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OSTEOPATHIE OCCIDENTALE 
 
L’Ostéopathie occidentale, a vu le jour dans les années 50, après avoir : 

 hérité de l’esprit pragmatique, mécaniste du docteur De Sambucy,  
 pris le meilleur de l’esprit des techniques chiropratiques et ostéopathiques, et rejeté 
tous les dogmes sans fondements scientifiques ;  

 repris, pensé, amélioré les travaux et les techniques de Still, de Sutherland, de Thure 
Brandt et de Stapfer ;  

 pendant de nombreuses années sous l’influence et avec Paul Geny et Guy Steiner, 
critiqué et approfondi les bases scientifiques de ce qui devait être une médecine 
manipulative totale, une équipe de pionniers donna naissance en 1960 à la médecine 
Ostéopathique. 

 
Cette dernière pour des raisons philosophiques et politiques créa deux centres 
d’enseignement l’un à Maidstone (GB) et l’autre à Genève (CH).  
 
En 1963 alors que les bases de l’ostéopathie occidentale étaient jetées, aux États Unis à 
Los Angeles, la première « école de médecine et de chirurgie ostéopathique » était 
équivalencée aux écoles traditionnelles allopathiques. Les textes officiels donnaient à 
tous les diplômés d’ostéopathie les mêmes droits qu’aux diplômés des écoles de 
médecine. Les cursus s’alignèrent, la philosophie ostéopathique oubliée, et les 
manipulations abandonnées. 
 
Seuls les chiropracteurs et quelques rares ostéopathes de tradition représentent 
actuellement la médecine manipulative aux États Unis d’Amérique.  
 
L’ostéopathie occidentale connut un franc succès médiatique et populaire à partir des 
années 70, même si elle s’est toujours vue refuser l’intégration au monde de la santé.  
Cet engouement et le non encadrement légal de cette profession entraînèrent des 
utilisations abusives du terme ostéopathie débouchant sur l’installation de personnes 
sans formation ou avec de pseudo formations depuis les années 70.  
 
Ainsi après de nombreuses années de collaboration, l’Ostéopathie Suisse se démarquait 
en changeant de nom pour éviter les amalgames avec ces utilisations abusives du terme 
Ostéopathie. 
 
En 1973, apparaissait donc en Suisse le terme Étiopathie. Cette médecine étiopathique 
est, comme il est dit plus haut, historiquement, une branche de l’ostéopathie, qui 
émergea uniquement pour des raisons philosophiques et politiques.  
L’étiopathie : c’est l’ostéopathie exclusive. Les étiopathes de l'École d'Ostéopathie de 
Genève ont toujours pratiqué l'ostéopathie exclusive. 
 
Aujourd’hui, avec une définition d’un cadre légal pour les pratiques de la chiropractie et 
de l’ostéopathie, les abus d’utilisation de ces deux termes vont disparaître, et les 
étiopathes de l'EOG ont repris leur vocable d’origine d’Ostéopathe exclusif. 
  
La différenciation avec l’ostéopathie originelle tient à l’actualisation des trois assertions 
émises par A.T. STILL, l’unité du corps, la structure gouverne la fonction et la suprématie 
de l’artère ; et à la vérification systématique de toutes les actions thérapeutiques 
manuelles, à la lumière de la théorie des systèmes, de la cybernétique, de toutes les 
sciences fondamentales  
  
L'ostéopathie exclusive née au début des années 1970 est une recherche fondamentale 
visant à établir une relation de causalité entre les phénomènes pathologiques présentés 
par les systèmes biologiques, et leur structure, ceux-ci étant considérés comme des 
systèmes de systèmes en interaction avec leur milieu extérieur.  
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Ce mode de raisonnement systémique permet d’aborder l’individu de manière globale, de 
l’envisager comme un système se composant de parties en étroite relation, et de donner 
des interprétations pertinentes à propos des modifications de comportement de 
l’organisme et de ses différentes  structures… et donne à l’ostéopathie une démarche 
cohérente. 
  
L'Ostéopathie étiopathique qui en découle est une méthode manuelle visant à rétablir la 
stabilité relative des systèmes biologiques en agissant soit sur leurs déséquilibres 
structuraux acquis, soit sur leurs variables d'entrée inadaptées au maintien de leur 
stabilité. 
  
Des actes manuels purs, étayés par un mode de raisonnement logique et éprouvé, 
assurent des résultats constants et durables. 

Pour l'ostéopathie, la véritable raison de la maladie réside dans la cause et non dans les 
effets (douleur, inflammation, troubles fonctionnels, etc.) qui n'en sont que la 
conséquence.  

Pour établir cette recherche causale, l'ostéopathie utilise les sciences fondamentales, les 
récentes découvertes en biologie, avec comme méthode la systémique et la 
cybernétique. 

Une fois la cause déterminée et éradiquée, les symptômes disparaissent.  
  
Une gestuelle même parfaite, mais une causalité mal déterminée conduira à un échec du 
traitement.  
L’Ostéopathie exclusive ou étiopathique c’est le geste appliqué à bon escient. 
  
Dans l’Ostéopathie exclusive ou étiopathique nous retrouvons le respect de la tradition 
des concepts de STILL, avec les adaptations suivantes : 
 

 La règle de l’Unité est celle de l ‘Individu. L’ostéopathie est une médecine dite 
improprement holistique. 

 La structure gouverne la fonction est en fait une fonction bijective. La fonction 
dépend bien de l’état de la structure, mais toute opposition à une fonction altère la 
structure. 

 La règle de « l’artère est suprême », est réinterprétée, en fonction des progrès 
techno-biologiques, en « l’unité fonctionnelle micro circulatoire est fondamentale » 

 


