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QUESTIONS DE RECHERCHE 

Quel est l’apport des métaphores dans la conceptualisation de l’ostéopathie crânio-sacrée ? 

Sous-questions :  

- En quoi la métaphore est-elle un outil pertinent pour conceptualiser l’ostéopathie 
crânio-sacrée ?  

- Que disent les métaphores au sujet de l’ostéopathie crânio-sacrée ? 

- Quelles sont les implications théoriques et pratiques de l’usage de la métaphore en 
ostéopathie crânio-sacrée ? 

 

 
  
 
 
 
 





 

 

RÉSUMÉ 

Ce mémoire propose une réflexion sur l’ostéopathie crânio-sacrée du point de vue des sciences 
humaines. L’auteure fait ressortir les outils qu’offrent les sciences humaines pour réfléchir à 
une discipline qui se fonde sur un principe vitaliste. Les écrits des trois principaux fondateurs 
de l’ostéopathie crânio-sacrée, Sutherland, Becker et Frymann, sont étudiés selon la 
méthodologie de l’herméneutique philosophique dans le but de déceler l’apport des 
métaphores dans la conceptualisation de cette discipline.  

Les métaphores sont abordées en tant que matrices à significations dont l’ambigüité 
référentielle permet de conceptualiser de nouveaux phénomènes qui ne sont pas encore bien 
connus. Ce mémoire examine les modalités d’utilisation du langage métaphorique dans les 
textes fondateurs afin de voir à quoi pourraient référer ces mots ambigus. Il s’agit d’expliciter 
des idées fondamentales à l’ostéopathie crânio-sacrée, idées que les fondateurs ont dû mettre 
en mots afin de les partager.  

L’analyse des métaphores permet de constater l’importance majeure qu’occupe la puissance 
vitale dans la conceptualisation de l’ostéopathie crânio-sacrée. Plus encore, elle renseigne sur 
l’expérience sensorielle qu’est la palpation de cette puissance vitale. Selon les métaphores, la 
palpation de la puissance vitale, s’éloignant d’une sensation purement matérielle, est 
indissociable de l’attitude du thérapeute. En ce sens, l’ostéopathie crânio-sacrée révèle sa 
proximité avec l’approche pragmatique selon laquelle les sens et la construction du sens sont 
nécessairement conjoints et  émergent mutuellement d’une pratique active dans laquelle le 
sujet humain est à la fois le sujet et l’objet des sensations qu’il perçoit.  

De par les conclusions tirées suite à l’étude des métaphores, ce mémoire se termine ainsi sur la 
proposition d’une conception pragmatique de l’ostéopathie crânio-sacrée, selon laquelle 
l’expérience sensorielle, les croyances et le langage sont interdépendants. L’auteure propose 
que ce cadre théorique puisse servir à enrichir la réflexion, les modèles de recherches et 
l’enseignement de l’ostéopathie crânio-sacrée. 

Mots-clés : Ostéopathie crânio-sacrée, métaphore, pragmatisme, expérience sensorielle, 
puissance vitale, vitalisme, matérialisme, herméneutique philosophique, sciences humaines. 

 





 

 

ABSTRACT 

This qualitative research paper proposes a discussion on cranial osteopathy from the point of 
view of the humanities. The author highlights some tools that the humanities might offer to 
reflect on a discipline that relies on a vitalist principle. The writings of the three main founders 
of the cranial osteopathy, Sutherland, Frymann and Becker, are studied using the methodology 
of philosophical hermeneutics in order to identify the contribution of metaphors in the 
conceptualization of this discipline. 

Metaphors are addressed as matrix of meanings whose referential ambiguity enables a 
conceptualization of new phenomena that are as of yet not well known. This research paper 
reviews the metaphorical language in the founding texts in order to explain to what could refer 
these ambiguous words and, therefore, in order to explore the meanings behind these 
ambiguous ideas in cranial osteopathy, ideas for which the founders invented new words to 
describe.  

The analysis of metaphors reveals the importance of potency in the conceptualization of the 
cranial osteopathy. More so, it provides information about the sensory experience that is the 
palpation of this potency. According to the metaphors, palpation of the potency, dissociating 
itself from a purely material touch, is inseparable from the attitude of the therapist. In this 
sense, the cranial osteopathy reveals its proximity with the pragmatic approach for which the 
senses and the construction of meaning are necessarily related and mutually emerge from an 
active practice in which one is both the subject and the object of the sensations he perceives. 

This research paper concludes on the proposal of a pragmatic conception of cranial 
osteopathy, a conception in witch sensory experience, beliefs and language are interrelated. 
The author proposes that this framework could be used to enrich the thinking, research models 
and the teaching methods of cranial osteopathy. 

Key words: cranial osteopathy, metaphor, pragmatism, sensory experience, potency, vitalism, 
materialism, philosophical hermeneutic, humanities. 
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1. INTRODUCTION AU PROBLÈME DE RECHERCHE  

1.1 La place de la science en ostéopathie 

La place de l’approche scientifique en ostéopathie fait l’objet de débats au sein même de la 

profession. L’ostéopathie doit-elle être considérée comme une science ? Selon les traditions 

nationales ou les filiations à une école d’enseignement de la discipline, la réponse à cette 

question varie. Ce débat est bien illustré dans de récentes publications du International 

Journal of Osteopathic Medecine. Dans un éditorial, les auteurs concluent qu’une pratique 

fondée sur les données probantes devrait être le principe central de l’ostéopathie (Lucas et 

Moran, 2007). Selon eux, il faut, par souci de fidélité à Still et de crédibilité dans le monde 

contemporain, asseoir l’ostéopathie sur des données de recherche scientifiquement 

démontrées : 

« Diagnostic, treatment and prognostic strategies have no place in 
osteopathy if they are not demonstrable or are inconstistent with 
scientific facts. » (Lucas et Moran, 2007) 

« Les stratégies de diagnostic, de traitement et de pronostic ont leur 
place en ostéopathie que si elles sont démontrables ou compatibles avec 
les données scientifiques. » (Traduction libre de l’auteure)  

En réponse à cet article, Tyreman interroge l’apport de la science non seulement en 

ostéopathie mais dans toutes les disciplines des soins de santé, notamment dans la médicine 

allopathique. Selon lui, les professions de santé sont des pratiques qui intègrent à la fois des 

connaissances scientifiques et l’expérience ou la sagesse du thérapeute (Tyreman, 2008). Le 

fait de s’appuyer sur des connaissances scientifiques pour améliorer les soins ne fait pas pour 

autant de ces pratiques des sciences, et ce parce leurs pratiques quotidiennes ne consistent pas 
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à mettre en œuvre une méthodologie scientifique (Tyreman, 2008). Autrement dit, fonder sa 

pratique sur des connaissances scientifiques ne consiste pas à faire de la science. Selon lui, 

l’ostéopathie est en relation étroite avec des disciplines scientifiques comme l’anatomie et la 

physiologie, mais elle n’est pas une science : 

« Osteopathic identity will not be established through science, though 
science may provide knowledge that contributes to understanding 
human structure and function. » (Tyreman, 2008) 

« La science ne peut être le fondement de l’identité ostéopathique, 
quoique les connaissances issues de la science peuvent contribuer à la 
compréhension de la structure et de la fonction du corps humain. »  
(Traduction libre de l’auteure) 

Selon Tyreman, en tant que pratique clinique, l’ostéopathie, tout comme la médecine 

allopathique, garde son autonomie d’interprétation face aux connaissances scientifiques dont 

elles s’inspirent (Tyreman, 2008). Selon Lucas et Moran, l’ostéopathie est une pratique qui 

devrait fonder tous ses principes thérapeutiques sur les faits scientifiques rigoureusement 

démontrés. (Lucas et Moran, 2007). L’illustration de ce débat permet de mieux circonscrire le 

cadre de cette recherche. Elle s’inscrit dans la continuité des propos de Tyreman où 

l’ostéopathie garde une distance d’interprétation par rapport aux données de recherches 

scientifiques. Cela est particulièrement applicable à l’ostéopathie crânio-sacrée. S’inspirant 

entre autres des connaissances du processus de développement de l’embryon, celle-ci repose 

sur l’idée que les mécanismes à l’œuvre chez l’embryon restent perceptibles chez l’adulte. 

Ceci illustre bien qu’en s’appuyant sur des connaissances apportées par les sciences, comme 

l’embryologie, l’ostéopathie se distingue par sa manière de réfléchir et d’utiliser cette 

information. 
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1.2 Les limites de l’approche matérialiste   

Selon Comeaux, il existe dans la profession ostéopathique actuelle un fort désir d’être 

« scientifique », « rationnel » et « objectif » et, ainsi, la philosophie matérialiste l’emporte sur 

celle du vitalisme (Comeaux, 2005).  

« Si, en tant qu’ostéopathe, nous courons après cette chose appelée 
« science », nous devrions au moins savoir ce qu’elle est et ce qu’elle 
n’est pas. Ce que nous cherchons surtout, c’est l’apparence de 
l’objectivité […] Malgré toute la fascination qu’ils suscitent, les 
ordinateurs, les machines, les appareils de mesure, et la 
communication des résultats sous forme de graphiques, tableaux et 
formules algébriques ne sont pas les conditions nécessaires et 
suffisantes à l’activité de la science. » (Masiello, 2000) 

Ces propos n’argumentent pas contre l’utilité des connaissances scientifiques issues du 

paradigme matérialiste, mais illustrent que l’activité de la science ne se limite pas à ces 

conditions.   

Dans un contexte de recherche dominé par le paradigme matérialiste, il serait intéressant 

d’apporter une réflexion selon l’angle des sciences humaines. Selon le matérialisme, le vivant 

s’explique par une combinaison d’éléments chimiques et physiques, alors que le point de vue 

opposé, appelé vitalisme, la vie s’explique par une « étincelle » qui dépasse l’univers physique 

(Comeaux, 2005). Sutherland, fondateur de l’ostéopathie crânio-sacrée, affirme que c’est le 

souffle de vie qui est à l’origine du mécanisme respiratoire primaire : « Appelez-le comme 

vous voulez, il s’agit de « quelque chose » qui démarre le mouvement » (Sutherland, 2002). 

En comprenant ce qu’est le paradigme matérialiste et en considérant la philosophie du modèle 

crânio-sacré, il apparaît clairement que le point de vue de ce champ de l’ostéopathie n’est pas 

celui du matérialisme. « La philosophie ostéopathique est une philosophie vitaliste » 

(Masiello, 2000). Cet aspect ainsi que plusieurs principes du modèle crânien sont souvent 
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négligés par la recherche scientifique. Ils méritent toutefois d’être considérés pour améliorer la 

compréhension et l’application de l’ostéopathie crânienne. 

1.3 L’apport des sciences humaines 

Peu d’études en sciences humaines portent sur l’ostéopathie crânienne. Cependant, Masiello 

dans un article intitulé « Ostéopathie, une perspective philosophique. Réflexions sur 

l’expérience de la marée décrite par Sutherland », soutient que la description de l’action de 

l’ostéopathie serait mieux comprise par le biais des sciences humaines que par celui des   

sciences naturelles (Masiello, 2000). Son argument repose sur l’idée que l’ostéopathie crânio-

sacrée est incompatible avec la pensée matérialiste propre aux sciences naturelles et qu’elle est 

indissociable de la perception du thérapeute (Masiello, 2000).  

De fait, les sciences humaines permettent d’appréhender cet aspect phénoménologique, c’est-

à-dire la prise en compte de la perception du thérapeute dans l’activité de l’ostéopathie crânio-

sacrée. L’objectif des sciences humaines n’est pas de prouver ou non l’existence d’un 

phénomène, mais d’étudier les modalités d’existence de ce phénomène et les idéologies qui le 

sous-tendent. Selon Mannheim, philosophe et sociologue de la connaissance, l’idéologie est 

l’ensemble des concepts partagés par un groupe qui organisent toute la weltanschauung 

(conception globale du monde) des ses membres. Pour lui, cette weltanschauung doit moins 

être comprise comme la somme des expériences fragmentaires de chaque individu, que 

comme un tout cohérent d’où se dégagent  spontanément des principes d’organisation adoptés 

collectivement par ces individus. Ainsi, la connaissance n’est pas absolue : « Dès lors, le 

monde, comme « monde », n’existe que relativement à l’esprit connaissant, et l’activité 

mentale du sujet détermine la forme sous la laquelle le monde apparaît » (Mannheim, 1956). 
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Cependant, à la différence d’une pensée relativiste qui analyserait tout mode de pensée en 

relation avec la position concrète de l’individu dans la vie, il reconnaît l’existence de « sphères 

de pensée » différentes (Mannheim, 1956) . La connaissance est à comprendre selon une 

perspective relationnelle, en opposition au relativisme : « Tous les éléments de signification 

dans une situation donnée se rapportent les uns aux autres et tirent leur sens de ces 

interrelations réciproques dans un cadre de pensée donné » (Mannheim, 1956).  

Autrement dit, les sciences humaines permettent de définir un objet de connaissance, 

l’ostéopathie crânio-sacrée, en fonction de l’idéologie, des représentations ou encore de la 

perception de ceux pour qui elle existe.  

1.4 L’ostéopathie : une autre manière de penser 

La médecine officielle est à l’ère du concept de l’« evidence-based medicine » ou médecine 

fondée sur les données probantes. Elle considère les essais cliniques randomisés comme la 

règle d’or (Korr, 1991). Cependant, ce type de recherche clinique n’est pas adapté pour 

mesurer l’effet du traitement ostéopathique car il ne prend pas en compte le contexte et les 

critères de la philosophie ostéopathique de laquelle dérivent les techniques ostéopathiques 

(Korr, 1991).  

Dans un article intitulé « Osteopathic research : The needed paradigm shift » (Korr, 1991. 

« La recherche en ostéopathie : un changement de paradigme est nécessaire » Traduction libre 

de l’auteure), Korr avance qu’il est nécessaire d’élaborer de nouveaux modèles de recherche 

ostéopathique. Premièrement, ce modèle devrait intégrer la notion de variabilité, tant chez le 

thérapeute que chez le patient. La formation, les années d’expériences, les choix de 

techniques, et ainsi de suite, ont, selon Korr (1991), une grande influence sur les résultats de 
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recherche. De la même manière, la réaction à un traitement varie d’un patient à l’autre selon 

une multitude de facteurs qui entrent en jeu puisque le corps est une unité fonctionnelle. Dans 

la perspective ostéopathique, « the variations are in the patients’ response to the therapy. » 

(Korr, 1991. « Les variations sont engendrées par la réponse du patient au 

traitement. » Traduction libre de l’auteure). Ainsi, en considérant, conformément aux 

principes de l’ostéopathie, le patient dans sa globalité, les variations de l’effet du traitement 

dépendent, en plus que des techniques administrées, du thérapeute et de la capacité 

physiologique du patient à réagir au traitement (Korr, 1991). 

Deuxièmement, selon Korr (1991), la philosophie ostéopathique va à l’encontre des principes 

de l’effet placebo. Dans la perspective ostéopathique, où la capacité d’autoguérison joue un 

rôle central, l’effet placebo est considéré comme une réelle réponse de la physiologie du 

patient. L’ostéopathe cherche à entrainer une réponse de santé de la part du patient et à 

encourager les mécanismes d’autoguérison du corps par autant de moyens qui lui sont 

disponibles. « Therefore, that wich is regarded as nuisance and source of error from one 

perspective is essence and source of clinical results from the osteopathic perspective. » (Korr, 

1991. « Ainsi, ce qui est considéré comme une nuisance et une source d’erreur d’un point de 

vue est considéré comme l’essence et la source des résultats clinique de la perspective 

ostéopathique. » Traduction libre de l’auteure).  

Korr avance que si l’ostéopathie présente une autre manière de penser que celle issue des 

sciences médicales, elle devrait développer une différente méthodologie de recherche qui 

prend en compte sa philosophie. Vingt ans après Korr, des chercheurs continuent d’avancer la 

même idée. Manescau (2009) dans son mémoire présenté au Collège d’Études Ostéopathiques 
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de Montréal intitulé « Contribution d’un rituel de guérison dans le soin ostéopathique de la 

rachialgie » : 

« Lorsque l’ostéopathie essaie de cadrer dans le modèle des essais 
cliniques randomisés pour justifier l’efficacité de son approche, elle 
perd son identité, sa spécificité. Cette démarche pour promouvoir notre 
crédibilité et développer notre science mène vers un cul-de-sac. On ne 
peut prétendre isoler les effets directs du traitement des effets indirects 
de la relation soignant/soigné aussi facilement que de séparer 
l’ingrédient actif d’une pilule » (Manescau, 2009).  

Dans un article publié dans  la revue Apostill, Martin (2011) soutient que les essais cliniques et 

les procédures en double aveugle contre placebo ne sont pas l’unique gage d’études sérieuses.  

« La lutte pour la reconnaissance a souvent conduit les ostéopathes à 
se mesurer à l’aune des critères utilisés par la recherche médicale, 
critères quantitatifs randomisés, applicables aux relations de 
causalité linéaire simplifiés ou simplifiables. Ces critères ne 
s’appliquent souvent qu’en biaisant la démarche ostéopathique, 
démarche résolument systématique » (Martin, 2011). 

L’autorité du discours médical ne veut pas dire qu’il détient le monopole de la seule méthode 

rationnelle ou capable de dispenser des soins dans le respect du patient. La démarche 

intellectuelle de l’ostéopathie, et de chaque profession, est profondément unique (Tyreman, 

2008). 

Ce travail veut interroger en profondeur les manières de penser la pratique et les soins 

ostéopathiques, et cela sans mimer la méthodologie dominante dans les soins de santé. « Les 

ostéopathes ont un grand chantier épistémologique à explorer, car ils n’ont pas encore produit 

beaucoup d’études portant sur leur méthodologie propre, leur manière de penser l’être humain 

et l’acte de soin » (Gueullette, 2014).  



10 

1.5 L’inadéquation du langage 

Ce travail ne cherche pas à prouver ou non l’existence du modèle crânio-sacré mais à 

comprendre comment ce modèle a été élaboré et conceptualisé. Selon Tricot (2000), la 

transmission de l’expérience sensorielle complexe de l’ostéopathie crânio-sacrée est difficile. 

Si  l’expérience du MRP se vit, elle se raconte difficilement (Tricot, 2000). Un ostéopathe 

tentant de faire comprendre à un médecin ce qui se joue dans l’ostéopathie disait : « Et à ce 

moment-là, je sens vraiment les ailes du sphénoïde respirer sous ces deux doigts-là. Enfin, 

évidemment elles ne respirent pas, mais tu vois ce que je veux dire… » (Guillemette, 2014). 

Ce langage, comme le laisse entendre l’ostéopathe de cet exemple, n’est pas littéral : le 

sphénoïde ne respire pas vraiment, mais métaphoriquement. Un point essentiel de 

l’argumentaire est qu’une partie des fondements théoriques de l’ostéopathie crânio-sacrée est 

d’ordre linguistique. Ces fondements reposent, et c’est ce que ce travail tentera de vérifier, sur 

l’utilisation fructueuse des tensions cognitives qu’engendrent les significations multiples ou 

l’ambigüité des métaphores originales. 

1.6 La métaphore : outil méthodologique 

Il convient ici d’expliciter la manière de penser de l’ostéopathie face au corps et à l’acte 

thérapeutique. Le langage, l’outil de communication le plus répandu, n’est pas toujours 

capable d’exprimer la diversité des perceptions que l’ostéopathe aguerri peut ressentir. Il peut 

être alors éclairant de considérer « qu’une part non négligeable du vocabulaire ostéopathique 

est de l’ordre de la métaphore » (Gueullette, 2014).  

La métaphore, bien plus qu’une simple figure de style visant à imager un propos, permet de 

rendre compte de sensations difficilement exprimables par les mots. Selon Tricot, les pionniers 
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de l’ostéopathie crânio-sacrée auraient eu recours aux métaphores pour aider leurs élèves à 

accéder à des expériences pour lesquelles on ne trouve pas d’autre modalité d’expression 

(Tricot, 2000). Le vocabulaire de l’ostéopathie crânio-sacrée regorge effectivement de 

métaphores : marée, souffle de vie, lumière liquide, etc. Ces termes ont une valeur 

métaphorique et non littérale. À l’instar de Gueullette, ce travail cherche à « dépasser cette 

question, en comprenant qu’ils [ces termes] ont un sens, métaphorique » (Gueullette, 2014).  

Les métaphores sont considérées ici en tant que « matrices à signification 

multidimensionnelle, dont la profondeur n’est pas évidente au premier abord » (Masiello, 

2000). Les métaphores serviront d’outil pour déceler et expliciter l’originalité de la pensée 

ostéopathique par rapport au corps, à la santé et à l’acte thérapeutique.  

1.7 Justification ostéopathique 

Admettant que « la recherche en ostéopathie, en particulier, doit impérativement trouver une 

méthodologie complémentaire de celle des essais cliniques inventés par la pharmacologie et 

qui constituent aujourd’hui l’essentiel de la recherche médicale » (Gueullette, 2014), on 

constate qu’une étude s’inspirant de la méthodologie des sciences humaines pourrait 

contribuer à l’approfondissement de la connaissance de l’ostéopathie crânio-sacrée. Ce travail 

soutient qu’il est nécessaire d’étudier le modèle crânien sous un autre angle, l’angle d’une 

science historiquement établie : la science humaine. Cette avenue pourrait offrir au modèle 

crânien une méthode d’analyse néanmoins scientifique, bien que moins répandue, surtout dans 

le milieu de la santé. 

De plus, en 2015 au Québec, un comité d’experts a été mandaté auprès de l’Office des 

Professions du Québec afin d’examiner les modalités d’entrée de l’ostéopathie dans le cadre 
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professionnel. L’ostéopathie deviendra-t-elle une profession officielle ? Et si oui, 

qu’adviendrait-t-il alors du mécanisme crânien qui s’appuie sur l’idée, ésotérique à certains 

égards, d’une force vitale qui investie le corps ? La Grande Marée, la lumière liquide (flot du 

liquide céphalo-rachidien), l’enroulement des cornes de béliers (mouvement de l’encéphale) : 

ces concepts tomberont-ils en désuétude, faute de scientificité ? 

Dans le but d’expliciter cette autre façon de penser propre à l’ostéopathie crânio-sacrée, ce 

travail se concentre sur les métaphores présentes dans les écrits des fondateurs de cette 

pratique. Par une étude herméneutique philosophique, ce travail cherche à répondre à la 

question de recherche suivante : « Quel est l’apport des métaphores dans la conceptualisation 

de l’ostéopathie crânio-sacrée ? ». À partir de cette interrogation, la question de la métaphore 

est posée : « En quoi la métaphore est-elle un outil pertinent pour conceptualiser l’ostéopathie 

crânio-sacrée? ». La question à savoir comment ces métaphores renseignent sur l’ostéopathie 

crânio-sacrée en découle : « Que disent les métaphores au sujet de l’ostéopathie crânio-sacrée 

? ». Finalement, ce travail s’interroge sur l’usage de la métaphore : « Quelles sont les 

implications théoriques et pratiques de l’usage de la métaphore en ostéopathie crânio-

sacrée ?».  
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2. RECENSION DES ÉCRITS 

Dans ce chapitre, l’auteure présentera les trois grands thèmes de ce travail : 1) l’ostéopathie 

crânio-sacrée, 2) l’expérience sensorielle selon une perspective des sciences humaines et 3) la 

métaphore. Premièrement, un historique et l’état des connaissances actuelles de l’ostéopathie 

crânio-sacrée seront exposés de façon synthétique.  

Deuxièmement, l’auteure s’attardera sur la conceptualisation de l’expérience sensorielle dans 

le domaine des sciences humaines, notamment de la sociologie et de la philosophie 

pragmatique. Puisqu’aucune de ces disciplines n’offre de discours approfondi et systématique 

sur l’ostéopathie, le thème de l’expérience sensorielle a été sélectionné car celui-ci constitue 

l’un des modes thérapeutiques les plus importants en ostéopathie : la palpation. Ce détour par 

les sciences humaines permettra de réfléchir à l’ostéopathie crânio-sacrée à l’aide de nouveaux 

concepts. Il introduira, entre autres, l’idée que l’expérience sensorielle ne peut être 

indépendante de la perception de l’individu et que cette perception est fortement influencée 

par le langage.  

