"Le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance."
De Jean-Michel LARDRY, voici "Les professionnels de
santé et l'ostéopathie" le dernier nouveau-né de notre
collection Une chandelle dans les ténèbres*.
L'évolution considérable de la médecine n'a pas fait
disparaître les "médecines alternatives", autres formes
de prise en charge d'un malade, et c'est le grand
mérite de ce 14ème livret d'examiner tous les aspects
d'une thérapeutique "parallèle" ayant obtenu une
reconnaissance officielle.
Et de poser enfin clairement la question :
Complémentarité, déviance ou expédient ?
Les éditions Book-e-Book prônent le développement
de la Zététique, discipline enseignée depuis
l'Antiquité et dont le flambeau a été repris pour sa plus
grande partie comme une approche scientifique des
phénomènes dits "paranormaux".
Mais la Zététique ne se restreint évidemment pas au
seul domaine de l'Extra-Ordinaire.
Elle se veut également un pilier fondamental du
développement général de l'esprit critique au service
de tous les citoyens et prône un réel partage des
connaissances.
La Zététique et ses Règles d'Or sont en fait la base
même de tout traité d'auto-défense intellectuelle.

Henri BROCH
Directeur de collection

* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.

UNE CHANDELLE DANS LES TÉNÈBRES
Numéro 14

Les professionnels de santé et l’ostéopathie
Complémentarité, déviance ou expédient ?

Résumé
La médecine s’est considérablement
développée en France à partir des
années 50.
La qualité de la formation, les conditions
d’exercice, la mise à disposition d’outils
performants (médicaments, examens de
laboratoire et d’imagerie, etc.) et la recherche lui ont permis de progresser et
de rendre d’incontestables services à la
population concernée.
Forts de ce succès, les représentants du
corps médical se sont sentis particulièrement puissants, ne pouvant penser
qu’une autre forme de médecine pouvait
les concurrencer.
Mais l’évolution considérable de la médecine et les résultats obtenus par cette
discipline n’ont pas fait disparaître les
autres formes de prise en charge d’un
malade, appelées «médecines alternatives».

Bien au contraire, puisque certaines
d’entre elles, comme l’ostéopathie, ont
même obtenu une reconnaissance officielle de leur pratique par le législateur.
Mais, au lieu de clarifier la situation, ces
dispositions règlementaires ont semé le
trouble, ne donnant satisfaction, pour
des problèmes d’identité et de pratiques
professionnelles, à aucun des acteurs
concernés : médecins, paramédicaux,
ostéopathes.
Dans le contexte sociétal actuel et
sachant que tout individu en souffrance
physique ou psychologique aura souvent
tendance à chercher un réconfort - et
une écoute - dans les thérapies «non
officielles», pourquoi ne pas chercher,
dans l’avenir, à faire cohabiter intelligemment dans notre société la médecine scientifique et les médecines alternatives ?
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L’auteur
Jean-Michel LARDRY est directeur de
l’Institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) de Dijon.
Kinésithérapeute de formation, il exerce
d’abord au Centre hospitalier universitaire
de Dijon.
Après obtention du diplôme de cadre de
santé il devient enseignant avant d’occuper

le poste de directeur de l’IFMK Dijon.
Passionné par les thérapies manuelles, il
publie de nombreux articles dans les revues
professionnelles.
Expert à la Haute Autorité de Santé (HAS), il
est aussi membre de la Société Française de
Physiothérapie.
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book-e-book
Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but
de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
Editions book-e-book
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