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ajoutée de critères objectifs exigeants, il est 
à craindre que le réseau ainsi constitué ne 
se déploie pas dans des conditions 
optimales. En revanche, grâce à la conven-
tion signée avec le SFDO, Carte Blanche 
Partenaires dispose d’emblée d’un réseau 
de 1 500 professionnels normés. Quoi qu’il 
en soit, dans les deux cas il s’agit d’une 
victoire considérable : à partir de 2013, 10 
millions de PP seront incitées à consulter des 
ostéopathes répondant à nos critères. Les 
OMC sont ainsi en train de réaliser ce que 
les Pouvoirs Publics se refusent à instaurer : 
une régulation de notre profession par la 
qualité. Face à cette évolution, les ostéo-
pathes ne doivent pas reproduire les erreurs 
historiques des médecins qui, au nom des 
libertés d’installation et de choix du 
praticien par son patient, ont refusé toute 
régulation de la sécurité sociale. S’installant 
dans une relation financière triangulaire 
perverse dans laquelle le payeur ne dispo-
sait d’aucun moyen de contrôle de ses 
dépenses, ils ont constitué eux-mêmes le 
piège d’une contrainte forte sur le niveau 
de leurs honoraires. Nous connaissons la 
suite…

Comme le rappelle Fanélie Carrey-Conte 
dans son rapport4, « les réseaux de soins se 
sont développés car dans certains secteurs, 
le niveau de prise en charge par la sécurité 
sociale est particulièrement faible » et ils ne 
remettent pas « en cause le libre choix du 
patient de son professionnel de santé, car le 
remboursement demeure assuré en cas de 
recours à un professionnel hors réseau ». Le 
Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance 
maladie, la Cour des comptes et récem-
ment l’Inspection Générale des Affaires 
Sociales se sont prononcés en faveur des 
réseaux de soins, qui ne sont pas contraires 
au principe de la concurrence  mais 
doivent néanmoins respecter notamment 
deux principes :
1. Le réseau ne peut porter atteinte au libre 
choix du patient ;
2. Il doit reposer sur des critères objectifs, 
transparents et non discriminatoires de 
sélection des professionnels.
Le SFDO vient de signer une convention 
avec une autre plateforme dénommée 
« Carte Blanche Partenaires », dont les 
critères objectifs sont fondés sur l’exercice 
exclusif de l’ostéopathie, une formation 
bac + 5 (RNCP 1), le respect d’une obliga-
tion de formation continue ainsi que du 
code de déontologie. Contrairement à 
Santéclair, aucune ristourne n’est exigée 
des professionnels en contrepartie de leur 
appartenance au réseau. Dès lors que 
Santéclair n’offre que peu de contreparties 
à la réduction significative des honoraires

LE COURAGE NE SE SITUE PAS TOUJOURS
LÀ OÙ ON PENSE…
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Ce numéro est le premier depuis la dernière Assemblée Générale du SFDO organisée concomitamment avec le 
congrès annuel de l’Osteopathic International Alliance ; il est tout naturellement organisé autour de ce 
rendez-vous annuel et donnera – peut-être – aux absents l’envie d’y participer l’an prochain, à l’occasion du 
quarantième anniversaire de notre organisation. Outre quelques informations, vous pourrez y découvrir les 
éléments à retenir des récents rapports INSERM et AP-HP, ainsi qu’un aperçu de « Devenir Ostéopathe, agir avec 
compétence ». Cette année comme toujours, j’ai pris grand plaisir à voir ceux d’entre vous qui ont fait l’effort de 
se déplacer, confirmant ainsi leur intérêt aux travaux que le Conseil d’Administration mène dans l’intérêt collectif. 
Je remercie ceux-là et adresse un clin d’œil aux autres, absents, dans l’espoir de pouvoir échanger avec eux en 2013.
Il n’y eut pas de trêve post-AG et l’actualité reprit très vite le dessus. Deux thématiques méritent  plus 
particulièrement notre attention dans cet édito, la première relative aux réseaux de soins, la seconde à l’Unité 
Pour l’Ostéopathie (UPO).
Alors que l’enquête MOST1 souligne que 60 % de nos patients bénéficient d’une prise en charge de leurs dépenses 
« ostéopathie », monopolisant au total 90 % des prestations « Hors Nomenclature (HN) » des complémentaires 
santé pour un total atteignant plusieurs centaines de millions d’euros, les organismes complémentaires santé 
(OMC) tendent à rationaliser leurs offres. Santéclair, plus importante plateforme d’OMC avec 6,5 millions de 
personnes protégées (PP), est le premier opérateur à lancer un réseau fermé en ostéopathie. Fondé sur des 
critères objectifs – exercice exclusif de l’ostéopathie, RNCP niveau 1, expérience, formation en OPP – ce réseau 
illustre les enjeux posés par la « Proposition de Loi relative au fonctionnement des réseaux de soins créés par les 
mutuelles et aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes de protection 
sociale complémentaire et les professionnels de santé ».  Cette proposition constitue la troisième tentative2 
d’harmoniser les règles entre assureurs et mutuelles, ces dernières n’étant pour l’instant fondées à instaurer de 
différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des 
intéressés3 », contrairement aux assureurs qui disposent de toute latitude en la matière.
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Référence :
1 T. Dubois, J. Berthiller, J. Nourry, G. Landurier, F. Briere, S. Chardigny, et al. Douleurs en 
cabinet d’osthéopathie : étude prospective descriptive des motifs de consultations des 
patients consultant en cabinet d’osthéopathie. Douleur. 2012; Volume 13; Pages 
A59-A60.
2 Les premières tentatives législatives émanent de MM. Door et Bur en 2010, Fourcade en 
2011 et ne purent aboutir.
3 Article L 112-1 3ème alinéa Code de la Mutualité.
4 Rapport fait au nom de la Commission des Affaires Sociales sur la Proposition de Loi 
relative au fonctionnement des réseaux de soins créés par les mutuelles et aux modalités 
de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes de protection sociale 
complémentaire et les professionnels de santé. 
5 Analyse de l’Autorité de la Concurrence, réaffirmée récemment dans le cadre du 
rapport mentionné supra.