Troisièmement, cette notion d’un langage déterminant dans l’expérience sensorielle sera 

abordée par le concept de métaphore. La métaphore, ainsi qu’une réflexion sur sa validité en 

tant qu’outil heuristique, c’est-à-dire, capable de créer de la connaissance, seront présentées.  
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2.1 L’ostéopathie crânio-sacrée 

2.1.1 Historique du concept crânien  

Sutherland, au début des années 1900, a l’intuition, à l’encontre des savoirs établis, que les os 

du crâne peuvent bouger les uns par rapport aux autres. Il appelle cette intuition « l’idée 

folle ». Ses recherches sur le mécanisme crânio-sacré se sont déroulées sur une trentaine 

d’années. Au début, il s’agissait d’un concept purement mécaniste osseux qui, au fil des 

années, est passé à un concept vitaliste (Souffle de Vie), en passant par le membraneux et le 

liquidien (Sills, 2001).  En effet, Sutherland oriente davantage son enseignement sur la 

biodynamique que sur la biomécanique. Il établit que le mécanisme respiratoire primaire 

(MRP) n’est pas exclusivement initié par le système nerveux central. Il croit plutôt que c’est 

un ensemble de différents mouvements initiés par le souffle de vie et transmis à toutes les 

structures corporelles.  

Lorsque Sutherland enseigne le concept crânien, l’emploi des mots utilisés pour le décrire est 

précis. De plus, Sutherland utilise des métaphores et une sémantique qui comparent 

notamment le mouvement d’inspiration à celui du vol d’un oiseau (Sutherland, 1998). Ces 

métaphores permettent de trouver un moyen de visualiser les différents phénomènes et 

éléments internes du système cranio-sacré afin d’en acquérir une meilleure compréhension. 

On compte parmi ses élèves, entre autres, Schooley, Frymann, Becker, Fulford. En 1964, un 

vrai cours d’ostéopathie dans le champ crânien voit le jour avec comme enseignants Magoun, 

Frymann et Schooley. Le concept crânien est alors présenté sur le plan biomécanique du MRP. 

Dans les années 1980, malgré les procès intentés aux enseignants et aux praticiens ostéopathes 

de la méthode crânio-sacrée, la pratique se développe. De plus en plus d’écoles qui enseignent 
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ce concept voient le jour et de nombreux ouvrages qui en traitent sont publiés (Guillot et 

Guionnet, 1986). 

Il ne faut pas confondre l’ostéopathie crânio-sacrée avec la thérapie craniosacrale.  

Développée par Upledger, la thérapie craniosacrale est un traitement manuel dont les principes 

s’inspirent de l’ostéopathie, mais dont la pratique n’est pas réservée aux ostéopathes. 

2.1.2 État des connaissances actuelles  

Le mécanisme respiratoire primaire crânio-sacré de Sutherland comprend cinq composantes : 

le mouvement inhérent du système nerveux central, la fluctuation du liquide céphalo-

rachidien, la mobilité des membranes de tensions réciproques, la mobilité des os du crâne et le 

mouvement involontaire du sacrum entre les iliaques (King, 2011). Avec Becker, on peut 

ajouter la dernière composante : la continuité de ce mécanisme dans les fascias (Duval, 2008).  

2.1.2.1 Recherche fondamentale 

À l’heure actuelle, la médecine allopathique ne reconnaît pas la mobilité des os du crâne. 

Devant la controverse, plusieurs chercheurs ont voulu examiner la question. Certains 

soutiennent qu’on ne peut pas, d’un point de vue scientifique, affirmer que les os du crâne sont 

dotés de mobilité (Rogers et Witt, 1997). Cependant, d’autres recherches tirent des 

conclusions différentes et stipulent que ce mouvement existe chez les animaux (Michael et 

Retzlaff, 1975 ; Jaslow, 1990) et chez les êtres humains (Frymann, 1971, Heifitz et Weiss, 

1981).  

Plus précisément,  Heisey et Adams (1993) ont montré que le crâne faisait preuve de plasticité, 

le ratio de volume s’adaptant aux changements de pression. Selon eux, cette plasticité se fonde 
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en partie sur le mouvement des os crâniens au niveau de leurs sutures. Moskalento et ses 

collaborateurs (1999) ont corroboré les conclusions de Heisy et Adams (1993) en mesurant les 

changements survenant dans les dimensions du crâne sur  les plans frontal et sagittal.  

Dans la version la plus récente de Fondations of osteopathic medecine, King (2011) soutient 

que les preuves de la mobilité des os du crâne sont de plus en plus nombreuses et de plus en 

plus fiables. Toutefois, ceux qui stipulent que les os du crâne sont soudés restent 

particulièrement critiques en ce qui concerne la jonction sphéno-basilaire (Harman et Norton, 

2002). En réponse à ces critiques, Cook (2005) propose un modèle de la mobilité de la 

jonction sphéno-basilaire fondé sur la résilience du tissu osseux. Celui-ci utilise la notion de 

tenségrité pour justifier son propos. 

2.1.2.2 Recherche sur la palpation 

Des recherches sur la palpation du mécanisme crânio-sacré, notamment du mouvement 

respiratoire primaire au niveau du crâne et du sacrum, concluent qu’il y a des différences 

significatives entre les diagnostics palpatoires des ostéopathes les uns par rapport aux autres 

(inter-juge) et les diagnostics du crâne et du sacrum d’un même ostéopathe (intra-juge) 

(Rogers et Witt, 1998 ; Sommerfeld, Kaider et Klein, 2004 ; Moran et Gibbins, 2001). Ainsi, 

selon les recherches précédentes, la fiabilité inter-juge et intra-juge de la palpation du 

mécanisme crânio-sacré est faible. Toutefois, Moran et Gibbins (2001) mentionnent que la 

palpation intra-juge est plus fiable que la palpation inter-juge.  

2.1.2.3 Recherche clinique 

Du côté de la recherche clinique, on retrouve également une disparité dans les conclusions 

tirées. En 1999, une revue systématique, réalisée par un organisme non-gouvernemental 
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canadien, le British Columbia Office of Health Technology Assessment, conclut que les 

preuves des bienfaits de l’ostéopathie crânio-sacrée ne sont pas suffisantes pour soutenir son 

utilisation dans les soins de santé (Green, 1999). Toutefois, de plus en plus de méta-analyses et 

d’études randomisées valident les bienfaits de l’ostéopathie crânio-sacrée pour, par exemple, 

l’amélioration des symptômes liés à l’incontinence chez la femme (Franke et Hoesele, 2013) 

et l’otite chez l’enfant (Mills et al., 2003). D’autres études montrent l’effet du traitement 

crânio-sacré sur l’activité sympathique du système nerveux (Cutler et al., 2005 et Henley et 

al., 2008) aidant ainsi à réguler le sommeil et la fréquence cardiaque.  

2.1.2.3 Conclusion 

D’un côté, il semble que de plus en plus d’études basées sur les données probantes soutiennent 

les phénomènes du MRP (King, 2011) et, de l’autre côté, on s’oppose fortement à l’existence 

et à l’enseignement de cette approche dans les écoles d’ostéopathie (Hartman, 2006).  

En rapportant ici cette controverse, il convient d’illustrer que les principes de base du 

mécanisme crânio-sacré (six composantes mentionnées ci-haut) sont loins de faire l’unanimité 

parmi les ostéopathes et encore moins dans la communauté médicale. Selon Lee, le crâne 

soudé est une pensée qui semble particulièrement difficile à nuancer : « elle est aussi fixe que 

le crâne ainsi conçu » (Lee, 2011).  

2.1.3 Études herméneutiques de l’ostéopathie crânio-sacrée 

L’ostéopathie crânio-sacrée a été l’objet d’études herméneutiques. Depuis les enseignements 

de Sutherland jusqu’à aujourd’hui, les ostéopathes lisent et interprètent les textes fondateurs. 

Duval, Tricot, Lee, Comeaux, pour ne citer que ceux-ci, ont publié leurs interprétations de 

l’ostéopathie crânio-sacrée.  
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D’autres, comme Druelle, Briend et Daraillans, n’ont pas publié mais influencent largement la 

communauté ostéopathique par la tradition orale (séminaires, colloques, cours, conférences, 

etc.).  

Deux mémoires portant plus précisément sur une herméneutique de l’ostéopathie crânio-sacrée 

ont été présentés au Collège d’Études Ostéopathiques : Étude herméneutique du Breath of Life 

dans l’enseignement de William Garner Sutherland DO (Henry et Biondo, 1999) et La vitalité, 

modes d’expression et mécanismes de production (Canarelli, 2011). Ces deux recherches 

proposent des analyses thématiques, dans la première, du Breath of Life et, dans la seconde, de 

la vitalité.  

2.2 L'expérience sensorielle en science humaines 

Dans la continuité des propos de Korr (1991) qui avance l’idée que la recherche en ostéopathie 

devrait se doter des modèles de recherche conforment à sa philosophie, ce travail a tenté 

d’expliciter la philosophie de l’ostéopathie crânio-sacrée. Les sciences humaines étant issues 

d’une tradition beaucoup plus longue et imposante que l’ostéopathie, possèdent dans leurs 

méthodes et leurs théories une conceptualisation précise de l’expérience sensorielle. Il est 

intéressant de noter que les notions de perception et de langage sont centrales dans cette 

conceptualisation. Par conséquent, elle mène logiquement vers la métaphore qui, comme il 

sera exposé dans la prochaine partie de cette recension des écrits, est un langage traversé par la 

subjectivité du locuteur. 

Il serait difficile d'avancer que la sociologie de l’expérience sensorielle ou des sens est un 

champ d'étude à part entière (Vannini, Waskul et Gottschalk, 2011). La sociologie des sens est 

un domaine de recherche récent dans l'histoire de la discipline.  Ce n’est que depuis les années 
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1990 que des chercheurs se sont intéressés aux sens en tant que tels. En commençant par un 

livre édité par Howes The varieties of sensory experience (1991), les chercheurs en sciences 

humaines constatent l’importance grandissante de ce champ de recherche. Les chercheurs qui 

étudient ce domaine sont généralement des sociologues qui se revendiquent de l’école 

structuraliste ou de l’école pragmatique. Ces deux courants de pensée seront maintenant 

présentés. 

2.2.1 Structuralisme  

La sensation occupe donc un statut particulier et problématique dans les sciences sociales. 

Relevant de l’intime, elle a longtemps été ignorée, considérée comme un phénomène naturel et 

passif. Au tournant des années 1970, une première tentative d’en rendre compte 

sociologiquement a été formulée par Bourdieu (1979). Il cherchait à démontrer en quoi les 

expériences et les jugements esthétiques sont déterminés socialement et servent à reproduire 

des hiérarchies sociales. Selon Bourdieu, les sensations ont une existence sociale comme, par 

exemple, le goût. Le goût agit comme marqueur et produit de la distinction sociale. Selon lui, 

le « schéma corporel est dépositaire de toute une vision du monde social » (Bourdieu, 1979). 

Les sens sont une pure construction sociale. 

Or, en faisant des sensations le prétexte d’une critique sociale, cette sociologie ne s’intéressait 

pas effectivement aux sens et aux goûts : elle ne devenait que le prétexte d’une critique sociale 

plus large (Annini, Waskul et Gottschalk, 2011). 
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2.2.2 Pragmatisme  

2.2.2.1 Dépasser la dualité 

La sociologie pragmatique des sens transcende le modèle dualiste de la sensation et de la 

perception de l’être humain. Ancrées dans une vision dualiste, les sciences naturelles séparent 

souvent le corps et l’esprit (Williams et Bendelow 1998). Dans cette perspective, l’esprit est 

une machine qui analyse l’information brute que lui fournit la physiologie corporelle en 

données cognitives complexes. Dans ce modèle, non seulement le corps et l’esprit sont 

séparés, mais les sensations brutes et les perceptions cognitives ou encore les individus et le 

monde matériel le sont également. En refusant de séparer la sensation de la perception, le 

corps de l’esprit et l’individu des stimuli extérieurs, l’approche pragmatique de l’expérience 

sensorielle est fondamentalement non dualiste. (Thrift, 2008).  

Dans le contexte dualiste, les sensations sont passivement déterminées par les objets de nos 

récepteurs. L’approche pragmatique suggère que les sens sont construits par l’interaction entre 

le sujet et le monde sensible (Annini, Waskul et Gottschalk, 2011). Que les sens soient 

construits par des impératifs moraux (Classen, 1993), par la recherche hédoniste du sommelier 

du goût parfait, (Hennion, 2002), ou par des rituels culturels (Stoller, 1989), l’expérience 

sensorielle humaine est, selon l’approche pragmatique, un champ de recherche qui ne relève 

pas seulement du domaine de la physiologie et de la cognition mais qui peut être étudié par la 

science humaine.  

2.2.2.2 Faire sens des sens 

La prémisse pragmatique est que les êtres humains sentent et font sens de leurs sens. « Sensory 

experiences are produced, enacted and perceived in combination with each other, intertwined 
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with emotion, meaning and memory  » (Hsu, 2008. « Les expériences sensorielles sont 

produites, reproduites et perçues en interaction les unes avec les autres, entremêlées avec 

l’émotion, le sens et la mémoire. » Traduction libre de l’auteure) Ce processus qui consiste à 

faire sens de l’expérience sensorielle ne peut être expliqué ou réduit à la seule fonction 

physiologique. En fait, il permet de faire le pont entre la signification et la matérialité : 

« sensory experience is socially made and mediated   » (Hsu, 2008.  « L’expérience sensorielle 

est construite et véhiculée par le social. » Traduction libre de l’auteure) De plus, les 

significations sociales de l’expérience corporelle  créent « the relationship between self and 

society, mind and body, idea and object  » (Bull, Gilroy, Howes et Kahn, 2006.  « une relation 

entre le soi et la société, l’esprit et le corps, l’idée et l’objet » Traduction libre de l’auteure ).  

Les sens sont des savoir-faire (Ingold, 2000) utilisés activement pour interpréter et évaluer le 

monde. Voir, par exemple, implique plus qu’ouvrir les yeux et laisser passivement la lumière 

rebondir sur la rétine. La perception est active et elle nécessite qu’on lui donne une 

signification (Howes, 2003 et Rodaway, 1994). En ces termes, les sens et la construction du 

sens sont nécessairement conjoints et émergent mutuellement d’une pratique active dans 

laquelle l’être humain est à la fois le sujet et l’objet des sensations qu’il perçoit ou non. 

2.2.2.3 La construction de l’expérience sensorielle 

Comme il a été mentionné plus haut, ce n’est que depuis les années 1990 que des chercheurs 

se sont intéressés aux diverses pratiques des individus et aux moyens par lesquels ils rendent 

compte des leurs sensations, des techniques qu’ils mettent en œuvre et des processus par 

lesquels ils les développent et les mettent en mot. En s’intéressant au goût et aux sensations en 

tant que tels, a été mis en évidence le rôle actif des individus dans l’expérience sensorielle. 
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Qu’il s’agisse de l’écoute de la musique ou de la dégustation du vin, les sociologues constatent 

que gouter, sentir, écouter est une performance : « cela agit, cela engage, cela transforme, cela 

fait sentir. [Écouter] dépend de manière indissociable de ses dispositifs d’exécution et 

d’écoute, et de notre entraînement à l’écouter comme tel » (Hennion, 2002). 

La sensation, dans le sens qui lui est donné ici, et qui se rapproche de l’expérience sensorielle 

de l’ostéopathe, est une performance, une action qui engage des compétences, un savoir faire, 

un savoir sentir. Il ne s’agit pas d’un affect passif selon lequel les qualités de l’objet senti ou 

gouté seraient immédiatement transmises par le contact. Au contraire,  

« Le goût comme travail suppose aussi un engagement du corps qui 
goûte. Là encore, rien de mécanique, ce corps qui goûte n’est pas un 
donné naturel, il est le produit de l’activité, c’est un engagement qui 
va de l’entraînement des facultés » (Hennion, 2002). 

Parmi ces formes d’entraînement, le développement d’un vocabulaire joue un rôle central. 

« L’utilisation du langage pour décrire la perception est une réduction […] mais elle est 

nécessaire pour articuler les différentes perceptions » (Teil, 2001). À propos de la dégustation 

du vin, Teil constate en effet que cette réduction de la complexité du goût, des aromes et des 

textures à un ensemble de mots plus ou moins codifiés « permet la comparaison des énoncés » 

(Teil, 2001).  

Non seulement le recours au langage, à un lexique codifié par la profession, permet-il la 

communication entre praticiens, elle permet d’organiser, de structurer le goût et sa 

performance. «  La qualité ne s’impose pas à la perception […] La qualité n’est pas un donné 

préalable, mais au contraire le résultat de pratiques de la perception » (Teil, 2001). 
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Dans le cas particulier des dégustations de vin, le recours au langage s’accompagne d’une 

mise en contexte, d’un travail actif visant à créer une situation propice à l’expérience 

sensorielle. Ce recours au langage et au contexte dans l’expérience du goût rend 

problématique son objectivation scientifique. Les sciences naturelles, qu’il s’agisse des 

sciences physiologiques ou cognitives, ont cherché à quantifier l’exercice de dégustation, mais 

elles se sont montrées incapables de rendre compte de la nature active et contextuelle de 

l’expérience sensorielle. « En effet, [du point de vue de ces sciences], le contexte qui 

« influence » la dégustation doit être neutralisé ; les dégustateurs doivent pouvoir être 

interchangeables ; et les qualités du produit à juger résistantes à la répétition des épreuves » 

(Teil, 2001). Ces tentatives d’isoler la qualité d’un produit de l’expérience sensorielle ont donc 

échoué. 

2.2.2.4 Le recours au langage 

Les expériences sensorielles sont codifiées selon une apparente infinité de manières 

construites socialement, ce que  Zerubavel (1991) appelle des « islands of meaning »  (« îlots 

de signification » Traduction libre de l’auteure).  Ce sont, en fait, ces « îlots de signification » 

qui rendent, largement mais pas exclusivement, les expériences sensorielles perceptibles, 

notamment, en les transformant en symboles signifiants, quoique arbitraires (Mead, 1967). 

Comme l’avance Zerubavel (1996), le monde est continu mais il est vécu sous forme 

de « discrete chunks » (« amoncellements subtils » Traduction libre  de l’auteure). Les 

expériences sensorielles sont comprises par l’entremise de processus mentaux que Zerubavel 

(1996) nomme « lumping » et « splitting »  (« amalgamer » et « diviser » Traduction libre de 

l’auteure ). Amalgamer consiste à regrouper les choses similaires dans une seule catégorie 

mentale et diviser consiste en la distinction de ces différentes catégories mentales les unes des 
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autres » (Zerubavel, 1996). Alors que ces processus d’amalgame et de division peuvent 

paraître naturels, ils sont constamment en train de redéfinir les perceptions qui, une fois 

intégrées, peuvent sembler comme allant de soi mais qui sont, en fait, des constructions 

sociales (Zerubavel, 1996).  

Cependant, d’autres auteurs avancent que l’expérience sensorielle a une signification 

complexe même en l’absence de signes abstraits, comme le langage, pour la définir. Comme le 

dit Rochberg-Halton (1982), les expériences sensorielles sont comprises dans leur 

immédiateté. Certains objets sont perçus immédiatement et la connaissance charnelle ne 

dépend pas d’une association abstraite, comme les associations entre les mots et leurs 

référents. Les êtres humains sont capables de sentir, de créer des significations sensorielles 

sans l’aide de mots et de symboles. En d’autres mots, les expériences sensorielles sont 

déterminées par le corps et ne dépendant pas des mots qui y réfèrent (Rochberg-Halton, 1982).  

En résumé, selon l’approche pragmatique, la vision n’est pas assez pour voir, l’ouïe ce n’est 

pas nécessairement entendre et le toucher implique bien plus que des terminaisons nerveuses. 

L’expérience sensorielle est fondamentalement active et les sensations physiques deviennent 

des objets d’études à part entière. Certains courants de pensée trouvent les significations de 

ces expériences dans la construction de symboles abstraits, tel que le langage et ses 

métaphores, alors que d’autres préconisent l’autosuffisance de la connaissance charnelle.  

2.3 Métaphores 

Le concept de métaphore a été investi par de nombreux champs d’étude : rhétorique, 

grammaire, linguistique, littérature, psychologie, psychanalyse, etc. Il n’est pas possible ici de 

faire l’inventaire des diverses analyses dont la métaphore fait l’objet. Et puisque la littérature 
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ostéopathique portant sur la métaphore est quasi inexistante, il a fallu faire une sélection des 

thèmes abordés. Cette revue de littérature portera sur la métaphore en tant qu’outil conceptuel 

légitime ou non. La métaphore peut-elle être utilisée épistémologiquement, c’est-à-dire, dans 

le but de comprendre un phénomène ? Est-ce que la métaphore est un outil conceptuel fiable 

pour élaborer des explications ? Les réponses à ces questions permettent de traverser la notion 

de métaphore d’un point de vue philosophique et de contribuer à la pertinence (ou 

impertinence) du choix d’outil conceptuel. 

2.3.1 Historicité du concept de métaphore 

Dans l’Antiquité grecque, la métaphore se définit dans le cadre précis de l’éloquence. Le 

terme apparaît pour la première fois dans l’Évagoras d’Isocrate (383 av. J.-C.) où sont 

énumérés les mots dont dispose l’orateur : mots « ornés », « étrangers », « forgés », 

« déplacés », « transposés » ou « translatés ». Tel que son étymologie méta le suggère, la 

métaphore est alors ce qui déplace un sens sur un autre sens dans le but de convaincre un 

interlocuteur (Molino, Soublin, Tamine, 1979). À cette même époque, la rhétorique 

aristotélicienne introduit, selon Détrie (2001), une autre dimension de la métaphore. Il ne 

s’agit pas de persuader exclusivement par une parole déliée du réel, mais de persuader 

l’interlocuteur par une parole en rapport avec le monde sensible à représenter. « L’approche 

aristotélicienne ne confère plus seulement au langage la fonction de persuader, elle lui confère 

aussi la fonction de représenter le réel » (Détrie, 2001). Déjà, à cette époque, est introduit le 

clivage entre le fond et la forme pour parler de la métaphore. 

Aristote accorde aux métaphores une valeur positive : « les mots ordinaires transmettent 

seulement ce que nous savons déjà; c’est la métaphore qui peut produire quelque chose de 
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nouveau » (Aristote, 1990). Toutefois, on s’entend généralement pour dire que son éloge de la 

capacité des métaphores à produire de la connaissance n’a pas été reprise par la pensée 

philosophique moderne (Bordas, 2003 ; Lakoff, Johnson, 1985). Au contraire, pendant 

l’époque moderne, la suspicion à l’égard de la rhétorique et de la métaphore a dominé la 

pensée occidentale. La métaphore et les autres figures de style sont considérées au mieux 

comme capable d’offrir une heuristique provisoirement utile dont il faut dispenser aussitôt que 

possible et, au pire, comme des intrusions purement ornementales et totalement trompeuses 

qui ne doivent pas être admises dans un discours scientifique digne de ce nom (Lakoff, 

Jonson, 1985). La condamnation du discours métaphorique par Locke, philosophe anglais de 

l’époque des Lumières, est particulièrement célèbre et souvent citée :  

« Mais si nous voulons représenter les choses comme elles sont, il faut 
reconnaître qu’excepté l’ordre et la netteté, tout l’Art de la Rhétorique, 
toutes ces applications artificielles et figurées qu’on a fait des mots, 
suivant les règles que l’Éloquence a inventées, ne servent à autre chose 
qu’à insinuer de fausses idées dans l’Esprit, qu’à émouvoir les 
Passions et à séduire par là le jugement ; de sorte que ce sont en effet 
de parfaites supercheries » (Locke, 2006). 

