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L’ostéopathie française vit depuis cet automne   
 l’un de ces soubresauts épisodiques dont elle 

a le secret. Pourtant, tout devrait la pousser vers 
la maturité. Dans un contexte socioéconomique en 
voie de dégradation, une prise de parole éclatée, un 

environnement politique délicat, le moment semblait propice pour 
fédérer nos forces afin de constituer une représentation crédible 
et mutualiser nos ressources humaines et financières. Propice 
par la confiance grandissante que les patients accordent à notre 
profession et qui ne doit pas être trahie. L’ancienne présidente du 
Registre des Ostéopathes l’avait compris, mais elle a probablement 
eu le tort d’avoir raison trop tôt.

C’est ainsi que l’histoire bégaie à double titre. 

En premier lieu, plusieurs projets de fédération ont déjà avorté, 
le dernier avec le ROF est sérieusement malmené. De même, 

une tentative de rapprochement formel avec l’UFOF avait valu, en 
2002, à son président de l’époque la perte de son fauteuil. Puis, 
une intention de fusion, avec la même organisation avait fait long 
feu en 2006, tandis qu’en 2009 un dernier projet de fédération 
en vue de constituer un groupe à la Fédération Européenne des 
Ostéopathes avait échoué. Le dernier essai, avec le ROF, en 2010, 
semble vivre des instants difficiles. Il est intéressant de constater 
que deux dénominateurs sont communs à tous ces échecs : 
un refus de certains partenaires de se prêter au jeu légitime 
de la transparence et le profil des membres des organisations 
professionnelles. Et ce, à un moment où notre profession, 
fragilisée par un titre partagé, doit se renforcer à partir de ses 
valeurs identitaires en réaffirmant avec force, mais sans esprit de 
polémique, l’importance de l’exercice exclusif de l’ostéopathie.

En second lieu, les mêmes causes pourraient produire les mêmes 
effets. Les décrets de 2007 furent élaborés à la veille d’une 

élection présidentielle sous la contrainte du Conseil d’Etat, pour 
le résultat que nous connaissons : la situation de notre profession 
s’est à bien des égards largement dégradée depuis qu’elle fait 
l’objet d’une réglementation. Il est d’usage de tirer parti de ses 
échecs. Pourtant, l’organisation professionnelle à l’origine de la 
coercition qui a conduit à la réglementation actuelle a reproduit 
le même mécanisme, et il y a fort à parier que le Conseil d’Etat 
enjoindra prochainement le Gouvernement à prendre les décrets 
d’application de la loi HPST. Et le même ministre qu’à l’époque – 
Monsieur Xavier BERTRAND – qui connaît bien – et pour cause – le 
sujet devra s’exécuter avant 2012. Il ne nous restera plus qu’à 
espérer que lui saura mieux tirer parti de l’expérience de 2007 
et fera rédiger par son secrétariat d’état des textes plus aboutis. 
En d’autres termes, le Gouvernement se donnera-t-il l’ambition 
d’offrir une vraie régulation à notre profession, ou bien laissera-t-
il les lois du marché faire leur œuvre, avec les dégâts collatéraux 

que cela impliquera ? En toute 
hypothèse, nous devrons à nouveau 
déployer des efforts considérables 
pour éviter le pire.

Quelle stratégie face à cela ? Après l’Assemblée 
Générale du ROF, nous avons tenté, le 4 novembre, 

de préserver ce qui pouvait encore l’être. Mais, pour 
les raisons évoquées supra, cette tentative échoua et 
le communiqué du 9 novembre, publié par le SNOF, le 
ROF et l’AFO en atteste sans ambiguïté. La réunion du 18 
décembre a quant à elle démontré la difficulté à trouver un 
consensus sur les sujets importants à 6 acteurs culturellement 
aussi différents. C’est précisément pour cette raison qu’il 
est nécessaire que les organisations adoptent des modes de 
fonctionnement formalisés, dont la fédération est la forme la 
plus aboutie. Dont acte, cet avis n’est pour l’instant pas partagé. 

Le SFDO, après avoir dépensé depuis juillet une énergie 
considérable dans le projet de fédération propose un dispositif 

réfléchi et abouti. La Fédération Française de l’Ostéopathie (FFO) 
vient d’être constituée, contenant une entité déontologique à 
laquelle les ostéopathes peuvent adhérer sans obligation syndicale, 
pour une cotisation modique. L’élaboration d’un code de 
déontologie, moderne et abouti, est initiée, sous la coordination 
du meilleur spécialiste universitaire français avec l’appui de 
personnalités issues d’horizons diversifiés. Un label qualité digne 
de notre profession est en cours de développement. La FFO est 
ouverte à toutes les organisations qui souhaitent s’y agréger, 
la commission de rédaction de la déontologie invite leurs 
représentants à venir s’y impliquer. 

Car au-delà des phénomènes actuels, décevants mais peut-
être nécessaires pour qu’un changement de modèle 

s’impose, une constante demeure : le fait social précède 
toujours le fait juridique. Pour cela, je vous encourage 
à lire ou relire Emile DURKHEIM. Sachons donner corps 
à notre profession, construisons l’avenir que nous 
souhaitons pour nos patients et notre profession, 
personne ne peut le faire à notre place. Ainsi, 
l’ostéopathie trouvera naturellement et 
de manière inéluctable sa place dans le 
paysage français de la santé. 

 Philippe STERLINGOT, 
Président.

Philippe STERLINGOT, Président
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SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTÉOPATHES
13, rue Dulac - 75015 Paris
Tel./Fax : 09 81 81 24 49

E-mail : secretariat@sfdo.info
Site : www.sfdo.info

Si vous n’êtes pas encore 
membre du SFDO, et ne 

recevez pas habituellement 
SFDO-INFOS, abonnez-vous au 

journal du Syndicat Français Des 
Ostéopathes pour vous informer de 

l’actualité ostéopathique.
Abonnez-vous pour 20 E 

(4 numéros)
Nom  .............................................................................. Prénom  .............

Adresse  ..................................................................................................................

Code Postal  ............................................................................................Ville  

Tél.  ..................................................................................................................................................

MEMbRE D’uN SYNDICAT Si oui, lequel.......................................m Oui   m Non
ETuDIANT Si oui, en quelle année  ......................................................m Oui   m Non

DIPlôMÉ D.O. année (mémoire)  ....................................................................................m Oui   m Non

Bulletin d’abonnement à remplir et à retourner accompagné de votre règlement à SFDO 
secrétariat à l’adresse ci-contre.

Place aux actes !