EXPRIMEZ-VOUS !

Dans cette configuration, l’Etat ne jouerait pas son rôle de 
garant de la santé publique, mais aucun élu local ne pourra 
reprocher au Gouvernement d’être à l’origine de la fermeture 
de « son école »… Du reste, notre ministre, que j’avais 
rencontrée en 2010, m’avait conseillé de laisser faire le 
marché…Au final, le représentant de Madame Touraine nous 
a poliment reçus en nous indiquant qu’il souhaitait des 
propositions consensuelles. A défaut, rien ne sera fait.

Des discussions étaient déjà en cours depuis plusieurs mois 
avec la Chambre Nationale des Ostéopathes et le Registre des 
Ostéopathes de France en vue de travaux communs. La 
perception de l’immobilisme annoncé du Gouvernement sur 
notre sujet a convaincu les acteurs de l’Unité Pour 
l’Ostéopathie d’élaborer des contributions communes afin 
d’offrir des solutions « clefs en mains » à Marisol Touraine. L’UFOF 
fut invitée à se joindre mais a préféré rester pour l’instant à 
l’écart de l’UPO.

Il peut paraître de prime abord étonnant que les 
complémentaires santé se montrent plus courageuses que le 
Gouvernement sur le sujet de l’ostéopathie. Sans disserter sur 
les raisons qui fondent cette différence, je vous propose d’en 
retenir une : les OMC évoluent dans un secteur concurrentiel…

Philippe Sterlingot,
Président

Les ostéopathes doivent donc se montrer adultes et 
responsables en admettant qu’une relation 
financeur-prestataire doit naturellement s’instaurer et qu’en 
tout état de cause, les OMC ne resteront pas des payeurs 
aveugles. Il appartient donc aux syndicats professionnels de 
défendre les intérêts de leurs mandants dans une négociation 
constructive.

L’autre thématique porte sur les mouvements politiques de cet 
automne. Plus d’une soixantaine de délégations (sic) furent 
reçues par le ministère de la santé, parmi lesquelles le SFDO. 
Manifestement, les lendemains ne chantent pas et le 
Gouvernement actuel ne semble pas prêt à prendre de 
décision courageuse sur notre profession. Si l’on fait l’effort de 
regarder les choses à travers son prisme, on peut le 
comprendre. De manière volontairement réductrice, Marisol 
Touraine fait face à deux possibilités :

automatiquement la fermeture de nombreux établissements 
de formation qui ne pourront pas s’adapter aux nouvelles 
normes. Maires, députés, sénateurs, ne manqueront alors pas 
de l’interpeler afin de sauver « leurs écoles » ; compte tenu des 
multiples dossiers auxquels la ministre fait face et de l’absence 
de sinistralité constatée jusqu’a maintenant, le dossier de 
l’ostéopathie doit-il de son point de vue constituer une source 
de tensions entre son ministère et les élus ?

phase critique devrait selon toute probabilité se produire à 
partir de 2014, observer tranquillement la fermeture des 
établissements les plus fragiles, laisser les professionnels les 
moins chanceux changer d’activité, puis dans un deuxième 
temps, conduire sans risque de dommages collatéraux les 
écoles rescapées vers des normes de qualité plus exigeantes ?
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Le SFDO Infos est un magazine d’informations et d’actualités 
destiné aux adhérents du SFDO, mais également à l’ensemble 
de la profession. Chacun d’entre nous peut y apporter sa 
contribution !

Dès lors que vous souhaitez vous exprimer sur un sujet 
ostéopathique, technique, politique, social, sportif ou autres, à 
portée nationale ou régionale, le SFDO Infos, magazine tiré à 
3000 exemplaires, vous ouvre ses pages.
Si votre fibre journalistique s’éveille, n’hésitez pas à contacter 
par courriel la rédaction du magazine à l’adresse suivante: 
secretariat@osteopathe-syndicat.fr, soit pour apporter votre 
contribution écrite, soit pour nous faire part de thèmes que 
vous souhaiteriez voir aborder dans les colonnes de votre 
magazine.

Jean-Edmond Drumare,
Rédacteur en chef



Article : LES RENCONTRES
SCIENTIFIQUES DE L’OSTÉOPATHIE

actualités

Le Prix du Syndicat Français Des Ostéopathes, d’un montant 
de 2 000 €, a été décerné à l’étude « Ostéopathie et 
crénothérapie pour le traitement des rhinosinusites chroniques 
de l’adulte. Essai comparatif sur 320 cas », présentée par Julien 
Miellet. Un abonnement de trois ans à La Revue de 
l’Ostéopathie a été offert aux auteurs de l’étude « Évaluation 
de l’efficacité d’un traitement ostéopathique sur les effets 
secondaires et la qualité de vie de patients sous 
chimiothérapie. Essai clinique multicentrique randomisé » 
présentée par Nolwenn Favier. 

La recherche est l’un des grands défis que le monde 
ostéopathique doit relever en soutenant ceux qui se sont 
engagés sur ce chemin. Le Prix du Syndicat Français des 
Ostéopathes et le Prix de La Revue de l’Ostéopathie sont 
venus récompenser des chercheurs dont les travaux ont fait 
avancer les connaissances dans le domaine de l’ostéopathie. 
Sans un soutien pérenne de promoteurs, la recherche ne 
pourra évoluer et communiquer que sporadiquement.

Robert Meslé

Les Rencontres Scientifiques de l’Ostéopathie se sont 
tenues le vendredi 21 septembre 2012. Organisées sous la 
forme d’un concours, elles avaient pour objectif de 
promouvoir, soutenir et récompenser des résultats de 
recherches consacrées à l’ostéopathie. Sous la forme de 
communications orales, elles offraient aux chercheurs une 
véritable opportunité de présenter les résultats de leurs 
investigations récentes, leurs éventuelles découvertes, leur 
compréhension scientifique ou leurs projets de recherche en 
cours ou à venir dans le domaine de l’ostéopathie.

L’appel à contributions était ouvert aux chercheurs en ostéo-
pathie qui devaient faire parvenir au comité d’organisation un 
résumé de leur intervention. Les intervenants pouvaient propo-
ser de présenter des comptes rendus d’expérimentation, des 
études observationnelles, des synthèses de littérature, des 
mises au point, des conduites à tenir, ou des interventions de 
type didactique ou épistémologique.

