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Marion jacquemond :«Je répare
mais je ne change pas les piè'ces »
Métier.

Ostéopathe, Marion Jacquemond soigne petits et grands dans son cabinet et
à la maternité du HPL. La jeune femme s'occupe notamment des nouveaux nés. Rencontre.

e suis une manuelle. » Marion Jacqu emond a toujours é à l'aise avec ses
mains et voulait en faire son
métier. D'un autre côté, " je
cherchais un travail en contact avec les autres. »
En cherchant un peu, et en
ajoutant à ces critères celui

Une mécanicienne
du corps humain
" Quasiment 90 o/o des gens
viennent pour des douleurs
au dos. Parfois aussi, nous
pouvons agir sur les problèmes digestifs, bien loin des

jeune Stéphanoise est d'être
spécialisée dans les enfants
et surtout les bébés. '' Pourquoi ? Parce que comme
beaucoup de femmes, j'aime
les enfants et leur approche,
notamment les bébés. Il faut
pouvoir les comprendre
alors qu'ils ne peuvent pas
parler et exprimer leurs
douleurs. On ne traite pas
jusqu'à six mois, sauf lors
d'accouchement difficile. ,
Marion travaille à la maternité de l'Hôpital privé de la

1984

problèmes musculaires clas-

Loire (HPL) et reçoit égale-

Naissance
2008
Diplômée d'ostéopathie
Depuis2008
Exerce à la maternité du HPL
et dispense des cours au Centre
international d'ostéopathie
de Saint-Jean-Bonnefonds
2010
Installation de son cabinet
cours Faurie!

siques. Nous agissons làdessus tout en réharmonisant la globalité du corps.
Moi, je travaille la mécanique, je redonne de la mobilité, je détends les muscles
mais je ne dépasse pas la
frontière du pathologique.
En fait , c'est comme une
voiture, je répare mais je ne
change pas les pièces ! "

ment à son cabinet du cours
Faurie! à l'ambiance feutrée
et apaisante où le patient
passe quelques dizaines de
minutes allongé sur la table
de travail. Et, petit comme
grand, sportif ou sédentaire,
on en ressort toujours plus
soulagé qu'en entrant. •
Grégory Charbonnier
101 bis cours Faurie!
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de l'aide à autrui , elle a
trouvé le métier d'ostéopathe. La jeune femme valide
ainsi son diplôme en 2008
au Centre international
d'ostéopathie (Cido) de
Saint-Jean-Bonnefonds.
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