        A  l’occasion de cette nouvelle année, 
Le Président, 

Le Conseil d’Administration 
et les Membres du 

Syndicat Français Des Ostéopathes, 
vous présentent 

tous leurs meilleurs voeux.
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utuellesM

écision de la Cour Administrative d’AppelD

ongrès 2010  un nouveau format prometteurC
Annoncée dans la newsletter de juillet 2010, une liste 
non exhaustive recensant les assurances maladies 
complémentaires (AMC : mutuelles, instituts de 
prévoyance, assurances privées) prenant en charge 
les actes d’ostéopathie est désormais disponible 
sur le site du SFDO. Ce répertoire regroupe environ 
300 organismes parmi les plus importants en France. 
L’étude des chiffres permet d’avancer que plus de la 
moitié des français a la possibilité d’être remboursé 
de ses consultations d’ostéopathie.

Face à une désaffection des 
professionnels à l’égard des 
Assemblées Générales, à laquelle 
notre syndicat n’échappe pas, 
le Conseil d’Administration a 
souhaité rendre le congrès plus 
attractif.
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Nous prenons également conscience 
que pour les assurances maladie 
complémentaires, l’ostéopathie fait 
partie du panier santé des français 
car il apparaît qu’elle est bien 
souvent directement intégrée dans 
les forfaits de santé sans supplément 
financier. De plus, le remboursement 
comprend, dans la plupart des 
cas, plusieurs consultations dans 
l’année. Les AMC ont également 
compris que l’ostéopathie est une 
médecine importante, préventive et 

complémentaire à l’allopathie, car 
elle appartient désormais à leur pack 
prévention.  Elle arrive largement 
en tête des médecines dites 
douces, dans lesquelles on retrouve 
l’acupuncture, la chiropratique, 
l’éthiopatie, etc.

L’appartenance au répertoire Adéli 
constitue un gage de confiance pour 
les AMC, mais l’appartenance à une 
association socioprofessionnelle 
reste également un critère qu’elles 

souhaitent voir figurer sur le 
reçu d’honoraires pour pouvoir 
rembourser leurs adhérents (dans 
les faits, la plupart d’entre elles ne 
sont pas encore trop strictes sur ces 
critères eu égard à l’absence de liste 
professionnelle des ostéopathes en 
France).

A noter aussi qu’en général ces 
organismes ne remboursent pas 
la totalité de la consultation 
d’ostéopathie (prix moyen d’une 
consultation : 52 € - source : 
OSEOSTEO).

Il s’agit là de bonnes nouvelles, 
car elles prouvent l’importance 
que l’ostéopathie a su prendre 
dans la santé des français depuis sa 
reconnaissance, et ce, en seulement 
quelques années.

  Arnaud LAUNAY,   
Délégué Régional Aquitaine.
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Par un arrêt du 29 juillet 2010, la Cour Administrative 
d’Appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du 12 décembre 
2007, modifié le 25 décembre 2008, accordant l’agrément 
au Collège Ostéopathique Sutherland Bordeaux pour 
la formation réservée aux professionnels de santé. 
L’avis du rapporteur public qui avait demandé lors de 

l’audience l’annulation de l’arrêté a été suivi. Le juge a 
retenu l’irrégularité de la procédure et a considéré que 
l’agrément avait été attribué au vu d’un dossier incomplet 
pour ce qui concerne notamment la qualification de 
l’équipe pédagogique.

L’Assemblée 2010 a vécu 
l’expérimentation d’une version plus 
ramassée et plus interactive des temps 
statutaires de notre vie syndicale.

L’intégralité des rapports moraux 
fut adressée aux membres du SFDO 
dès la fin du mois d’août qui, malgré 
des services postaux capricieux, 
arrivèrent à temps. Les prises de 
parole, plus courtes, plus vivantes 
et plus libres, furent ciblées sur une 
thématique d’actualité – cette année 
le projet de fédération avec le ROF –. 

Divers sujets furent abordés au 
cours de l’après-midi, des nouvelles 
modalités de la collaboration libérale 
à l’utilisation de l’échodoppler 
vélocimétrique en prévention 
des risques manipulatifs, en 
passant par la pharmacologie. De 
manière expérimentale, le Conseil 
d’Administration avait choisi des 
thèmes débats, pour un résultat à la 
hauteur de ses espérances. La salle 
s’appropria les sujets, les nombreuses 
interventions pertinentes des 
participants et les échanges avec les 
membres du Conseil d’Administration 
nous ont offert des pistes de réflexion 
intéressantes. 

Deux jours d’ateliers denses avaient 
précédé l’Assemblée Générale.

Dès le jeudi matin, les stratégies 
d’installation furent présentées par 
Nicole BRZUSTOWSKI aux jeunes 
professionnels. L’après-midi, un 
plateau d’exception constitué de 
Jean-Marie GUEULLETTE, directeur 
du Centre Interdisciplinaire d’Ethique 
de Lyon, de Marc-Olivier DEPLAUDE, 
sociologue, et de Joël MORET-BAILLY, 
universitaire spécialiste en 
déontologie, évoqua 
notre profession sous 
des angles inédits au 
profit de nouvelles 
perspectives.

Puis, les spécialistes 
médicaux et 
ostéopathes nous ont 
exposé leurs approches autour 
de la ceinture pelvienne.

Le lendemain, des spécialistes 
référents dans leurs domaines 
présentèrent genou, pied, syndrome 
de déficience posturale, relation 
entre audition et difficultés scolaires, 
ou encore indications orthodontiques.

Un moment de convivialité au Batofar 
apprécié et inédit pour le SFDO, qui 
pour certains se termina fort tard, 
clôtura la journée.

Vos témoignages et le questionnaire 
de qualité, encouragent le Conseil 
d’Administration du SFDO à renouveler 
cette formule. 

Le SFDO remercie chaleureusement 

l’ensemble des intervenants pour 
leur implication, leur intérêt à 
notre profession et la qualité de 
leurs interventions. Le congrès 2010 
n’aurait pas connu un tel succès sans 
leur présence.

L’an prochain, le même format 
d’Assemblée Générale sera 
reconduit, tandis que l’après-midi 
laissera place à des débats ouverts 
et prospectifs autour de thématiques 

d’actualité, professionnelles et/
ou socioprofessionnelles. Le jeudi 
après-midi et le vendredi matin les 
ateliers évolueront vers un échange 
interprofessionnel abouti. Des 
workshops pratiques sont envisagés. 
Enfin, le vendredi après-midi, de 
nouvelles conférences permettront 
à des spécialistes des sciences 
humaines d’aborder les enjeux 
relatifs à l’ostéopathie, avant une 
soirée festive devenue la règle.

Réservez dès maintenant les 29, 30 
septembre et 1er octobre 2011, dates 
du Congrès 2011 !

 Le Conseil d’Administration du SFDO.
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Daniel RONSMANS.DO.MSBO, Président de la SCTF Belgium, Associate Member de la Sutherland 
Cranial Teaching Foundation - USA,  International  Advisor  et Board Member de The Osteopathic 
Cranial Academy (TOCA), a récemment informé le Conseil d’Administration de l’admission du SFDO 
comme « Recognized Affiliate Society » de The Osteopathic Cranial Academy. Melvin R. FRIEDMAN 
DO, President de The Osteopathic Cranial Academy en a adressé la confirmation par un courrier en 
date du 30 août dernier. Le SFDO devient ainsi une organisation professionnelle référente en France 
pour cette institution qui regroupe des praticiens ayant un haut niveau d’expertise en ostéopathie 
crânienne.

