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Collège d’Études
Ostéopathiques

Guide du programme d’Études en Ostéopathie 2023
Programme 5 ans pour l’obtention du D.O. (Qc)

Collège d’Études
Ostéopathiques

Montréal

Obtenez votre Diplôme d’Ostéopathie

5 ans !en

NOUVEAUProgramme
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excellence
40 ans

d’expérience et

l’enseignement de 
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Un programme exclusif
Avec son programme d’études en Ostéopathie, le Collège d’Études Ostéopathiques est un chef de 
file en matière d’enseignement et offre à ses étudiants un environnement de qualité et à ses 
diplômés l’accès à une profession en demande.

Perspectives professionnelles
Comme pour la majorité des professions du secteur de la santé, les perspectives d’emploi pour  
les ostéopathes sont intéressantes pour les raisons suivantes:

•  Québec, la population est de plus en plus consciente de l’utilité et de l’efficacité des  
médecines complémentaires et alternatives ; cette tendance sociale contribue à faire  
augmenter la demande pour les soins en ostéopathie.

•  Un besoin croissant de professionnels de la santé, notamment d’ostéopathes, en raison  
de l’accroissement et du vieillissement de la population qui nécessite plus de services de 
santé. Cette affirmation est également valable pour les professionnels pratiquant en  
régions où l’augmentation de la demande pour ce type de service est en croissance constante.

•  Plus de 1500 diplômés du Collège d’Études Ostéopathiques pratiquent activement et avec 
succès la profession, ce qui prouve son efficacité et sa notoriété auprès de la population 
québécoise et canadienne.

Admission au programme 
Florent Bartolucci
Registraire – Bureau des admissions
Téléphone : 514 342-2816, poste 229 
Fax : 514 731-7214 
Télécopieur : admission@ceosteo.ca

Information au sujet  
du cheminement
Martin Vincent 
Directeur du programme d’Études en Ostéopathie
Téléphone : 514 342-2816, poste 223 
Courriel : martin.vincent@ceosteo.ca

Informations générales
Trimestre d’admission :  
automne 2023
Durée normale du programme : 5 ans
Horaire du programme :  
7 séminaires (3 à 5 jours chacun) par année  
pour les 3 premières années, 6 séminaires  
la 4e année et 5 séminaires la cinquième année.  
Les séminaires sont généralement du jeudi  
au lundi.

Description
des programmes
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Programme d’Études  
pour professionnels de la santé 

(5 ans temps partiel)

Formation complémentaire  
en sciences de base  

de la santé

Les Profils Suivants
requièrent la formation complémentaire (413 heures) 
avant d’accéder au programme d’Études :

Diplôme d’études collégiales :
•  Techniques de réadaptation physique / 

Physiothérapie
• Acupuncture
• Soins infirmiers
•  Soins préhospitaliers d’urgence
• Électrophysiologie médicale
• Radio-oncologie et radiodiagnostic
• Inhalothérapie
• Audioprothèse
• Analyse biomédicale
• Médecine nucléaire
• Denturologie
• Orthèse et prothèse orthopédiques
• Hygiène dentaire
• Techniques de diététique

Certains autres diplômes universitaires connexes aux sciences
de la santé seront évalués par le comité des admissions.

N.B.  Les étudiants peuvent commencer directement  
en première année du programme d’Études tout  
en complétant la formation complémentaire.

Diplôme universitaire en :
•  Médecine
•  Physiothérapie
•  Ergothérapie
•  Sciences infirmières*
•  Chiropractie
•  Kinésiologie*
•  Thérapie du sport
•  Médecine vétérinaire
•  Sage-femme*
•  Pharmacie*
•  Médecine dentaire*
•  Enseignement de l’éducation physique  

et à la santé*
•  Sciences biomédicales*
•  Neurosciences et neurosciences  

cognitives*

*  Selon l’évaluation du dossier, certains profils peuvent exiger 
des cours de la formation complémentaire et des heures de 
clinique supplémentaires

Conditions d’admission
selon les critères de l’association professionnelle 
Ostéopathie Québec

Candidats étrangers
Malheureusement, le Ministère de l’Éducation nous a  
informés qu’à partir du 1er juin 2017, Immigration Canada 
ne délivrera plus de permis d’études aux étudiants étrangers 
admis ou inscrits dans un établissement d’enseignement 
non reconnu par le Ministère de l’Éducation du Québec. 
Comme aucune école d’ostéopathie au Québec n’est reconnue 
par le Ministère de l’Éducation, il nous est impossible  
d’accueillir des étudiants étrangers.