 

2.3.2 Le modèle substitutif et le modèle interactionnel 

L’Époque contemporaine modifie la définition de la métaphore jusqu’alors largement 

considérée comme figure de style ornemental. De nombreux travaux sur la métaphore, les uns 

plus complexes que les autres, truffés de formules algébriques élaborées, voient le jour avec la 

popularité grimpante de la linguistique dans les années 1960. En somme, deux modèles 

d’analyse de la métaphore s’opposent : le modèle substitutif et le modèle interactionnel 

(Kleiber, 1999).  
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Le modèle substitutif, formalisé par Jackobson (1963), considère la métaphore comme un 

processus d’originalité stylistique en liant deux termes sémantiquement disjoints (Jackobson, 

1963). Par exemple, dans l’expression « la fleur de l’âge », le terme « fleur » remplace 

l’adjectif « jeune ». Il substitue un autre terme pour mettre en œuvre la fonction poétique du 

langage.  

Le modèle interactionnel postule que « la métaphore crée la relation au lieu de la supposer » 

(Molino, Soublin, Tamine, 1979). « Fleur » ne remplace pas quoi que ce soit, mais renvoie à 

toute une conception du monde qui est porteuse de sens en elle même. Autrement dit, la 

métaphore n’est pas nécessairement liée à un référent pré-existant. 

La métaphore se trouve donc à l’intersection en tant qu’outil stylistique au service de textes ou 

en tant que disponibilité intellectuelle au service de la connaissance. Cette revue de littérature 

se concentre sur le modèle interactionnel, car c’est celui qui confère à la métaphore sa capacité 

heuristique, c’est-à-dire sa capacité à générer de nouvelles idées. 

2.3.3 Métaphore et connaissance 

Selon Hesse (1966), la recherche est par nature consacrée à l’élucidation d’entités et de 

processus pour lesquels on ne dispose pas d’explication claire, et pour cela, les chercheurs 

doivent trouver des moyens de parler de ce qu’ils ne connaissent pas et sur quoi ils ne peuvent 

que spéculer. Pour parvenir à expliquer leurs découvertes, ils doivent inventer de nouveaux 

mots, expressions et formes de langage capables d’indiquer des phénomènes pour lesquels ils 

n’ont pas de descripteurs littéraux (Hesse, 1966). Parvenir à comprendre ce qui n’est pas 

encore connu constitue nécessairement une activité changeante et temporaire, un tâtonnement 



30 

dans l’obscurité. Et, pour cela, l’imprécision et la souplesse du langage figuré sont 

indispensables (Gadamer, 1976).  

Les philosophes ont produit un grand nombre de travaux au sujet de la métaphore et la 

connaissance, dont une bonne partie met l’accent sur l’idée que l’imprécision référentielle peut 

avoir une fonction positive dans le travail scientifique (Black, 1962; Hesse, 1966; Ricoeur, 

1975; Lakoff, Johnson, 1985; Gadamer, 1976). Hesse a été parmi ceux qui ont le plus 

contribué à cette littérature. Elle va même jusqu’à affirmer que la métaphore est en réalité 

primordiale par rapport au sens littéral. « The deductive model of scientific explanation should 

be modified and supplemented by a view of theoretical explanation as metaphoric 

rediscription » (Hesse, 1966. « Le modèle scientifique déductif devrait être modifié et 

supplanté par une théorie de l’explication métaphorique  » Traduction libre de l’auteure).  

À l’opposé, d’autres philosophes, tel que Bachelard (1986), soulignent la menace que 

représentent les métaphores pour la connaissance scientifique : 

« Le danger des métaphores immédiates pour la formation de l’esprit 
scientifique, c’est qu’elles ne sont pas toujours des images qui passent; 
elles poussent à une pensée autonome; elles tendent à se compléter, à 
s’achever dans le règne de l’image » (Bachelard, 1986).  

Les aveux d’insatisfaction à l’égard du vocabulaire imagé abondent, du reste, dans tous les 

domaines. L’imprécision métaphorique est considérée comme nuisible en tant que moyen de 

trouver des descriptions plus précises et plus littérales des phénomènes (Molino, 1979). Une 

conception de la vérité objective nie, par définition, le concept de métaphore. Les phénomènes 

sont objectifs et décrivent le monde tel qu’il est. On ne peut tout simplement pas concevoir 

une chose en termes d’une autre. Les significations objectives ne peuvent pas être 

métaphoriques. 
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2.3.4 Métaphore conceptuelle : la métaphore comme expérience 

L’ouvrage important de Lakoff et Johnson (1985), Les métaphores dans la vie quotidienne, 

démontre que la métaphore est un langage indispensable pour prendre en charge certains 

éléments de notre expérience mal conceptualisée. C’est l’ouvrage de référence qui développe 

l’idée de la « métaphore conceptuelle », concept qui sera maintenant exposé et qui a largement 

influencé la problématique de ce mémoire de recherche.  

Issus du courant cognitiviste, Lakoff et Johnson (1985) montrent qu’une étude attentive du 

langage permet de voir que les métaphores structurent les concepts : c’est justement la notion 

de métaphore conceptuelle. La métaphore n’est pas une simple caractéristique du langage. 

« Nous nous sommes aperçu au contraire que la métaphore est partout 
présente dans la vie de tous les jours, non seulement dans le langage, 
mais dans la pensée et l’action. Notre système conceptuel ordinaire, qui 
nous sert à penser et à agir, est de nature fondamentalement 
métaphorique » (Lakoff, Johnson, 1985). 

Autrement dit, le système conceptuel détermine la manière d’interpréter et de faire 

l’expérience de la réalité. Si ce système conceptuel est, du moins en partie, construit à partir de 

métaphores, alors celles-ci sont constitutives de l’expérience du monde et, notamment, de 

l’expérience palpatoire. 

Lakoff et Johnson (1985) donnent de nombreux exemples de métaphores conventionnelles 

dans la vie quotidienne. Reprenons l’un de ces exemples : la santé et la vie sont en haut, la 

maladie et la mort sont en bas. Cette métaphore dite d’orientation haut-bas se décèle avec ces 

expressions familières : il est au « sommet » de sa forme, il s’est « relevé » d’entre les morts, 

« écroulé » de fatigue, « tombé » malade, « tombé » raide mort (Lakoff, Johnson, 1985). Le 
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livre regorge d’exemples similaires illustrant que nos concepts, notamment de la vie et de la 

mort, sont investis de métaphores.  

Plus encore, ces métaphores conceptuelles sont façonnées par l’adaptation constante de 

l’organisme à son environnement physique (Lakoff, Johnson, 1985). Ainsi, pour reprendre 

l’exemple ci-dessus, le fondement physique de cette métaphore est que la maladie grave  force 

à  se coucher et que les morts gisent à terre. Cette métaphore est possible grâce à l’expérience 

physique du corps dans l’espace. Cela est particulièrement intéressant dans le cadre de ce 

travail qui s’intéresse aux métaphores de l’expérience physique de palpation du mécanisme 

crânio-sacré.  

2.3.5 Étude des métaphores en ostéopathie 

Très peu d’études ostéopathiques traitent de la notion de métaphore. Tricot (2000) et 

Guillemette (2014) reconnaissent qu’une part du langage ostéopathique est de l’ordre de la 

métaphore. Tous deux s’entendent pour dire que cela s’explique par le fait qu’il est difficile de 

décrire en termes précis la complexité du sens tactile. L’utilisation des métaphores s’explique 

par la nécessité de décrire de nouvelles expériences (Tricot, 2000 et Guillemette 2014). 

L’analyse métaphorique s’arrête là. 

Deux articles s’intéressent plus précisément à la notion de métaphore dans le domaine 

ostéopathique. Le premier article, intitulé « Ostéopathie, une perspective philosophique. 

Réflexions sur l’expérience de la marée décrite par Sutherland » (Masiello, 2000), propose une 

analyse herméneutique de la métaphore de la marée. Il rappelle d’abord que cette métaphore 

correspond à la description que tente de communiquer Sutherland d’une expérience 

conjointement vécue avec son patient lors du traitement ostéopathique. Il met ainsi l’accent sur 
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l’importance de la perception en ostéopathie. L’analyse métaphorique permet alors de mieux 

comprendre,  ou du moins d’essayer de comprendre, le choix de mot de Sutherland. 

Premièrement, le terme marée renvoie à l’océan, un phénomène horizontal. « L’horizontale 

fournit la possibilité d’un plan de perception pouvant inclure une ligne médiane (midline) » 

(Masiello, 2000). Deuxièmement, c’est la lune qui régule les marées et « cela dégage 

immédiatement le fulcrum de la marée de la surface de la terre et le place en dehors » 

(Masiello, 2000). La métaphore contient le concept de la régulation de la marée de l’océan par 

les forces invisibles de gravitation de la lune qui rappellent l’énergie invisible du souffle de 

vie. L’analyse métaphorique permet de comprendre les enseignements de Sutherland en 

termes de ligne médiane et de fulcrum extérieur.  

Le second article, intitulé « Health as Metaphor : What are the metaphoric concepts of health 

used by German speaking osteopaths with an academic background? » (Risch, 2011),  résume 

le mémoire d’étude de l’auteur, présenté en Autriche. Toutefois, ce mémoire n’a pu être 

consulté puisqu’il a été rédigé en allemand.  L’article recense la récurrence de termes 

métaphoriques lors de dix entrevues avec des ostéopathes germanophones. De là, son l’auteur, 

tire la conclusion que le langage ostéopathique est fortement métaphorisé : 3,9% des mots 

utilisés lors des entrevues sont d’ordre métaphorique. Celui-ci observe que les métaphores les 

plus utilisées concernent les « expériences sensorielles autres » que les cinq sens (15%), 

l’« orientation » (12%) et les « sciences et technique » (10%) (Risch, 2011). Il en tire la 

conclusion que les ostéopathes portent une attention particulière aux expériences sensorielles 

autres, tels que l’intuition et l’intéroception, et qu’ils utilisent des techniques dites 

d’orientation, c’est-à-dire orientent, guident ou suivent les tissus, dans leurs traitements 

(Risch, 2011). 
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2.4 Conclusion 

La notion pragmatique d’expérience sensorielle et le concept de métaphore ont cela en 

commun qu’ils identifient le rôle actif de la perception dans l’appréhension du monde. 

L’expérience sensorielle est une pratique active qui implique le savoir-faire mais aussi le 

langage. Selon la pensée pragmatique, le développement d’un vocabulaire joue un rôle central 

dans la perception (Teil, 2001). Comme il a été dit plus haut, de par son imprécision 

référentielle, la métaphore est un outil du langage qui permet de conceptualiser de nouvelles 

expériences pour lesquelles il n’y a pas encore de descripteurs littéraux (Hesse, 1966). Ainsi, 

si le langage contribue à déterminer la manière d’interpréter et de faire l’expérience de la 

réalité, les métaphores sont constitutives de l’expérience du monde et, notamment, de 

l’expérience palpatoire (Lakoff, Johnson, 1985).  

Cette recension des écrits permet de contextualiser notre question de recherche, portant sur 

l’apport des métaphores dans la conceptualisation de l’ostéopathie crânio-sacrée, dans le cadre 

des sciences humaines. Cette revue de littérature permet d’émettre l’idée qu’une partie des 

fondements théoriques de l’ostéopathie crânio-sacrée serait, par le biais de la métaphore, 

d’ordre linguistique. Elle appuie l’intérêt de l’objet de ce présent travail, c’est-à-dire 

l’ostéopathie crânio-sacrée à travers les métaphores présentes dans les écrits des fondateurs de 

la discipline.  

 

Aux termes de cette recension des écrits, il est possible de mieux saisir ce que les sciences 

humaines peuvent apporter à la compréhension du mécanisme crânio-sacré. Dans la continuité 

de Korr (1991), ce travail admet la nécessité de fonder la méthodologie de recherche en 
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ostéopathie sur sa philosophie. Dans le but de contribuer à expliciter cette philosophie, les 

métaphores présentes dans textes de fondateurs de l’ostéopathie crânio-sacrée seront étudiées 

par le prisme de la sociologie pragmatique de l’expérience sensorielle et de la notion de 

métaphore et l’analyse qui en découle sera présentée au chapitre 4.  
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3. METHODOLOGIE 

3.1. Le type de recherche 

Cette recherche qualitative est une étude de type herméneutique qui s’intéresse aux écrits 

d’ostéopathes reconnus dans ce domaine. Classiquement, l’herméneutique désigne 

l’interprétation de textes sacrés. À l’époque de la Renaissance, elle désigne l’interprétation des 

textes classiques (antiques). Au XXe siècle, l’herméneutique dite philosophique voit le jour. 

C’est plus précisément ce type de recherche qui a été menée dans le cadre de ce mémoire. 

Gadamer, Ricoeur et Foucault en sont les théoriciens principaux.  

Étymologiquement, l’herméneutique signifie l’ « interprétation de la pensée par la parole » 

(Gadamer, 1976). Au fil de Vérité et méthode (1976), œuvre qui dégage les grandes lignes de 

l’herméneutique philosophique, Gadamer montre que l’interprétation de toute pensée doit 

passer par le langage et que c’est par le mode du dialogue qu’il est possible de cheminer vers 

la vérité. 

Gadamer affirme que « la méthode » ne peut prétendre à un monopole de la compréhension. Il 

remet en question la prétention à l’objectivité qui a tendu, dans la modernité, à s’imposer avec 

le paradigme scientifique (voire scientiste) hérité de Descartes et de ses successeurs (Gadamer, 

1976). S’inspirant de ses études en phénoménologie, Gadamer avance que le sujet est impliqué 

dans la connaissance de l’objet, et en retour, il est déterminé à son insu par cet objet. Ce cercle 

infini, le « cercle herméneutique » (Gadamer, 1976) propre à cette méthode, est indépassable : 

il est constitutif de la compréhension et une interprétation sans présupposition est impossible.  
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Ainsi, dans la recherche de type herméneutique philosophique, le chercheur déconstruit son 

matériel, puis procède à une reconstruction en vue de répondre à son questionnement, et ce, en 

ayant conscience de ses préjugés. 

3.2. Identification du phénomène et des concepts étudiés 

Le phénomène de l’ostéopathie crânio-sacrée a été étudié par l’entremise de la métaphore 

conceptuelle. Les textes fondateurs de l’ostéopathie  crânio-sacrée regorgent de langage 

métaphorique, ce qui justifie l’emploi de la métaphore conceptuelle pour en faire leur étude. 

La notion d’expérience sensorielle selon une perspective du paradigme pragmatique a 

également servi à la construction du cadre théorique. 

3.2.1. Ostéopathie crânio-sacrée 

L’ostéopathie crânio-sacrée est un ensemble de techniques ostéopathiques découlant des 

principes du mécanisme respiratoire primaire tout en mettant l’accent sur le « Souffle de Vie » 

qui anime l’organisme (Sutherland, 1998). Dans cette approche, l’ostéopathe entreprend un 

dialogue direct avec les forces physiologiques et thérapeutiques venant de l'intérieur du 

patient, plutôt que d'appliquer ou d'imposer « une force aveugle venue de l’extérieure » 

(Sutherland, 2002). Il ne faut pas confondre cette pratique ostéopathique avec la « thérapie 

craniosacrale » élaborée par Upledger et qui est enseignée et pratiquée par des praticiens non-

ostéopathes.  

3.2.2. Métaphore conceptuelle  

Selon l’Office québécois de la langue française, la métaphore, au sens large, est « une figure 

de style qui consiste à établir une comparaison entre deux réalités » (oqlf.gouv.qc.ca). La 

métaphore ressemble à la comparaison, mais elle ne comporte aucun élément grammatical, par 
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exemple comme, ainsi que, tel, semblable à, explicitant le rapport comparatif. Elle est, en 

quelque sorte, une comparaison implicite. 

Plus précisément, la métaphore conceptuelle est une appréhension, de quelque chose en termes 

de quelque chose d’autre, qui structure notre rapport à la réalité (Lakoff, Johnson, 1985). 

Autrement dit, la comparaison implicite n’est pas aléatoire mais constitutive de nos actions, 

pensées, paroles, etc. La métaphore conceptuelle n’est pas stylistique, elle est porteuse de sens. 

C’est sous cet angle que  les métaphores ont été identifiées et analysées afin d’apporter un 

nouvel éclairage sur le phénomène étudié, soit l’ostéopathie crânio-sacrée. 

3.2.3 Expérience sensorielle 

Selon le paradigme pragmatique, l’expérience sensorielle est construite par l’interaction entre 

le sujet et le monde sensible (Annini, Waskul et Gottschalk, 2011). Voir, par exemple, 

implique plus que d’ouvrir les yeux et de laisser passivement la lumière rebondir sur la rétine. 

L’expérience sensorielle est active et elle nécessite qu’on lui donne une signification (Howes, 

2003 et Rodaway, 1994). Cet aspect a servi à enrichir la compréhension de l’acte palpatoire à 

l’origine de l’appréhension du mécanisme cranio-sacrée. 

3.3. Stratégies d’échantillonnage 

La stratégie de sélection des textes étudiés a été faite en fonction de la richesse de leur 

contenu, c’est-à-dire que seules les sources qui sont apparues comme étant plus riches en 

information ont été retenues. Les sources devaient traiter explicitement la thématique de 

l’ostéopathie crânio-sacrée. En consultant les listes de références des ouvrages étudiés, l’effet 

boule de neige a également fait partie de notre stratégie d’échantillonnage.  
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3.3.1. Critères de sélection 

Puisqu’il s’agit d’expliciter les fondements de la pratique ostéopathique crânio-sacrée du point 

de vue de la métaphore conceptuelle, les écrits d’ostéopathes fondateurs de cette pratique ont 

été retenus. Ils devaient être reconnus par la profession ostéopathique comme ayant conçu ou 

enrichi définitivement les bases de l’ostéopathie crânio-sacrée.  

3.3.2. Identification des auteurs étudiés 

Les auteurs qui ont été retenus sont Sutherland, Becker et Frymann. Les écrits de Sutherland, 

fondateur de l’ostéopathie dans la sphère crânienne, ont été étudiés. Ses écrits ont été 

regroupés en trois livres : Contribution of Thoughts (1998), Teachings in the Science of 

Osteopathy (1990) et Textes fondateurs de l’ostéopathie dans le champ crânien (2002). Ce 

dernier ouvrage a été publié uniquement en français et réuni des traductions de quelques textes 

de Sutherland, textes néanmoins présents dans les deux premiers ouvrages cités et ce, dans 

leur langue originale. Les textes de Becker ont été rassemblés en deux livres : La vie en 

mouvement (2012), ou Life in Motion (1997) pour la version anglaise, et The Stillness of Life 

(2000). Les textes de Frymann portant sur l’ostéopathie crânio-sacrée ont été tirés de L’œuvre 

de Viola M. Frymann, D.O. L’ostéopathie en hommage aux enfants (2000) ou de The collected 

papers of Viola M. Frymann, DO : Legacy of osteopathy to children (1998) pour la version 

anglaise. 

Les versions originales de ces œuvres sont en anglais. Lorsque les traductions publiées étaient 

accessibles à la chercheuse, elles ont été utilisées. Toutefois, dans les cas où des citations 

tirées d’ouvrages traduits ont été utilisées, la chercheuse a vérifié les documents originaux 

dans le but d’uniformiser les termes traduits dans l’ensemble du mémoire. Ainsi, les 
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traductions libres de l’auteure s’inspirent, dans la mesure du possible, des traductions publiées. 

Cette utilisation simultanée d’ouvrages originales et de version traduites, lorsqu’elles étaient 

disponibles, a permis de rester fidèle aux termes utilisés par les auteurs tout en offrant une 

traduction plus officielle de ceux-ci. 

3.4. Description des outils de collecte de données 

Une grille d’analyse documentaire a été utilisée pour recueillir les données. Lors de la lecture 

systématique des textes constituant le corpus, la grille de lecture a évolué en fonction des 

catégories de métaphores retrouvées. Ce processus de construction et d’évolution de la grille 

d’analyse se retrouve à l’Annexe 2 (p. xxxi). Ces catégories étaient initialement fondées sur 

l’appartenance à un champ lexical ou sur le renvoi à un référant similaire. Dans sa version 

finale, la grille a été constituée en fonction des critères de classification des métaphores selon 

qu’elles décrivent le mécanisme crânio-sacré ou l’acte thérapeutique: ce sont les métaphores 

descriptives et les métaphores thérapeutiques. Ensuite la grille a été subdivisée en sous-

catégories en fonction du champ lexical auquel appartient la métaphore en question. Cette 

grille a permis d’établir une lecture comparative rigoureuse et systématique des divers textes 

et auteurs. Une fois ces critères de lectures appliqués à l’ensemble des textes, il a été possible 

de procéder à l’analyse proprement herméneutique des métaphores colligées.  

3.5. Stratégies choisies pour augmenter la validité interne de l’étude  

Alors que la grille d’analyse a permis de recueillir les données de façon systématique et 

objective, l’interprétation herméneutique qui a constitué le cœur du travail reposait, quant à 

elle, sur une appropriation subjective des textes. Afin d’assurer la validité interne de la 

recherche, la subjectivité inhérente à la méthode herméneutique a fait l’objet d’un processus 
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critique où le positionnement particulier de la chercheuse a été pris en compte. La tenue d’un 

journal de bord (voir Annexe 3, page xxxvii) a permis de prendre en compte les éléments 

subjectifs. Cette prise en compte a rendu possible la distanciation et l’objectivation de la 

démarche de la chercheuse ou, au contraire, l’immersion totale dans une subjectivité 

indépassable.   

La rétroaction avec la directrice de recherche a également permis d’augmenter la validité 

interne de cette étude.  

3.6. Biais et gestion de la subjectivité 

Le biais de l’interprétation est bien connu dans la recherche herméneutique.  Toutefois cette 

subjectivité est une condition même de l’étude herméneutique :  

« Une conscience formée à l'herméneutique doit […] être ouverte 
d'emblée à l'altérité du texte. Mais une telle réceptivité ne présuppose 
ni une « neutralité » quant au fond, ni surtout l'effacement de soi-même, 
mais inclut l'appropriation qui fait ressortir les préconceptions du 
lecteur et les préjugés personnels. Il s'agit de se rendre compte que l'on 
est prévenu, afin que le texte lui-même se présente en son altérité et 
acquière ainsi la possibilité d'opposer sa vérité, qui est de fond, à la 
pré-opinion du lecteur » (Gadamer, 1976). 

L’herméneutique philosophique de Gadamer se présente comme une tentative de libérer la 

question de la vérité de l’étroitesse dans laquelle le concept moderne de méthode l’aurait 

cantonnée. Pour la modernité issue de Descartes, le primat de la méthode est inséparable du 

primat de la conscience de soi qui est le fondement ferme et inébranlable conférant l’absolue 

certitude sur laquelle peut s’édifier le savoir : « Je pense donc je suis. » (Gadamer, 1976). Par 

conséquent, la certitude en vient à se présenter comme l’unique critère de la vérité, de sorte 

que ce primat de la conscience certaine de soi fonde le primat de la méthode garantissant 

indubitablement le chemin vers la vérité. Gadamer (1976) remet en cause non seulement cette 
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méthode mais d’abord et avant tout ce sur quoi elle repose : le primat de la conscience certaine 

de soi. Le langage, selon l’affirmation la plus massive de Gadamer, est en son essence 

dialogique et le dialogue ruine les prérogatives de la subjectivité. Être au-delà de la 

subjectivité signifie donc être en dialogue. Le dialogue, fondé sur la logique de la question et 

de la réponse, s’accomplit ainsi dans une négativité radicale qui est celle du savoir du non 

savoir, de la « docta ignorantia » (Gadamer, 1976). Or, savoir que l’on ne sait pas, c’est être à 

l’écoute et du même coup c’est être disposé à apprendre, et donc à relancer le mouvement 

même de la compréhension. Autrement dit, selon Gadamer (1976), savoir qu’on ne sait pas et 

la disposition à entrer en dialogue est l’unique moyen d’accéder à la vérité et de dépasser sa 

subjectivité.  