L’objectif poursuivi était 
d’accroître la visibilité de notre 
profession dans le paysage 
social et professionnel. Il est 
atteint à l’issue de deux années 
de pourparlers ! 

Les ostéopathes, membres du 
SFDO, et qui ont suivi un Basic 
Course en ostéopathie crânienne 
de 40 heures (cours SCTF ou The 
Osteopathic Cranial Academy ou 
BC Viola FRYMANN, DO, FAAO) - ces 
deux conditions cumulatives sont 
indispensables – pourront ainsi de 
plein droit devenir membres de 
The Osteopathic Cranial Academy 
et accéder aux autres formations 
disponibles. Ils figureront, en outre, 
sur l’annuaire de l’organisation.

La Cranial Academy a été 
créée en 1947 par les 
étudiants de William 
G. SUTHERLAND afin de 
stimuler la recherche. 
Elle diffuse les principes et 
techniques de W.G.SUTHERLAND 
sur l’étude de l’anatomie, de la 
physiologie du crâne et de son 
interrelation avec le corps.

Emanation de l’Américan 
Academy of Osteopathy, The 
Osteopathic Cranial Academy est 
une référence internationale en 
ostéopathie crânienne. Il était 
important que l’ostéopathie 
française  y soit représentée.

Une session SCTF Basic Course 
vient de se dérouler les 10, 11, 12, 
13 et 14 novembre 2010 à Namur 
Wepion (Belgique) et fut animée 
par le Dr Melicien TETTAMBEL, 
DO, FAAO, Past Professor 

A.T. STILL UNIVERSITY 
- KIRKSVILLE - USA 
Professor and Chair of 
Osteopathic Principles and 

Practice, Pacific Northwest 
University - College of 

osteopathic medicine - Yakima – 
Washington (Toutes les informations 
sur : http://www.sctf-belgium.
be/fr/future.php). Trois membres 
du SFDO y ont participé et sont 

dorénavant adhérents de The 
Osteopathic Cranial Academy.

Une session de Basic Course devrait 
se tenir en France à l’automne 2012, 
et d’ici là, d’autres possibilités 
seront ouvertes aux Etats-Unis.

  e SFDO reconnu par The Osteopathic Cranial Academy   uNAPl un choix de valeursL L’

Recevez 
votRe jouRnal 

diRectement dans votRe boîte mail

Vous pouvez vous faire envoyer le SFDO Infos en 
version électronique (pdf). Vous bénéficierez ainsi des 

nouvelles en avant-première. 

Vous continuerez à recevoir votre revue papier que vous 
pourrez mettre en consultation dans votre salle d’attente pour 
informer vos patients de l’évolution de notre profession. 

Pour avoir cette possibilité, adressez au secrétariat le message 
suivant (secretariat@sfdo.info) : 

«Oui, je souhaite recevoir une version numérique du 
SFDO Infos», avec vos nom, prénom, et adresse mail de 

réception.

 Le Conseil d’Administration du SFDO.
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Désormais, la profession d’ostéo-
pathe est également représentée à 
l’union Nationale des Professions 
libérales (UNAPL). Les ostéopathes 
doivent être présents dans tous 
les secteurs de la vie sociale 
et professionnelle. Ils étaient 
déjà représentés par le SFDO et 
l’UFOF à la Chambre Nationale 
des Professions Libérales (CNPL), 
il semblait donc important qu’ils 
le soient également au sein de La 
confédération interprofessionnelle 
des professions libérales, le plus 
important groupement français de 
professions libérales. L’acceptation 
de la candidature du SFDO à 
L’UNAPL fut soumise à un examen 
approfondi. En effet, l’UNAPL mène 
une politique sélective quant au 
choix de ses adhérents, car comme 
elle le définit elle-même : « C’est 
la représentativité de ses syndicats 
qui confère sa force à l’UNAPL. »

L’UNAPL est constituée de 63 
organisations représentatives de 
toutes les professions libérales 
réparties en trois classes : La 
santé, Le droit, Les techniques et 
le cadre de vie. La représentativité 

de l’UNAPL est historique, elle fut 
reconnue en 1997 à la suite de son 
admission à la Commission Nationale 
de la Négociation Collective. Elle 
est présente dans quasiment toutes 
les instances de concertation et 
de conciliation nationales, mais 
également au niveau international 
avec une reconnaissance via l’Union 
Mondiale des Professions Libérales 
(UMPL), le Conseil Européen des 
Professions Intellectuelles et Sociales 
(CEPLIS) ou le Comité Economique et 
Social Européen (CESE).

L’implication et l’engagement 
de l’UNAPL pour les professions 
libérales prennent appui sur tous les 
domaines liés à l’activité libérale, 
ainsi le Fonds Interprofessionnel de 
Formation des Professions Libérales 
(FIF-PL) a notamment été créé à 
son initiative. Dans une société en 
perpétuelle mutation, un système 
ouvert sur des droits à la formation 
est l’assurance de pouvoir faire 
progresser qualitativement les 
professions.

De son côté, le SFDO souhaite 
s’agréger à des collectifs vecteurs 

des mêmes valeurs identitaires 
que les siennes : la qualité des 
pratiques, la relation  humaine 
et la notion de proximité, tout 
en conciliant la défense de la 
profession et les intérêts du patient. 
A cette fin, le SFDO développe des 
relations privilégiées et tisse des 
liens partenariaux qui visent à faire 
évoluer l’ostéopathie vers sa place 
légitime dans le monde de la santé 
de demain.

Le Syndicat Français Des 
Ostéopathes est fier d’avoir été 
accepté comme membre de 
l’uNAPl. Cette adhésion, outre 
la représentativité accrue qu’elle 
apporte à la profession dans 
l’univers des professions libérales, 
consacre implicitement la politique 
qualitative développée par le SFDO 
et son engagement constant à 
promouvoir l’ostéopathie exclusive.

 Philippe STERLINGOT, Président.

Photos : http://www.cranialacademy.com
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Le rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), Benchmarks for Training in Osteopathy, confirme 
les attentes et les préconisations des différentes 
organisations nationales consultées par le Docteur 
Xiaorui ZHANG, coordonnatrice de l’OMS pour la santé.

Les conclusions du rapport sont intéressantes à plus 
d’un titre. 

Sur le plan professionnel, l’OMS consacre le concept 
ostéopathique en lui donnant la dénomination de médecine 
ostéopathique. Le document rappelle que l’ostéopathe 
est un praticien de première intention, et qu’à ce titre il 
détient la responsabilité de réorienter le patient quand ce 
dernier nécessite des soins qui dépassent ses champs de 
compétences. Une liste de contre-indications est établie.

