à l’adresse 
seropp.journal@gmail.com pour les questions, commentaires, annonces, 
suggestions concernant le Journal de la SEROPP. 
 
 
 

 
Nous vous remercions pour votre soutien et votre participation. 
 
Pour le conseil d’administration, 
 
Frédéric Chaligne 
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