En accord avec les principes de l’herméneutique philosophique, la gestion de la subjectivité a 

été assurée par une attitude d’ouverture au dialogue avec les textes étudiés ainsi que par la 

conscience que la chercheuse ne détient pas la vérité. La rédaction d’un journal de bord 

(Annexe 3, p. xxxvvii ) et la rétroaction avec la directrice de recherche ont été d’autres 

moyens de gérer la subjectivité.  

Un autre biais à noter est celui de la temporalité. Les textes étudiés appartiennent pour la 

plupart à une autre époque que celle où s’inscrit la chercheuse. Cela a représenté un biais car 

les concepts peuvent prendre différentes significations en fonction de l’époque dans laquelle 

ils s’inscrivent. De plus, tous les ouvrages ont été rédigés en langue anglaise. Il est possible 

que la chercheuse, francophone de langue maternelle, ait mal interprété certains termes qui 

auraient des connotations distinctes dans les deux langues. 
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Enfin, la nature des textes étudiés a constitué un autre biais. Les ouvrages de Sutherland et 

Becker sont des transcriptions de conférences et de cours qu’ils ont donnés tout au long de 

leurs carrières respectives. Si ces textes constituent les legs les plus formels de ces deux 

pionniers de l’ostéopathie, ils n’ont pourtant jamais été promulgués dans le but d’être 

rassemblés et publiés. D’une manière générale, il est couramment admis que les propos tenus 

lors de conférences ou de cours ne sont habituellement pas soumis à la même attention que les 

propos rédigés dans le but d’être publiés. Il est donc possible qu’une certaine marge d’erreur 

quant à la fidélité à la pensée des auteurs soit due aux retranscriptions ainsi qu’au travail 

d’édition des ouvrages en question.  

3.7. Triangulation 

La triangulation fait référence à l’utilisation croisée des techniques de recueil de données 

(Fortin, 2010). Selon cette définition, le concept de triangulation ne s’applique pas à la 

méthode herméneutique. L’herméneutique consiste précisément en l’interprétation de textes et 

aucune autre démarche en vue de la collecte de données n’est mise en œuvre dans ce type de 

recherche. L’intégration d’autres techniques de recueil de données, telles que l’entrevue ou 

l’observation directe, aurait complètement modifiée la nature de ce type de recherche. 

3.8. Saturation des données 

Pour Glaser et Strauss, la saturation théorique s’applique à un concept et lorsque les données 

n’ajoutent aucune propriété nouvelle au concept, le concept est considéré saturé. C’est la 

« saturation théorique du concept » (traduction libre de « category’s theoretical saturation », 

Glasser et Strass, 1967). La recherche herméneutique n’utilise pas ce concept, c’est pourquoi il 

a été emprunté aux théoriciens de la théorie ancrée. Dans une étude avec un corpus pré-établi, 
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la saturation de données ne s’applique pas car celle-ci est une démarche qui consiste à définir 

le corpus en fonction de nouvelles données qui apparaissent, c’est-à-dire que la taille du 

corpus varie en fonction du point de saturation. Dans cette étude, la saturation des données 

aurait élargi le corpus étudié au delà des textes sélectionnés dès le départ. Cette recherche a 

justifié son corpus non pas par le point de vue de la de saturation des données, mais par la 

nature de ces textes qui sont ceux des fondateurs de l’ostéopathie crânio-sacrée. L’utilisation 

du concept de la saturation des données aurait pu être intéressant mais aurait modifié l’objet de 

recherche de ce travail qui porte uniquement sur les textes fondateurs de l’ostéopathie crânio-

sacrée.  

Néanmoins, dans le cadre du corpus identifié, les métaphores ont été recensées de façon 

exhaustive. Suite à cette recension qui a considéré un maximum de métaphores, aucune 

nouvelle métaphore n’est apparue. Il faut noter que seules les métaphores originales ont été 

considérées, c’est-à-dire que lorsqu’un auteur reprenait les termes d’un autre, cette seconde 

mention de la métaphore n’a pas été considéré par souci de limiter les répétitions.  

3.9. Considérations éthiques 

Dans la mesure où la recherche est documentaire, les considérations habituelles relatives à 

l’éthique en recherche avec des êtres humains ne s’appliquaient pas. La chercheuse a 

néanmoins prôné l’honnêteté intellectuelle. Elle tient aussi à souligner que ce travail ne remet 

nullement en question la place des recherches sur l’ostéopathie crânio-sacrée qui se fondent 

sur le paradigme matérialiste. Même si ce travail s’est concentré sur l’aspect vitaliste de 

l’ostéopathie crânio-sacrée, il n’a aucunement prétendu détenir un discours exclusif sur cette 

discipline. Dans un esprit d’intégrité scientifique, la chercheuse a reconnu, à tous moments de 
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la recherche, que plusieurs manières d’aborder l’ostéopathie crânio-sacrée existent et que toute 

forme de dogmatisme rigide est inféconde pour la science. C’est donc dans une attitude 

ouverte au dialogue que la chercheuse a abordé cette recherche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre quatrième 

Analyse et interprétation des résultats 

 



50 

 



 

 

4. ANALYSES ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

4.1 Remarques préliminaires 

Les auteurs qui ont été étudiés dans cette section sont Sutherland, Becker et Frymann. Les 

textes de Sutherland qui ont été utilisés sont : Contribution of Thoughts (1998), Teachings in 

the Science of Osteopathy (1990) et Textes fondateurs de l’ostéopathie dans le champ crânien 

(2002). Les textes de Becker qui ont été utilisés sont : La vie en mouvement (2012) et The 

Stillness of Life (2000). Les textes de Frymann portant sur l’ostéopathie crânio-sacrée ont été 

tirés de L’œuvre de Viola M. Frymann, D.O. L’ostéopathie en hommage aux enfants (2000).  

L’herméneutique philosophique a engagé la chercheuse dans une lecture dynamique des textes 

étudiés. Une fois l’ensemble des métaphores recensées, il a fallu les classifier afin d’en faire 

ressortir une certaine cohérence. Cette classification telle qu’elle est présentée dans cette 

section est déjà une interprétation des résultats, car elle se fonde sur la compréhension de la 

chercheuse des métaphores étudiées. La classification des métaphores a évolué tout au long de 

la recherche (voir Annexe 2, p. xxxi). À ce stade, la chercheuse propose la classification qui 

traduit le mieux l’état de la compréhension actuelle. 

Premièrement, il y a les métaphores qui décrivent le mécanisme crânio-sacré et celles qui 

décrivent la manière d’utiliser ce mécanisme pour le traitement. Cette distinction constitue les 

deux grandes parties de l’analyse de ce mémoire. Deuxièmement, les métaphores descriptives 

et thérapeutiques ont été sub-divisées en sous-catégories qui seront exposées plus bas. 
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4.2 Métaphores descriptives 

La catégorisation a été construite en fonction de l’appartenance des métaphores à un champ 

lexical. Quatre catégories sont ressortis de l’analyse lexicale : 1) les métaphores de la 

faune/flore, 2) les métaphores des techniques/technologies, 3) les métaphores aquatiques et 4) 

les métaphores aériennes/énergétiques. Ces quatre grandes catégories rappellent la subdivision 

des trois protocoles de palpation théorisés par Druelle et enseignés au Collège d’Études 

Ostéopathiques de Montréal, c’est-à-dire les protocoles matériel, liquidien et énergétique. Les 

métaphores de la faune/flore et des techniques/technologies ont donc été jumelées de par leur 

constitution matérielle. Les métaphores aquatiques renvoient au protocole liquidien et les 

métaphores aérienne/énergétique rappellent le protocole énergétique. 

4.2.1 Métaphores matérielles 

La réalité matérielle du mécanisme crânio-sacré est, chez les auteurs étudiés, largement 

rapportée en fonction des connaissances anatomiques. L’objectif ici n’est pas de décrire cette 

réalité anatomique, mais de rapporter les métaphores qui lui ont été attribuées. Les métaphores 

matérielles évoquent la faune, la flore, la technique et la technologie et sont rapportées dans le  

tableau ci-dessous. 

Tableau 1. Métaphores matérielles 
Référent Métaphore Référence 
Sphénoide selle (« saddle ») 

dirigeable (« airship ») 
oiseau 

Sutherland, 1998 
Sutherland, 1998 
Frymann, 2000 

Selle turcique cabine de pilotage (« cockpit ») Sutherland, 1998 
Ethmoïde cloche à mouton (« bell sheep ») 

mule qui transporte des sacoches  
Sutherland, 1998 
Frymann, 2000 

Temporal roue vacillante (« wobbling wheel ») Sutherland, 1998 
Sutures branchies de poisson (« gills of a fish ») 

vis sans fin (« worm gear ») 
engrenages coniques (« cone gears ») 
engrenages cryptiques (« cryptic gears ») 
roues de friction (« friction gears ») 

Sutherland, 1998 
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engrenages à vis (« screw gears ») 
roulement à billes (« ball bearing ») 

Os du crâne troupeau d’oiseaux (« flock ») Sutherland, 1998 
Faux du cerveau cordon à cloche (« bell rope ») 

faucille coupant l’herbe 
Sutherland, 1998 
Frymann, 2000 

Membranes intra-
crâniennes sous 
tension 

rameau plié (« bent twig ») Sutherland, 1998 

Encéphale pilote du navire (« pilot of the ship ») 
moteur (« motor ») 
enroulement des cornes de bélier 

Sutherland, 1998 
Sutherland, 1998 
Frymann, 2000 

Hypothalamus chef du troupeau (« leader of the flock ») Sutherland, 1998 
Plexus choroïdes algues dans l’étang Frymann, 2000 
Ventricules latéraux ailes d’un oiseau (« wings of a bird ») 

 
Sutherland, 1998 

4e ventricule poire en caoutchouc (« rubber bulb ») Sutherland, 1998 
Mouvement 
d’inspiration 

éclosion de pétales de rose Frymann, 2000 

Mouvement 
d’expiration 

oiseau refermant ses ailes (« bird folding its 
wings ») 
poule qui s’accroupit (« hen squatting ») 

Sutherland, 1998 
Sutherland, 1998 

Mouvement 
hypothamlamus 

Galop sur la selle turcique (« gallop ») Sutherland, 1998 

Sinus veineux T du plombier (« plomber’s T ») Sutherland, 1998 
Core-link câble coaxial (« coaxial cable ») 

corde à linge (« clothesline ») 
Sutherland, 1998 
Sutherland, 1998 

 

Les métaphores de la faune/flore/technique/technologie sont les plus nombreuse, recensées ici 

au nombre de trente-deux, et leurs objets de référence sont explicites. Elles sont utilisées pour 

décrire la forme, le mouvement ou le rôle de structures anatomiques connus. L’analyse de ces 

métaphores permet de rendre compte que le mécanisme crânio-sacré est un ensemble de 

structures en relation et en mouvement. 

La majorité des métaphores utilisées confèrent un élément de réciprocité à la structure 

anatomique décrite : par exemple, la « selle » sous-entend le cavalier, une « cabine de 

pilotage » sous-entend le navire, la « cloche à mouton » sous-entend le troupeau de moutons, 

et ainsi de suite. Les métaphores mettent en relation les structures anatomiques afin de les 

considérer en tant qu’unité fonctionnelle. Le rôle de ces métaphores consiste en partie à 



54 

illustrer l’implication de plusieurs structures anatomiques dans un même mouvement : le 

mouvement respiratoire primaire. 

L’ensemble des métaphores recensées n’est pas statique et propose une mobilité spécifique des 

structures anatomiques. Les métaphores tracent un véritable hologramme qui illustrerait le 

cinétisme des structures évoquées. Le mouvement de va-et-vient longitudinal du galop 

pituitaire, le mouvement circulaire de la faucille, l’éclosion des pétales de rose et les 

engrenages à vis, pour ne nommer que celles-ci, sont des métaphores cinétiques. 

L’analyse des métaphores matérielles témoigne donc de l’utilisation d’images en vue 

d’illustrer des structures anatomiques en relation et en mouvement dans cette dynamique 

qu’est le mécanisme respiratoire primaire. 

4.2.2 Métaphores aquatiques 

Les métaphores aquatiques sont moins nombreuses et, quoiqu’elles aient été maintes fois 

reprises dans la littérature ostéopathique, elle proviennent essentiellement des écrits de 

Sutherland. Le liquide céphalo-rachidien est l’élément clé de l’ostéopathie crânio-sacrée 

(Sutherland, 1998). Les métaphores aquatiques sont utilisées pour décrire ce liquide. 

4.2.2.1 Sève 

Sutherland reprend la métaphore de Still qui considère le LCR comme la « grande rivière de la 

vie » :  

« He who is able to reason will see that this great river of life must be 
tapped, and the withering fields irrigated at once or the harvest of 
health will be forever lost. » (Still cité par Sutherland, 1998.) 

 « Celui qui est capable de raisonner verra que cette grande rivière de 
vie doit être exploitée pour que le champ desséché soit irrigué, sinon la 
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moisson de la santé sera pour toujours perdue. » (Traduction libre de 
l’auteure) 

Avec ses propres images, Sutherland évoque le LCR en tant que sève :  « The sap of the tree – 

something that contains the Breath of Life – not the breath of air » (Sutherland, 1998. « La 

sève de l’arbre – quelque chose qui contient le Souffle de Vie – et non le souffle d’air » 

Traduction libre de l’auteure). La sève est le liquide qui circule dans l’arbre pour transporter 

les éléments nutritifs élaborés par la photosynthèse et les rivières irriguent et nourrissent la 

terre. Il y a ici le portrait d’un liquide qui circule et qui nourrit.  

4.2.2.2 La marée  

La métaphore de la marée et celle qui est rencontrée le plus souvent en ostéopathie crânio-

sacrée. Ce terme est utilisé pour la première fois lors de conférences données par Sutherland 

au College of osteopathic medecine and surgery à Des Moines en avril 1948. Sutherland y 

décrit la marée comme « potency of the fluctuation of the cerebrospinal fluid  » (Sutherland, 

1998. « le potentiel inhérent de la fluctuation du liquide céphalo-rachidien » Traduction libre 

de l’auteure) et comme un « constant body of fluid » (Sutherland, 1998. « corps fluidique 

constant » Traduction libre de l’auteure). Un peu plus loin, il décrit la marée comme « an 

unerring intelligent motive force » (Sutherland, 1998. « une infaillible et intelligente force 

motrice »  Traduction libre). Selon Sutherland, lors du traitement ostéopathique, ce serait cette 

force qui serait mise en branle. Ainsi, dès les premières manifestations du terme, il y a l’idée 

du potentiel inhérent ou d’une force intelligente qui est à l’œuvre dans le corps. Lors d’une 

conférence à Kirksville en janvier 1953, Sutherland reprend sa métaphore de la marée :  

« Fluctuation of the cerebrospinal fluid. Something that is governed by 
the same Intelligence that governs the tide of the ocean governs the 
rotation of the earth, the sun, the moon and all the planets. » 
(Sutherland, 1998.) 
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 « La fluctuation du liquide céphalo-rachidien. Un mouvement comme 
celui des marées de l’océan. Quelque chose qui est gouverné par la 
même Intelligence qui gouverne la marée de l’océan, la rotation de la 
terre, du soleil, de la lune et de toutes les planètes. » (Traduction libre 
de l’auteure).  

« Potentiel inhérent », « force motrice », « Intelligence » : tous les passages cités ci-haut 

mettent l’emphase sur la force qui guide la marée et non sur son mouvement de va-et-vient. 

Mais quant est-il du mouvement du LCR ? La fluctuation du LCR est-elle ce mouvement de 

flux et reflux propre à la marée ? Comme la mer, le LCR monte et descend-t-il ? La réponse à 

ces questions se trouve dans les cours donnés par Sutherland au  Rhode Island de mai 1949 à 

juin 1950 : 

« Now, notice the fluctuation of the Tide – a movement coming in 
during inhalation and ebbing out during exhalation. Is it the waves that 
come rolling along the shore – is that the tide? No. The movement of 
the tide is the movement of that body of water, the ocean, that constant 
body of water. See that the potency in the tide ; more power, more 
potency in that tide than there is in the waves that come dashing upon 
the shore. » (Sutherland, 1990.) 

« Maintenant, remarquez la fluctuation de la Marée – un mouvement 
qui va durant l’expiration et vient durant l’inspiration. Ce sont les 
vagues qui déferlent sur le rivage – est-ce cela la marée ? Non. Le 
mouvement de la marée est le mouvement de ce corps d’eau, l’océan, ce 
corps d’eau constant. Regardez le potentiel inhérent dans la marée ; 
plus de puissance,  plus de potentiel inhérent dans cette marée que dans 
les vagues qui foncent sur le rivage »). 

La marée n’est donc pas ce mouvement de va-et-vient. Plus encore, le mouvement de la marée 

est un mouvement spiralé d’enroulement et de déroulement : « Movement of the Tide, that 

coil, a moving out and a coming together. How many spiral movements can you vizualise in 

the Tide? How many little coils? » (Sutherland, 1990.  « Le mouvement de la Marée, cet 

enroulement, vers l’extérieur et vers l’intérieur. Combien de mouvements spiralés visualisez-

vous dans la Marée ? Combien de petits enroulements ?  » Traduction libre de l’auteure).  
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À la lumière de l’étude des textes de Sutherland, le mouvement de la marée est une fluctuation 

spiralée guidée par une force intelligente. La marée exprime le mouvement qui lui est dicté par 

la force gravitationnelle de la lune. Elle est une manifestation de cette force invisible 

d’attraction qui lui sert de fulcrum. Le fulcrum du mouvement est à l’extérieur du grand corps 

fluidique qu’est la mer, au-delà de la surface de la Terre, quelque part dans l’univers. Il y a 

également l’aspect de pérennité de la marée. Depuis la perspective humaine, la marée ne se 

termine jamais. Elle est éternelle. La marée dont parle Sutherland n’est pas une ondulation 

superficielle de vagues, mais plutôt ce mouvement de fond qui, guidé par une force cosmique, 

existe depuis toujours.  

4.2.2.3 Lumière liquide  

Une autre métaphore bien connue de Sutherland est celle de la lumière liquide. La première 

apparition écrite de cette métaphore se trouve dans l’une des promenades du vairon de 

Sutherland en 1951 : 

«  As he goes sightseeing again in the great pond of cerebrospinal fluid, 
the little minnow realizes the presence of the light, the light which lights 
up the field. It is like the beam that goes out from the lighthouse: It 
lights up the ocean but does not touch it. Sometimes I call it « fluid 
within a fluid », or the « liquid light » - something that you turn on in 
this dark room and the darkness disappears. » (Sutherland, 1998.) 

« Alors qu’il se promène dans le grand étang du liquide céphalo-
rachidien, le petit vairon prend conscience de la présence de la 
lumière, la lumière qui illumine le champ. Elle est comme le rayon du 
phare : elle illumine l’océan sans le toucher. Parfois, je la nomme 
« liquide dans un liquide » ou « lumière liquide » - quelque chose qu’on 
allume dans cette pièce sombre et la noirceur disparaît. » (Traduction 
libre de l’auteure)  

Une autre mention de cette métaphore se trouve dans la retranscription d’une conférence à 

Kirksville en 1953 :  
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« See the sun reflecting itself upon the moon and then see the reflection 
from the moon all through the ocean. Reflection that does not touch the 
moon, that does not touch the ocean, but lights them up. Makes a 
beautiful picture. Light ! Liquid Light !  » (Sutherland, 1998.)  

 « Regardez le soleil qui reflète sur la lune et ensuite regardez la lune 
qui réfléchit sur l’océan. Un reflet qui ne touche pas la lune, qui ne 
touche pas l’océan, mais qui les illumine. Qui crée  une belle image. La 
Lumière ! La Lumière liquide !» (Traduction libre de l’auteure) 

À nouveau, en 1953, Sutherland compare la lumière liquide à un rayon X. Comme le rayon X, 

la lumière liquide, elle-même invisible, rend visible ce qu’elle illumine (Sutherland, 1998).  

La lumière liquide donne à voir. Plus encore, tout ce qui est vu n’est que le reflet de cette 

lumière liquide. Elle est le « real element » (Sutherland, 1998.  « l’élément vrai » Traduction 

libre de l’auteure). Elle rend possible l’existence de toute chose, mais elle est insaisissable et 

invisible : 

« As we seek to get the real picture of what goes on in the primary 
respiratory mechanism, we find more and more ; everything but the 
liquid light  » (Sutherland, 1998.) 

 « Alors que l’on cherche à avoir une vraie image de ce qui se passe, 
nous comprenons de plus en plus de chose au sujet du mécanisme 
respiratoire primaire, au sujet de tout sauf de la lumière liquide. » 
(Traduction libre de l’auteure) 

La lumière liquide est donc cette chose qui échappe à la compréhension mais qui illumine 

toutes choses. 

4.2.3 Métaphores aériennes/énergétiques 

4.2.3.1 Souffle de vie 

La métaphore du souffle de vie a été amenée dans le domaine de l’ostéopathie par Sutherland 

qui la reprend de la Bible : « Le Seigneur Dieu modela l’homme avec de la poussière prise du 
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sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant » (Génèse 

2:7). Cette métaphore apparaît plus tôt que les métaphores de la marée et de la lumière liquide 

dans les écrits de Sutherland. Dans une conférence sans titre de 1944, Sutherland décrit le 

souffle de vie comme « a spark of ignition to the motor, something that is not material, that 

we cannot see » (Sutherland, 1998. « une étincelle qui allume le moteur, quelque chose qui 

n’est pas matériel, que nous ne pouvons pas voir » Traduction libre  de l’auteure). La 

métaphore de Sutherland reprend donc le même sens que l’on retrouve dans la Bible. Le 

souffle de vie est un élément invisible qui rend la vie possible. 

Becker reprend la métaphore du souffle de vie qu’il considère comme synonyme du potentiel 

inhérent du liquide céphalo-rachidien, principe fondamental du fonctionnement du mécanisme 

respiratoire primaire (Becker, 2012). En fait, le terme « potentiel inhérent » est le terme que 

Becker a choisi pour parler du souffle de vie (Becker, 2012). Il invite même son lecteur à 

utiliser tout autre terme de son choix pour parler de la réalité évoquée par le souffle de vie ou 

du potentiel inhérent (Becker, 2012). Pour préciser ce qu’il entend par potentiel inhérent, 

Becker utilise justement une métaphore : celle de l’œil du cyclone qui sera étudiée dans la 

prochaine section. 

4.2.3.2 Œil du cyclone 

Becker utilise le terme « potentiel inhérent », terme que Sutherland a lui-même utilisé, pour 

décrire l’aptitude du corps à manifester la vie ou la santé (Becker, 2012). Autrement dit, le 

potentiel inhérent est une force vitale qui permet l’autoguérison. Becker explique ce potentiel 

inhérent en le comparant à la puissance ou au champ énergétique présent dans l’œil du 

cyclone. L’œil du cyclone contient tout le potentiel de la tempête, car sans lui il n’y a pas de 
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cyclone : « C’est au sein de l’œil qu’existe le potentiel inhérent possédant l’autorité ou la 

puissance de créer les manifestations de tourbillons de vent constituant la tempête » (Becker, 

2012). Plus encore, ce potentiel inhérent se manifeste sous la forme d’une immobilité : « L’œil 

du cyclone représente un formidable centre d’immobilité, et il s’agit cependant d’une 

immobilité puissante » (Becker, 2012). Le potentiel inhérent ou l’œil du cyclone est un point 

d’immobilité dans lequel les forces vitales œuvrent au sein de la physiologie pour aller vers la 

santé.  