Pour la partie formation, ce document définit différentes 
modalités d’accès à la formation et souligne l’importance 

du contact direct avec le patient dans 
l’apprentissage à l’ostéopathie. Pour 
la formation initiale, 4200 heures 
d’enseignement, dont au moins 1000 
heures de pratique clinique sont 
préconisées. Le rapport apporte, par 
ailleurs, une précision supplémentaire 
dans l’enseignement quand est évoqué 
le nombre d’heures de contact. En effet, 

si le législateur français a fixé le nombre 
d’heures de formation dans la loi HPST (3520 heures), 
à aucun moment il n’a fait allusion aux modalités 
d’enseignement. Cette absence de précision pouvait ouvrir 
la porte à diverses interprétations. 

Le rapport (disponible sur le site du SFDO, Espace 
adhérent, S’informer, Actualité de l’ostéopathie) était très 
attendu par la commission de travail sur le référentiel de 
formation en ostéopathie car il permettra de confronter les 
orientations envisagées avec les préconisations de l’OMS.

 Philippe STERLINGOT, Président.

MS : un rapport très attendu

Recherche en ostéopathie    
et Congrès ICAOR 8

A l’heure où la recherche en ostéopathie devient un 
enjeu majeur pour l’ostéopathie française, il parait 
indispensable de faire un point sur son niveau actuel, en 
France et dans le Monde.

Le congrès ICAOR (Conférence internationale sur les 
Avancées de la Recherche en Ostéopathie) qui s’est 
déroulé à Milan en mai dernier était donc l’occasion 
idéale pour démarrer une synthèse des recherches 
actuelles.

Les congrès ICAOR (International 
Conference on Advances in 
Osteopathic Research).

Ils se tiennent environ tous les deux ans depuis 1999 
(Australie, ICAOR 1), sont consacrés aux avancées de 
la médecine ostéopathique, et dressent le bilan des 
domaines courants de recherche dans les grands thèmes 
de l’ostéopathie structurelle, crânienne, viscérale et 
physiologique. 

La conférence ICAOR 8, Milan, Italie.

Elle s’est tenue à l’université internationale de 
médecine Ostéopathique de Milan, du 28 au 30 mai 2010. 
Des intervenants du monde entier ont présenté leurs 
recherches dans le domaine de l’ostéopathie. 

Chaque intervention, étayée par les statistiques adaptées, 
était suivie par un espace de débat avec l’assemblée, 
constituée essentiellement de professionnels de la 
recherche en ostéopathie.

Voici la liste des principales interventions : 

•	 Le pompage lymphatique mobilise des médiateurs 
inflammatoires dans les conduits lymphatiques 
thoraciques et intestinaux, par Dr. L. HODGE 
(Ph.D., USA).

•	 Le traitement par pompage lymphatique réduit les 
tumeurs pulmonaires chez le rat, par Dr. L. HODGE 
(Ph.D., USA).

•	 Analyse critique de l’enseignement des techniques 
manipulatives en ostéopathie, par R. ZEGARRA-
PARODI (DO, DU méthodologie en recherche clinique, 
DU statistiques, Master 1 SIFA, France).

•	 La correction des dysfonctionnements communs 
vertébraux change les paramètres fonctionnels des 
fluides cérébrovasculaires et céphalo-rachidiens, 
améliorant certains paramètres du MRP, par Yuri 
MOSKALENKOB (DO, Russie) (étude clinique en 
double insu, contre placebo, avec randomisation).

•	 Imagerie par résonance magnétique (IRM) chez des 
sujets présentant une douleur cervicale unilatérale 
aiguë et une restriction de mobilité : étude de 
faisabilité, par Dr. G. FRYER (Ph.D. DO B.Sc., 
Australie).

•	 Traitement ostéopathique de patients avec des 
symptômes d’incontinence urinaire et d’hyperplasie 
prostatique bénigne : essai pilote pré-post opératoire, 
par U. CONRAD (DO, Heilpraktiker, Allemagne).

•	 Impact de l’ostéopathie sur la réduction de la 
longueur du séjour hospitalier chez une population 
de nouveau-nés prématurés : prédominance et 
corrélation inter-opérateurs, par Dr. F. CERRITELLI 
(Ph.D., DO, Italie).

•	 Investigation du rôle de la vision et du contact dans 
le diagnostic des dysfonctionnements somatiques, 
par J. ESTEVES (Ph.D. DO, Portugal).

•	 Traitement ostéopathique des femmes présentant 
une incontinence urinaire : essai randomisé contrôlé, 
par C. RINGKAMP (DO, Heilpraktiker, Allemagne).

•	 Une épreuve randomisée sur l’efficacité du 
traitement ostéopathique pour réduire la douleur et 
améliorer la qualité de vie chez des patients âgés 
affectés par l’ostéoporose, par L. PAPA (DO B.Sc., 
Italie).

•	 Traitement ostéopathique manipulatif sur la douleur 
cervicale chronique : essai contrôlé randomisé contre 
placebo sur l’effet sur la douleur et l’incapacité, par 
A. MANDARA (DO B.Sc. Italie).

•	 Traitement émotionnel et sa contribution à la 
douleur lombaire chronique : étude préliminaire, 
par C. MAVALL (DO, Psychologue, Grande-Bretagne).

•	 Gestion ostéopathique d’un patient adulte souffrant 
d’une névralgie faciale après une décompression 
postopératoire d’un Arnold Chiari de type I : 
rapport de cas, par R. ZEGARRA-PARODI (DO, DU 

méthodologie en recherche clinique, DU statistiques, 
Master 1 SIFA, France).

•	 Développement d’un outil normalisé de collecte de 
données pour profiler la pratique ostéopathique au 
Royaume-Uni, par C. FAWKES (DO, Royaume-Uni).

•	 Traitement ostéopathique de patients présentant 
des acouphènes et des dysfonctionnements crânio-
mandibulaires : essai pilote pré-post opératoire, par 
S. JOACHIM (DO, Allemagne).

•	 Traitement ostéopathique de patients présentant 
une douleur d’épaule : essai  randomisé, par F. 
SCHWERLA (DO, Allemagne).

•	 Dysfonctions somatiques chez les nouveau-nés : 
prédominance et corrélation inter-opérateurs, par 
Dr. F. CERRITELLI (Ph.D., DO, Italie).

•	 Effet du traitement ostéopathique sur la fonction du 
système gastro-intestinal des enfants autistes, par I. 
BRAMATI-CASTELLARIN (DO, Royaume-Uni).

Les études majeures

le traitement par pompage lymphatique (lPT) 
mobilise des médiateurs inflammatoires dans les 
conduits lymphatiques thoraciques et intestinaux, par 
l. HODgE (uSA).

le pompage lymphatique réduit les tumeurs 
pulmonaires chez le rat, par l. HODgE (uSA).

