Compte-rendu du week-end à Turin du 14 au 16 octobre 2011.

L’IEMO Turin nous a permis de participer, avec ses étudiants, au salon du fitness à Turin. Cet
évènement consistait à traiter des visiteurs du salon volontaires qui découvraient et
pratiqueraient les ateliers du salon.
À première vue nous pensions faire très peu de patient car il y avait 6 tables pour une
trentaine de thérapeutes. Nous avons tout de suite été intégrés au concept et une demi-heure
après notre arrivée nous traitions le premier patient.
Les étudiants italiens, étant en première et deuxième année principalement, nous laissaient
volontiers les patients.
Pauline et moi avons travaillé la première matinée avec un professeur de Turin. Ce fut un
véritable échange ostéopathique franco-italien. Il a pu, suivant sa vision un peu différente de
notre apprentissage, nous faire sentir et découvrir des nouvelles techniques.
Par la suite Marco nous a donné un cours de neuro-végétatif sur la moquette du Winter Park.
C’est un homme passionné et généreux qui déborde de connaissances. Il nous a expliqué
quelques notions et nous donné un « embryon » de « son » ostéopathie.
Au fur et mesure du week-end nous prenions un patient avec des étudiants italiens et
pratiquions ensemble. Nous avons vu environ vingt patients chacun sur le week-end.
Autre qu’un enrichissement ostéopathique, ce week-end fut rempli de belles rencontres. Les
étudiants italiens nous ont très bien accueilli chez eux et ont pris soin de nous tout le weekend.
Nous avons remarqué leur très bon niveau de pratique malgré leur début dans la discipline, ce
qui n’est dû, à leurs yeux, qu’à Marco leur « très, très bon professeur ».
Merci à l’IEMO pour le salon, à Marco et ses étudiants pour l’accueil et l’encadrement, aux
professeurs de Turin et Gêne pour leur enseignement et à Clémence pour son aide au salon.
Merci au CEESO pour la mise en place de cet échange et nous avoir sélectionné.
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