Langue d’enseignement
Le programme ainsi que toutes les activités scolaires qui  
en découlent sont offerts exclusivement en français.  
Les étudiants devront se conformer aux exigences linguistiques 
du programme.

Mesures d’accommodement
Le Collège permet sur demande écrite à la direction du 
programme, aux candidats n’ayant pas pour langue maternelle 
le français, de rédiger leurs examens et de présenter leurs 
travaux en langue anglaise.
L’utilisation d’un dictionnaire bilingue est aussi possible 
(voir règlement inclus dans le guide de l’étudiant).

Conditions d’accès à la pratique
Après l’obtention du diplôme d’Ostéopathie du Québec 
D.O. (Qc) et être inscrit à Ostéopathie Québec (le plus 
grand regroupement d’ostéopathes au Québec) afin de 
bénéficier de leur assurance responsabilité. 
Ou pendant la formation pour les professionnels qui ont, 
en accord avec leur ordre professionnel, le droit d’intégrer 
des notions ostéopathiques dans leur pratique.
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À qui s’adresse cette formation ?
Aux personnes qui ont :

•  la vocation de soulager les souffrances des patients

•  aux professionnels de la santé qui souhaitent trouver des solutions efficaces pour 
 leurs patients en soignant les causes de leurs dysfonctions dans leur globalité

•  de l’intérêt pour les médecines naturelles

•  le désir d’exercer un métier passionnant

Pourquoi choisir le Collège d’Études Ostéopathiques ?
•  Le Collège a accumulé plus de 40 ans d’expérience. Le corps professoral (professeurs, assistants et superviseurs) 

comprend 175 professionnels de la santé ayant de nombreuses années d’expérience auprès de patients et à titre 
d’enseignants.

•  Le Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal a créé un programme à temps plein qui a été validé 
par l’Université de Wales (UK). Cette université est reconnue à l’échelle internationale.

•  Le Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal est aussi membre de OSEAN (Osteopathic European Academic 
Network), une association de collèges offrant des formations universitaires en Ostéopathie, et du WOHO  
(World Osteopathic Health Organization).

Quelle est la somme de travail demandée afin de réussir ses études ?
Le ratio est d’une à deux heures de travail personnel pour chaque heure de cours selon les matières.

Foire
questions

aux
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Quels sont les services et les ressources offerts aux étudiants  
du Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal ?

•  Pour tout renseignement administratif ou financier, les responsables des différents départements sont disponibles 
pour vous rencontrer.

•  Le Centre de documentation comprend plus de 1600 livres en lien avec l’ostéopathie. Il est également dépositaire 
de plus de 1000 mémoires et 200 essais. La librairie du Collège offre aux étudiants la possibilité d’acheter des livres 
en santé et en ostéopathie à des prix concurrentiels. Les étudiants reçoivent chaque mois une lettre d’information 
électronique pour les informer des nouveautés disponibles au Centre de documentation et à la librairie.

•  La vidéothèque permet aux étudiants de revoir et d’intégrer les cours, puisque les cours pratiques d’ostéopathie 
sont filmés. Des ordinateurs avec accès Internet sont à la disposition des étudiants pour les travaux et recherches.

•  L’enseignement est aussi basé sur l’apprentissage clinique composé de cours de méthodologie clinique, de cours 
supervisés avec des patients et, à partir de la troisième année, d’une prise en charge de patients sous la supervision 
des professeurs de la clinique externe ; ils ont pour but de vous faire progresser dans votre relation thérapeutique 
avec les patients.

•  Un club de pratique et des cours facultatifs de perfectionnement sont offerts.