Il est bien identifié dans la communauté ostéopathique 
que le cancer métastatique ou avec un potentiel 
métastatique est considéré comme une contre-
indication relative ou absolue pour certains traitements 
manipulatifs ostéopathiques, dont les traitements avec 
des techniques de haute vélocité et de basse amplitude 
et les pompages lymphatiques (LPT). 

Au cours de précédentes études, il a été démontré que 
le traitement par pompage lymphatique augmentait 
significativement la circulation lymphatique au niveau 
du canal thoracique et du canal intestinal, ainsi que les 
concentrations en leucocytes.

Les objectifs de ses deux études sont : 

•	 de déterminer si cette augmentation du flux 
lymphatique durant un LPT facilite le relâchement de 
médiateurs inflammatoires tissulaires (biomarqueurs) 
dans la circulation lymphatique. Cette redistribution 
de médiateurs anti-inflammatoires pourrait apporter 
un fondement scientifique pour l’usage clinique du 
LPT pour augmenter l’immunité et combattre les 
infections
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ont été effectuées par des biostatisticiens le  
plus souvent.

•	 Les essais cliniques proposés avaient tous 
l’inconvénient du manque de puissance (nombre 
de cas limité), ce qui oblige à mener d’autres 
études à partir d’échantillons plus importants.

•	 La seule étude expérimentale (sur des animaux) 
menée l’a été grâce à d’importants capitaux 
privés (université Américaine).

•	 La recherche en ostéopathie pourrait permettre 
de faire tomber certains des dogmes qui 
parasitent l’ostéopathie.

La réflexion menée à partir des 
constats ci-dessus conduit à 
envisager l’avenir ainsi :

•	Il est urgent, en France, 
d’affirmer la formation des 
praticiens à la méthodologie en 
recherche clinique (DU, Master, 
ou Doctorat).

•	 Il devient impératif de mutualiser les connaissances, 
et les efforts pour démarrer en France des 
recherches en ostéopathie sur des bases de fiabilité 
et de validité.

•	 Il est indispensable de mener une réflexion, avec 
tous les acteurs de l’ostéopathie en France, sur 
l’élaboration de protocoles de recherche en 
ostéopathie.

•	 Il faut maintenir un niveau de formation élevé dans 
les établissements de formation à l’ostéopathie, 
avec des bases de méthodologie, notamment en 
exigeant un travail de fin d’études sur des bases 
de recherche clinique, et en généralisant des 
conventions d’échanges d’étudiants et d’enseignants 
avec d’autres formations ostéopathiques intégrées 
dans les universités européennes.

•	 Dans la même optique, l’étude menée sur les 
pédagogies mises en place par les établissements de 
formation mérite d’être approfondie, travaillée, 
et surtout menée conjoin tement par l’ensemble 
des établissements de formation à l’ostéopathie.

  Jérôme NOURRY, ostéopathe.

•	 d’évaluer l’hypothèse que le lPT réduit les tumeurs 
du poumon, et augmente l’immunité pulmonaire 
chez des rats présentant un cancer de poumon.

Conclusions : 
Les résultats démontrent que :

•	 le LPT est capable de mobiliser les médiateurs 
inflammatoires dans la circulation lymphatique. Cette 
redistribution de médiateurs anti-inflammatoires 
pourrait apporter un fondement scientifique pour 
l’usage clinique du LPT pour augmenter l’immunité et 
combattre les infections. De plus, des biomarqueurs 
potentiels ont été identifiés pour étudier l’effet de 
la LPT lors d’études cliniques

•	 le LPT réduit les tumeurs pulmonaires 
d’approximativement 30%

•	 le LPT ne favorise pas la diffusion des tumeurs des 
poumons dans d’autres tissus

•	 le LPT augmente les nombres de leucocytes dans les 
poumons présentant des tumeurs. Les leucocytes 
jouent un rôle essentiel dans la suppression des 
métastases tumorales, et les interventions qui 
augmentent le nombre et l’activité des leucocytes 
peuvent réduire la croissance tumorale et la 
survenue de métastase. 

Cependant, le mécanisme exact par lequel le LPT a 
réduit les tumeurs de poumon dans ce modèle est encore 
à l’étude.

Analyse critique de l’enseignement des techniques 
manipulatives en ostéopathie, par Rafael ZEgARRA-
PARODI (DO, Du méthodologie en recherche clinique, 
Du statistiques, Master 1 SIFA, France).

La formation en ostéopathie peut parfois être provocante, 
particulièrement dans les techniques structurelles 
ostéopathiques. Les instructions cognitives et manuelles 
des enseignants devraient aider les étudiants de manière 
significative, leur permettant d’acquérir l’indépendance 
nécessaire. Il existe un manque de données éditées 
décrivant la rétroaction des étudiants. Ces données 
pourraient aider les enseignants à améliorer les processus 
de formation et à résoudre les problèmes spécifiques de 
leurs étudiants.

Les objectifs de cette étude étaient d’explorer et de 
décrire la formation courante, en se plaçant du point 
de vue des étudiants se concentrant sur les problèmes 
et les craintes qu’ils peuvent avoir concernant des 
apprentissages des OST1 et la pratique en présence 
d’enseignants dans le cadre de pratiques cliniques et 
d’examens.

1  OST : Osteopatic Structural Technics : techniques structurelles 
(manipulatives) ostéopathiques

Conclusions :

Des données simples décrivant les processus de formation 
en ostéopathie peuvent être obtenues facilement, en se 
plaçant dans la perspective de l’étudiant.

Des barrières à la formation et à la pratique efficaces des 
OST ont été identifiées : compréhension de l’utilité de 
toutes les procédures d’essais cliniques et détermination 
de la sévérité des dysfonctionnements somatiques (lors 
des examens), établissement du diagnostic ostéopathique 
et priorisation des dysfonctionnements somatiques à 
traiter (lors des cliniques), manque de précision lors 
de l’application de la force corrective et difficulté 
d’adaptation à des articulations spécifiques, pression 
excessive du corps enseignant au sujet de la sécurité 
du patient et crainte de la réaction du patient face à 
l’échec de la technique.

Bien que certaines barrières aient été déjà observées 
par les auteurs, d’autres n’avaient pas été rapportées 
précédemment. Les résultats suggèrent qu’une certaine 
amélioration des méthodes de formation devient 
nécessaire afin de permettre à certains étudiants de 
surmonter les barrières identifiées pour la pratique en 
matière d’OST dans un contexte clinique.

Conclusion

Plusieurs constations s’imposent à la lumière de cette 
conférence : 

•	 Des avancées considérables ont été effectuées à 
l’international dans le domaine de la recherche en 
ostéopathie, recherche fondamentale, et recherche 
clinique.

•	 La France reste très en retard dans ce domaine, 
malgré la présentation des excellents travaux menés 
par Rafael ZEGARRA-PARODI.

