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CONFÉRENCE EN LIGNE ET EN DIRECT

UNE NOUVELLE FACON
DE SE FORMER

P
our la Maison de la thérapie
manuelle (MTM-Ostéopathie),
qui inaugurera le 17 octobre
un cycle de conférences en

ligne et en direct à destination des
masseurs-kinésithérapeutes, “l’objectif
est de susciter la curiosité, de faire 
découvrir une autre approche du 
patient, de donner peut-être aux 
internautes envie de se former à l’ostéo-
pathie et aux thérapies manuelles.
Mais ce n’est en aucun cas de dispenser
un cours formel“, explique Frédéric
Boonaert, pour qui “il est clair que 
ce type de formation doit impérative-
ment passer par la pratique”.
Pour cette grande première, les orga-
nisateurs ont choisi un thème “assez
général”. “Nous sommes partis d’une
dé�nition que l’on donne souvent de
l’ostéopathie, le premier jour des for-

mations – ‘l’ostéopathie est un art,
une science et une philosophie’ – et
nous avons construit une conférence
en trois parties, avec trois des ensei-
gnants de l’école”, poursuit-il. 
Pour commencer, Patrick Fried, 
masseur-kinésithérapeute ostéopathe,
proposera une intervention sur le
toucher et l’approche fonctionnelle,
qui implique “une dimension artis-
tique et subjective” de cette discipline.
“La MTM-Ostéopathie, si elle enseigne
toutes les techniques (fonctionnelles 
et structurelles), se dé�nit avant tout
comme l’école de la main et du toucher.” 
Après lui, le Dr Jean-Pierre Hyspa,
médecin ostéopathe, ancien masseur-
kinésithérapeute également formé à
l’étiopathie en Suisse, “illustrera le
cheminement clinique à travers la
présentation d’un cas, a�n de donner

des repères sémiologiques aux 
internautes”.

Envie d’aller plus loin
En�n, Yann Le Guern, masseur-kiné-
sithérapeute ostéopathe, abordera 
les aspects philosophiques de l’ostéo-
pathie, dans le sens d’état d’esprit
dans lequel le corps est abordé : la
prise en compte de l’holisme, de 
l’interdépendance entre la structure 
et la fonction, et de l’homéostasie, 
qui permettent de trouver un nouvel
équilibre, après une intervention. 
“Il ne s’agit pas de partir en-dehors 
de toute chose concrète, mais d’expli-
quer l’approche globale du corps”,
précise Frédéric Boonaert. “Les patients
viennent généralement pour un pro-
blème spéci�que, mais l’ostéopathe
les examine plus largement, et sa 
démarche peut l’amener progressive-
ment à distance de la zone pour la-
quelle le patient était venu consulter.”
À partir de la présentation de repères
anatomiques autour du crâne, Yann
Le Guern montrera leur relation avec
la posture, les épaules, etc. et l’inci-
dence que certains déséquilibres 
peuvent avoir sur des troubles de 
l’appareil locomoteur, communé-
ment rencontrés en kinésithérapie.
De fait, cette conférence en ligne se
terminera sur “une sorte d’ouverture
vers quelque chose de très di�érent
par rapport à ce que les kinésithéra-
peutes connaissent et pratiquent au
quotidien. L’ostéopathie n’est pas
simplement une suite de techniques.
C’est un toucher, une présence, une
approche globale”, résume Frédéric
Boonaert.
Avec cette conférence en ligne et en
direct, la MTM-Ostéopathie espère
aussi “montrer aux kinésithérapeutes
que l’on n’est pas à la marge si on se
forme à l’ostéopathie. Elle permet

Le 17 octobre à 20h30, la Maison de la thérapie manuelle
(MTM-Ostéopathie) proposera, en partenariat avec
Kiné actualité, une conférence en ligne et en direct 
à destination des masseurs-kinésithérapeutes. Frédéric
Boonaert, responsable pédagogique de l’école, fait le point
pour nous sur ce rendez-vous d’un nouveau genre.
PAR SOPHIE CONRARD
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d’aller plus loin, de continuer à prendre
du plaisir en travaillant, de se con-
fronter à autre chose, d’évoluer, de 
gagner en autonomie...”, énumère-t-il.