•  Les cours se déroulent dans des locaux vastes, bien éclairés, avec tous les moyens audiovisuels nécessaires.

•  L’association étudiante organise chaque année différentes activités : parties de hockey avec les diplômés  
en ostéopathie, la Soirée des Étoiles, etc.

Quelle expertise acquiert-on dans la pratique en clinique ?
•  L’apprentissage face à la complexité des cas présentés par certains patients.

L’Ostéopathie a-t-elle une bonne réputation au Québec ?
•  Elle est excellente. Le journal La Presse a mené une enquête auprès du public et l’ostéopathie a obtenu  

le meilleur indice de satisfaction auprès de la population.

•  Les patients et les institutions font de plus en plus appel aux personnes qui pratiquent l’ostéopathie  
et plus particulièrement aux professionnels formés par notre Collège.

•  Le Collège d’Études Ostéopathiques est considéré comme la meilleure institution au Québec et jouit  
d’une excellente réputation à l’international.



Description de la formation complémentaire
en sciences de base de la santé

Cette formation s’adresse aux étudiants n’ayant pas le profil études donnant directement  
accès au programme d’Études en Ostéopathie (voir conditions d’admission page 3.)
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Formation complémentaire Cours 
(heures)

Études personnelles
(heures)

Anatomie fonctionnelle 135 270

Embryologie 30 60

Évaluation orthopédique et neurologique 30 60

Physiologie générale 90 180

Neurophysiologie et Neurologie 60 120

Biomécanique 60 120

Expérience clinique - Journée d’intégration 8 16

Total 413 826



Compétences
acquises par année
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Compétences acquises en 1re année
  Apprécier les fondements ostéopathiques et leurs applications courantes
  Pratiquer des méthodes d’intervention tissulaires globales
  Appliquer des méthodes d’évaluation et de correction musculosquelettiques adaptées  
au cadran inférieur
  Effectuer l’évaluation et procéder à des corrections de base de l’unité cranio-sacrée
  Participer à l’élaboration d’une analyse critique d’un article scientifique en lien avec 
la pratique ostéopathique

Compétences acquises en 2e année
  Articuler certains principes directeurs de la pratique ostéopathique
  Pratiquer l’approche du « muscle energy » pour l’ensemble du système musculosquelettique
  Appliquer des méthodes d’évaluation et de correction musculosquelettiques adaptées  
au rachis et l’articulation temporo-mandibulaire
  Effectuer l’évaluation et procéder à des corrections de base du neurocrâne
  Présenter une analyse critique d’un article scientifique en lien avec la pratique ostéopathique
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Compétences acquises en 3e année
  Identifier des éléments de conduite professionnelle 
dans le contexte clinique
  Pratiquer l’approche tissulaire volumétrique globale 
des urgences fonctionnelles 
  Appliquer des méthodes d’évaluation et de correction 
musculosquelettiques du cadran supérieur 
  Effectuer l’évaluation et procéder à des corrections  
de base du viscérocrâne
  Contribuer à la recension des écrits scientifiques  
en lien avec la pratique ostéopathique

Compétences acquises en 5e année
  Démontrer l’appropriation des éléments de conduite professionnelle dans le contexte clinique
  Combiner les approches musculosquelettiques, tissulaires, liquidiennes, cranio-sacrées et viscérales  
selon la méthodologie clinique
  Identifier et pratiquer des méthodes visant à relancer la capacité inhérente d’autorégulation 
  Apprécier la réalité pédiatrique et obstétrique à partir de l’application des fondements ostéopathiques
  Mettre en œuvre et compléter une démarche de recherche clinique 

Compétences acquises en 4e année
  Appliquer des éléments de conduite professionnelle 
dans le contexte clinique
  Pratiquer les méthodes tissulaires et liquidiennes 
visant l’aspect circulatoire et métabolique

  Appliquer des méthodes d’évaluation et de correction 
viscérales des différents systèmes
  Effectuer l’évaluation et procéder à des corrections  
de base du viscérocrâne
  Élaborer une démarche de recherche clinique en lien 
avec des données probantes 