•	 Le niveau des intervenants était élevé : master ou 
doctorat (PhD) de recherche pour la plupart.

•	 La plupart des études présentées étaient des essais 
cliniques randomisés2 réalisés en insu3 contre 
placebo, ce qui augmente le degré de signification 
des résultats, et autorise l’extrapolation de ceux-ci 
à une population plus générale.

•	 La plupart des études présentées ont été réalisées 
avec beaucoup de rigueur, minimisant les biais4.

•	 Les analyses statistiques tirées des études 

2  Randomiser : introduire des éléments de hasard dans des données 
statistiques.
3  Insu : se dit d’une expérience clinique au cours de laquelle seuls 
les sujets ne sont pas informés du traitement administré (simple insu).
4  Biais : distorsion systématique d’un échantillon ou d’une évalua-
tion statistique

Jérôme NOURRY,
ostéopathe

Nous sommes dans un usage du 
temps accéléré. C’est l’époque qui 
veut cela : rien n’est plus pensé 
dans la durée. Tout va plus vite, la 
sphère personnelle comme le reste. 
Bien sûr, Internet nous a habitué à 
l’instantanéité des réponses. C’est 
la « e-société ». Tout y est emporté 
par la dictature de l’urgence, y 
compris la santé. La règle du « tout 
et tout de suite » a aussi gagné la 
médecine. Preuve en est, le nombre 
croissant de patients engorgeant les 
services d’urgence. Dorénavant, 
cette règle s’applique également 
aux consultations d’ostéopathie.

Il est de plus en plus fréquent 
qu’une demande de rendez-vous 
soit accompagnée de la formule 
« en urgence », quand ce n’est pas : 
« je viens de me bloquer, pouvez-
vous me prendre entre deux 
consultations ? ».

Le comportement de ces patients 
pressés est le reflet d’une façon de 
vivre contemporaine qui n’accepte 
pas d’attendre : j’ai un problème, 
mon cas doit être traité en priorité. 
Ces personnes ne souffrent plus (si 
l’on peut dire !) le moindre délai, ne 
supportent pas la moindre entrave 
à leur bien-être, encouragées dans 
cette attitude par les messages 
relayés en permanence par les 
médias. Ce sont, particulièrement 
en milieu urbain, des adeptes du 
« zapping » : ils multiplient les 
appels sur les Pages Jaunes jusqu’à 
obtenir un rendez-vous à leur 
convenance. Certes il existe encore 
des patients pour qui la recherche 
de la compétence passe avant 
l’urgence. Lorsque l’ostéopathie 
était peu répandue, c’était 
essentiellement le bouche à oreille 
qui permettait de se faire une 

réputation. Actuellement cela existe 
encore. Mais il faut bien reconnaître 
que la multiplicité des plaques 
d’ostéopathes (ou de prétendus 
tels !) facilite le nomadisme. Par 
définition, ces patients nomades ne 
sont pas fidèles et ne s’intègrent 
que rarement à une patientèle. 

Quelle attitude doit avoir 
l’ostéopathe face à cette demande 
de rendez-vous « en urgence » ?  

Deux cas de figure peuvent se 
présenter. Soit, le planning est 
saturé, ce qui est fréquent chez les 
anciens, et donner un rendez-vous 
sans délai pose problème, mais il 
est toujours possible d’orienter le 
patient pressé vers un confrère. Soit, 
comme c’est souvent le cas chez les 
jeunes praticiens ne débordant pas 
de travail, le consultant peut être 
vu le jour même.
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Bertrand ROCHARD,
ostéopathe

Bien entendu, cette notion 
d’urgence n’a rien à voir avec la 
sauvegarde d’un principe vital 
comme c’est le cas dans l’infarctus. 
La notion d’urgence, ici, ne tient 
qu’à l’impatience d’être libéré 
d’une douleur, parfois aiguë certes, 
mais souvent d’une simple gêne, 
voire d’un inconfort. Qui plus est, 
lors de l’interrogatoire, il n’est 
pas rare de découvrir que cette 
soi-disant urgence concerne un 
problème datant … d’une semaine 
et plus, quand ce n’est pas le désir 
de se sentir « au top » avant le golf 
du week-end ! De ce fait, il devient 
de plus en plus difficile de percevoir, 
lors de la prise de rendez-vous, la 
véritable acuité de la plainte, à tel 
point que le cas de certains patients, 
moins exigeants sur la nécessité 
d’agir vite, justifiant réellement 
d’un rendez-vous prioritaire, peut 
passer au second rang. Et pourtant, 
c’est le devoir du praticien de le 
discerner. Une organisation de 
l’agenda peut prévoir des créneaux 
libres pour ce genre de situation.

L’urgence dont on parle se 
caractérise le plus souvent par 
un trouble musculo-squelettique 
aigu, le lumbago ou le torticolis 
représentant sans aucun doute les 
cas les plus fréquents. Certes, les 
patients ont souvent le sentiment 
que plus vite on s’occupera de 
leur problème, mieux ce sera. Trop 
attendre n’est pas une solution, 
mais un traitement prématuré peut 
ne pas être la meilleure option, 
notamment lorsqu’un effort ou un 
faux mouvement sont identifiés 
comme cause initiale. Cela demande 
réflexion : en effet, dans les heures 
qui suivent le déclenchement, il 
n’est pas exclu qu’il puisse exister 
une inflammation tissulaire, 
résultat d’une atteinte à l’intégrité 
des tissus (entorse, élongation, 
voire déchirure). Intervenir « à 
chaud », selon la formule des 
patients, demande alors beaucoup 

de précautions, tout d’abord pour 
identifier la lésion, ensuite pour 
agir à bon escient. Dans certains 
cas, le dommage est tel que tout 
traitement immédiat peut s’avérer 
inutile. Il peut même être judicieux 
de savoir gagner du temps en 
immobilisant ou en conseillant du 
repos avant de traiter, de façon à 
intervenir dès que l’inflammation 
commencera à régresser. 

Il est nécessaire cependant de 
nuancer le propos. Il serait anormal, 
par exemple, de ne pas examiner 
rapidement un enfant qui souffre, 
ne serait-ce que pour calmer 
l’inquiétude des parents. De même, 
certains « blocages » peuvent être 
pris en charge sans délai. C’est 
notamment le cas des problèmes 
thoraciques, vertébraux ou costaux, 
qui peuvent entraîner de violentes 
douleurs faisant craindre au patient 
un problème cardiaque, surtout s’il 
existe une difficulté respiratoire. 
La région dorsale, plus rigide et 
moins dense en masse musculaire, 
toute proportion gardée, est moins 
susceptible d’états aigus que les 
lombes ou la nuque. De ce fait, le 
traitement apporte un soulagement 
bien souvent immédiat. 