Bientôt un rendez-vous régulier ?
Le public visé ? “Essentiellement de
jeunes kinésithérapeutes, mais nous
n’avons aucune idée de la proportion
d’entre eux qui seront déjà formés ou
sensibilisés aux thérapies manuelles.
Nous attendons également quelques
médecins, ce qui reflète assez bien le
public de notre école.” En moyenne,
les professionnels qui viennent se 
former à la MTM-Ostéopathie 
exercent plutôt en libéral et souvent
depuis déjà deux ans ou plus : “Ils 
ont eu le temps de se confronter à
certaines situations, dans leur exer-
cice quotidien. Ils ont donc envie
d’aller plus loin et ils sont conscients
que la formation continue est une 
nécessité.”
La formule plaira-t-elle ? Difficile à
dire, mais d’autres professions (mé-
decins, dentistes – lire encadré) ont
d’ores et déjà pris le pli. La faculté de
médecine de Strasbourg utilise les
conférences en ligne pour permettre
aux chirurgiens de valider des ECTS
(European credits transfer system). 

À terme, si la formule est pérennisée
(“et notre objectif est bien de créer 
un rendez-vous régulier !”), une

conférence en ligne pourrait déboucher
sur une formation pratique d’une ou
deux journées, par exemple. !

" 

! L’AGENDA DU KINÉ

Très simplement ! En premier lieu, vous devez vous inscrire (cf. coordonnées ci-dessous).
La veille de la conférence, vous recevrez un mail d’invitation. Pour participer, il vous
su!ra de cliquer, le 17 octobre à partir de 20h15, sur le lien contenu dans cette invi-
tation : vous entrerez alors directement dans l’événement. La conférence débutera
à 20h30 précises et s’achèvera à 21h45.
Le matériel dont vous avez besoin : un ordinateur (muni d’enceintes – elles sont
intégrées dans les ordinateurs portables), et une connexion Internet bien sûr. Vous

pourrez vous connecter aussi avec votre tablette ou votre Smartphone.
La conférence sera totalement interactive : vous pourrez poser vos questions soit
oralement, si le modérateur vous donne la parole, soit – le plus souvent – par
“chat“, via votre clavier. Les internautes seront également sollicités par le confé-
rencier. Vous pourrez répondre de façon anonyme – si vous le souhaitez, bien sûr –
aux deux ou trois questions à choix multiples qui ponctueront la conférence, tou-
jours via votre clavier.
Concrètement, sur votre écran, vous verrez le support de la conférence (un docu-
ment Powerpoint ou vidéo), le visage des intervenants par webcam, la liste des 
internautes connectés ; et si d’aventure vous voyez sur cette liste un ancien cama-
rade de promotion, vous pourrez lui adresser un message privé.

De nombreux avantages
Ces conférences en ligne et en direct existent depuis dix ans, notamment dans le
domaine dentaire (elles ont été initiées par zedental.com), et leur succès ne se 
dément pas. Elles ont les avantages des conférences classiques, dites présentielles.
L’interactivité est favorisée, car il est plus facile de poser une question par “chat“
que de lever la main dans un amphithéâtre bondé. Par ailleurs, ces conférences en
ligne et en direct évitent aux professionnels de santé de se déplacer après leur
journée de travail, ou de fermer le cabinet ;
Elles durent un peu plus d’une heure, ce qui permet à l’internaute de découvrir 
ou de mieux appréhender un sujet, et de choisir, le cas échéant, une formation
adaptée pour creuser ce sujet.

Rens. et inscriptions gratuites : 01 30 24 07 07 ou contact@mtm-formation.com 

Comment ça marche ?

...(suite de la page 18)
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