4.2.3.3 Étincelle et éclair diffus 

Selon Sutherland, il y a, à la base du modèle crânio-sacré, une étincelle initiale : « It was the 

recognition of the supreme potency of the Breath of Life as the initiative spark to unvoluntary 

activity that interpreted my hypothesis relative to the primary respiratory mechanism  » 

(Sutherland, 1998. « La reconnaissance de la puissance suprême du Souffle de vie comme 

étincelle initiale de l’activité involontaire était comprises dans mes hypothèses relatives au 

mécanisme respiratoire primaire » Traduction libre de l’auteure). 

Sutherland parle également d’éclairs diffus : « Do you know anything about sheet lightning ? 

You see its manifestation all through the cloud, but it doesn’t touch the cloud. I want you to 

see that invisible « liquid light », or the Breath of Life as sheet lightning and a transmutation. 

» (Sutherland, 1990. « Avez-vous la moindre idée sur les éclairs diffus ? On les voit à travers 

les nuages, mais ils ne touchent pas les nuages. Je veux que vous visualisiez cette « lumière 

liquide », ou le Souffle de Vie sous forme d’éclairs diffus et d’une transmutation. » Traduction 

libre de l’auteure). 
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Cette métaphore rappelle le fonctionnement de l’électricité. L’électricité, avant qu’elle ne soit 

actualisée par une quelconque machine, est une potentialité. Avant d’être utilisée, elle est de 

l’énergie potentielle. Cette citation indique également que Sutherland utilise les termes 

étincelle, éclair diffus, lumière liquide et souffle de vie comme des synonymes.  

4.2.3.4 Partenaire silencieux 

Une métaphore bien connue en ostéopathie crânio-sacrée est celle du partenaire silencieux de 

Becker. Lors d’une conférence informelle en mai 1979, on demande à Becker d’élaborer sur 

cette idée. Il répond ainsi : 

 « Well, if I talk about it, that isn’t what it is…The Silent Partner is, and 
that’s all there is to it … There’s no energy in motion in the Silent 
Partner, none. It’s all energy, but it’s not in motion. Actually it is the 
source of energy, the state from which energy comes. It isn’t energy in 
motion, it’s just pure potency. It’s omnipotent » (Becker, 2000.) 

« Ce que je pourrais en dire, ne pourra le décrire … Le Partenaire 
Silencieux est, et c’est tout … Il n’y a pas d’énergie en mouvement dans 
le Partenaire silencieux, aucune. C’est que de l’énergie, mais elle n’est 
pas mouvement. En fait, c’est la source d’énergie, là d’où vient 
l’énergie. Ce n’est pas de l’énergie en mouvement, c’est un potentiel 
inhérent. C’est omnipotent. » (Traduction libre de l’auteure) 

Dans cette citation, Becker semble dire qu’une définition précise du partenaire 

silencieux serait impossible puisque le langage ne peut en prendre compte. Peut être 

Becker pensait-il que le langage rendrait ce concept inutilisable car sa nature 

spirituelle ferait place à quelque chose de mental, le rendant, par conséquent, 

inopérant. Malgré cela, Becker utilise tout de même ce concept pour décrire sa 

pratique fondée sur l’idée que le thérapeute doit s’unir avec cette « source 

d’énergie » pour retrouver la santé (Becker, 2000).  
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4.2.4 Résumé des métaphores descriptives 

Alors que les métaphores de la faune, flore, technique et technologie ont un référent clair et 

pointent vers une réalité anatomique bien définie, les métaphores aquatiques, aériennes et 

énergétiques réfèrent à une réalité plus abstraite. La sève, la marée, la lumière liquide, le 

souffle de vie, l’œil du cyclone, l’étincelle, l’éclair diffus et le partenaire silencieux sont tous 

des éléments invisibles qui évoquent l’idée d’une puissance vitale. Le tableau ci-dessous 

résume les éléments étudiés dans cette section. Les traductions libres des termes et des 

citations mentionnés plus haut ont été utilisées dans le but d’alléger le tableau.  

Tableau 2. Synthèse des métaphores descriptives 

Métaphore 
matérielles 

Métaphores 
liquidiennes 

Référent des 
métaphores 
liquidiennes 

Métaphores 
aériennes et 
énergétiques 

Référents des 
métaphores 
aériennes et 
énergétiques 

sève « La sève de l’arbre – 
quelque chose qui 
contient le Souffle de 
Vie – et non le 
souffle d’air » 
(Sutherland, 1998. 
Traduction libre) 

souffle de 
vie 

« une étincelle qui 
allume le moteur, 
quelque chose qui 
n’est pas matériel, 
que nous ne 
pouvons pas voir » 
(Sutherland, 1998. 
Traduction libre) 

Marée 

 

« une infaillible et 
intelligente force 
motrice » 
(Sutherland, 1998. 
Traduction libre) 

Œil du 
cyclone 

« immobilité 
puissante » (Becker, 
2012) 

voir tableau 1, 
p. 52, pour les 
métaphores et 
leurs référents 

lumière 
liquide 

« l’élément vrai » 
(Sutherland, 1998. 
Traduction libre) 

Étincelle  

 

 

 

éclair diffus 

« puissance 
suprême du Souffle 
de vie comme 
étincelle initiale de 
l’activité 
involontaire » 
(Sutherland, 1998. 
Traduction libre)  

« lumière liquide, 
ou le Souffle de Vie 
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sous forme d’éclairs 
diffus » 
(Sutherland, 1998. 
Traduction libre)  

 

Partenaire 
silencieux 

« la source 
d’énergie, là d’où 
vient l’énergie » 
(Becker, 2000. 
Traduction libre) 

 

Ce tableau synthétique permet d’illustrer que l’ensemble des métaphores descriptives est 

utilisé par les auteurs pour décrire quelque chose comme une puissance vitale à l’œuvre dans 

la physiologie. Alors que les métaphores matérielles décrivent les effets de cette puissance 

dans les structures anatomiques, les métaphores liquidiennes, aériennes et énergétiques 

décrivent directement l’expérience des auteurs avec cette puissance. Les métaphores 

descriptives apparaissent comme le témoignage des auteurs qui tentent de mettre en mots leur 

expérience avec cette réalité difficilement exprimable. 

4.3 Métaphores thérapeutiques 

Dans les métaphores recensées, certaines sont utilisées pour décrire le mécanisme et d’autres 

pour décrire la relation du thérapeute à ce mécanisme. Les métaphores thérapeutiques se 

divisent en deux catégories : les métaphores décrivant la sensation palpatoire de ce qui est 

perçu et les métaphores décrivant l’action du traitement ou d’une technique ostéopathique. 

4.3.1 Métaphores palpatoires 

4.2.1.1 Pattes d’oiseau 

Sutherland compare le toucher ostéopathique aux pattes d’un oiseau : 
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« Finger contacts should be firm and gentle, applied like the bird’s 
digits in contacting the bark of a twig on a tree – alighting gently and 
gradually increasing firmness without injury to the bark  »  (Sutherland, 
1998.) 

 « Le contact des doigts devrait être ferme et doux, comme les pattes 
d’un oiseau qui contactent l’écorce d’une branche d’un arbre – se 
poser doucement et graduellement augmenter la fermeté sans blesser 
l’écorce. » (Traduction libre de l’auteure) 

Ici, la métaphore de Sutherland est très directe et décrit les modalités techniques du toucher 

dans sa forme purement physique : un contact doux et ferme. Il s’agit là d’indications claires 

sur lesquelles l’auteure n’a rien à ajouter.  

4.3.1.2 Doigts qui pensent, sentent, voient et savent 

Il pourrait sembler paradoxal de classer cette métaphore avec les métaphores palpatoires alors 

que les doigts qui pensent, sentent, voient et savent s’éloignent de toute sensation tactile. 

Toutefois, Sutherland explique justement la palpation ostéopathique comme un éloignement 

des sens physique : 

« It has been my endeavor to get as far away from the physical senses 
as I possibly could, that is, to a point where one begins to experience, to 
realize, « Be Still and Know » » (Sutherland, 1998.) 

 « Je me suis efforcé de m’éloigner le plus loin possible de mes sens 
physique, c’est-à-dire jusqu’au le point où l’on commence à 
expérimenter, à réaliser « apaises-toi et saches. » (Traduction libre de 
l’auteure) 

Sutherland valorise le « knowing touch » (Sutherland, 1998. Traduction libre de l’auteure : « le 

toucher qui sait ») par rapport au « physical touch » (Sutherland 1998. Traduction libre de 

l’auteure : « toucher physique »).  
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4.2.1.3 Véhicule en mouvement 

Dans un article portant sur la palpation, Frymann avance que le plus grand enjeu de la 

palpation ostéopathique est la capacité du système nerveux sensoriel à prendre en compte le 

mouvement inhérent des tissus comme il le fait avec la température et la forme de ces tissus 

(Frymann, 1998). Pour illustrer cela, Frymann utilise la métaphore de la sensation corporelle 

d’une personne qui se trouve dans un véhicule en mouvement :  

« You will feel its inherent motion as it turns corners, you will feel the 
tensions within it as it labours up a steep hill, or the release of tension 
as it coasts down a hill. This motion is just as active within the 
passenger as it is within the vehicle […] So it is in perceiving the 
motion within the human body. We must « jump on » and become 
attuned to the inherent momentum of the body, ride it and become a 
part of it  » (Frymann, 1998) 

 « Vous sentez son mouvement inhérent alors qu’il tourne un coin, vous 
sentez la tension lors d’une montée abrupte ou le relâchement lors 
d’une descente en roue libre. Le mouvement est tout autant présent 
pour le passager que pour le véhicule […] Il en est ainsi  de la 
perception du mouvement du corps humain. Nous devons monter à bord 
et être à l’écoute du momentum inhérent du corps, y monter et en faire 
partie. » (Traduction libre de l’auteure) 

Selon Frymann, la palpation ne consiste pas en un simple toucher physique. Comme l’illustre 

la citation ci-dessus, l’ostéopathe doit ressentir les effets de cette palpation dans son propre 

corps, comme lorsqu’il est a bord d’une voiture. Il y a donc une attention particulière portée 

sur le sens proprioceptif, c’est-à-dire à la relation de soi à son propre corps. La palpation 

implique donc, selon Frymann, le plan cognitif du thérapeute. Elle l’interpelle dans la 

formation même de son rapport à soi, dans le lien entre sa sensibilité profonde et son 

interprétation de celle-ci.    
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4.2.1.4 Sensation des jus et punaise d’eau  

Dans l’enseignement de la palpation ostéopathique, Sutherland a été confronté à la difficulté 

d’enseigner la « sensation des fluides » : « One of our problems has been : teaching the feel of 

the fluid. It might be more effective if the instructor called attention at first to the feel of the 

« juices » rather than fluid  » (Sutherland, 1998. « L’un de nos problèmes a été 

l’enseignement de la sensation du fluide. Il est peut être plus efficace si l’instructeur évoque la 

sensation des « jus » plutôt que des fluides. » Traduction libre de l’auteure). Sutherland se 

pose la question du terme adéquat pour communiquer cette sensation propre à la palpation du 

mécansime crânio-sacré. Il accorde et constate que les mots choisis ont des répercussions sur 

la compréhension des apprenants. L’auteure propose explication quant au choix du terme 

« jus », plutôt que « fluide » de Sutherland : l’expérience personnelle des gens avec le « jus » 

est plus concrète qu’avec le « fluide », un terme plus technique. Sutherland a peut être voulu 

puiser dans cette mémoire faites d’expériences personnelles pour guider les apprenants vers le 

type de palpation recherchée.    

Becker utilise aussi une métaphore aquatique pour illustrer la palpation ostéopathique. Selon 

lui, l’habileté palpatoire passe par le développement du contact superficiel, proprioceptif et 

sensori-moteur. Ensuite, l’ostéopathe doit faire un « saut quantique », c’est-à-dire développer 

une habileté palpatoire impossible à définir et admettre que quelque chose puisse se passer 

sans savoir pourquoi (Becker, 2012). Pour expliquer ce contact quantique, Becker utilise la 

métaphore de la punaise d’eau :  

« Dans l’apprentissage de la palpation, une manière de comprendre la 
mécanique quantique est de devenir une punaise d’eau courant sur la 
surface d’un corps fluide qui est la physiologie corporelle. Une punaise 
d’eau ne se mouille ni ne se noie jamais, et il ne lui arrive rien. Elle 
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court simplement sur la surface de l’eau, qui est vivante, comme elle. 
La punaise d’eau se déplace sur ce corps d’eau, recherchant les zones 
de pression ou de lésion » (Becker, 2012). 

En expliquant ce « saut quantique » (Becker, 2012), Becker trace les mouvements d’une 

punaise sur l’eau qui semble se tenir, paradoxalement, dans un équilibre parfait entre deux 

réalités : elle se déplace sur l’eau sans se mouiller. Il est possible d’interpréter cette métaphore 

comme une indication de l’espace que doit occuper le thérapeute. La métaphore pourrait 

évoquer cet espace précis qu’est l’espace thérapeutique, un espace dans lequel le thérapeute 

reste à l’écoute sans pour autant se noyer, pour ainsi dire, dans l’autre. Elle évoque une 

attitude par rapport à soi et à l’autre dans le respect des limites mutuelles. Cette métaphore 

témoigne encore de l’importance des attitudes qu’adopte le thérapeute dans le processus de la 

palpation.  

4.3.2 Métaphores du traitement 

4.3.2.1 Verre d’eau 

Sutherland utilise fréquemment la métaphore de vibrations transmises à un verre d’eau pour 

illustrer l’acte thérapeutique :  

«  If I were to take a glass of water and shake this table, the water 
would spill out of the glass. But if I place my hand gently on the table 
and transmit vibration, not a shake, the water will vibrate to the 
center » (Sutherland, 1998.) 

 « Si je secoue la table sur laquelle j’ai placé un verre d’eau, l’eau se 
renversera. Mais si je place doucement ma main sur la table et je 
transmets une vibration, sans secouer, l’eau va vibrer en son centre. » 
(Traduction libre de l’auteure) 
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Selon cette citation, l’acte thérapeutique consiste à amener les liquides à leur point central de 

vibration. C’est justement à ce point central de vibration que l’échange entre tous les fluides 

du corps survient (Sutherland, 1998).  

4.3.2.2 L’eau qui coule  

Qu’arrive-t-il lorsque ce point central de vibration est atteint ? Pour répondre à cette question, 

Sutherland utilise une autre métaphore. Le point central de vibration amène un changement 

immédiat dans le corps qui est ressenti sous les doigts comme de « water under thin ice » 

(Sutherland, 1998. « l’eau sous une fine glace » Traduction libre de l’auteure) ou comme de 

l’eau qui commence à couler dans un tuyau qui aurait été gelé (Sutherland, 1998). Le point de 

correction est perçu comme un changement dans les fluides du corps, comme si les liquides 

recommençaient à couler suite à une période de gel, de cristallisation, d’immobilité.  

4.3.2.3 Barque eaux calmes 

Frymann renchérit sur la description de Sutherland. Le changement immédiat qui est perçu 

suite au « idling point »  (Sutherland, 1998. « point neutre » Traduction libre de l’auteure) est 

une « montée de chaleur », un « ramollissement » où « le mécanisme adopte un très doux et 

léger mouvement comme une petite barque en eaux calmes » (Frymann, 2000). Selon 

Frymann, c’est ainsi que se manifeste cet « invisible quelque chose » (Sutherland, 1998,  

Becker, 2012 et Frymann, 2000). 

4.3.2.4 Chef d’orchestre et musicien  

La métaphore musicale du traitement ostéopathique est présente chez Becker (1997) et 

Frymann (1998). Becker compare la relation entre le thérapeute et le corps du patient à celle 

entre le chef d’orchestre et ses musiciens. Comme le chef d’orchestre demande une 
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interprétation aux musiciens, l’ostéopathe demande une réponse aux tissus. « Les musiciens 

sont les multiples tissus concernés, et ils vont répondre à votre ordre et coopérer avec vous 

pour manifester la perfection que vous essayer d’atteindre pour la santé du corps » (Becker, 

2012). Dans cette métaphore, l’ostéopathe est le chef d’orchestre, les tissus sont les musiciens 

et la santé est l’œuvre jouée. 

Frymann participe à la métaphore musicale en comparant la technique ostéopathique à la 

technique du pianiste. Elle cite un pianiste :  

« Beyong certain quite simple generalizations the attempted realization 
of the precise locality of the muscles concerned is not only futile, but is 
bound to impede the learner’s progress since it must take it attention 
away from the points where it is most directly needed […] never sound 
a single note without a disctinct musical purpose » (Frymann, 1998.) 

« Au-delà de simples généralisations, la tentative de localiser 
précisément les muscles concernés est non seulement futile mais risque 
de nuire au progrès de l’apprenti car celui-ci doit détourner son 
attention de là où elle est directement nécessaire […] ne jouez jamais 
une seule note sans une intention musicale précise. » (Traduction libre 
de l’auteur) 

L’acte thérapeutique, comme la performance du pianiste, nécessite une intention précise dans 

le but d’atteindre, dans les deux cas, l’harmonie. Encore une fois, le thérapeute est interpellé 

dans un acte cognitif, et non exclusivement physique, dans la palpation du mécanisme crânio-

sacré. 

4.3.2.5 Électricien et machiniste 

Selon Frymann, le corps est un « canal d’énergie » (Frymann, 2000). Comme l’électricien qui 

contrôle le courant électrique, l’ostéopathe « contrôle les courants de la vie, ravive les forces 

interrompues » (Frymann, 2000). Sutherland utilise une métaphore similaire selon laquelle 

l’ostéopathe est un « expert machinist of the body » (Sutherland, 1998. « machiniste expert du 
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corps » Traduction libre de l’auteure ). Grâce à ses connaissances, il peut détecter quel 

mécanisme est défectueux ou quel rouage ne tourne plus rond. 

4.3.3 Résumé des métaphores thérapeutiques 

Les métaphores thérapeutiques ne sont pas utilisées par les auteurs pour illustrer des 

techniques ostéopathiques précises mais pour décrire des approches de palpation ou de 

traitement plus générales. Deux éléments ressortent de l’analyse des métaphores 

thérapeutiques. Premièrement, la moitié de ces métaphores évoque l’aspect liquidien. 

Deuxièmement, les métaphores mettent l’accent sur quelque chose qui implique plus que le 

simple toucher tactile. Le tableau ci dessous résume les éléments étudiés dans cette section. 

Les traductions libres des termes et des citations mentionnés plus haut ont été utilisées dans le 

but d’alléger le tableau.  

Tableau 3. Synthèse des métaphores thérapeutiques 

Métaphore de 
palpation 

Référents des 
métaphores de 
palpation 

Métaphore de 
traitement 

Référents des 
métaphores de 
traitements 

pattes d’oiseau « contact des doigts 
(…) ferme et doux » 
(Sutherland, 1998. 
Traduction libre) 

verre d’eau « transmettre une 
vibration, sans 
secouer » (Sutherland, 
1998. Traduction libre) 

doigts qui pensent, 
sentent, voient, 
savent 
 

« le toucher qui sait » 
(Sutherland, 1998. 
Traduction libre) 

eau qui coule mouvement qui illustre 
le changement dans les 
fluides du corps lors du 
point neutre 

véhicule en 
mouvement 

« être à l’écoute du 
momentum inhérent 
du corps » (Frymann, 
2000. Traduction 
libre) 

barque en eaux 
calmes 
 

mouvement qui illustre 
le changement dans les 
fluides du corps lors du 
point neutre 

sensation des jus 
 

« Il est peut être plus 
efficace si 
l’instructeur évoque 
la sensation des 
« jus » plutôt que des 
fluides.» (Sutherland, 
1998. Traduction 

chef d’orchestre  
et musicien  

relation entre 
l’ostéopathe et les 
tissus, exigeant une 
intention 
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libre) 

punaise d’eau « Une punaise d’eau 
ne se mouille ni ne se 
noie jamais, et il ne 
lui arrive rien. Elle 
court simplement sur 
la surface de l’eau. » 
(Becker, 2012) 

électricien et 
machiniste 

relation entre 
l’ostéopathe et le flux 
de la vie 

 

Ainsi, selon l’analyse des métaphores thérapeutiques, les auteurs étudiés semblent s’orienter 

vers des gestes thérapeutiques axés sur un toucher liquidien qui implique un engagement de la 

part de l’ostéopathe. Comme indiqué au tableau ci-dessus, cet engagement est un toucher 

intelligent, une écoute, une intention ou une attention aux flux de la vie.  

4.4 Conclusion 

Dans le chapitre d’analyse de ce mémoire, l’ostéopathie crânio-sacrée a été présentée au 

lecteur sous la diversité de son langage imagé. Le tableau ci-dessous rappelle au lecteur 

l’ensemble des métaphores qui ont été recensées dans les écrits étudiés. 

Tableau 4. Résumé des métaphores de l’ostéopathie crânio-sacrée 

Métaphores descriptives Métaphores thérapeutiques Métaphores descriptives Métaphores thérapeutiques 
Faune, flore, technique, 
technologie 

Aquatique Aérienne, 
énergétique 

Palpation Traitement 

rivière, 
sève 
 

souffle de 
vie 

pattes 
d’oiseau 

verre d’eau 

marée œil du 
cyclone 

doigts qui 
pensent, 
sentent, 
voient, 
savent 
 

eau qui 
coule 

selle,  dirigeable,  
oiseau, cabine de pilotage, cloche à 
mouton, mule qui transporte des 
sacoches, roue vacillante, branchies 
de poisson, vis sans fin, engrenages 
coniques, engrenages cryptiques, 
roues de friction, engrenages à vis, 
roulement à billes, troupeau 
d’oiseaux, cordon à cloche, faucille, 
rameau plié, pilote du navire, moteur, 
enroulement des cornes de bélier, 
chef du troupeau, algues dans 

lumière 
liquide 

étincelle, 
éclair diffus 

véhicule en 
mouvement 

barque en 
eaux calmes 
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chef 
d’orchestre, 
musicien,  
 

l’étang, ailes d’un oiseau, poire en 
caoutchouc, éclosion de pétales de 
rose, 
oiseau refermant ses ailes, poule qui 
s’accroupit, galop, T du plombier, 
câble coaxial, corde à linge  

 partenaire 
silencieux 

sensation des 
jus, punaise 
d’eau 

électricien, 
machiniste 
 

 

Les métaphores de la faune, flore, technique et technologie ont des référents clairs qui 

renvoient à la forme ou au mouvement des structures anatomiques impliquées dans le 

mécanisme crânio-sacré. Comme il a été démontré plus haut (voir Tableau 2. Synthèse des 

métaphores descriptives, p. 62), les métaphores descriptives décrivent l’aspect matériel, 

liquidien, aérien ou énergétique de ce qui pourrait être appelé la puissance vitale. La sève, la 

marée, la lumière liquide, le souffle de vie, l’œil du cyclone, l’étincelle, l’éclair diffus et le 

partenaire silencieux sont synonymes de puissance vitale. Les métaphores thérapeutiques, 

quant à elles, décrivent l’expérience palpatoire de cette puissance vitale. Cette expérience 

palpatoire est illustrée par le toucher surtout liquidien qui implique un engagement de la 

subjectivité de l’ostéopathe (Voir Tableau 3. Synthèse des métaphores thérapeutiques, p. 70).  

Suite à cette analyse, la chercheuse constate donc que les métaphores utilisées par les 

fondateurs de l’ostéopathie crânio-sacrée renvoient largement à cette idée qui pourrait être 

nommée puissance vitale. En réponse à la question de recherche qui guide ce mémoire, 

l’apport des métaphores dans la conceptualisation de l’ostéopathie crânio-sacrée serait de 

verbaliser et d’affirmer l’importance de cette puissance vitale. Du côté de la palpation de cette 

puissance vitale, l’aspect liquidien ainsi que la notion de subjectivité du thérapeute ressortent. 

La palpation propre au mécanisme crânio-sacrée va donc bien au delà de la sensation 
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matérielle en valorisant le toucher liquidien ainsi que le rôle des dispositions personnelles du 

thérapeute. 