Ce qui est certain, c’est que la 
disponibilité de l’emploi du temps 
n’est pas une raison suffisante 
pour répondre à ces appels 
« en urgence » sans le moindre 
délai. Baser sa publicité sur la 
rapidité de l’intervention est une 
erreur. Lu sur la carte d’un jeune 
professionnel : Disponible entre 7 
heures et 22 heures. Promouvoir 
ceci comme argument publicitaire 
est une vision à court terme et ce 
n’est certainement pas le meilleur 
moyen d’établir durablement 
sa réputation. SOS OSTEO, 24 
heures sur 24, séances rapides, 
voilà ce qui est proposé désormais 
à ces patients pressés … Mais 

où est l’ostéopathie dans cette 
précipitation ? 

la vocation première des 
ostéopathes n’est pas d’être des 
urgentistes.

Lors d’une crise aiguë, la priorité est 
de soulager. Pendant cette phase, 
toute analyse de fond est en général 
impossible, le corps n’ayant pour 
seule loi que la recherche d’une 
attitude antalgique. L’important 
sera ensuite de comprendre les 
raisons endogènes ayant pu être 
à l’origine du problème  aigu 
afin d’y remédier. C’est là que le 
travail de l’ostéopathe, « ingénieur 
anatomiste » comme le définit Still, 
reprend toute sa place. Encore faut-
il convaincre le patient pressé de 
cette nécessité !

Ce qui doit compter avant tout, 
c’est d’être en mesure d’assurer le 
meilleur résultat. Certes il serait 
malencontreux de ne pas répondre 
à une demande justifiée, mais il ne 
faut jamais précipiter un rendez-
vous de peur de perdre un patient. 
Il est indispensable d’obtenir 
un minimum d’informations sur 
l’urgence de la demande afin de 
fixer le rendez-vous, ni trop tôt, ni 
trop tard. En toutes circonstances, 
le bon sens doit prévaloir.

 Bertrand ROCHARD, ostéopathe, 
ancien Président de l’AFDO.

Le 20 octobre 2010, 
un pilier de l’ostéopathie 
traditionnelle nous a quittés. 
Bernard LE BALCH, un nom que tous les anciens 
ostéopathes connaissent pour l’avoir vu, écouté, ou lu, 
car c’était une personnalité qui en imposait, une voix de 
basse dont les accents ne laissaient pas indifférent, une 
plume acérée qui a fait frémir les déviationnistes. 

Il a fait ses études à Maidstone en 1969 où il a parfaitement 
intégré le concept de ses maîtres WERNHAM, DUMMER, 
BLAGRAVE et SAVORY, etc.

Dès la fin de son cursus, avec son ami de toujours, R. 
HIRIART, il a posé sa plaque d’ostéopathe rue Lecourbe 
à Paris sans questionnement sur son futur et sans 
appréhender les procès pour exercice illégal de la 
médecine, à une époque où l’ostéopathie en France en 
était à ses balbutiements. Par voie de conséquence, il 
eut droit à deux procès où il se défendit seul sans l’aide 
d’avocat avec seulement son idéal et sa conviction dans 
l’avenir de la médecine ostéopathique.

À la recherche de perfectionnement, il a créé avec 
quelques maidstoniens le premier groupe de réflexion 

sur l’ostéopathie, s’est inscrit aux cours de Médecine 
traditionnelle chinoise de LUK KO KWEN pour établir le 
lien entre deux traditions, en dégageant les principes 
de diagnostic chinois pour en approcher le sens de la 
thérapeutique en ostéopathie. On lui doit en particulier 
la compréhension du T.G.O., où il mit en évidence que 
les appuis du praticien sur le corps du malade étaient 
en correspondance avec un point d’acupuncture et a 
expliqué ainsi les bons résultats de cette méthode.

Il devait avec quelques collègues créer le C.O.T. et en y 
poursuivant ses recherches, donner des cours à de jeunes 
diplômés.

Les travaux professionnels ne lui suffisant pas il a 
participé à la défense de l’ostéopathie en créant l’AFDO 
avec BERTHENET, HIRIART, CHAUFFOUR, FERRERO etc., 
et aussi le Registre Franco Britannique.

C’est un grand de l’ostéopathie qui nous quitte. Pour nous, 
qui avons eu la chance de travailler avec lui, qui faisons 
partie d’une longue chaîne d’amis à travers la France, 
il reste un exemple dont nous porterons longtemps les 
valeurs humaines et professionnelles.

 Gérard VANHERSEL, ostéopathe.
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gRAnd(s) MeRCI(s)
aux 124 d’entre vous qui avez pris les 
« 15 minutes » pour éclairer, confirmer, 
critiquer et dialoguer «personnellement» 
avec l’équipe du conseil.

OPiNiONs OPiNiONs

oment de dialogueM Printemps 2010

queL est LeuR pROfIL ?
Ils exercent l’activité d’ostéopathe exclusif
•	 Depuis + de 5 ans 37,8%
•	 De 1 à 5 ans   45,6%
•	 - de 1 an  16,7%  

98,2% recommanderaient à un jeune confrère de s’inscrire au SFDO.
17% aimeraient jouer un rôle dans les travaux du syndicat.

DIgEST DES RESulTATS 2010
Perception globale des prestations menées par le SFDO

Excellente Bonne Faible Insuffisante

25,7% 72,6% 0,9% 0,9%

  

{

98,3%

1. MesuRe des pRestAtIOns du seCRétARIAt 
(à noter : cette évaluation est antérieure au déménagement vers le nouveau siège parisien du SFDO)

2010 2008

Excellente Bonne Faible Insuffisante Excellente Bonne Faible Insuffisante

Amabilité/accueil 55% 43% 69,6%* 28,5%*

Délai de réponse à vos demandes 42,5% 55% 61,6% 37,3%

Gestion de votre dossier d’adhérent 31,6% 67,3% 36,3% 60,7%

Gestion de votre dossier d’assurance 27,8% 58,2% 8,9% 5,1% 18,2% 2%

Gestion de votre dossier social 16,4% 62,7% 17,9% 3% 29,2% 8,3%
* légère dégradation

Demande de renseignement nécessitant l’interrogation du membre du bureau en charge du sujet : 
    Délai de réponse Qualité réponse

2010 2008

1/3 jours 49,3% 57,9%

3/5 jours 33,8% 31,6%

1 semaine 8,5% 7,4%

+ 8,5% 3,2%

       Globalement sur les services du secrétariat : « glissement » vers une légère dégradation

• Ce qui se fait de mieux : Accueil et amabilité, efficacité, réactivité, disponibilité
•	A améliorer : Réponses plus rapides, efficacité, suivi des encours

Le Conseil d’Administration du SFDO, élu par ses membres, a pour vocation de gérer les actions du syndicat dans le respect 
du programme tri annuel présenté par son Président sous le nom de « SFDO 2009 – 2012 : Pour une profession responsable ». 
Présenté aux adhérents lors de l’Assemblée Générale 2009, il confirme l’accord de la grande majorité des membres en 
termes de plan d’action et d’orientations stratégiques jusqu’à 2012.