Vingt interventions ont été séléctionnées. Chaque orateur 
disposait de 20 minutes de présentation et de 10 minutes de 
questions et débats avec la salle. Les travaux ont été présen-
tés avec rigueur et les questions posées par le public ont été 
particulièrement pertinentes et enrichissantes. Les travaux 
présentés traitaient aussi bien de l’influence de l’ostéopathie 
sur des pathologies organiques (polyarthrite rhumatoïde, 
insuffisances cardiaques, fibromyalgie), que de sujets plus 
divers (l’évolution de la sémantique en ostéopathie, l’analyse 
socio-éco-épidémiologique des patients, l’altération postu-
rale).

Une grande première dans le monde ostéopathique français a 
permis la remise des prix le Samedi 22 Septembre 2012 lors de 
l’Assemblée Générale du SFDO.

3SFDO Infos  Janvier 2013



actualités

4 SFDO Infos  Janvier 2013

ELECTIONS RSI :
L’UNAPL EN TÊTE CHEZ LES PROFESSIONS LIBÉRALES

Afin qu’ils puissent être les acteurs de leur protection 
sociale, adaptée à leurs spécificités professionnelles, les 
indépendants sont appelés à voter tous les 6 ans pour 
désigner parmi leurs pairs, ceux qui seront chargés de gérer 
leur régime. Chaque caisse RSI est administrée par un conseil 
d'administration composé de travailleurs indépendants élus. 
Du 8 au 22 octobre 2012, vous avez pu désigner vos 
représentants RSI en votant par correspondance. 
Avec 47 élus pour 66 sièges à pourvoir, contre 12 pour la 
Chambre Nationale des Professions Libérales (CNPL) et 7 pour 
la Coordination Nationale des Indépendants, l’Union Natio-
nale des Professions Libérales (UNAPL) a remporté les élections 
aux Conseils d’Administration du RSI avec plus de 72% des 
sièges à pourvoir. Le SFDO, qui avait appelé à voter pour des 
représentants appartenant à l’UNAPL, organisation dont il est 
membre, salue ce résultat et félicite les nouveaux élus ainsi 
que l’équipe dirigeante de l’UNAPL.
A l’issue d’une participation en légère diminution (19 %), ce 
suffrage sanctionne les élus sortants, majoritairement consti-
tués d’élus de la CNPL pour les caisses des professionnels 
libéraux. La gestion du RSI par l’équipe sortante avait d’ailleurs 
entrainé de nombreux dysfonctionnements dénoncés par la 
Cour des Comptes en septembre dernier.

Ce résultat est également le fruit d’un engagement 
permanent sur le terrain de l’UNAPL, symbolisé notamment par 
le Tour de France des régions mené par son Président, David 
Gordon-Krief.

Le conseil d’administration du SFDO, les commissions et les délégués régionaux vous souhaitent une excellente année 2013, 
et appellent de tous leurs voeux une évolution favorable du cadre législatif de l'ostéopathie, portée par une forte volonté des 
acteurs de la profession de mener une action commune.

Les membres du conseil d'administration sont également heureux de fêter avec vous les 40 ans du syndicat, et vous donnent 
rendez-vous les 4 et 5 octobre 2013 lors de l'assemblée générale pour célébrer ensemble cette date anniversaire.



UNE NORME POUR UNE
OSTÉOPATHIE DE QUALITÉ

actualités
UN RÉFÉRENTIEL DE FORMATION

EN OSTÉOPATHIE

Dans cette logique, six compétences ont été déterminées 
comme étant la cible de la professionnalisation :

légales, réglementaires et déontologiques applicables à 
l’ostéopathie;

de manière judicieuse à la demande du patient;

une démarche critique et systémique des données de 
l’anamnèse et des dysfonctions somatiques du patient;

raisonnée d’un traitement ostéopathique;

de la pratique ostéopathique;

conditions conformes à la pratique de l’ostéopathie.

À ces compétences,
le référentiel associe entre autres des situations 

trajectoires sont à la base de la planification des 

compétences dans chaque situation professionnelle. La 
professionnalisation en ostéopathie est alors un parcours dans 

réflexif ayant intégré une autorégulation de tous les instants. 
De plus, la reconnaissance des compétences ostéopathiques 

de parcours.
Jacques Tardif

D  impose une démarche rigoureuse de 

mesure d’examiner un patient en considérant l’ensemble des 
systèmes physiologiques, de hiérarchiser l’influence des 
données recueillies sur le fonctionnement général de ce 

diagnostic, ce traitement portant nécessairement sur plusieurs 

judicieux dans le champ de l’ostéopathie.

professionnalisation en ostéopathie doit mettre l’accent sur le 

maîtrise des connaissances assurant l’autorégulation de l’agir 
professionnel.
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La deuxième réunion de la commission miroir pour une 
contribution française à la norme européenne s’est déroulée 

l’ordre du jour de cette réunion figurait également la 
désignation des membres qui constitueront la délégation 
française lors de la prochaine réunion du comité technique 

Sterlingot a été désigné pour diriger la délégation.

professionnelles françaises de décider – et de financer – cette 

Le Conseil d’Administration
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Des personnalités de marque 
nous ont honoré de leurs 
présences : Messieurs 
Jacques Tardif, Professeur de 
pédagogie à l’université de 
Sherbrooke (Canada), et 
Johannes Mayer, Président 
de l’Osteopathic Internatio-
nal Alliance (OIA).
Monsieur Tardif est venu initier 
les membres présents au Référentiel Formation Ostéopathe « 
Devenir Ostéopathe. Agir avec compétences » pour 
l’élaboration duquel le SFDO fut un acteur engagé.

Monsieur Mayer a rappelé que l’OIA est une organisation 
mondiale regroupant des associations travaillant au bénéfice 
de l’Ostéopathie. L’OIA souhaite l’intégration de 
l’ostéopathie aux systèmes de santé en cohérence avec le 
plan 2012-2014 sur la médecine intégrative de l’OMS.

