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Lancement d’une solution innovante de e-learning en ostéopathie 
 

 
L’essor d’internet a démultiplié les possibilités du « e-
learning ». A l’image des écoles de commerce ou des 
facultés de médecine, les organismes de formation en 
ostéopathie disposent désormais de leur solution de 
formation à distance par l’intermédiaire de la société E-
OstéoLearning.  
 

Présidée par Sara Trinh, docteur en médecine, enseignante expérimentée, la société 
apporte un véritable accompagnement auprès des étudiants et ambitionne de 
toucher davantage les professionnels de santé et les organismes de formation en 
santé pour un ou plusieurs modules spécifiques. 
 
Basée dans le Département du Rhône, l’entreprise E-OstéoLearning, reconnue 
organisme de formation, a été créée en 2011 par des professionnels de santé.  
Ostéopathes pour certains, ce sont tous des enseignants de matières 
théoriques dans les établissements de formation en ostéopathie. Ils se sont 
formés  aux Technologies de l'Information et de la Communication dans 
l'Enseignement (TICE) pour optimiser leurs compétences pédagogiques. 
 
Ainsi, la société a développé sur 3 ans un catalogue complet de formation 
après avoir conçu les modules et les ressources pédagogiques. Ceci représente 
un travail de conception graphique et multimédia, de développement web mais aussi 
une mobilisation de tuteurs en ligne et d’un support technique performant. Les 
domaines concernés portent sur l’ensemble des disciplines théoriques 
abordées en ostéopathie et, de manière plus générale, dans les filières santé : 
l’anatomie, la biomécanique, l’histologie, la sémiologie etc.  En exclusivité 
nationale, la société propose de véritables parcours pédagogiques avec un suivi 
individualisé, une mise à disposition de ressources de très haute qualité validées 
par un conseil scientifique indépendant. L’objectif est d’aider les étudiants à mieux 
comprendre et visualiser des concepts abstraits. Pour y parvenir, les fondateurs de la 
société s’appuient sur leur expérience d’enseignant en formation initiale et continue. 
Par exemple, en sémiologie, des parcours simples et faciles à mémoriser sont 
proposés aux étudiants, avec des cas cliniques et des tableaux récapitulatifs. La 
solution permettra également d’harmoniser le niveau de formation très 
hétérogène des étudiants. 
 
Ce service unique en France est en phase avec une recommandation de l’usage 
de la formation en ligne par la Haute Autorité de Santé (HAS). Elle note dans une 
fiche technique du 31 janvier 2013 que le e-learning est « surtout adapté pour 
développer des compétences cognitives, et, avec des méthodes spécifiques, des 
compétences interpersonnelles ». Les avantages que procurent ces nouveaux 

!



moyens de formation sont nombreux, équivalents à des formations présentielles 
et validés par de nombreux experts. (Source : EM Consulte, http://www.em-
consulte.com/article/227336 ).  
 

Aussi, la solution d’E-
OstéoLearning apporte un triple 
bénéfice Sur le volet pédagogique, 
les étudiants ont accès à des 
documents structurés, scénarisés, 
animés et interactifs, souvent en 3D. 
Les parcours sont ponctués de 
nombreux exercices qui leur 
permettent de se situer dans leurs 
acquis. Concrètement, ils sont 
capables de définir leurs points forts et 
leurs faiblesses, le temps consacré à 
chaque module.  
 

Ils disposent d’une communauté pour discuter de sujets précis, et le cas échéant, 
d’un tuteur. En cas de mauvaise réponse à un exercice, l’étudiant est 
automatiquement orienté vers la connaissance non assimilée. Les enseignants 
bénéficient quant à eux d’une facilité de suivi de chaque élève via un accès aux 
résultats des apprenants et un système d’alerte en cas de problème. Les cours 
magistraux présentiels deviennent, à fortiori, plus interactifs. D’autre part, sur le plan 
logistique, la solution permet de libérer des salles pour d’autres activités, et 
d’optimiser le planning des enseignants et des étudiants. Enfin, les coûts de 
formation sont amoindris, un avantage financier certain pour les établissements liés 
à cette activité.  
 
Coté perspectives, la société dispose de bonnes marges de développement. En 
effet, elle est sollicitée pour des programmes de développement professionnel 
continu (DPC) en tant que spécialiste du e-learning.  Chacun des 1,7 million de 
professionnels de santé dispose d’un compte de formation qui lui permet 
d’approfondir une discipline. Par ailleurs, des organismes de formation font 
parfois appel aux services de l’entreprise dans le cadre de la validation des 
acquis professionnels (VAE). De même, la société projette de créer des modules 
de formation sur le thème de la recherche en ostéopathie en lien avec le Groupe 
d’étude pour la recherche en ostéopathie (GEPRO) dont les associés sont 
partenaires. Enfin, et surtout, une réforme préparée par le Ministère des affaires 
sociales bouleversera la formation en ostéopathie dès la rentrée 2015. Cette 
dernière prévoit une obligation de 150 consultations complètes et validées par 
étudiant sur l’ensemble du cursus dont les 2/3  au minimum sont  aménagées au 
sein de la clinique interne de chaque établissement de formation. Par 
conséquent, chacun d’entre-eux devra adapter ses locaux, libérer les étudiants et les 
professeurs des cours dispensés en présentiel. Le e-learning apparaît donc 
comme la seule solution viable  face à ce challenge imposé par l’Etat. Elle 
constitue l’unique possibilité pour les établissements de se concentrer sur la 
pratique car c’est la base de la formation : savoir établir un diagnostic 
ostéopathique et traiter les dysfonctions retrouvées.  
 



Définition du e-learning :  
 
La Commission Européenne définit le e-learning comme "l’utilisation des nouvelles 
technologies multimédias de l’internet pour améliorer la qualité de l’apprentissage en 
facilitant d’une part l’accès à des ressources et à des services, d’autre part les 
échanges et la collaboration à distance". 
 
 
Chiffres clés (janvier 2014):  
Source : devenir-osteopathe.org pour les 3 premières données  
 
- 21.876 ostéopathes en exercice 
- 76 établissements de formation non universitaires, universitaires et post-gradués 

en ostéopathie en France 
- 11.000 personnes formées actuellement en ostéopathie 
- Coût d’une année de formation en ostéopathie : 8.000 € environ 
- 1,7 million de professionnels de santé en France 
- 450 étudiants ont bénéficié de la solution E-OstéoLearning depuis sa création 

(commentaires de satisfaction disponibles sur internet rubrique livre d’or) 
- « la moitié des étudiants américains suivront au moins un cours en ligne l’année 

prochaine », en 2014 (source : https://www.manpowergroup.fr/infographie-du-
mercredi-un-partenariat-humain-technologies-le-blended-learning). 
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