
Communiqué de presse 

« Ces mains qui soignent » : une exposition photographique à 
découvrir à la Haute école de santé Fribourg  

La Haute école de santé Fribourg (HEdS-FR) présente le projet photojournalistique de Sébastien 
Bard, ostéopathe diplômé de la volée 2021. Organisée par la HEdS-FR en collaboration avec 
SuisseOsteo, « Ces mains qui soignent » est une exposition mêlant subtilement, comme 
l'ostéopathie, art et science. Fasciné par la beauté et la complexité du corps humain, Sébastien 
Bard pose un regard photographique sur la profession et la formation d’ostéopathe. Le 
vernissage de l’exposition se tiendra le jeudi 24 novembre prochain à 18h dans les locaux de la 
HEdS-FR. 

La HEdS-FR est heureuse de soutenir le projet artistique de l’un de ses diplômés. Sébastien Bard a 
achevé avec succès ses études de Master en ostéopathie en juillet 2021. Il présentera son travail 
photographique à l’occasion d’un vernissage public le 24 novembre 2022 à 18h. Ses tirages seront 
ensuite visibles dans les locaux de la HEdS-FR jusqu’à mi-janvier 2023. 

Le projet photojournalistique 

Sébastien Bard s’est inspiré de ses études pour concevoir un projet photojournalistique axé sur le corps 
humain, sa beauté, ses imperfections, son anatomie et sa sensualité. En 18 photos, il jette un regard 
transparent sur la formation en ostéopathie. Il partage avec les spectateurs une approche intimiste et 
authentique des corps humains qui reflète la vision holistique de l’approche ostéopathique, 
constamment partagé entre une médecine scientifique rigide et la métaphysique de chaque individu. 
Son objectif : transmettre des informations sur les études en ostéopathie d’une manière originale, mais 
aussi de vulgariser l’approche d’un métier qui est encore peu connu. « Ces mains qui soignent » est un 
projet développé à l’origine pour le Prix Sept du photojournalisme suisse 2021, un concours organisé 
par la société Sept.ch SA, éditeur du site web de slow journalisme sept.info et du magazine « Sept 
Mook ». 

Fribourg, le 17 novembre 2022 

Contacts médias 

Sébastien Bard, ostéopathe (Master) diplômé 
de la HEdS-FR, photographe à l’origine du 
projet « Ces mains qui soignent » 
Tel : 076 380 53 69 
sebi.bard@gmail.com 

Nataly Viens Python, directrice de la HEdS-FR 
Tel : 026 429 6001  
nataly.vienspython@hefr.ch 

La formation en ostéopathie de la HEdS-FR en bref 

Unique en Suisse, la formation de la HEdS-FR propose le seul diplôme professionnalisant pour les 
ostéopathes en Bachelor et Master. Son enseignement bilingue français-allemand réunit des étudiant-
e-s de toute la Suisse romande, mais également de cantons alémaniques. Cette formation master est 
la seule au sein des hautes écoles spécialisées (HES), qui permet l’exercice d’une profession avec 
statut de « praticien de premier recours ». Cette notion rend la formation d’ostéopathe HES aussi 
spécifique qu’inédite, notamment en regard des prérequis des étudiant·e·s, de son cursus de formation
sur cinq ans (bachelor suivi du master), ainsi que de la collaboration indispensable entre les milieux de 
la pratique et la Haute école de santé Fribourg. Les premiers étudiant·e·s Master en ostéopathie ont
été diplômés en 2019. 
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