Parallèlement la mission de l’OIA est de travailler à la 
progression de la philosophie et de la pratique ostéopathique 
au niveau international. Le président a évoqué la bonne 
collaboration de l’OIA avec l’OMS. Ainsi, une étude 
importante de l’OIA sur les médecines complémentaires sera 
publiée en 2014 et une collaboration prochaine avec l’OMS 
portera sur ses résultats. Pour conclure, Joahnnes Mayer a 
affirmé que l’OIA souhaitait une coalition française afin que 
les ostéopathes exclusifs français puissent intégrer cette 
organisation.
L’autre phase importante de l’Assemblée Générale fut 
l’expression de chaque adhérent au travers des votes des 
différentes motions proposées.

L’Assemblée Générale du SFDO s’est tenue le samedi 22 
Septembre à Levallois-Perret. Comme chaque année elle est 
l’occasion de faire le bilan de l’année passée et de fixer le 
cap pour la nouvelle année. 

Le dernier exercice a pris les couleurs d’une phase de 
consolidation teintée d’une forte aspiration à voir évoluer 
favorablement le cadre législatif des ostéopathes français. Le 
SFDO a vécu une année de prises de positions : lors des 
manifestations, de la proposition de loi du Professeur Debré et 
par la finalisation du projet politique initié en 2007.  

Parallèlement dans un esprit toujours novateur, le SFDO s’est 
engagé avec l’AFNOR dans le projet de norme européenne.
Philippe Sterlingot est revenu sur les arguments développés 
dans le rapport IGAS et le référentiel Formation. Ceux-ci 
constitueront des outils efficaces pour convaincre nos 
autorités de tutelle de l’urgence de réformer le dispositif de 
formation des ostéopathes. Ainsi, nous espérons que Madame 
Marisol Touraine, Ministre en charge de la Santé, saura 
désormais faire rapidement sortir l’ostéopathie de la situation 
critique dans laquelle elle se trouve depuis 2007 en raison 
d’une réglementation inappropriée et parfois mal appliquée.
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Vote des Rapports Moraux :
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actualités

Ensuite sont venues les modifications du Règlement Intérieur sur les conditions d’admission puis les modifications des statuts : 
- la redéfinition du statut de membre associé avec la suppression de la catégorie professionnels en période probatoire
et les ressortissants étrangers
- la modification de date de l’exercice social
- la possibilité d’utiliser le vote électronique
- l’obligation pour les membres du Conseil d’Administration de respecter une charte de bonnes pratiques. 
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Modification du Réglement Intérieur
et des Statuts :

Modification de la date
de l’exercice social :

Le Conseil d’Administration
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OPINIONS D’ADHÉRENTS...
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Les adhérents présents à l’AG pouvaient – comme chaque année - s’exprimer sur leurs ressentis, sur la préparation et le 
déroulement de l’Assemblée Générale du SFDO qui se déroulait le 22 septembre dernier à Levallois-Perret.
Voici la synthèse des 33 questionnaires remplis – complets – remis à la fin de cette journée.

    S’agissant de la préparation de l’assemblée générale et des informations diffusées : 

39% des participants ont échangé avec un ou plusieurs confrère(s) au sujet de l’AG avant de décider de participer à cette 
journée.

étaient pertinents et de qualité. 33 % d’entre eux vont jusqu’à considérer les informations données comme d’excellente 
qualité. Le seul point faible souligné réside dans  la liste des hôtels jugée insuffisante.

sont d’avis qu’elle a apporté un plus au congrès, 50% sont sans avis et 18% restent déçus – sans toutefois donner de 
justifications. 
Certaines suggestions ont été faites concernant les thématiques qui pourraient être abordées lors des prochaines 

    Temps de parole et répartition

Concernant les temps de parole des intervenants évalués, 82% des participants les jugent équilibrés, contre 5% trop long et 
5% trop court.
Les temps de parole de l’auditoire sont jugés équilibrés à 79%, trop court à 12%.
Les temps d’échange entre confrères sont estimés suffisants à 73%, trop court à 18%, estimations qui demeurent sensiblement 
identiques à l’Assemblée Générale de 2011.
Les visites des stands sont estimées suffisantes pour 79% des participants, trop courtes pour 18% d’entre eux ou trop longues 
pour 3%.

La journée est majoritairement appréciée par nos participants, qui s’estiment tout à fait satisfaits à 48%, et satisfaits à 39%. 
Seulement  3% d’entre eux jugent cette journée plutôt décevante.

   85% des participants se disent prêts à recommander à un confrère de participer à l’assemblée générale, contre 3% qui 

    Les conditions d’agencement de la salle ont convenu à 
82% de l’assistance, et 9% les considèrent comme 
excellentes.

    La qualité des stands est nettement moins bien évaluée 

   91% des personnes interrogées sont satisfaites de l’accueil 
réservé aux adhérents.

  L’organisation des pauses a satisfait 88% des participants. 
Seulement 6% d’entre eux jugent leur nombre insuffisant.

    Contenu

   88% des personnes interrogées sont satisfaites s’agissant 
des points suivants :
- Le nombre de sujets abordés
(3% d’entre eux les trouvent insuffisants)
- La qualité des contenus exprimés
(3% la jugeant insuffisante)
- La lisibilité des actions menées par le SFDO
(6% d’entre eux déplorent un manque de lisibilité)

    S’agissant du déroulement de l’Assemblée Générale :

    Lieu/cadre

  Alors que 54% des participants se prononçaient l’année 
dernière pour le renouvellement de la soirée festive, 
seulement  39% des participants cette année souhaiteraient 
qu’elle soit maintenue l’année prochaine.

   Le choix du lieu du congrès a été largement plébiscité par 
82% des participants, seulement 3% d’entre eux émettant un 
avis défavorable contre 19% l’an dernier. 
Plusieurs suggestions ont été faites pour la prochaine 
assemblée :
Paris et sa région emportent 53% des suffrages, Nantes ou 
Rennes 18% , Marseille 12%, et enfin Bordeaux 6% .

  Comme l’an dernier, la date a convenu à la majorité des 
participants, soit 64% des réponses exprimées. 5 répondants 
auraient préféré que le mois d’octobre soit retenu pour 
l’organisation de l’assemblée générale. Quelques participants 
expriment également leur désapprobation sur la tenue le 
même jour de l’Assemblée et de la réunion OIA.