Compétences
acquises par année
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formation à temps partiel
Programme1 ostéopathique

Première année

11

1 Le CEO se réserve le droit de modifier son programme sans préavis
2 À ceci il faut rajouter environ : 1h de travail personnel pour 1h de cours pratique et 2h de travail personnel pour 1h de cours théorique

1re année 
Cours 1
3 jours

Histoire et Philosophie de l’Ostéopathie 1

Méthodes thérapeutiques 1

Cours 2
5 jours

Histoire et Philosophie de l’Ostéopathie 2
Méthodes thérapeutiques 2
Méthodologie clinique 1

Cours 3
5 jours

Musculo-squelettique 1
Crânio-sacré 1
Méthodes thérapeutiques 3
Applications cliniques 1

Cours 4
5 jours

Musculo-squelettique 2
Crânio-sacré 2
Applications cliniques  2

Cours 5
5 jours

Musculo-squelettique 3

Cours 6
5 jours

Pathologie 1

Applications cliniques 3

Cours 7
5 jours

Applications cliniques 4
Applications cliniques 5
Méthodologie clinique 2
Journée clinique 1
Données probantes et pratique clinique 2

Cours Méthodologie clinique Intégration Journée clinique Méthodologie de la recherche 

192 h 16 h 40 h 8 h 16 h

Total : 34 jours / 272 heures – contact2

Cours en 
continu Données probantes et pratique clinique 1
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2 À ceci il faut rajouter environ : 1h de travail personnel pour 1h de cours pratique et 2h de travail personnel pour 1h de cours théorique
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2e année 
Cours 1
4 jours Méthodes thérapeutiques 4

Cours 2
4 jours

Musculo-squelettique 4
Crânio-sacré 3
Applications cliniques 6

Cours 3
4 jours

Musculo-squelettique 5

Applications cliniques 7 

Cours 4
5 jours

Crânio-sacré 4 
Crânio-sacré 5
Musculo-squelettique 6

Cours 5
5 jours

Musculo-squelettique 7

Crânio-sacré 6

Applications cliniques 8

Applications cliniques 9

Cours 6
4 jours Pathologie 2

Cours 7
5 jours

Séminaire d’intégration
Examen pratique
Données probantes et pratique clinique 4
Méthodologie clinique 3
Journée clinique 2

Cours et 
révision 

Atelier
pratique

Méthodologie  
clinique Intégration Journée clinique Méthodologie de  

la recherche 

188 h 4 h 8 h 32 h 8 h 16 h

Total : 32 jours / 256 heures – contact2

formation à temps partiel
Programme1 ostéopathique : 

Deuxième année

Cours en 
continu Données probantes et pratique clinique 3
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2 À ceci il faut rajouter environ : 1h de travail personnel pour 1h de cours pratique et 2h de travail personnel pour 1h de cours théorique

13

3e année 

Cours 1
5 jours

Musculo-squelettique 8

Crânio-sacré 7

Applications cliniques 10   

Cours 2
4 jours

Musculo-squelettique 9

Applications cliniques 11 

Cours 3
4 jours Radiologie 

Cours 4
5 jours

Crânio-sacré 8
Applications cliniques 12
Préparation aux examens récapitulatifs

Cours 5
4 jours Méthodes Thérapeutiques 5

Cours 6
4 jours Pathologie 3

Cours 7
3 jours

Séminaire d’intégration
Examen écrit
Examen pratique
Méthodologie clinique 4

Cours Méthodologie clinique Intégration Journée clinique Méthodologie de la recherche Examen

196 h 8 h 24 h 40 h 8 h 12 h

Total : 36 jours / 288 heures – contact2

formation à temps partiel
Programme1 ostéopathique : 

Troisième année

Cours en 
continu Données probantes et pratique clinique 5

5 jours Journée clinique 3 à 7
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2 À ceci il faut rajouter environ : 1h de travail personnel pour 1h de cours pratique et 2h de travail personnel pour 1h de cours théorique
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4e année 
Cours 1
4 jours