Les implications théoriques et pratiques de l’importance qu’occupent la puissance vitale et le 

type de palpation qui lui est associé seront étudiées dans la prochaine section de ce mémoire. 

La chercheuse discutera de la pertinence des métaphores, de comment elles renseignent sur 

l’ostéopathie crânio-sacrée et, finalement, de ce que cela implique pour la philosophie de 

l’ostéopathie crânio-sacrée.  





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre cinquième 
 

Discussion des résultats 



76 

 



 

 

5. DISCUSSION DES RÉSULTATS 

L’analyse de ce mémoire porte sur les métaphores descriptives et thérapeutiques présentes 

dans les écrits des fondateurs de l’ostéopathie crânio-sacrée. Comme il a été constaté dans 

cette analyse, que ce soit pour décrire sa manifestation concrète dans le mouvement 

d’inspiration et d’expiration des structures anatomiques ou pour expliquer son fonctionnement 

plus subtil au niveau des liquides et de l’énergie, les métaphores illustrent la puissance vitale. 

Les métaphores descriptives évoquent la manifestation de la puissance vitale dans la 

physiologie tandis que les métaphores thérapeutiques sont utilisées pour exprimer le type de 

palpation et de traitement nécessaire pour dialoguer avec celle-ci. Quoiqu’il serait possible 

d’utiliser plusieurs termes pour décrire cette réalité, l’auteure emploiera désormais le terme de 

puissance vitale.  L’auteure préfère ce terme à d’autres tels que souffle de vie, lumière liquide 

ou partenaire silencieux. Le choix de cette nouvelle métaphore – puissance vitale – semble 

évoquer adéquatement ce à quoi renvoient les métaphores descriptives et thérapeutiques.  

L’étude des textes fondateurs de l’ostéopathie crânio-sacrée, privilégie la métaphore comme 

vocabulaire de la puissance vitale. L’auteure discutera, dans un premier temps, des raisons 

pourquoi les métaphores semblent si bien adaptées pour évoquer le principe au fondement de 

l’ostéopathie crânio-sacrée. Ensuite, plus concrètement, l’auteure donnera un sens au contenu 

même des métaphores étudiées. En effet, ces métaphores sont porteuses de savoirs. Elles 

renseignent sur la réalité tripartite, c’est-à-dire matérielle, liquidienne et énergétique de la 

physiologie, sur la nécessité de s’abandonner à la puissance vitale et, finalement, d’aller au 
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delà du sens tactile. Les deux premières parties de cette discussion aborderont donc la 

métaphore en tant que contenant et en tant que contenu. 

Suite à ces explorations, l’auteure proposera une vision l’ostéopathie crânio-sacrée s’inspirant 

du courant pragmatique. Cette vision se concentrera sur les notions de subjectivité, de régimes 

de vérités et sur la distinction entre savoir et croire. À partir de cette conception, un modèle 

circulaire de la palpation de la puissance vitale sera proposé. Une autocritique de la recherche 

et une ouverture sur les nouvelles avenues de recherches cloront cette discussion.  

5.1 Métaphore : vocabulaire de la puissance vitale 

5.1.1 Changements de terminologie  

Ce que Sutherland nomme marée ou souffle de vie, Becker lui donne le nom de potentiel 

inhérent :  

« It is demonstrated every day in our lives, and yet how do you discuss 
it in a way that makes sens to those who are listening to you ? 
Frankly, I don’t know. I called it potency in that paper for the reason I 
had to call it something »  (Becker, 2000.) 

 « C’est démontré à chaque jours de nos vies, et pourtant comment en 
parler pour que ça fasse sens pour ceux qui nous écoutent ? 
Franchement, je ne sais pas. Dans cet article je l’appelle potentiel 
inhérent parce qu’il faut bien que je lui donne un nom. » (Traduction 
libre de l’auteure) 

La terminologie utilisée pour décrire la puissance vitale varie d’un ostéopathe à l’autre et, plus 

encore, varie chez un même ostéopathe. Comme il a été exposé au chapitre de l’analyse, 

Sutherland, à la fin de sa vie, utilise plutôt la métaphore de la lumière liquide que du souffle de 

vie pour décrire le principe fondamental du concept crânien. Il en est de même pour Becker 

qui, dans une lettre adressée à Wales le 2 avril 1969, délaisse les termes de « biodynamic 
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energies », « biokinetic energies », « potency » et « diagnostic touch » (Becker, 2000. 

« énergie biodynamique », « énergie biocinétique », « potentiel inhérent », « toucher 

diagnostic » Traduction libre de l’auteure).  Le vocabulaire des fondateurs évolue entre eux et 

avec le temps.   

Ceci dit, ce n’est pas la puissance vitale qui est remise en question, mais simplement le choix 

des termes utilisés pour la décrire. Il n’est pas impossible que cette variabilité des termes 

puisse nuire à la crédibilité de l’ostéopathie crânio-sacrée, mais elle illustre bien la nécessité 

de faire évoluer les mots en fonction des expériences palpatoires des ostéopathes. Le 

vocabulaire choisi apparaît donc comme un substrat de l’expérience plutôt que comme  

porteur d’une réalité littérale. Autrement dit, peut-être n’y a t-il pas littéralement de 

mouvement de marée dans le corps, mais c’est comme cela que certains ostéopathes ont senti 

la santé à l’œuvre dans la physiologie, l’on nommé et enseigné ainsi.   

À savoir si les mots se rapportent directement à une réalité objective ; voilà une grande 

question à laquelle tentent de répondre les philosophes depuis des siècles. Cette question ne 

saurait être résolue ici. Dans la préface de Les mots et les choses. Une archéologie des 

sciences humaine, Foucault cite « une certaine encyclopédie chinoise » où il est écrit que : 

« les animaux se divisent en : a) appartenant à l’Empereur, b) 
embaumés, c) apprivoisés, d) cochons de lait, e) sirènes, f) fabuleux, g) 
chiens en liberté, h) inclus dans la présente classification, i) qui 
s’agitent comme des fous, j) innombrables, k) dessinés avec un 
pinceaux très fin en poil, l) et cætera, m) qui viennent de casser la 
cruche, n) qui de loin semblent des mouches » (Foucault, 1966). 

Cet exemple farfelu illustre si bien que depuis le fond des temps, le langage est l’influencé par 

le contexte dans lequel il s’inscrit.  Les mots choisis sont le reflet d’une compréhension par 

certaines personnes, à un moment et à un lieu donnés.  
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Les métaphores de l’ostéopathie crânio-sacrée évoluent en fonction des expériences et, en 

même temps, elles orientent la palpation des apprenants. Le vocabulaire et l’expérience 

sensorielle de la puissance vitale se construisent réciproquement.  

5.1.2 L’intérêt de la métaphore 

Admettant cette variabilité du langage liée à l’expérience, la métaphore apparaît comme un 

outil précieux pour l’ostéopathe qui, au fil du temps, évolue au plan de ses habilités 

palpatoires et de sa compréhension de sa discipline. À l’image de l’expérience thérapeutique, 

le langage possèderait la capacité d’évoluer et de se transformer.  Et, comme l’explique 

Ricoeur (1975), c’est la métaphore qui offrirait justement cette capacité de mouvement au 

langage.  

« Le ‘est’ métaphorique signifie à la fois ‘n’est pas’ et ‘est comme’. 
S’il en est bien ainsi, nous sommes fondé à parler de vérité 
métaphorique, mais en un sens également ‘tensionnel’ du mot 
‘vérité’ » (Ricoeur, 1975). 

Les propos de Ricoeur théorisent la métaphore comme un élargissement de la vérité à 

plusieurs modalités du verbe « être ». Autrement dit, la métaphore permet d’ouvrir le champ 

de connaissance en ne se limitant pas à ce qui « est ». Dès lors, la puissance vitale « est », par 

exemple, le souffle de vie mais, en même temps, elle « n’est pas » le souffle de vie et elle « est 

comme » le souffle de vie. Tout ça à la fois ! Cette façon de considérer le langage permet 

l’exploration de l’inconnu et l’acquisition de nouvelles expériences. En effet, si l’exploration 

du savoir se limite à ce qui « est » en tant que tel, certaines avenues restent inaccessibles et, 

plus encore, certaines conceptions erronées pourraient perdurer dans le discours ostéopathique 

faute de faire l’objet de requestionnement. Cette « vérité tensionnelle » que le langage 

métaphorique permet, est un mode de discours ayant la capacité de nommer ce qui est 
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intrinsèquement inconnaissable comme, dans ce cas, la puissance vitale. Bien sûr, il est 

possible d’émettre des hypothèses sur ce qu’est la puissance vitale et sur comment elle se 

manifeste dans la physiologie, mais personne ne peut la saisir pleinement puisqu’il y aura 

toujours ce quelque chose qui échappe à l’entendement. Le thème de la puissance vitale se 

prêterait donc particulièrement bien au langage métaphorique car aucun mot ne pourra jamais 

la contenir. 

5.1.3 La métaphore : le langage en mouvement 

Tout comme la puissance vitale se manifestant dans le corps par le mouvement (Becker, 

2012), le langage utilisé pour la décrire comporterait, grâce à la métaphore, cette même 

capacité de mouvement, de transformation, de redescription (Ricoeur, 1975). 

L’ostéopathe recherche la santé qui, dans le corps, se manifeste par le mouvement, la libre 

circulation (Becker, 2012). La densité, l’inertie ou encore la « rétention » (Tricot, 2007) c’est-

à-dire le refus ou la réticence à communiquer, à échanger sont les signes d’une physiologie 

souffrante. Cette conception de la maladie et de la santé du corps pourrait être transposée au 

langage. Ainsi, un langage figé serait moins souhaitable qu’un langage en mouvement. La 

métaphore empêcherait justement le langage de stagner et favoriserait l’interaction entre le 

mot et l’expérience. De part sa variabilité, la métaphore possède une capacité d’adaptation aux 

changements qu’entraînent les différentes expériences.  

La métaphore permet non seulement au langage d’évoluer mais elle permet une variabilité 

d’interprétation d’une personne à l’autre. La marée, par exemple, sera perçue différemment 

d’un ostéopathe à l’autre, selon leur expérience propre telle qu’une proximité géographique à 

la mer ou un souvenir particulier. La métaphore permettrait que l’expérience et le langage 
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soient vécus conjointement par l’ostéopathe. L’ostéopathe n’aurait pas besoin de se mettre de 

côté : il peut investir sa parole.  

La métaphore est un langage incarné, un langage en mouvement, un langage vivant. Encore 

une fois, la métaphore semblerait être bien appropriée pour parler de la puissance vitale, 

principe central en ostéopathie crânio-sacrée. 

5.2 Que disent les métaphores? 

Si les métaphores semblent bien adaptées pour décrire la puissance vitale, encore faut-il 

qu’elles disent quelque chose à son sujet. En quoi les métaphores recensées dans l’analyse de 

ce mémoire précisent-t-elle ce que les fondateurs de l’ostéopathie crânio-sacrée comprenait de 

la puissance vitale ? 

5.2.1 La matière, l’eau, le feu et l’air 

Le processus de classification des métaphores (voir Annexe 2, p. xxxi) a mené à leur 

catégorisation inspirée par les quatre éléments : premièrement la matière, deuxièmement l’eau 

et troisièmement le feu et l’air réunis. Cette catégorisation en elle-même ne semble pas être 

dénuée de sens.  

Il est possible de faire l’exercice qui consiste à réunir les métaphores dans une chronologie. Il 

y a quelque chose d’invisible, un souffle de vie, un partenaire silencieux, l’œil du cyclone et, 

ensuit, l’étincelle, l’éclair diffus qui se transmettent aux liquide : la lumière liquide. La 

lumière liquide investit le grand corps d’eau ; la marée, la rivière, la sève qui coulent et se 

matérialise dans le corps comme le mouvement des ailes d’oiseau, des cornes de bélier.  
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Les métaphores utilisées par les fondateurs de l’ostéopathie crânio-sacrée évoquaient-elles une 

sorte de cosmogonie, une cosmogonie fondée sur les quatre éléments ? La présente étude 

propose que cette conception fait partie de l’élaboration du modèle crânio-sacré. L’air ou le 

premier mouvement, l’intention de devenir quelque chose et le feu qui s’embrase de cette 

intention et la transmet aux liquides. Les liquides qui commencent à contenir cette puissance 

mais de façon encore malléable et, finalement la forme solide, la matière. La puissance vitale 

passe par ces états avant d’atteindre sa forme solide. Elle chemine de l’élément le plus 

indéterminé au plus déterminé.  

Dans ce contexte, les trois protocoles de palpation enseignés aux Collèges d’Études 

Ostéopathiques et élaborés par Druelle prennent tout leur sens. Ce mémoire réitère l’intérêt de 

cette conceptualisation du toucher ostéopathique. La palpation des tissus conjonctifs, ou le 

protocole 1, constituerait l’aspect matériel, la palpation liquidienne, ou protocole 2, l’élément 

de l’eau, et la palpation énergétique, ou protocole 3, les éléments plus incandescents de feu et 

d’air. Cette modalité thérapeutique semble être tout particulièrement bien adaptée pour 

l’ostéopathie crânio-sacrée telle que décrite par les métaphores des fondateurs de la discipline.  

Les trois protocoles de palpation prennent en compte les étapes de l’engagement de la 

puissance vitale dans le domaine matériel par l’intermédiaire de l’énergie et de l’eau. Selon 

Lee, « l’interface entre esprit de vie et matière existe par l’évidence de ce que nous sentons 

dans les tissus » (Lee, 2011). Mais serait-il possible d’ajouter, conformément à la notion des 

trois protocoles, que cette interface entre la puissance vitale et la matière est ressentie non 

seulement dans les tissus mais dans les liquides et les flux énergétiques ? Bien que Lee 

considère théoriquement l’implication des liquides et de l’énergie dans l’expression de la 

puissance vitale (ou esprit de vie, selon ses termes), il soutient que la palpation passe par les 
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tissus conjonctifs, ou le « tissu ostéopathique par excellence », et que ce n’est que « lorsque 

nous traitons le tissu conjonctif, [que] nous traitons ostéopathiquement » (Lee, 2011).  

Si les métaphores évoquent la puissance vitale sous son aspect matériel, liquidien et 

énergétique, il faut bien être en mesure de palper ces trois modes de manifestation. Les 

métaphores thérapeutiques décrivent également un sensorium qui est ouvert à ces trois réalités.  

Par exemple, le contact des « pattes d’oiseau » (Sutherland, 1998) indique l’attitude à prendre 

en palpant la matière, la « sensation des jus » (Sutherland, 1998) est une métaphore du toucher 

liquidien et l’électricien qui contrôle les courants (Frymann, 2000) peut se comparer à 

l’ostéopathe qui travaille avec les forces énergétiques. Ainsi, cette étude herméneutique 

permettrait d’énoncer que la modalité thérapeutique en fonction des trois protocoles serait 

essentielle à la palpation du mécanisme crânio-sacré. Cette distinction à un intérêt 

pédagogique car elle systématise clairement des idées que l’étudiant ne maîtrise peut-être pas 

encore, mais qui sont présentes dès les débuts de l’ostéopathie crânio-sacrée, c’est-à-dire la 

réalité triptyque de la puissance vitale. Toutefois, à la connaissance de l’auteure, cette 

méthodologie palpatoire n’est pas conceptualisée ailleurs qu’au Collège d’Études 

Ostéopathiques et aucune publication officielle n’en fait mention. À plus grande échelle, la 

discipline de l’ostéopathie crânio-sacrée pourrait bénéficier de l’apport de cette méthodologie. 

5.2.2 S’abandonner à la puissance 

Quel dénominateur commun y a-t-il entre les métaphores étudiées ? Pour répondre, il faut 

utiliser la capacité de l’esprit à faire des liens et à synthétiser. Face à la marée en regardant le 

mascaret déferler, il est possible que cette réflexion vienne à l’esprit : aucune roche, aucun 

obstacle ne pourrait annuler la marée, l’empêcher d’avancer. Et la lumière ; personne ne peut 
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lutter contre la lumière du jour et l’obscurité de la nuit. Rien ne peut empêcher l’éclair de 

fracasser le ciel comme rien ne peut contenir les vents du cyclone. Est-il possible que les 

ostéopathes fondateurs aient utilisé ces métaphores du monde naturel pour exprimer qu’il y 

aurait, dans la physiologie, une puissance qui soit impossible à contrer ? C’est une constatation 

que l’étude herméneutique des textes fondateurs semble permettre d’énoncer.  

Selon les métaphores, la puissance vitale possède une si grande force qu’il serait aussi futile, 

voir téméraire, de penser qu’il soit possible de la résister que de penser pouvoir résister les 

marées, la lumière, les éclairs et le vent. C’est justement l’idée qu’avance Sutherland lorsqu’il 

affirme qu’il faut : « Allow physiological function within to manifest its own unerring potency 

rather than apply a blind force from without » (Sutherland, 1990. « Permettre à la fonction 

physiologique inhérente de manifester sa puissance infaillible, plutôt que d’appliquer une 

force aveugle venue de l’extérieure. » Traduction libre de l’auteure) 

Et encore cette même idée lorsque Becker, alors qu’on lui pose la question à savoir comment 

traiter avec le partenaire silencieux, répond : « I’m asking it to go to work. I’m not going to 

dictate how it’s going to do its work » (Becker, 2000. « Je lui demande de se mettre au travail. 

Je ne vais pas lui dicter ce qu’il doit faire. » Traduction libre de l’auteure)  

L’idée de s’abandonner ou de faire confiance à la puissance vitale, sans tenter de la contrôler 

ou de la résister, est exprimée ici conceptuellement. L’intérêt des métaphores dans la 

compréhension de cette idée réside dans le fait qu’elles y apportent un ressenti. L’expérience 

du vent, par exemple, est plus accessible que celle de la puissance infaillible ou celle du 

partenaire silencieux. Les métaphores permettent d’établir un lien entre les expériences 

quotidiennes des éléments de la nature et l’expérience palpatoire de la puissance vitale. Encore 
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une fois, elles ont une valeur éducative importante, en ce qu’elles permettent de faire des 

associations entre les expériences quotidiennes et les sensations palpatoires subtiles. 

5.2.3 Aller au delà du sens tactile  

L’étude des métaphores ouvre le champ de la perception du mécanisme crânio-sacré au-delà 

de la palpation tactile. Comme exposé plus haut, plusieurs métaphores, telles que les « doigts 

qui pensent, sentent, voient et savent » (Sutherland, 1998) ou « partenaire silencieux » 

(Becker, 2000), invitent explicitement le lecteur à s’éloigner de la palpation purement tactile. 

Plus encore, l’utilisation même des métaphores suppose l’intérêt de la visualisation dans le 

processus thérapeutique  

Ce n’est pas par hasard que le vocabulaire de l’ostéopathie crânio-sacrée regorge de 

métaphores. Sutherland insiste sur l’importance de la visualisation lors du traitement : « One 

of the fundamental keys to diagnosis and technique is the ability to get within the cranium 

mentally and visualize all the activities going on. » (Sutherland, 1998.  « Une des clefs 

fondamentales pour le diagnostic et la technique est la capacité de se projeter dans le crâne 

mentalement et de visualiser toute l’activité présente. » Traduction libre de l’auteure). 

Cette idée expliquerait l’utilisation du vocabulaire imagé de Sutherland et l’intérêt de ses 

nombreuses « Promenades du vairon ». Selon Sutherland, le mécanisme crânio-sacré est une 

réalité « wich you cannot feel directly but which you must vizualize » (Sutherland, 1998. 

« qu’on ne peut sentir directement mais qu’il faut visualiser » Traduction libre de l’auteur). 

Ainsi, la formation d’une image mentale est essentielle à l’appréhension du mécanisme crânio-

sacré. 

Chez Becker, l’acte thérapeutique va aussi au-delà du simple contact tactile :  
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« Therefore, I tune into my Silent Partner, first, and, silently through 
my Silent Partner, I tune into the Silent Partner of the patient and 
suggest to the Silent Partner of the patient that they use their own 
Source for their potency needs » (Becker, 2000.) 

 « Alors, je me tourne en premier vers mon Partenaire Silencieux, 
puis, silencieusement, à travers lui, je m’accorde sur celui du patient  
et suggère au Partenaire Silencieux du patient d’utiliser sa propre 
Source pour ses besoins potentiels. » (Traduction libre de l’auteure) 

Par une sensation intérieure du partenaire silencieux, Becker entre en relation avec la 

puissance vitale qui agit à l’intérieur des tissus. Il s’agit d’un état de présence paisible et à 

l’écoute du patient tout entier. La métaphore du partenaire silencieux sous-entend une qualité 

de présence à soi et à l’autre. 

Le sens tactile doit donc être jumelé à l’acte de visualisation et à une sensation intérieure de 

présence. Le sensorium utilisé pour palper la puissance vitale implique donc plus que le 

toucher. Il s’ouvre à la vision, à la proprioception, c’est-à-dire à la perception de soi, et même 

à ce qui pourrait être appelé la « perception par l’œil intérieur » (Milne, 2010). Ce dernier 

aspect est la capacité de pressentir, c’est-à-dire une sensation intuitive qui dépasse le savoir et 

le mental et qui ne se limite pas au domaine visuel. Milne décrit ce processus de palpation 

ostéopathique comme une immersion « dans un jeu d’images et de forces archétypales 

personnelles et transpersonnelles, une sorte de transe consciente ou de monde onirique » 

(Milne, 2010).  

L’objectif ici n’est pas d’élucider en quoi consiste précisément cette capacité perceptive 

subtile. Ce que les métaphores permettent d’admettre c’est que l’ostéopathie crânio-sacrée 

interpelle le thérapeute dans sa subjectivité. L’acte de former une image mentale et de se 

rendre présent à soi et à l’autre sont des gestes intimes, empreints de subjectivité.  
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5.3 Une vision pragmatique de l’ostéopathie crânio-sacrée 

5.3.1 La subjectivité 

Pour décrire leur perception subtile de la puissance vitale et du mécanisme crânio-sacré, les 

fondateurs ont utilisé, entre autres, les métaphores. Ces métaphores ne sont pas figées mais 

elles sont dynamiques et changeantes en fonction de l’expérience de l’ostéopathe (voir section 

5.1.3). Les métaphores sont empreintes de subjectivité, tout comme l’est l’expérience 

palpatoire fondée non seulement sur le toucher mais sur la visualisation et l’état de présence 

(voire section 5.2.2). La prise en compte de la subjectivité apparaît comme un concept clé de 

l’élaboration du mécanisme crânio-sacré.  

Si Sutherland n’avait jamais vécu sur la côte pacifique, est-ce que de nombreux ostéopathes 

parleraient aujourd’hui de la marée pour décrire ce qu’ils sentent dans la physiologie de leurs 

patients ? La métaphore de la marée de Sutherland est-elle imputable à son expérience 

quotidienne près de l’océan ? « We live close to the lighthouse by the sea and view the water 

of the Pacific day by day ; and even when we do not see the sea, we feel its presence » 

(Sutherland, 1998.  « On vit près du phare sur la mer et on voit les eaux du Pacifique jour 

après jour ; et même quand on ne voit pas la mer, on ressent sa présence » Traduction libre de 

l’auteure). 

Et comment savoir si la perception du souffle de vie est la même d’un ostéopathe à l’autre ? 

Les ostéopathes, en fonction de leurs croyances, sentiront-ils la source de manière similaire ? 

Comment circonscrire ces réalités du mécanisme crânio-sacré tout en prenant en compte 

l’importance de la subjectivité ? Y-a-t-il un moyen de légitimer l’expérience subjective 

comme moyen de connaissance valide ? Bien sûr, ce n’est pas la première fois que de telles 
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questions sont posées. Le recours aux sciences humaines, notamment au paradigme 

pragmatique, offre des pistes de réflexion qui pourraient enrichir la compréhension 

l’ostéopathie crânio-sacrée et de la philosophie qui la sous-tend.  