    S’agissant des suites de l’Assemblée

   Aucune insatisfaction n’est exprimée sur le contenu du SFDO infos édité après l’AG, les participants estimant à hauteur de 61% 
cette prestation comme satisfaisante et de 24% comme très satisfaisante (15% ne donnent pas de réponse).
Les personnes interrogées nous ont fait part de plusieurs propositions pour les SFDO infos à venir :
 - Définir les rôles des membres du Conseil d’administration 
 - Plus de clarté sur les avancées politiques

 - Compte rendu et actions sur le futur avant la prochaine AG
 - …etc.



informations
Rapport INSERM U669,

« Evaluation de l’efficacité de la pratique de l’ostéopathie », 
INSERM U669, 2012

Deux experts (Dr I. Boutron et Pr J. Coste) ont émis des 
conclusions sur la base des éléments présentés dans ce 
rapport. Les personnes ayant collaboré ont eu un droit de 
réponse aux conclusions de ces experts. En tant que 
contributeurs significatifs, FOREOS et le SFDO ont rédigé 
chacun un droit de réponse afin de contextualiser les 
conclusions du rapport.

Le Docteur Isabelle Boutron qui est l’auteur de 
recommandations pour l’évaluation des thérapeutiques 
non-médicamenteuses dresse l’inventaire des problématiques 
méthodologiques auxquelles la discipline doit faire face en 
tant que pratique non-médicamenteuse par excellence.

Conclusion sur les risques

Ce rapport souligne que les actes ostéopathiques ne sont pas 
sans risques. Ceux liés aux manipulations justifient à eux seuls 
l’exigence d’une formation de haut niveau  telle que celle 
préconisée par l’OMS en 2007. 

Conclusion et apport méthodologique

Ce rapport de l’INSERM a une grande valeur ajoutée en 
matière d’identification des difficultés méthodologiques liées 
à l’évaluation de l’ostéopathie.  Ainsi, les auteurs et les experts 
dressent le panorama des biais auxquels devront faire face les 
futurs investigateurs de la discipline. 

La méthodologie pour évaluer l’ostéopathie est difficile 
compte tenu de l’absence d’insu, de la subjectivité des 
critères de jugement, de la complexité de l’intervention et de 
l’influence de l’expertise des thérapeutes sur le succès de 
l’intervention. Cependant, en élevant le niveau d’exigence 
de l’évaluation de la discipline il se produira une élévation du 
niveau de preuve. L’ostéopathie partage ces problématiques 
méthodologiques avec de nombreuses autres disciplines 
non-pharmacologiques (chirurgie, psychiatrie, podologie, 
orthodontie). Ces difficultés doivent donc être une raison 
justifiant l’évaluation et non un frein : l’enjeu scientifique est 
avant tout éthique.

Thibault Dubois,
administrateur en charge de la communication

En 2011, l'unité 669 de l’INSERM a reçu pour mission 
d'évaluer diverses pratiques dites "non conventionnelles", dont 
la chiropraxie et l’ostéopathie. Le rapport « Evaluation de 
l’efficacité de la pratique de l’ostéopathie », co-écrit par le 
Professeur Bruno Falissard et Caroline Barry est paru au mois de 
juillet 2012. Ce document effectue une revue de la littérature 
scientifique relative à l’efficacité et à l’innocuité de 
l’ostéopathie. Ce rapport  constitue un document scientifique 
socle, inédit, consultable gratuitement et de surcroît en 
langue française.

Les auteurs de ce document ont inclus les essais cliniques 
évaluant l’ostéopathie selon les critères suivants :
Essais contrôlés randomisés,
Critères de jugement « cliniques »,
Interventions réalisées par des ostéopathes,
Au moins 25 patients par groupe,
Articles en anglais ou en français.

Le choix des articles a été effectué en interrogeant les bases 
de données des revues indexées. Par ailleurs, dans un souci 
d’exhaustivité, les auteurs ont sollicité les acteurs de 
l’ostéopathie française (associations socio-professionnelles et 
syndicats professionnels, organisations scientifiques, établisse-
ments de formation) afin qu’ils puissent transmettre des docu-
ments informatifs qu’ils jugeaient pertinents. Au total, 20 essais 
cliniques ont donc été analysés.

Tous les essais inclus sont caractérisés de manière plus ou 
moins forte, par une absence ou un très faible contrôle des 
biais d’évaluation ou d’information, à l’exception d’un seul 
(Licciardone, Stoll et al., Spine 2003) ayant mis en œuvre une 
procédure de double aveugle comprenant manipulation 
factice et évaluation auto-administrée.

Conclusion sur l’efficacité

Concernant l’évaluation de l’efficacité clinique de 
l’ostéopathie, ce rapport montre à quel point il est essentiel 
que celle-ci s’évalue en élevant la qualité des études mais 
aussi la quantité de celles-ci, de manière à mettre en 
évidence ses champs d’efficacité et à élever le niveau de 
preuve. 
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RAPPORT SUR LES MÉDECINES
COMPLÉMENTAIRES DE L’AP-HP

De manière contemporaine au rapport de l’unité U669 de 
l’INSERM, l’AP-HP a publié un rapport sur l’utilisation, la 
réglementation et la place des médecines complémentaires 
au sein du groupement hospitalier public parisien.

Le rapport présenté le 10 juillet 2012 a recensé 15 types de 
traitements complémentaires différents (ostéopathie, 
acupuncture, hypnose, sophrologie, etc.). Ces traitements 
sont dispensés en consultations externes ou dans le cadre 
d’une hospitalisation dans les centres antidouleur, de soins 
palliatifs, de gynécologie-obstétrique, de pédiatrie, de 
gériatrie, d’oncologie, d’addictologie… Ceci montre que de 
nombreuses équipes ont jugé bon d'introduire ces traitements 
dans les prises en charge conventionnelles.

