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L’ostéopathie
L’ostéopathie est une discipline professionnelle du domaine de la
santé dont les méthodes de traitement, basées sur des techniques
manuelles, sont à la fois préventives et curatives.
Philosophie, art et science de soigner, l’ostéopathie s’intéresse
à l’état des structures du corps et à la mobilité qui en dépend.
Elle met l’accent sur l’interdépendance entre cette relation et la
capacité intrinsèque du corps à s’autoguérir.
L’ostéopathie englobe toutes les techniques de diagnostic et de
manipulation qui visent à améliorer les fonctions physiologiques
et à restaurer l’homéostasie dans les éléments du corps pouvant
être atteints par une lésion ostéopathique, à savoir les structures
articulaires et myofasciales, ainsi que les structures vasculaires,
lymphatiques et neurales qui s’y rapportent.
L’ostéopathie propose une approche manuelle des affections
fonctionnelles et ceci dans une perspective intégrative de l’étude
des symptômes, des signes cliniques et du jugement propre du
clinicien.
La finalité du traitement ostéopathique ne passe pas seulement
par les manipulations ou ajustements reposant sur une connaissance fine de l’anatomie et de la biomécanique et nécessitant
des gestes précis et rigoureux. Elle passe aussi par la dimension
relationnelle, à savoir l’écoute du patient, la prise en considération
de ses habitudes de vie et de son état global.
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La formation
La formation en ostéopathie est bilingue (français / allemand) et
se déroule en deux parties : un Bachelor sur trois ans, suivi d’un
Master en deux ans. L’obtention du Master permet l’accès à la
pratique professionnelle.
(voir règlement de la CDS – Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé)

Bachelor en ostéopathie

Master en ostéopathie

La formation Bachelor en ostéopathie est construite
sur deux axes d’études :

Actuellement, seuls les titulaires d’un Bachelor of
Science HES-SO en ostéopathie sont admis dans la
formation Master en ostéopathie.
La formation Master en ostéopathie est construite
sur 3 axes d’études :

PARCOURS D’ÉTUDES
Le niveau bachelor permet d’acquérir les bases théoriques et
les compétences nécessaires
pour préparer les étudiant-e-s
à la formation clinique ostéopathique du niveau master.

DURÉE
La durée des études est de
3 ans à plein temps (6 semestres – 180 crédits ECTS)
et mène au diplôme officiel
reconnu en Suisse et à l’étranger (déclaration de Bologne)
de Bachelor of Science HES-SO
en ostéopathie.

Le premier est centré sur le développement de
la connaissance des concepts et sciences ostéopathiques permettant à l’étudiant-e d’acquérir
les compétences nécessaires à la pratique des
techniques associées dans le cadre d’une vision
intégrative de la santé.

Le deuxième axe des études est orienté sur les
connaissances fondamentales dans le domaine
des sciences médicales et du vivant permettant à
l’étudiant-e d’acquérir les compétences indispensables pour réaliser un examen clinique et poser
un diagnostic différentiel.

Le premier est centré sur la consolidation des
compétences sémiologiques, diagnostiques et
d’expertise clinique.

Le deuxième axe est constitué de stages cliniques
permettant de confronter les compétences
acquises à la réalité du terrain.

Le troisième et dernier axe se concentre sur la
recherche, avec l’élaboration d’un travail de Master.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Seul le Master of Science
HES-SO en ostéopathie
permet l’accès à la pratique
professionnelle.

DURÉE
La durée des études est de
2 ans à plein temps (4 semestres – 90 crédits ECTS)
et mène au diplôme officiel
reconnu en Suisse et à
l’étranger (déclaration de
Bologne) de Master of Science
HES-SO en ostéopathie.

Les perspectives
professionnelles

L’essentiel en bref

Selon l’enquête suisse sur la santé de 2007, l’ostéopathie est l’un
des traitements de médecine complémentaire les plus sollicités en
Suisse.

Conditions d’admissions au Bachelor
Maturité professionnelle santé-social, spécialisée santé ou académique ;
autres situations : veuillez consulter notre site internet www.heds-fr.ch.
Le Bachelor of Science HES-SO en ostéopathie est une filière régulée.

L’activité professionnelle des ostéopathes titulaires d’un
diplôme reconnu au niveau suisse (CDS) est exercée
en premier lieu dans le domaine clinique, soit en :

AXES PROFESSIONNELS
D’autres champs d’activité
peuvent se déployer dans des
domaines connexes, tels que
la promotion de la santé et
la prévention, la formation
d’adultes, les associations
spécialisées, les organisations
de santé au niveau national,
dans l’enseignement et la recherche, ou encore auprès des
hautes écoles spécialisées.

Cabinet d’ostéopathie indépendant ou
collectif (éventuellement avec d’autres
professionnels de
la santé)

Services de soins
ambulatoires tels
que services de
soins à domicile
ou polycliniques

Taxe d’inscription
CHF 150.Ecolage semestriel
CHF 500.-, plus CHF 200.- pour le matériel (sous réserve de modifications)
Rentrée académique
semaine 38 de chaque année civile
Délai d’inscription

Centre de santé,
réseau de médecins

Institutions sanitaires
telles qu’hôpitaux,
cliniques de
réadaptation,
établissements
médico-sociaux

Activité de conseil
au service des médecins, de compagnies d’assurances,
etc.

Département médicaux au sein d’associations (en particulier sportives).

en février (date exacte sur notre site internet)
Informations et renseignements
Haute école de santé Fribourg | T. +41 26 429 60 00 | www.heds-fr.ch
Les locaux de la filière en ostéopathie
de la Haute école de santé Fribourg se
trouvent à la rue de Rome 3-4, à Fribourg
(Cité St-Justin).

Cours d’anatomie palpatoire