Viscéral 1

Applications cliniques 13

Cours 2
4 jours

Viscéral 2 

Méthodes Thérapeutiques 6

Cours 3
4 jours

Viscéral 3

Applications cliniques 14

Cours 4
4 jours

Viscéral 4

Applications cliniques 15

Cours 5
4 jours

Viscéral 5 

Applications cliniques 16 

Cours 6
4 jours

Viscéral 6

Applications cliniques 17

Cours 7
4 jours

Viscéral 7

Applications cliniques 18

Cours 8
3 jours

Séminaire d’intégration
Examen écrit
Examen pratique 

Cours Méthodologie  
clinique Intégration Journée clinique Méthodologie de  

la recherche Examen

188 h — 48 h 40 h 8 h 12 h

Total : 37 jours / 296 heures – contact2

formation à temps partiel
Programme1 ostéopathique : 

Quatrième année

Cours en 
continu Données probantes et pratique clinique 5

5 jours Journée clinique 8 à 12
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5e année 
Cours 1
4 jours

Autorégulation 

Cours 2
2 jours

Applications cliniques 19

Applications cliniques 20

Cours 3
5 jours

Introduction à la Pédiatrie

Journée clinique pédiatrique 

Cours 4
4 jours

Introduction à l’Obstétrique 

Préparation aux examens écrits et pratiques finaux

Cours 5
3 jours

Séminaire d’intégration

Examen théorique

Examen pratique   

Cours 6
2 jours

Présentation de l’activité d’intégration

Examen de compétences cliniques 

Cours Méthodologie  
clinique Intégration Journée  

clinique 
Recherche 

Présentation case report 
Travail personnel  
«Case Report»

Examen théorique + 
compétences clinique 

104 h — 16 h 120 h 8 h 150 h 24 h

Total : 33 jours / 272 heures – contact2

formation à temps partiel
Programme1 ostéopathique : 

Cinquième année

Année Cours Méthodologie 
clinique Intégration Journées  

cliniques
Méthodologie  

de la Recherche
Examen pratique  

et théorique
Case  

report
Total 

(par année)

1 192 h 16 h 40 h 8 h 16 h — — 272 h
2 188 h 8 h 32 h 8 h 16 h 4 h — 256 h
3 196 h 8 h 24 h 40 h 8 h 12 h — 288 h
4 188 h — 48 h 40 h 8 h 12 h — 296 h
5 104 h — 16 h 120 h 8 h 24 h 150 h 422 h

Total 868 h 32 h 160 h 216 h 56 h 52 h 150 h 1534 h

Le programme à temps partiel en détail

18 jours Journée clinique 14 à 27
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1re année
  Histoire et Philosophie de l’Ostéopathie 1
Historique et Principes fondateurs de l’Ostéopathie

  Histoire et Philosophie de l’Ostéopathie 2
Fondements, Concepts thérapeutiques  
et Méthodologie Clinique

  Méthodes thérapeutiques 1
Introduction aux Méthodes thérapeutiques et  
au dialogue palpatoire

  Méthodes thérapeutiques 2
Le TOG et le Myofascial Release

  Méthodes thérapeutiques 3
Le travail Intra-osseux et cicatriciel

  Méthodologie clinique 1
Le système musculosquelettique et l’observation posturale

  Méthodologie clinique 2
Introduction aux mécanismes de santé et la formulation  
des hypothèses cliniques

  Musculo-squelettique 1
Le bassin 1 : le sacrum

  Musculo-squelettique 2
Le bassin 2 : L’iliaque, la symphyse pubienne  
et la coxofémorale

  Musculo-squelettique 3
Le membre inférieur : Le pied et le genou

  Crânio-sacré 1
Introduction à l’unité crânio-sacrée et la dynamique 
neuro-méningée

  Crânio-sacré 2
La dynamique basilaire, le temporal et les diaphragmes

  Pathologie 1
Musculosquelettique et rhumatologie

  Données probantes et pratique clinique 1 et 2
Introduction à la recherche et analyse critique  
de la littérature, ateliers de discussion