Dans le but de clarifier le statut de ces pratiques au sein de 
l’institution, le rapport émet 17 recommandations qui 
définissent un cadre d’intervention et de développement des 
médecines complémentaires à l’AP-HP. Parmi ces 17 
recommandations notons que l’AP-HP prévoit l’intervention 
d’ostéopathes exclusifs (recommandation 16.b). Le rapport 
recommande également que les professionnels exerçant ces 
médecines complémentaires soient titulaires d’un diplôme qui 
devra faire l’objet d’une procédure d’agrément interne par 
un comité hospitalo-universitaire.
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Enfin, en matière de recherche, les auteurs préconisent une 
évaluation scientifique des médecines complémentaires 
conçue dans le cadre d’une recherche académique 
respectant toutes les règles habituelles de promotion. Le 
développement de la recherche en ces domaines sera 
favorisé par la publication chaque année d’appels à projets 
AP-HP dédiés.

Les recommandations pourraient être reprises par l’ensemble 
des hôpitaux publics et présentent l’intérêt de répondre à 
certaines zones de flou qui étaient des freins à l’intégration des 
médecines complémentaires dans le système de soins 
conventionnel. Il s’agit d’une réelle avancée.

Thibault Dubois,
administrateur en charge de la communication
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FOREOS 2012,

UNE ANNÉE DE MUTATIONS

Les phases suivantes du développement de FOREOS se 
veulent ambitieuses et nécessiteront le soutien actif de nom-
breux donateurs, particuliers et entreprises. Nous souhaitons 
ainsi financer des études de fond (validité et précision) portant 
sur des thèmes préoccupants de santé publique, et permet-
tant d’établir une balance bénéfice/risque de l’ostéopathie 
et des analyses coûts/efficacité de l’ostéopathie, l’objectif 
étant de mettre en évidence, le cas échéant, un bénéfice 
sociétal pour la prise en charge de certaines pathologies.

A terme, FOREOS pourrait ainsi évoluer vers un statut de FRUP 
(Fondation Reconnue d’Utilité Publique), ce qui lui permettrait 
de bénéficier de subventions publiques et de financer des 
centres dédiés à la recherche ostéopathique.

FOREOS a également participé en 2012 à l’élaboration du 
rapport INSERM de l’unité 669 sur l’évaluation de l’efficacité 
de l’ostéopathie. La conclusion de ce rapport met en 
évidence un manque d’études de qualité. Nous devons tous 
nous mettre au travail pour changer cela dès maintenant.

Ainsi, faire un don à FOREOS c’est mettre une pierre à l’édifice 
de la démonstration scientifique de l’efficacité de 
l’ostéopathie.

Il existe plusieurs façons de nous soutenir : en mettant vos com-
pétences au service de FOREOS, en nous apportant un finan-
cement pour le lancement de nos études, ou tout simplement 
en parlant de notre démarche autour de vous.

La recherche en ostéopathie conditionne ce que deviendra 
notre profession à moyen et long terme. Ce sont les dons et 
votre soutien qui nous permettront de répondre à nos objectifs 
ambitieux, nous comptons sur vous tous pour l’année 2013.

Jérôme NOURRY,
membre fondateur et président de FOREOS

president@foreos.fr

Début 2012, nous avons décidé de recentrer FOREOS sur le 
financement de la recherche en ostéopathie. Cette activité 
unique nous a permis de renforcer la transparence de 
fonctionnement de notre structure et la confiance des 
différents acteurs de la recherche en ostéopathie. 
Parallèlement, nous avons réalisé une refonte totale de notre 
site internet, «  www.foreos.fr » focalisé sur deux priorités : la 
récolte des fonds et le lancement d’un appel à projet sur 
l’ostéopathie pédiatrique, au cours du premier trimestre.
 
Pour mener à bien cet appel à projet, nous avons multiplié les 
contacts et mis en place un conseil scientifique composé de 
professionnels de la recherche ayant déjà publié, 
d’ostéopathes de renom et d’acteurs socio-économiques 
majeurs. Cet appel à projet a été remporté par une équipe du 
CHU de Nantes. L’étude a pour objectif principal d’évaluer 
l’efficacité d’un traitement ostéopathique dans le cadre de la 
prise en charge des allaitements pathologiques du nourrisson. 
Nous devons récolter 40 000 € sur les 75 000 € nécessaires à la 
réalisation de cette première étude majeure d’ostéopathie 
pédiatrique (35 000 € sont financés directement par le CHU de 
Nantes).

Cette année nous avons aussi permis la mise en place d’une 
ambitieuse étude d’observation en partenariat avec 
OSEOstéo. Cette étude, transversale, descriptive, prospective, 
multicentrique, s’est déroulée entre février et avril sur un 
échantillon représentatif de la population de patients 
consultant en ostéopathie, en collaboration avec 98 
ostéopathes et deux cliniques d’écoles (CIDO, Saint Etienne et 
IdHEO, Nantes). Cette étude poursuivait plusieurs objectifs. Il 
s’agissait en priorité d’estimer les prévalences des différentes 
plaintes des patients consultant en cabinet d’ostéopathie ;. 
dans un second temps, de décrire les patients consultant un 
ostéopathe (âge, sexe, CSP,…), et enfin de déterminer la 
variabilité de la pratique et les parcours de soins des patients 
consultant un ostéopathe.  Les résultats de cette étude ont 
été présentés lors des Rencontres Scientifiques de 
l’Ostéopathie, du congrès de l’OIA en septembre 2012 ainsi 
qu’au Symposium Ostéopathique de Nantes et au Congrès « 
Douleur » de la Société Française d’Etude et de Traitement de 
la Douleur (SFETD) en novembre 2012.
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IMPRIMERIE DE L’ÉPERON

informations
PRÉSENTATION DES NOUVEAUX ÉLUS

Ostéopathe depuis 2009, j’ai par la 
suite décidé de me former à 
l'épidémiologie clinique et aux 
thématiques de Santé publique, 
notamment au sein du Master 2 de 
Santé Publique de Lyon 1.

Ce cursus m’a ensuite amené à mettre 
mes compétences en matière de santé 
publique au service de FOREOS et du 

SFDO, notamment en participant au rapport de l'INSERM en 
tant que consultant extérieur (ce qui m'a permis de rédiger un 
droit de réponse aux experts). Par ailleurs, j'ai eu la joie de 
mettre en place avec FOREOS et OSEOstéo l'étude des motifs 
de consultations que nous avons présentée à l'OIA ainsi que 
lors des Rencontres Scientifiques Ostéopathiques et du 
Symposium Ostéopathique de Nantes.