5.3.2 Les régimes de vérités 

Selon le paradigme pragmatique, le chercheur ne pense pas avoir affaire à un réel donné une 

fois pour toutes. Il considère l’interdépendance des choses. Un phénomène est modifié par son 

contexte qu’il modifie à son tour (Dewey, 2012). Quand il est étudié, il faut savoir que 

l’observateur modifie le phénomène observé. Aussi, pour connaître, faut-il sans cesse être 

capable de revenir sur ce que l’on pense afin de le rectifier. D’où les continuels changements 

dans l’état de la connaissance (Dewey, 2012).  

Cette recherche invite l’ostéopathie crânio-sacréee à se définir non pas comme une vérité au 

sens d’une réalité objective et immuable, mais une vérité au sens pragmatique. Elle ne serait 

jamais définitive, mais dynamique et soumise à de multiples redéfinitions. 

En étudiant le parcours de Still, Tricot et Piquemal (2012) écrivent que : 

« L’ostéopathie n’est pas née d’une idée. Elle est née d’une quête, 
elle-même conséquence de la nécessité : la recherche d’un homme 
vers un autre système de santé, au service de ses congénères humains. 
Cette quête l’a amené à imaginer un sens à la vie » (Tricot et 
Piquenel, 2012). 

Selon eux, Still a « imaginé un sens à la vie » (Tricot et Piquemal, 2012) dans sa quête 

personnelle dans le but de développer un nouveau paradigme de soins basé sur la santé plutôt 

que sur la maladie. Dans cette lignée, Sutherland, Becker, Frymann et bien d’autres ont 

continué d’approfondir le discours de vérité propre à cette discipline. La vérité ostéopathique 

ne serait pas universelle mais, au contraire, considérée comme un événement. Autrement dit, 
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la vérité aurait une géographie précise : elle ne se révèlerait qu’en certains lieux et cadres 

précis et elle ne peut être produite que par des sujets qualifiées. Ainsi, les discours de vérité 

produisent de la réalité plutôt qu’elles ne la reflètent. Le discours de l’ostéopathie crânio-

sacrée serait une production de vérité plutôt qu’un reflet d’une réalité universelle.  

Cette étude prend l’ostéopathie crânio-sacrée comme objet. Toutefois, l’idée que les 

différentes disciplines produisent de la vérité est applicable à tous les domaines. La 

psychiatrie, par exemple, crée du savoir sur ce qu’est la folie. Dans cette perspective, il n’y 

aurait pas, dans la nature universelle, de folie mais il y a une institution qui la définit, qui crée 

de la vérité à son égard.  

Cette conception de la vérité pourrait sembler non orthodoxe dans le cadre des sciences 

naturelles mais, depuis des siècles déjà, les sciences humaines, notamment les herméneutes, 

pragmatistes, structuralistes et phénoménologues, théorisent cette idée. L’ostéopathie crânio-

sacrée serait, sous le prisme des sciences humaines, un régime de savoir parmi tant d’autres, 

c’est-à-dire qu’elle fournit un discours de vérité, ou un paradigme, sur lequel se fonde un 

cadre d’action thérapeutique et qui a des effets sur un groupe d’individus. 

5.3.3 Savoir et croire 

Cette conception de la vérité amène les pragmatistes à distinguer entre savoir et croire. Selon 

eux, la croyance est une habitude d’action. Traditionnellement, la croyance est un acte mental, 

et n’aurait pas de lien direct avec l’action. Or, pour le pragmatisme, la croyance (qui intègre 

aussi la connaissance, comme cas particulier des croyances), est une action (Dewey, 2012). 

Elle est une action en tant qu’elle crée des dispositions à agir. L’action d’une croyance n’est 

pas liée aux contenus intrinsèques de celle-ci, comme le vrai ou le faux, mais plutôt à ses 
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effets sur la conduite humaine. Cometti explique ainsi : « En ce sens une croyance n’est pas 

simplement un contenu ou un fait mental : une représentation. Croire qu’il pleut, c’est agir ou 

être disposé à agir en conséquence » (Cometti, 2010). Il en va de même pour l’intention, 

conçue généralement comme un acte mental, qui ici prend une forme pragmatique : l’intention 

c’est l’acte (Cometti, 2010).  

Par conséquent, les croyances de ce qu’est la puissance vitale détermineraient la manière de 

traiter le patient. Les métaphores, c’est-à-dire les mots qu’ont choisis les fondateurs pour 

décrire leur expérience intime du mécanisme crânio-sacré, créeraient une disposition 

thérapeutique. Autrement dit, croire à la marée est nécessaire dans l’acte de palpation de celle-

ci.  

La discipline ostéopathique gagnerait à expliciter le rôle de la croyance dans son activité. 

L’étude des métaphores amène la prise de conscience que les schèmes de croyances et les 

dispositions subjectives peuvent influencer l’acte thérapeutique. Les sciences humaines offrent 

les outils pour penser cette réalité, réalité qui était présente dès les premiers écrits des 

ostéopathes fondateurs de l’ostéopathie crânio-sacrée. Dans le souci de considérer cette 

discipline dans sa globalité, il serait souhaitable de ne pas en éjecter ses fondements : un 

système de croyances cohérent sur les manifestations de la Puissance vitale dans la 

physiologie. 

5.4 Proposition d’un modèle circulaire  

Dans le but de synthétiser les derniers points discutés dans ce mémoire, l’auteure propose un 

modèle circulaire de la palpation de la puissance vitale. Ce modèle illustre la circularité et 

l’interdépendance entre l’expérience sensorielle, notamment celle de la palpation de la 
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puissance vitale, le langage utilisé décrire cette expérience et les croyances du thérapeute. 

Cette figure simplifiée est proposée afin de visualiser les implications théoriques de ce travail 

de recherche : 

Figure 1 : Modèle circulaire de la palpation de la puissance vitale 

 

Selon cette figure, les croyances, les mots et les sensations du thérapeute forment un tout, un 

ensemble considéré dans sa globalité. Il est intéressant de remarquer que ce modèle théorique 

présente ainsi une ressemblance avec un grand principe de base de l’ostéopathie qui considère 

le corps en tant qu’unité fonctionnelle.   

5.5 Autocritique de la recherche 

La passion de connaître, si souvent revendiquée comme moteur des études scientifiques, prend 

de nombreuses formes. L’auteure a cherché à comprendre rationnellement l’ostéopathie 

crânio-sacrée mais aussi des récompenses plus intimes : le plaisir de comprendre, le désir 

d’améliorer sa palpation ou, simplement, le sentiment d’approfondir un long processus de 

Palpation 
(expérience 
sensorielle) 

Langage (incluant 
les métaphores) 

Croyances du 
thérapeute 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réflexion. En outre, les besoins varient, non seulement d’un individu à l’autre, mais aussi selon 

le sujet, le contexte historique et disciplinaire et selon les exigences institutionnelles 

auxquelles est inévitablement liée cette recherche. Il est donc impossible de nier que cette 

recherche est inséparable des conditions dans lesquelles elle a été menée. 

La chercheuse est présentement finissante en rédaction de thèse (FRT) et sa compréhension du 

mécanisme crânio-sacré ne pourrait dépasser ce contexte de début de carrière. Il a d’abord 

fallu lire les écrits de fondateurs et s’initier théoriquement à ce vaste domaine de recherche. La 

palpation du mécanisme crânio-sacré de la chercheuse est également à ses débuts. Cette 

recherche n’a donc pas pris en compte les plus récentes avancées dans le domaine crânio-

sacré, tant au niveau théorique que pratique. En fait, cette recherche est le miroir de la 

compréhension de l’ostéopathie crânio-sacrée d’une personne qui ne porte pas encore 

officiellement le titre d’ostéopathe et ne représente que les premiers pas vers un cheminement 

qui durera sans doute toute une vie. Cette recherche aurait été plus riche si elle avait pu 

considérer un plus large corpus et étudier non seulement les textes des autres pionniers, 

notamment Lippincott, Schooley ou Littlejohn, mais aussi les textes de ceux qui font 

aujourd’hui avancer l’ostéopathie crânio-sacrée, notamment, Jealous, Sills ou Lee, pour ne 

nommer qu’eux.  

En réfléchissant rétrospectivement au choix du type de recherche, il semble que 

l’herméneutique philosophique soit bien adaptée pour fournir une analyse des sciences 

humaines, notamment pragmatique, de l’ostéopathie. Conformément aux principes de 

l’herméneutique philosophique, cette recherche considère qu’il n’y a pas de compréhension 

qui soit libre de tout préjugé, bien que la volonté de la connaissance doive s’appliquer à 

échapper aux chaînes des préjugés. Il semble que la conclusion tirée est la même que tire 
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Gadamer dans la conclusion de son livre Vérité et méthode, référence par excellence de 

l’herméneutique philosophique : 

« L’ensemble de notre analyse a montré que la certitude que le 
recours à la méthodologie scientifique nous assure ne suffit pas à 
garantir la vérité. Cela vaut en particulier pour les sciences 
humaines ; mais ce n’est pas là un amoindrissement de leur caractère 
scientifique, mais au contraire la légitimation de la prétention qu’elles 
élèvent depuis toujours à une signification humaine particulière. »  
(Gadamer, 1976) 

La connaissance ne peut être libre de l’esprit connaissant. La recherche en ostéopathie peut 

alors intégrer l’un des principes de base de cette discipline qui, pour paraphraser le titre d’un 

article de Frymann « The whole patient needs a whole physician » (Frymann, 1980.  : « Le 

patient entier a besoin d’un thérapeute entier » Traduction libre de l’auteure), affirme qu’un 

objet de recherche entier à besoin d’un chercheur entier. La chercheuse croit dans cette 

affirmation et, peut-être, est-ce là le plus grand biais qui traverse cette étude.  

Compte tenu de l’importance que cette étude accorde aux conditions d’émergences  

particulières qui  créent des discours de vérité, il aurait été intéressant de se pencher sur le 

contexte intellectuel dans lequel l’ostéopathie crânienne a vu le jour. Si à l’époque de Still, les 

vitalistes, tel que Bergson qui publie L’élan vital en 1907 ou Spencer, étaient en vogue, à 

l’époque de Sutherland, les idées pragmatiques et phénoménologiques commençaient peu à 

peu à prendre de l’essor. Ce travail a considéré quelques aspects du pragmatisme, mais une 

considération plus systématique du contexte non seulement intellectuel mais social, culturel et 

biographique aurait pu enrichir la compréhension des métaphores. Dans ce même ordre d’idée, 

l’influence de Still sur les auteurs étudiés est incontestable et le fait de n’avoir pas considéré 

ces écrits, par souci de circonscrire le cadre de l’ostéopathie crânio-sacrée, constitue une limite 

de ce travail. Sutherland considérait Still comme le fondateur de cette discipline :  
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« The cranial concept, as I endeavor to teach it, is the science of 
osteopathy as envisaged by Dr. Still. I do not consider this 
contribution of thought mine » (Sutherland, 1998.) 

« Le concept crânien, tel que je l’enseigne, est la science de 
l’ostéopathie décrite par le Dr. Still. Je ne considère pas cette 
contribution intellectuelle comme la mienne. »  (Traduction libre de 
l’auteure) 

Les écrits de Still, et les nombreuses métaphores qu’il utilise, ont sans aucun doute contribué à 

l’élaboration de l’ostéopathie crânio-sacrée mais ils n’ont pas été étudiés ici. 

Certaines métaphores, dont celle de Still, ont été mises de côté. De plus, lors de notre 

processus de recueil de données, c’est-à-dire lors de la lecture des textes, il est possible que 

certaines métaphores n’aient pas été repérées. Il y a donc une certaine marge d’erreur quant à 

la collecte de données. Certains termes rencontrés ont, quant à eux, été difficiles à définir en 

tant que métaphore ou non. Sutherland, par exemple, mentionne « the space between » 

(Sutherland, 1998. Traduction libre de l’auteure : « l’espace entre »). Il s’agirait d’une 

capacité à lire entre les lignes et à percevoir l’infiniment petit de la physiologie (Sutherland, 

1998). Il y a eu une hésitation à considérer ce terme en tant que métaphore. Mais puisqu’il 

référait réellement à cet espace infiniment petit entre les structures anatomiques qui se 

côtoient, il a été rejeté de l’analyse. Le jugement de la chercheuse par rapport aux termes 

sélectionnés constitue un biais de cette étude. 

Ensuite, le processus de classification des métaphores comporte également certaines limites. 

Par souci de synthétiser et de faire sens avec les données recueillies, la classification en 

fonction des réalités matérielles, liquidiennes et énergétiques a été utilisée. Les aspects 

matériels et liquidiens peuvent facilement être admis car les métaphores y référaient 

clairement. Toutefois, ce qui a été regroupé sous l’égide des métaphores énergétiques, c’est-à-
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dire les métaphores spirituelles / métaphysiques, aériennes et électriques, pose quelques 

difficultés. Le niveau énergétique a été considéré comme tout ce qui est plus subtil et 

incandescent que la matière et l’eau. Il est facile d’admettre que l’étincelle ou l’éclair en nappe 

est une forme d’énergie, mais cela ne va pas de soi pour le souffle de vie ou le partenaire 

silencieux. Néanmoins, ces deux dernières métaphores peuvent être considérées comme des 

énergies créatrices, originelles qui donnent l’élan à la physiologie. C’est en ce sens qu’elles 

ont été classées ainsi. Cette limite du travail vient peut être de la méconnaissance  de ce qu’est 

le  niveau énergétique de la part de la chercheuse. 

5.6 Retombées et nouvelles voies de recherche 

L’enseignement de l’ostéopathie crânio-sacrée pourrait tirer profit des conclusions de ce 

mémoire. En admettant que les croyances, dans le sens d’un paradigme de vérité, créent des 

modes d’actions thérapeutiques, tout ostéopathe gagnerait, dans sa pratique, à approfondir ses 

réflexions théoriques de la philosophie crânio-sacrée. Si l’œuvre de Magoun (1994) 

L’ostéopathie dans la sphère crânienne est souvent cité comme manuel scolaire, ce texte, 

certes remarquable, n’exprime pas le cheminement de la pensée crânio-sacrée et, dès lors, ce 

qui est condensé en quelques lignes est perdu au détriment de la compréhension. En soulignant 

l’importance des croyances et de la subjectivité, ce travail suggère que tous les ostéopathes 

entreprennent la lecture de Contributions of Thoughs (Sutherland), de Teaching in the science 

of osteopathy (Sutherland), de Stillness of Life (Becker) et de Life in Motion (Becker), car ces 

textes  mènent à la connaissance et à la réflexion.  

Autrement dit, ce travail prône l’intégration explicite de la philosophie crânio-sacrée dans le 

cursus d’enseignement et invite tous les ostéopathes à embrasser ce cheminement de pensée. 
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Pour la simple raison que «  if one thinks osteopathy he will practice osteopathy » (Sutherland, 

1998. « Lorsque l’on pense ostéopathiquement, on fait de l’ostéopathie » Traduction libre de 

l’auteure). 

De plus, l’enseignement de l’ostéopathie crânio-sacrée pourrait enrichir sa transmission 

pédagogique par l’usage des métaphores. Comme exprimé plus haut, les métaphores 

constituent un vocabulaire fortement approprié pour décrire l’expérience de la Puissance 

vitale. L’inclusion d’un espace où l’étudiant pourrait verbaliser ses propres métaphores serait 

souhaitable dans le cursus d’apprentissage de l’ostéopathie crânio-sacrée. Et cela, encore une 

fois, dans le but, qu’en explicitant verbalement ses propres sensations, l’étudiant puisse 

enclencher un processus de réflexion et prendre conscience du rôle de la subjectivité et des 

croyances dans sa pratique. De plus, le modèle circulaire de la palpation de la puissance vitale 

pourrait également enrichir la pédagogie de l’ostéopathie crânio-sacré en considérant 

l’interdépendance entre les croyances, le langage et la palpation.  

Les retombées de cette recherche s’inscrivent donc dans le courant des recherches sur 

l’enseignement des techniques de manipulation ostéopathiques. Selon Patterson, « research 

into how to best teach palpation, recognition of tissues texture alterations, and so forth is 

badly needed » (Patterson, 2011. « Des recherches sur la manière optimale d’enseigner la 

palpation, la capacité de reconnaître les différentes textures de tissus, et ainsi de suite, est plus 

que nécessaire » Traduction libre de l’auteure). 

Les voies de recherche ultérieures sont nombreuses. L’étude des métaphores pour décrire le 

mécanisme crânio-sacré pourrait être élargie à un plus large corpus et porter, par exemple, sur 

les écrits des autres pionniers de l’ostéopathie crânio-sacrée ou sur les penseurs 
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contemporains. Elle pourrait également avoir comme objet des entrevues avec des ostéopathes 

de différents milieux d’enseignement (écoles, pays, langues). Autrement dit, une recherche 

avec une méthodologie ethnographique portant sur le même objet de recherche pourrait être 

menée. Ainsi, il serait possible de comparer les discours de vérité d’un milieu à un autre et 

d’en étudier les constantes ou les différences en fonction de l’enseignement reçu ou des 

professeurs rencontrés. Le but de ces études étant d’expliciter toujours davantage le discours 

de vérité de la discipline en question. 

De plus, liée au thème de ce sujet d’étude, des recherches fondamentales pourraient étudier les 

effets physiologiques des mots sur la palpation. Avec les outils de mesure adéquats, l’effet de 

mots ou de la visualisation de certaines métaphores sur les sensations tactiles pourraient être 

mesuré.  

Les conclusions de ce travail proposent également que les recherches en ostéopathie crânio-

sacrée utilisent davantage les devis mixtes pour, en accord avec les propos de Korr (1991), 

prendre en compte le contexte philosophique de la discipline. Comme l’affirme Fortin (2010), 

les devis de recherche mixtes sont « plus qu’une simple combinaison ponctuelle de données 

qualitatives et quantitatives; elle comporte des postulats philosophiques » (Fortin, 2010). Le 

volet qualitatif pourrait prendre en compte l’orientation personnelle du chercheur et sa position 

philosophiques, alors que le volet quantitatif considérerait les données objectives. Ainsi, 

l’ostéopathie crânio-sacrée pourrait être étudiée sous toutes ces facettes et les méthodes issues 

des sciences humaines et naturelles se complémenteraient. Ce mémoire propose que la 

meilleure façon de répondre pleinement aux questions posées par l’ostéopathie crânio-sacrée 

serait de combiner les méthodes quantitatives et qualitatives dans des devis mixtes. 
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Avec un devis mixte, il pourrait être intéressant de mener des recherches sur la validité intra et 

inter juge de la palpation du mécanisme crânio-sacré. En ajoutant le volet qualitatif, les 

dispositions du thérapeute lors de sa palpation pourraient être prises en compte à l’aide, par 

exemple, d’un questionnaire. Ce questionnaire pourrait porter sur l’état de présence, les 

sensations physiques et même sur les métaphores utilisées par le thérapeute lors de sa 

palpation. Dans le même ordre d’idée, les études cliniques pourraient également utiliser un 

devis mixte. Dans ce cas, des questionnaires pourraient encore une fois être distribués aux 

thérapeutes dans le but d’éclairer les principes philosophiques qui sous-tendent leurs pratiques. 

Ce type d’étude permettrait d’explorer l’effet des croyances du thérapeute sur l’état du patient. 

Il serait ainsi possible d’évaluer et de comparer les effets, par exemple, d’une mise en 

résonnance avec le partenaire silencieux ou de traiter dans l’optique que le rôle de l’artère est 

absolue. 
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CONCLUSION 

Dans la continuité des propos de Korr (1991), ce mémoire s’inscrit dans une volonté  

d’élaborer de nouveaux modèles et cadres de recherche ostéopathique qui respectent sa 

philosophie. Le modèle matérialiste semble insuffisant pour rendre compte de la philosophie 

vitaliste propre à l’ostéopathie crânio-sacrée qui se fonde sur l’existence d’un principe 

immatériel, la puissance vitale (Sutherland, 2002). Pour cette raison, la chercheuse a décidé 

d’explorer les avenues qu’offrent les sciences humaines pour réfléchir l’ostéopathie crânio-

sacrée, et ce à travers le thème de la métaphore.  

La question de recherche qui a orienté ce travail est : « Quel est l’apport des métaphores dans 

la conceptualisation de l’ostéopathie crânio-sacrée ? ». Cette question supposait implicitement 

qu’une partie des fondements théoriques de l’ostéopathie crânio-sacrée pourrait être d’ordre 

linguistique. Ce travail a donc tenté de vérifier si ces fondements reposent en partie sur 

l’utilisation fructueuse des tensions cognitives qu’engendrent les significations multiples ou 

l’ambigüité des métaphores originales.  

Selon une méthodologie herméneutique philosophique, l’auteure a analysé les métaphores 

présentes dans les écrits des fondateurs de l’ostéopathie crânio-sacrée : Sutherland, Becker et 

Frymann. L’analyse a montré que le rôle central des métaphores était de décrire la 

manifestation de la puissance vitale dans la physiologie ou de décrire les sensations 

palpatoires qui y sont associées.  



104 

Les métaphores sont, en quelque sorte, le lieu de parole sur la puissance vitale et elles sont 

aussi porteuses de signification. En effet, elles renseignent sur la réalité tripartite, c’est-à-dire 

matérielle, liquidienne et énergétique, de la puissance vitale, sur l’importance de s’abandonner 

à cette puissance vitale et sur la nécessité d’aller au delà des sens tactiles. Ces constatations 

témoignent de l’apport des métaphores dans la conceptualisation de l’ostéopathie crânio-

sacrée. 

Plus encore, l’étude des métaphores permet d’articuler l’interdépendance des croyances, du 

langage et des gestes de l’ostéopathe. La revue de littérature présentait le concept de 

métaphore conceptuelle selon lequel le langage contribue à déterminer la manière d’interpréter 

et de faire l’expérience de la réalité  (Lakoff, Johnson, 1985). Ce modèle s’est avéré pertinent 

pour une réflexion sur l’ostéopathie crânio-sacrée car les métaphores, de part leur prise en 

compte de la subjectivité du thérapeute, sont constitutives de l’expérience palpatoire. En effet, 

la métaphore permettrait que l’expérience et le langage soient vécus conjointement par 

l’ostéopathe car c’est un langage qui permet l’investissement personnel et la variabilité propre 

à l’expérience vécue.  

Les métaphores de l’ostéopathie crânio-sacrée sont donc de nature conceptuelle. Elles 

constituent un moyen de compréhension. Par conséquent, ce travail propose que le modèle 

circulaire de la palpation de la puissance vitale, présenté au chapitre 5, puisse enrichir la 

pédagogie de l’ostéopathie crânio-sacré en considérant l’interdépendance entre les croyances, 

le langage et la palpation. Même si cette idée est peut être informellement véhiculée dans les 

institutions d’enseignement de l’ostéopathie crânio-sacrée, une application plus explicite et 

présentée selon un cadre conceptuel approfondi pourrait bénéficier à l’apprentissage de la 

palpation. Si l’étudiant comprend les moyens qui permettent aux croyances, au langage et à la 
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palpation de s’articuler, du point de vue des grands penseurs ostéopathes ainsi que de celui des 

chercheurs en sciences humaines, il sera d’autant plus apte à acquérir les compétences 

nécessaires à la palpation du mécanisme crânio-sacré et de la puissance vitale. 

De plus, les conclusions de ce travail suggèrent que les recherches en ostéopathie crânio-

sacrée utilisent davantage les devis mixtes dans le but de prendre en compte le contexte 

philosophique de la discipline. Ce type de devis serait en mesure de considérer l’ostéopathie 

crânio-sacrée à la fois d’un point de vue matérialiste et vitaliste, permettant ainsi à deux 

discours de vérité diamétralement opposés de dialoguer et de mettre les efforts en commun 

dans le but de comprendre davantage la discipline ostéopathique.  