2e année
  Méthodes thérapeutiques 4
Le Muscle-Energy

  Méthodologie clinique 3
Atelier pratique d’anamnèses et la tenue de dossiers

  Musculo-squelettique 4
Le rachis lombaire

  Musculo-squelettique 5 
Les Dorsales 1 : La dynamique thoracique
  Musculo-squelettique 6
Les Dorsales 2 : les lésions complexes dorsales et costales

  Musculo-squelettique 7
Les cervicales 1 : les cervicales basses

  Crânio-sacré 3
La dynamique de la voûte crânienne

  Crânio-sacré 4
L’articulation temporo-mandibulaire et l’appareil 
manducateur

  Crânio-sacré 5
Les sinus veineux : activation du drainage glymphatique  
et lymphatique méningé

  Crânio-sacré 6
Les interrelations méningées voûte-base du neurocrâne

  Pathologie 2
Musculosquelettique et rhumatologie 

  Données probantes et pratique clinique 3 et 4
Capsules formatives et ateliers de discussion

Définitions de cours

Le Collège d’Études Ostéopathiques 
est considéré comme la meilleure 
institution au Québec et jouit d’une 
excellente réputation à l’international

«

«



 

3e année
  Méthodes Thérapeutiques 5
Techniques d’urgences fonctionnelles

  Méthodologie clinique 4
L’espace du dialogue thérapeutique et la présence

  Musculo-squelettique 8
Les Cervicales 2 : la charnière occipito-atloïdo-axoïdienne

  Musculo-squelettique 9
Le Membre supérieur

  Crânio-sacré 7
La dynamique occipitale et coccygienne : 
les interrelations mécaniques et méningées

  Crânio-sacré 8
Le viscérocrâne : les os de la face et les fasciae

  Pathologie 3
Sémiologie des systèmes cardio-respiratoire et digestif

  Radiologie
Introduction à l’imagerie médicale et acquisition  
des habiletés nécessaires pour interpréter la normalité  
et la pathologie.

  Données probantes et pratique clinique 5
Capsules formatives 
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4e année
  Méthodes Thérapeutiques 6
Les lymphatiques : méthodologie et applications  
pratiques tissulaires et liquidiennes

  Viscéral 1
Introduction à l’approche viscérale et application  
au système digestif 1: l’estomac et l’oesophage

  Viscéral 2
Le système digestif 2 : la dynamique hépatique :  
le foie et la vésicule biliaire

  Viscéral 3
Le système digestif 3 : la dynamique intestinale  
et sous-diaphragmatique

  Viscéral 4
Le système respiratoire : les poumons dans  
la dynamique thoracique

  Viscéral 5
Le système cardiaque : le coeur et la dynamique médiastinale

  Viscéral 6
Le système urinaire : la dynamique rénale et vésicale

  Viscéral 7
Le système reproducteur : Introduction à la gynécologie  
et andrologie appliquées

  Données probantes et pratique clinique 6 
Préparation à l’activité d’intégration



5e année
  Autorégulation
Approche intégrative des mécanismes de santé et des méthodes thérapeutiques pour favoriser la santé

  Introduction à la Pédiatrie
Approche ostéopathique du nourrisson et du jeune enfant 

  Introduction à l’Obstétrique
Approche ostéopathique de la grossesse et la santé de la femme

  Rapport de cas
Le rapport de cas est soumis sous forme de document écrit avec présentation orale  
devant un jury. Le cas doit être rétrospectif, de nature clinique et impliquer une ou plusieurs 
interventions ostéopathiques

18

Le Collège a accumulé plus de  
40 ans d’expérience. Le corps professoral 
(professeurs, assistants et superviseurs) 
comprend 175 professionnels de la 
santé ayant de nombreuses années 
d’expérience auprès de patients et  
à titre d’enseignants.

«

»
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Collège d’Études
Ostéopathiques
2015, rue Drummond, 5e étage
Montréal (Québec)  H3G 1W7

Téléphone :   514 342-2816 
 1 800 263-2816

collegeosteo.com/montreal
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Collège d’Études
Ostéopathiques

Montréal