Mon parcours m'a permis de comprendre l’ensemble des 
problématiques à la fois d’ordre scientifique et politique 
auxquelles doit faire face l’ostéopathie afin de s'intégrer dans 
le paysage de soins conventionnels sans pour autant être 
dénaturée.

Je souhaite donc mettre toutes mes compétences au service 
du syndicat afin que nous puissions obtenir des institutions une 
reconnaissance à la hauteur de nos ambitions, une 
reconnaissance à la hauteur de notre rôle social dans un 
système de soin en souffrance, une reconnaissance à la 
hauteur de notre professionnalisme.

Thibault Dubois,
administrateur en charge de la communication

Ostéopathe diplômé de l'ESO en 
2006, j’exerce actuellement à Lescar, 
prés de Pau (64).
Adhérent au Syndicat Français Des 
Ostéopathes depuis de nombreuses 
années, je partage les valeurs qu’il 
défend ainsi qu’une même vision 
ambitieuse de l'ostéopathie. 

Mon adhésion ne fut qu'une première 
étape dans mon implication au sein de la profession.  En effet, 
depuis 2007, je suis délégué régional Aquitaine.
Cette fonction m'a permis d’échanger avec de nombreux 
professionnels dont les expériences étaient particulièrement 
enrichissantes.

J’ai pu constater que le rôle de délégué régional était une 
pierre angulaire du syndicat sur laquelle le conseil 
d'administration pouvait s'appuyer pour relayer l'information, 
mais aussi faire remonter les questions et les observations des 
adhérents en région.

Dans le cadre de ces fonctions, j'ai réalisé un travail de 
recherche afin de répertorier l’ensemble des mutuelles 
assurant le remboursement des soins ostéopathiques. Cette 
liste, en ligne sur le site internet du syndicat, vise à faciliter les 
démarches des adhérents et de leurs patients.

Après cinq années en tant que délégué régional, j’ai voulu 
m’investir plus avant dans la défense de notre belle profession. 
C'est la raison pour laquelle j’ai souhaité intégrer  le conseil 
d’administration en assumant la responsabilité de 
coordinateur du réseau des délégués régionaux.

Je m'attacherai avant tout à animer ce réseau mais aussi à le 
faire grandir, afin que chacun d’entre vous ait le sentiment 
d’être écouté et représenté. Certains postes  de délégués 
régionaux restent encore à pourvoir, alors n’hésitez pas à me 
contacter si vous souhaitez intégrer une équipe jeune, 
dynamique et efficace.

Arnaud Launay,
coordinateur du réseau des délégués régionaux
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Notre nouveau partenaire imprimeur est l’imprimerie l’Eperon. Créée en 1956 et installée depuis toujours dans le département 
de la Dordogne, cette entreprise familiale en dehors de la fabrication d’imprimés traditionnels est spécialisée dans la fabrication 
d’étiquettes adhésives et les systèmes de billetterie. L’imprimerie l’Eperon est une imprimerie respectueuse de l’environnement 
(certifications Imprim’vert, PEFC, FSC). De ce fait le SFDO s’implique au maximum de ses capacités dans la préservation de 
l’environnement en s’entourant de partenaires éco-respectueux.

10-31-1362

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

Depuis début octobre, il vous est désormais possible de commander de nombreux 
produits de papeterie pouvant répondre aux besoins de votre activité en cabinet 
et d’avoir une communication uniformisée, de haute exigence, entre tous les 
membres du SFDO.

Ce nouveau partenariat nous a permis d’innover et d’être plus en phase avec 
l’ère de la dématérialisation en mettant en place un règlement en ligne après 
validation de votre commande.

Pour commander il vous suffit de vous rendre à l’adresse suivante : 
http://www.imprimerie.com/sfdo et d’entrer votre adresse mail ainsi que votre 
mot de passe.
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FORMATION CONTINUE

La formation continue est indispensable à l’ostéopathe 
dans la mesure où, d’une part, le savoir ostéopathique est en 
constante évolution et où, d’autre part les techniques 
ostéopathiques le sont également. Peut-on imaginer qu’un 
ostéopathe utilise les techniques qu’il a apprises lors de sa 
formation initiale de manière inchangée pendant toute la 
durée de son exercice professionnel ?

Telle est sans doute la raison pour laquelle l’article 75 de la loi 
n°2002-303, du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et 
à la qualité du système de santé, qui organise l’usage 
professionnel du titre d’ostéopathe dispose :
« Toute personne faisant un usage professionnel du titre 
d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une 
obligation de formation continue, dans des conditions 
définies par décret ».

Depuis le 1er janvier 2010, et conformément au code de 
déontologie adopté par ses membres en septembre 2011, le 
SFDO a instauré l’obligation de Formation Continue pour ses 
membres. Ainsi, chaque membre doit prouver sa démarche 
de Formation Continue par l’acquisition d’un nombre de 
crédits obligatoires à justifier sur une période quinquennale.

Chaque membre du SFDO doit donc valider 250 crédits 
formation par période de cinq ans répartis en :

100 crédits formations présentielle (cours au contact 
d’un formateur)

150 crédits formations personnelle (lectures de 
revues, conférences...)

Soit 50 crédits par an en moyenne comprenant 20 crédits de 
présentielle et 30 de personnelle aménagés au choix de 
l’ostéopathe par période de 5 ans.

La valeur du crédit :
 Une heure de formation présentielle accréditée rapporte 1 

crédit de formation (4  heures de formation non accréditée 
rapportent un seul crédit),

 Une heure de formation personnelle rapporte 1 crédit.

Pour mémoire, voici les différentes catégories de formation 
continue :

 Formation « Métier » (formations directement 
investissables dans l’exercice professionnel de l’Ostéopathe),

Formation en Sciences Fondamentales (dissection, 
neurologie, etc,…),

Formation « Support » (formations qui peuvent 
représenter un support logistique : informatique, 
comptabilité…),

Formation « Pluridisciplinarité » (formations à des 
disciplines connexes de l’Ostéopathie et permettant d’affiner 
les stratégies d’orientations: Médecine Traditionnelle Chinoise, 
Homéopathie, Phytothérapie, etc,…).