L’article de Jealous (2001) intitulé « Accepter la mort de l’ostéopathie : un nouveau départ » 

traite d’un problème typiquement américain, c’est-à-dire la médicalisation de l’ostéopathie, 

mais peut présenter un intérêt quant aux réflexions sur l’avenir de l’ostéopathie au Québec, au 

Canada et dans le reste du monde. Selon lui, l’ostéopathie aux États-Unis est morte :  

« Du présent qui nous a été fait, ne reste aujourd’hui qu’un squelette 
vide. L’essence de l’ostéopathie est disparue. Totalement dépendants 
et pathologiquement obsédés par l’imitation de la médecine 
allopathique, nous avons aujourd’hui affaire à un fantôme […] Face 
aux individus souffrants dans ce monde, il est totalement 
irresponsable de réduire les choix de traitement ; l’ostéopathie est une 
méthode alternative de pratique médicale » (Jealous, 2001). 

Même si les concepts traditionnels de l’ostéopathie crânio-sacrée sont encore enseignés au 

Collège d’Études Ostéopathiques ainsi que dans plusieurs écoles à travers le monde, force est 

d’admettre que la croyance que la médicalisation de l’ostéopathie est une évolution de la 

profession existe. Ce mémoire contribue à expliciter la croyance inverse, c’est-à-dire que 

l’ostéopathie crânio-sacrée, fondée sur le principe de la puissance vitale, ne peut être englobée 
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exclusivement dans une vision matérialiste du monde. Plus encore, les sciences humaines lui 

donnent des outils pour réfléchir scientifiquement son principe vitaliste. Selon ce mémoire, 

l’apport des sciences humaines ferait partie de ce « nouveau départ » de l’ostéopathie dont 

parle Jealous (2001) en enrichissant son horizon conceptuel et théorique ainsi que ses outils 

pédagogiques.  

Reste que l’ostéopathie crânio-sacrée est, en quelque sorte, un mystère. La puissance vitale ne 

se laissera jamais complètement saisir. Still lui-même affirme que « Personnes ne connaît le 

philosophe qui le premier posa la question : ‘Qu’est-ce que la vie ?’ Mais toute personne 

intelligente s’intéresse à la solution de ce problème. » (Still, 2009) Toutefois, et peut-être est-

ce là seulement l’opinion de la chercheuse, personne ne peut prétendre connaître la réponse à 

cette question. Ce mémoire se termine sur une phrase d’un maître oriental cité par Duval : « Si 

vous comprenez l’Involontaire, c’est qu’on vous l’a mal expliqué » (Duval, 2004). 
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GLOSSAIRE 

Champ lexical : Le champ lexical est l’ensemble des mots qui, dans un texte, se rapportent à 
une même notion. 
 
Discours de vérité : Concept élaboré par le philosophe français Michel Foucault et qui 
s’oppose à la conception classique de la vérité en tant qu’universelle, éternelle et 
désintéressée. Foucault pense au contraire la vérité comme production, rituel ou procédure 
réglée. Dans cette perspective, la vérité a une géographie précise : elle ne se révèle qu'en 
certains lieux et dans certains cadres. Elle ne peut être énoncée ou proférée que par des sujets 
qualifiés. En bref, elle est doit être réfléchie comme événement produit plutôt que comme 
nature découverte. 
 
Heuristique : Qui contribue à créer de nouveaux savoirs, à faire de nouvelles découvertes. 
 
Herméneutique philosophique : L'herméneutique philosophique contemporaine se conçoit 
comme une théorie de l'interprétation, et de la réception d’un texte, souvent littéraire ou 
artistique. 
 
Matérialisme : Système de pensée qui place le réel à la base de notre représentation du 
monde. Le monde n’est pas le reflet de la conscience et la vie s’explique par une série de 
processus physique. 
 
Mécanisme respiratoire primaire : Selon Sutherland, mécanisme involontaire qui exprime 
l’invisible souffle de vie. Il s’exprime par le mouvement du LCR, système nerveux central, 
des méninges, os du crâne et du sacrum. 
 
Métaphore : C'est un type particulier d'image qui associe un terme à un autre appartenant à un 
champ lexical différent afin de traduire une pensée plus riche et plus complexe que celle 
qu'exprime un vocabulaire descriptif concret. 
 
Ostéopathie crânio-sacrée: Le champ de l’ostéopathie fondé par Sutherland (1873-1954). Par 
des techniques manuelles douces, elle stimule la prise en charge de la guérison par les forces 
vitales du patient. Voir aussi Mécanisme respiratoire primaire. 
 
Pragmatisme : Courant de pensée tourné vers le monde réel et qui voit dans l’expérience le 
critère de la vérité. Cela consiste à dire que le vrai absolument objectif n'existe pas car on ne 
peut séparer une idée de ses conditions humaines de production. 
 
Puissance vitale : Ce terme est la traduction que fait Tricot du terme potency. Source de la 
vie. Qui vient d’une relation avec quelque chose d’extérieur au corps.  
 



120 

Référent : Ce à quoi le signe linguistique (mot) renvoie soit dans la réalité extra- 
linguistique ou l’univers réel, soit dans un univers imaginaire. 
 
Structuralisme : Provient de « structure » qui désigne en linguistique un système de relations. 
Par extension, jeu de relations dans les choses qui leur confère non seulement du sens mais 
aussi un sens multiple. 
 
Thérapie crâniosacrale : Traitement manuel dont les principes s’inspirent de l’ostéopathie, 
mais dont la pratique n’est pas réservée aux ostéopathes. Upledger en est le fondateur.  
 
Sciences humaines : L’ensemble des disciplines scientifiques qui étudient l’homme et la 
société. La particularité méthodologique des sciences humaines réside dans le fait que les 
objets étudiés ne sont pas indépendants de la culture des êtres humains qui les analysent. 
 
Sciences naturelles : Les sciences naturelles s’intéressent aux aspects physiques de la réalité 
contrairement aux sciences humaines qui étudient les facteurs humains. Elles comprennent les 
sciences de la vie et de l’environnement, les sciences de la Terre et de l’univers ainsi que les 
sciences de la matière. 
 
Sensorium : La somme des perceptions d’un organisme. 
 
Visualisation : La capacité de se représenter le monde sous formes d’images mentales. 
 
Vitalisme : Théorie selon laquelle il existe au sein du vivant une entité ou un principe 
organisateur (tel que le Souffle de vie) qui anime l’organisme. Ce principe est appelé Vie. 
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Annexe 1. Méthodologie du Protocole 

 
3. MÉTHODE 

3.1. Le type de recherche 

Cette recherche qualitative est une étude de type herméneutique qui s’intéresse aux écrits 

d’ostéopathes reconnus dans le domaine. Comme l’explique M. Pépin, D.O., l’herméneutique 

« consiste en l’utilisation de l’analyse de contenu de documents écrits, associée à un travail de 

déconstruction et de reconstruction de la pensée d’un ou de plusieurs auteurs pour répondre à 

la question de recherche » (Pépin, s.d.).  

Classiquement, l’herméneutique désigne l’interprétation de textes sacrés. À l’époque de la 

Renaissance, elle désigne l’interprétation des textes classiques (antiques). Au XXe siècle, naît 

l’herméneutique philosophique, c’est plus précisément ce type de recherche que nous 

mènerons. G. Gadamer, P. Ricoeur et M. Foucault en sont théoriciens principaux. G. Gadamer 

affirme que « la méthode » ne peut prétendre à un monopole de la compréhension. Il remet en 

question la prétention à l’objectivité qui a tendu, dans la modernité, à s’imposer avec le 

paradigme scientifique (voire scientiste) hérité de Descartes et ses successeurs (Gadamer, 

2006). S’inspirant de ses études en phénoménologie, G. Gadamer avance que le sujet est 

impliqué dans la connaissance de l’objet, et en retour il est déterminé à son insu par cet objet. 

Ce cercle vicieux, le « cercle herméneutique » (Gadamer, 2006) propre à cette méthode est 

indépassable : il est constitutif de la compréhension et une interprétation sans présupposition 

est impossible.  
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Ainsi, dans la recherche de type herméneutique philosophique, le chercheur déconstruit son 

matériel à son gré, puis procède à une reconstruction en vue de répondre à son 

questionnement, et ce, en ayant conscience de ses préjugés. 

3.2. Identification du phénomène et des concepts étudiés 

Nous étudions le phénomène de l’ostéopathie crânienne biodynamique par l’entremise des 

concepts de la perception et visualisation. Il est possible que d’autres concepts clés soient 

soulevés au cours de notre recherche. 

3.2.1. Ostéopathie crânienne biodynamique 

L’ostéopathie crânienne biodynamique, redevable à S. Sutherland, est un ensemble de 

techniques ostéopathiques découlant des principes du mécanisme respiratoire primaire tout en 

mettant l’accent sur le « Souffle de Vie » qui anime l’organisme. L’ostéopathe entreprend un 

dialogue direct avec les forces physiologiques et thérapeutiques venant de l'intérieur du 

patient, plutôt que d'appliquer ou d'imposer « une force aveugle venue de l’extérieure » 

(Sutherland, 2001). Il ne faut pas confondre cette pratique ostéopathique avec la « thérapie 

craniosacrale » élaborée par Upledger et qui ne relève pas nécessairement de la compétence 

des ostéopathes.  

3.2.2. Perception  

Le concept de la perception sera ici compris dans son sens phénoménologique. Ainsi, la 

perception est un « contact naïf avec le monde » (Merleau-Ponty, 1945). C’est une ouverture 

au  monde qui ne va pas de soi car elle est « ensevelie sous les sédiments des connaissances 
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ultérieures (Merleau-Ponty, 1945). La perception est notre pouvoir de se manifester dans le 

monde, c’est appliquer sa volonté à être présent.  

De plus, la perception n’existe que si on se laisse imprégner par les choses. Selon Merleau-

Ponty, quand l’être humain voit, il voit ce qu’il voit car il s’aperçoit qu’il voit grâce à cette 

seconde « vue » que sont les yeux de l’esprit. Toutefois, pour percevoir, il ne faut pas 

simplement s’apercevoir que l’on voit : il faut vivre une réelle expérience émotionnelle 

(Merleau-Ponty, 1945). Voilà le raisonnement logique derrière une conception de la 

perception qui englobe le corps physique, émotionnelle et mental du sujet.  

3.2.3. Visualisation  

 La visualisation est la capacité de se représenter le monde sous formes d’images 

mentales. Elle est, selon W. Sutherland, l’une des clés fondamentale pour le diagnostic et le 

traitement dans la sphère crânienne (Sutherland, 2001). De plus, elle apparaît comme l’une des 

principales qualités nécessaires à la pratique de l’ostéopathie selon les ostéopathes-experts 

(Couturier et Dufour, 2001). Notons que la visualisation sera, dans le cadre de ce mémoire, 

considéré uniquement à partir du pôle thérapeute. En effet, la visualisation – et son rôle dans la 

guérison – est plus souvent abordée dans une perspective qui place le patient comme 

visualisant. Notre travail ne portera pas sur cet aspect. Par contre, nous pensons que cela ferait 

l’objet d’une recherche intéressante. 

3.3. Stratégies d’échantillonnage 

Notre stratégie de sélection se fera par intensité, c’est-à-dire que seules les sources qui nous 

apparaissent comme étant plus riches en information seront retenues. Nos sources devront 
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évoquer explicitement la thématique de l’ostéopathie crânienne biodynamique. En consultant 

les listes de références des ouvrages étudiés, l’effet boule de neige fera également partie de 

notre stratégie d’échantillonnage.  

3.3.1. Critères de sélection 

Puisque nous voulons expliciter les fondements de la pratique ostéopathique crânienne 

biodynamique, du point de vue de la perception et de la visualisation du thérapeute, nous 

sélectionnerons les écrits des grands ostéopathes fondateurs de cette pratique. Ils doivent être 

reconnus par la profession ostéopathique comme ayant conçu ou enrichi définitivement les 

base de l’ostéopathie crânienne. Toutefois, nous ferons une exception pour F. Sills qui, 

quoiqu’il ne soit pas ostéopathe, est l’auteur d’un livre de référence en ostéopathie 

Craniosacral Biodynamics (Sills, 2001). Le contenu de ce livre est même enseigné dans le 

cursus du Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal dans le cadre du cours « Présence et 

palpation ». 

3.3.2. Identification des auteurs étudiés 

Nous sélectionnerons évidemment W. Sutherland pour son apport à l’ostéopathie dans la 

sphère crânienne qui est le sujet de cette recherche. Nous nous procurerons et lirons l’entièreté 

de son œuvre écrite publiée.  Nous sélectionnerons également H. Magoun pour son livre 

L’ostéopathie dans la sphère crânienne (Magoun, 1994). Nous sélectionnerons R. Becker et 

V. Frymann pour leurs importants apports à la théorisation de la biodynamie et du mécanisme 

crânio-sacré. Enfin, nous étudierons F. Sills pour son livre Craniosacral Biodynamics. Nous 

tenterons également de nous procurer les rares écrits de J. Jealous. Il est possible que nous 
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analysions également ses documents audio. Au fil de nos lectures, nous ajouterons des 

références à notre sélection au fil de nos lectures, selon une méthode boule de neige  

3.4. Description des outils de collecte de données 

Nous utiliserons une grille d’analyse documentaire pour recueillir nos données (voir Annexe 

B, page xix). Cette grille est provisoire et reflète la compréhension des concepts de perception 

et de visualisation que possède la chercheure à ce moment précoce de la recherche. Sans 

doute, cette grille se précisera avec les lectures plus approfondies sur le sujet. 

3.5. Stratégies choisies pour augmenter la validité interne de l’étude  

La prise en considération de la subjectivité humaine contribuera à augmenter la validité 

interne de notre recherche. Le positionnement particulier (théorique, émotif et social) de la 

chercheure sera pris en compte tout au long du processus de recherche par la tenue d’un 

journal de bord. Cette prise en compte permettra la distanciation et l’objectivation de la 

démarche de la chercheure ou, au contraire, l’immersion totale dans une subjectivité 

indépassable.  

3.6. Biais et gestion de la subjectivité 

Le biais de l’interprétation est bien connu dans la recherche herméneutique.  Notons toutefois 

que cette subjectivité est une condition même de l’étude herméneutique :  

« Une conscience formée à l'herméneutique doit […] être ouverte 
d'emblée à l'altérité du texte. Mais une telle réceptivité ne présuppose 
ni une « neutralité » quant au fond, ni surtout l'effacement de soi-
même, mais inclut l'appropriation qui fait ressortir les préconceptions 
du lecteur et les préjugés personnels. Il s'agit de se rendre compte que 
l'on est prévenu, afin que le texte lui-même se présente en son altérité 
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et acquière ainsi la possibilité d'opposer sa vérité, qui est de fond, à la 
pré-opinion du lecteur » (Gadamer, 2006). 

Une déclaration des biais de la chercheure se trouve à l’appendice C et expose les idées 

théoriques avec lesquelles la chercheure amorce cette recherche. Afin de gérer la subjectivité, 

un journal de bord sera maintenu par la chercheure tout au long du processus de recherche. Cet 

aspect de la méthode sera d’autant plus important compte tenu du sujet de l’étude. Prenons, 

par exemple, une image qui sera certainement analysée dans notre recherche : l’image de la 

marée. Pour certains cette marée pourrait être dévastatrice tandis que pour d’autres elle est 

paisible et surplombé d’un couché de soleil. Pour cette raison, une grande attention sera portée 

à la gestion de la subjectivité. 

Un autre biais à noter est celui du temps. D’une part, les textes étudiés appartiennent pour la 

plupart à une autre époque que celle où s’inscrit la chercheure. Cela représente un biais car les 

concepts peuvent prendre de différentes significations en fonction de l’époque dans laquelle ils 

s’inscrivent. D’autre part, l’échéancier que nous avons proposé dans ce protocole prévoit la 

remise du mémoire pour mois d’avril 2015. Nous souhaitons arriver à saturation avant cette 

date mais il possible que le facteur temps soit un biais à l’atteinte de celle-ci.  

3.7. Triangulation 

Le concept de triangulation n’existe pas dans la méthode herméneutique. 

3.8. Saturation des données 

Pour Glaser et Strauss, la saturation théorique s’applique à un concept et lorsque les données 

n’ajoutent aucune propriété nouvelle au concept, on peut dire que le concept est saturé. C’est 

la « saturation théorique du concept » (traduction libre de « category’s theoretical 
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saturation », Glasser et Strass, 1967). La recherche herméneutique n’utilise pas ce concept 

c’est pourquoi nous l’empruntons ici aux théoriciens de la théorie ancrée.  

3.9. Considérations éthiques 

Dans la mesure où notre recherche est documentaire, les considérations habituelles relatives à 

l’éthique en recherche avec des êtres humains ne s’appliquent pas. Nous prônons néanmoins 

l’honnêteté intellectuelle. 

 

 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 2 
 

Processus d’évolution de la grille d’analyse 
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Annexe 2. Processus d’évolution de la grille d’analyse 

1 - La première ébauche a été créée uniquement à partir de l’appartenance des métaphores à un 
champ lexical :  

 
Ensuite, nous avons constaté que ces champs lexicaux ont une consonance avec les trois 
protocoles de palpation. Nous avons donc jumelé les catégories pour arriver à une 
classification en fonction de la réalité matérielle, liquidienne et énergétique :

 

 

Métaphores  

Faune 

Flore 

Aquatique 

Métaphysique / 
spirituel 

Technique / 
technologique 

Aérienne 

Faune  Flore  Technique  / 
technologiqu 

Métaphores 
matérielles 

Aquatique  Métaphores 
liquidiennes 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2 - Dans une seconde ébauche, nous avons classifié les métaphores, non pas en fonction de 
l’appartenance à leur champ lexical, mais en fonction de leur référent. Certaines métaphores 
décrivent le mécanisme crânio-sacré, d’autres décrivent la palpation de ce mécanisme et 
d’autres illustrent des techniques de traitement. 
 

 
Ensuite, nous avons regroupé les métaphores qui décrivent la palpation du mécanisme et des 
techniques de traitements en une seule catégorie : les métaphores thérapeutiques. Selon une 
classification en fonction du référent, nous nous retrouvons avec les métaphores descriptives 
et les métaphores thérapeutiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métaphysique /
spirituel  Aérienne  Énergétique 

Métaphores 

Mécanisme 
crânio‐
sacré 

Palpation 
du 

mécanisme 

Techniques 
de 

traitement 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3 – Nous avons voulu regrouper les deux types de classification. Ainsi nous en sommes arrivé 
à cette version finale de notre grille d’analyse : 

Métaphores 
crânio‐sacré 

Métaphores 
descriptives 

Matérielle  Liquidienne  Énergétique 

Métaphores 
thérapeutiques 

Palpation du 
mécanisme 

Technique de 
traitement 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 3 
 

Journal de bord 





 

 

Annexe 3. Journal de bord 

Avant : 
 
Plusieurs facteurs ont donné naissance à ce mémoire.  
Intellectuellement : Mon projet d’été, intitulé Les mouvements de la vie, portait sur les 
différents mouvements du corps que l’on palpe en ostéopathie ; les mouvements 
biomécaniques, biodynamiques et bioénergétiques. Je me suis davantage intéressée à ces deux 
derniers types de mouvements, car, selon nos résultats, pour les ressentir, le thérapeute doit 
être dans certaines dispositions (centré, en résonnance avec le patient, etc.). Je me suis alors de 
plus en plus intéressée à ces mouvements difficilement mesurables et à l’importance de la 
perception du thérapeute. 
Personnellement : J’ai fait des études (baccalauréat et maîtrise) en philosophie, sur le 
symbolisme du corps humain, et j’ai toujours été attirée par l’étude des formes de l’imaginaire. 
La question à savoir « qu’est-ce que la vie » est comme la trame de fond de mon 
questionnement intérieur et  les symboles et les images ont toujours été des outils de réponse. 
Intuitivement : Je visualise beaucoup lors de ma palpation. Et pour moi, la palpation n’est pas 
venue très facilement ! Je doutais (et doute encore) de la véracité de mes impressions car ces 
mouvements (point de balance, point neutre, fluctuation du LCR) sont si subtils que je peine à 
être certaine. Et il y avait ces mots : marée, lumière liquide, partenaire silencieux. Ces mots 
que je ne comprenais pas vraiment avaient, dans leur aura, une forte prégnance. J’avais 
l’intuition que c’est à travers ces mots colorés que je trouverais une meilleure compréhension 
de « qu’est-ce que la vie » et « qu’est-ce que l’ostéopathie qui interpelle cette vie ». Je sais que 
je réagis bien à des mots riches symboliquement et que mon intelligence fonctionne comme 
ça. Et je sais aussi que ce n’est pas le cas pour tout le monde. Nous avons tous nos façons 
d’appréhender le monde. Mais moi, j’avais besoin de comprendre à travers ça.  
 
Pendant :  
 
La recension des écrits était bien. C’est comme si je revenais à mon ancienne vie… jouer avec 
des concepts, voguer dans les théories. J’aime ça. Ca m’a pris du temps à trouver le 
pragmatisme. J’ai lu plein de choses en sciences sociales, mais j’avais besoin d’un cadre plus 
circonscrit pour prendre appui. Et, le pragmatisme considère dans son équation la limite des 
capacités cognitives inhérentes à la condition humaine. Je trouve si juste d’admettre cela dans 
sa recherche de la connaissance. Et, en plus, il offre une réflexion sur l’expérience sensorielle.  
La méthodologie était plus difficile car il y a très peu d’étude herméneutique philosophique en 
ostéopathie. J’ai dû, encore une fois, aller puiser dans d’autres domaines et j’ai trouvé 
Gadamer et les autres. Encore une fois, j’étais d’accord avec cette approche qui considère la 
subjectivité indépassable. 
La phase de lecture a été succulente ! Sutherland, surtout, et Becker, comme ils sont généreux 
dans leurs conférences (car leurs écrits ne sont que des conférences retranscrites ou des 
lettres). Ce sont des êtres fulgurants. Leur quête est honnête et passionnante.  
Ensuite, j’ai du prendre un bon moment pour digérer tout ça et, mine de rien, le processus de 
formation de la grille d’analyse a été long. Il fallait que j’arrive à classer toutes les métaphores 
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recensées. Ça m’a pris de temps à trouver la bonne formule qui réussissait à prendre tout en 
compte. L’analyse était une découverte… 
Et la discussion, là c’est le pur plaisir. J’aime jouer avec les concepts. Mais j’ai juste peur que 
ce soit mal reçu car je suis consciente que mon travail est un peu à contre-courant des 
habitudes de recherche. Mais j’y crois si fortement, à l’importance de ce type de réflexion, que 
je me dis que ça va aller. Il faut jongler avec les concepts abstraits, jouer avec eux et créer de 
nouvelles réflexions et, surtout, expliciter les non-dits de notre discipline ! 
 
Après : 
Dans ma pratique, j’ai vu tant de changement ! Peut-être qu’il y a aussi la notion du temps qui 
participe à ma palpation qui évolue. Lire les fondateurs et articuler ma compréhension de leurs 
écrits a été très profitable. Surtout, se laisser aller à la puissance vitale. Je faisais de la raquette 
devant la baie quand j’ai eu cette idée. Je regardais la marée avancer et la nuit tombée et je me 
suis dis : «  rien de peut arrêter la marée, rien de peux arrêter la lumière ! ». C’est simple à dire 
et bien sûr j’aurais compris cela si quelqu’un me l’avait dit mais ce n’est pas la même chose 
quand ça nous vient comme ça, on le comprend de l’intérieur. Et maintenant, dans ma 
pratique, je force beaucoup moins, je suis moins fatiguée. J’essaye de contacter cette force 
incontrôlable, et j’ouvre les barrières. Je sais que ma palpation continuera à changer… Et 
aussi, je pense plus que jamais que l’ostéopathie prend sa force dans sa croyance en la 
Puissance vitale. Et je sais que mes idées changeront aussi !... J’aime la vie et sa capacité 
d’évoluer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


