
• 
P

u
b
li
-r

e
p
o
rt

a
g
e
 •

 2
0
1
2
 •

Implanté sur le Parc Eurasanté, l’Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lille est une école formant des étudiants en ostéopathie.
Elle recrute au baccalauréat, sans spécialisation préalable. Dès la première année, la formation alterne entre les cours théoriques
et la pratique. Tout au long de son cursus, l’étudiant bénéficie d’un environnement éducatif professionnel avec une mise en 
situation réelle. Le cursus « pratique » comprend des stages en milieu hospitalier, des stages externes en entreprise ainsi que
des stages internes au sein de la Clinique de l’école. Le fonctionnement de cette dernière est identique à celui d'un cabinet
classique avec une prise de rendez-vous et une prise en charge du patient.  L'Institut Supérieur d'Ostéopathie dispose ainsi de 
9 salles de consultation, soit une capacité d'accueil journalière de 72 patients.

Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview
Présentation avec Marie-Line Meunier, directrice de l’établissement, François Vanbeselaere, responsable
pédagogique et Arnaud Bataille, responsable communication.

L'Institut Supérieur d'Ostéopathie de
Lille…
Nous proposons une formation d’ostéopathie
exclusive pour les étudiants post-bac qui
vont suivre un cursus de 5 ans et demi.
Créée il y a neuf ans, cette formation repré-
sente environ 4600 heures de formation
dont 2100 heures pour les matières théo-
riques et 2500 heures pour la pratique qui

est effectuée dès la première année. La ma-
jorité de nos enseignants pour les matières
fondamentales sont des médecins et des
professeurs qui viennent d’établissements
hospitaliers, à l’image du CHRU de Lille. Les
matières pratiques sont quant à elles enseignées
par des ostéopathes diplômés de différentes
écoles. L’institut compte une centaine d'in-
tervenants. Nous sommes agréés par l’Etat

depuis 2007 et nous avons également une
certification ISO9001 et VERISELECT. Enfin,
nous avons la volonté de conserver une
taille « humaine », une taille raisonnable
contrairement à certaines écoles, véritables
« usines » à étudiants. Aujourd’hui, nous 
diplômons une cinquantaine d'ostéopathes 
par an.

L’Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lille
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Quel avantage représente l’implantation
de votre institut sur le parc Eurasanté ?
C’est le plus grand pôle hospitalo-universitaire
d’Europe. Ce parc rassemble tous les acteurs
du monde de la santé, des industriels jusqu’aux
formateurs. Il existe donc une certaine ému-
lation lorsque nous nous rencontrons. Le
parc Eurasanté est d’ailleurs très actif et
propose régulièrement des rencontres où
nous pouvons discuter et échanger sur des
thèmes autour de la santé.

Quel est le rôle de la clinique d'ostéo-
pathie interne à l’institut ?
Ouverte à tous, cette clinique est un peu la
vitrine de notre formation. Nous recevons de
« vrais » patients, 8000 consultations en
2012, afin de permettre à nos étudiants de
mettre en pratique leurs cours théoriques.
Ce passage en clinique rentre dans leur cur-
sus de formation afin de leur permettre de
pratiquer dès la sortie de leurs études. Pour
nous, la clinique est un formidable outil pé-

dagogique. Nous accueillons les étudiants
de troisième année en observation puis les
quatrièmes et cinquièmes années qui inter-
viennent comme praticiens. Les étudiants
sont encadrés par des tuteurs, ostéopathes
diplômés. Des médecins interviennent éga-
lement comme tuteurs plus spécialisés dans
l'interrogatoire et le diagnostic médical.

Outre la clinique, quels sont les autres
terrains de stages pour vos étudiants ?
Nos étudiants peuvent effectuer des stages
en milieu hospitalier, notamment au CHRU
de Lille où ils interviennent soit en observa-
teur, soit en praticien. Lorsqu’ils pratiquent,
nos étudiants sont toujours encadrés par un
tuteur ostéopathe. Nous avons vraiment une
relation très privilégiée avec le CHRU de Lille
où nous sommes présents dans de nombreux
services : Appareil locomoteur du Professeur
Migaud, Maladies respiratoires du Professeur
Wallaert, Cardiologie du Professeur Kacet,
Urologie du Professeur Biserte, ORL du Pro-

fesseur Chevalier, Dermatologie du Professeur
Delaporte, Chirurgie du Professeur Chambon,
Anesthésie et Douleur du Docteur Wattier
et Maternité Jeanne de Flandres du Professeur
Subtil. Nous sommes également présents
dans le domaine de l'entreprise où nous inter-
venons pour des patients souffrant de pa-
thologies telles que les TMS (troubles
musculo-squelettiques). Nous avons déve-
loppé des relations avec certaines entre-
prises comme l'usine Renault de Douai où
nous envoyons un tuteur avec des étudiants
pour prendre en charge, sur place, des salariés.
Nos étudiants sont donc formés à toutes les
dimensions de la profession.
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Quels sont les atouts de votre proximité
avec le CHRU de Lille ?
Nous avons des formateurs qui ont une com-
pétence et une excellence dans leur domaine.
Ensuite, nous sommes au contact de patients
atteints de vraies pathologies permettant
aux étudiants de faire face à la dimension
humaine du soin et de la pathologie. Enfin,
ils sont plongés dans les services du CHRU
où ils peuvent prendre toute la mesure de la
pluridisciplinarité et des liens forts entre les
différents professionnels. Cela positionne
les étudiants avec les autres praticiens
comme des acteurs de la santé du patient.
Par ailleurs, l’expérience du CHRU de Lille

nous permet de construire les recherches qui
devraient aboutir à de prochaines publications.

Comment a évolué la place de l'ostéo-
pathie dans la médecine ces dernières
années ?
Aujourd’hui, tout le monde a consulté un 
ostéopathe ou connaît une personne qui en
consulte. C’est une véritable évolution positive
de notre métier qui paraissait, peut-être, un
peu plus obscur il y a une dizaine d’année.
La médecine suit cette évolution et nous
sommes devenus, aujourd’hui, une alternative
pour des conditions qu’elle a parfois du mal
à solutionner.

Quels sont les projets de l'institut ?
Notre objectif est de constamment améliorer
la qualité de notre formation. Cette amélioration
passe par une augmentation des volumes
cliniques afin que les étudiants puissent voir
davantage de patients. Nous avons également
comme objectif de renforcer certains pôles
comme le pôle « ostéopathie – pédiatrie »
ou encore le pôle « ostéopathie - milieu
sportif ». Enfin, nous souhaitons également
développer nos stages au CHRU et dans les
autres centres hospitaliers ainsi que les
stages en entreprise. Nous voulons tout 
simplement renforcer nos outils actuels !

Parc Eurasanté - Epi de Soil
Bâtiment "Le Caducée"

57, rue Salvador Allende - 59120 LOOS

Tél : 03.20.86.77.91 - Fax : 03.20.58.05.67
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