Pour se tenir à jour quant à son nombre de crédits FCO, il suffit 
d'aller sur le site du SFDO, de se rendre dans la rubrique 
"Formation Continue du SFDO" dans l'espace "Membre", puis 
de cliquer sur l'onglet "Validation de crédits de Formation 
Professionnelle Continue" et de respecter la marche à suivre, 
cela prend 5 minutes (Merci de numériser vos attestations de 
formation en fichier PDF, 1 Mo par fichier maximum).

Les membres ont la possibilité de proposer des formations qu'ils 
ont pu suivre à notre commission en la 
contactant par courriel (commission-fco@osteopathe-syndicat.fr).
La commission formation continue pourra éventuellement 
accréditer les formations proposées dans la mesure où 
celles-ci répondent aux critères d’accréditation. 

Enfin, il est fortement conseillé aux professionnels participant à 
des actions de formation continue de se constituer un 
portofolio réunissant toutes les attestations concernant ces 
formations et de le mettre à disposition de ses patients. 

Gérald Emmanuelli

Le Fonds Interprofessionnel de Formation de Professionnels Libéraux (FIF PL) perçoit chaque année l’ensemble des Contributions 
à la Formation Professionnelle (CFP) versées par les travailleurs indépendants et les professionnels libéraux. Cette contribution 
s’élève à 91 € pour 2012.

Le SFDO, en qualité de membre de l’UNAPL, représente les ostéopathes au sein du FIF PL. L’administrateur délégué par le SFDO 
participe à l’administration du FIF PL et à la gestion des dossiers de formation continue des ostéopathes. 

Les conditions de prise en charge des formations (critères et montants), spécifiques à la profession, sont définies chaque année 
par les représentants des organisations syndicales représentées au FIF PL (Cadre de Vie, Juridiques, Techniques et de Santé).
Ces critères sont consultables en ligne sur le site du FIF PL.

Ainsi, tout ostéopathe qui souhaite bénéficier d'une prise en charge de son action de formation continue doit adresser 
préalablement sa demande au FIF PL, dûment accompagnée des justificatifs demandés.



NANTES  
Jeudi 14 mars 2013 

RENNES 
Jeudi 31 Janvier 2013 

ROUEN 
Mercredi 17 avril 2013 

LILLE 
Jeudi 11 avril 2013 

STRASBOURG  
Jeudi 21 mars 2013 

BORDEAUX  
Mercredi 6 février 2013 

TOULOUSE  
Jeudi 7 février 2013 

CHAMBERY 
Mardi 19 février 2013 

LYON  
Mercredi 20 février 2013 

MONTPELLIER               
Mercredi 20 mars 2013 

LA REUNION  
Date à définir 

MARSEILLE 
Jeudi 21 Mars 2013 

PARIS  
Mercredi 20 mars 2013 

DIJON 
Jeudi 24 Janvier 2013 

BLOIS  
 Jeudi 14 mars 2013 

la vie du syndicat
RÉUNIONS RÉGIONALES
2013
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NOM / Prénom    Département
BENSOUSSAN Alain   Bouches du Rhône (13)
CERRUTI Lucien   Isère (38)
DIACQUENOD Josselin   Paris (75)
GALICHON Franck   Loire (42)
GUERIN Philippe   Gironde (33)
LECLAIRE CHARDIGNY Véronique Morbihan (56)
MARC Christian   Aube (10)
PACAUD Alexandre   Yvelines (78)
PERRIGUEX Gaël   Seine et Marne (77)
PLANTIVEAU Luc   Loire-Atlantique (44)

Le Représentant Départemental est le représentant officiel du SFDO
auprès des organismes sociaux, étatiques et ordinaux locaux.

LES REPRÉSENTANTS DÉPARTEMENTAUX  DU SFDO

Noms   Région       Département
BENHAMIDA Samira La Réunion          97-4
BOYER Laurent  Nord / Pas-de-Calais / Picardie       02 59 60 62 80
BROSSE Hélène Paris / Ile-de-France         91 93
CLAVERIE Elodie Midi-Pyrénées          09 12 31 32 46 65 81 82
CHAPALAIN Simon Bretagne          22 29 35 56
DARCET Charlotte Paris / Ile-de-France         75 78 92
DELGADO Mathieu Languedoc-Roussillon         11 30 34 48 66
ESKENAZY Esther Paris / Ile-de-France         77 94 95
FORGET  Lise  Aquitaine          24 33 40 47 64
GALICHON Franck Rhône-Alpes          03 07 15 42 43 63
MEUNIER Olivier Champagne / Ardenne / Franche-Comté      08 10 25 39 51 52 70 90
ORSONI Guillaume Provence / Alpes / Côte-d’Azur       13
PAITRE Sandra  Rhône-Alpes          69
VILLARD Frédéric Haute et Basse Normandie        14 27 50 61 76
VINÇON Eugénie Nord / Pas-de-Calais / Picardie       02 59 60 62 80
WLODAREK Alexis Centre           18 28 36 37 41 45
A pourvoir  Poitou-Charentes         16 17 79 86
A pourvoir  Pays de Loire          44 49 53 72 85
A pourvoir  Bourgogne          21 58 71 89

Les coordonnées de vos
Délégués Régionaux sont
disponibles sur le site du SFDO :
www.osteopathe-syndicat.fr

Le délégué régional
est votre interlocuteur
privilégié, interface
entre les membres
du SFDO et le Conseil
d’Administration.

LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX DU SFDO

NOM / PRENOM  FONCTION
STERLINGOT Philippe  Président
DOUARE Romain  Trésorier
BRICOT Nicolas  Secrétaire Général
DUBOIS Thibault  Administrateur en charge de la communication
LAUNAY Arnaud  Administrateur en charge du réseau Délégués
    Régionaux
DRUMARE Jean-Edmond Administrateur en charge des partenariats

La cellule administrative du SFDO
Maud Torregrossa,

Assistante administrative
Elodie Crépieux,

Chargée de mission

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SFDO
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