Au cours du printemps 2008, les membres du conseil ont souhaité valider 
vos ressentis et vos remarques sur la vie et les prises de position du syndicat 
en votre nom et pour vous. Les résultats de ce moment de dialogue vous 
ont été présentés au cours de l’Assemblée Générale d’octobre 2008.

Le retour d’informations sur le dialogue conduit au travers d’un questionnaire 
inséré dans le SFDO Infos de Noël 2009 vous est présenté ci-après.

2. stRAtégIe 
- Connaissez-vous le programme 2009/2012 ?   
 Oui 90,2%  Non 9,8%     

- Avez-vous le sentiment que la SFDO choisit les  options 
politiques les mieux adaptées aux situations ?   
   2010  2008
Oui tout à fait  36,1%  34,8%
Plutôt oui  62,2%  61,9%

- Avez-vous le sentiment que les choix correspondent au    
  mieux à vos intérêts ?      
   2010  2008
Oui tout à fait  41,2%  39,2%
Plutôt oui  55,5%  56,9%

Les adhérents continuent à apprécier les choix du 
syndicat et confirment qu’ils considèrent que le SFDO 
œuvre au mieux de leurs intérêts professionnels.

Actions conduites pAr le sFdo Avec les Autres 
instAnces proFessionnelles et les pouvoirs publics

•	Ce qui se fait de mieux (en ordre décroissant) : 
1. Pouvoirs publics
2. Ministère de la Santé
3. Haute autorité de la santé
4. Administration fiscale
5. Audit des écoles

•	A améliorer (en ordre décroissant) :
1. Relèvement du niveau de la formation/Régulation 
   du nombre d’établissements
2. Démographie/ Numerus clausus
3. Union syndicale avec ROF et UFOF
4. Ministère de la Santé
5. Ordre des médecins
- Estimez-vous que le SFDO soit un syndicat réellement 
  proche de vous ?       Oui        Non
   2010 2008 2010 2008
   96,5% 91,9% 3,5% 8,1%

les Actions les plus importAntes conduites dAns 
les 12 derniers mois
1. Remise en cause des accréditations des écoles
2. Audit, encadrement des formations. IGAS
3. Réévaluation du niveau de formation et formations    
    plus longues

3. queLLe est vOtRe peRCeptIOn des MOyens 
de COMMunICAtIOn utILIsés pAR Le sfdO

2010 2008
Excellente 22,2% 13,8%

Bonne 70,1% 72,9%
Faible 6,8% 11%

Insuffisante 0,9% 2,2%
L’ensemble des mesures sur les supports de communication est 
en sensible progression sur la perception qualitative exprimée 
par les adhérents
3.1 Communication
- Quelle est votre perception du support ? 
 SFDO Infos  SFDO Brèves News letter
Excellente 25% 22,8% 27,8%
Bonne 72,5% 71,9% 64,8%

- Quelle est votre opinion sur le fond ?
Excellente  23,3% 22,3%
Bonne 70,7% 73,2%

- Trouvez-vous que la nouvelle présentation soit plus  
attractive ? Oui 88% Non 12%
- Trouvez-vous que les parutions correspondant aux 
événements marquants de notre profession ?
  Oui 92,8% Non    7,2%
3.2 site internet
- Ressentez-vous une réelle amélioration ?
  Oui 66,3% Non 33,7%
Souhaits exprimés : 
faire apparaitre :
- les documents d’aide 
  à l’installation
- calendrier des séminaires et 
liste des organismes de formation, 
complétée des commentaires des participants.

3.3 Les réunions régionales
- Qualité des informations et des échanges lors de ces 
  réunions : Excellente Bonne Faible Insuffisante
 34,2% 57,5% 6,1% 1,4%

4. eCOnOMIe
- Estimez vous que la gestion des fonds réalisée par le   
  SFDO soit : Excellente Bonne Faible    
 21,1% 77,2% 1,8%

5. peRCeptIOn des déLégués RégIOnAux
Voulez vous qualifier votre perception : Oui  Non
- C’est un réel apport pour les adhérents 82,9% 17,1% 
- Cela fait vivre le syndicat dans votre région 84,4% 15,6%
- Je sais que je peux compter sur le Délégué 
  Régional lorsque j’ai un point à traiter  77,4% 22,6%
- Cette structure est un réel déploiement 
  du syndicat 89,7% 10,3%

vI. pOInts suR LesqueLs IL fAut pORteR 
ses effORts dAns Les 12 pROChAIns MOIs
•	 Rédaction de nouveaux décrets
•	 Créer un annuaire officiel et bien référencé sur les 

ostéopathes en exercice avec informations attachées
•	 Améliorer le remboursement des actes d’ostéopathes 

par les mutuelles
•	 Numerus Clausus
•	 Qualité de l’enseignement de notre profession + mise en 

place d’une structure regroupant l’ensemble des ostéopathes
•	 Mise en place d’une coordination des organisations sportives
•	Gage de qualité aux adhérents du SFDO en tant 

qu’ostéopathes exclusifs vis-à-vis du grand public

7. InfORMAtIOns suppLéMentAIRes 
sOuhAItées dAns Le pROChAIn AnnuAIRe
•	Horaires, jour d’ouverture des cabinets
•	 Faire apparaitre les compétences particulières
•	 Année de diplôme

Bien évidemment ce digest a pour vocation de vous 
apporter une vue «rapide» du dialogue «2010».

Le secrétariat du SFDO et/ou votre Délégué Régional 
sont eux aussi prêts pour continuer le dialogue.

 Daniel LEMAIRE, POOPSE.

2010 2008

Complète 42,4% 42,5%

suffisante 48,5% 47,1%

Insuffisante 6,1% 9,2%

Hors sujet 3% 1,1%

Ils adhèrent au SFDO
•	 Depuis + de 5 ans 32,6%
•	 De 2 à 5 ans   47,8%
•	  1ère année  19,6% 

POuRQuOI ?
- peu lisible pour les patients
- arborescence complexe
- moins clair
- moins interactif...

Daniel LEMAIRE,
POOPSE



Réunions 
Régionales  

2010 / 2011 
 

NANTES  
jeudi 6 janvier 2011 
 

POITIERS 
jeudi 27 janvier 2011 
 

 
   

 

ROUEN  
jeudi 12 mai 2011 
 

LILLE 
jeudi 19 mai 2011 
 

PARIS  
Mercredi 6  avril 
2011 
 

BORDEAUX  
Mercredi 23 mars 
2011 
 

TOULOUSE  
jeudi 24 mars 2011 
 

CLERMONT  
Mercredi 20 avril 

 
 

CHAMBERY 
Mercredi 2 février 
2011  

LYON  
Jeudi 3 février 

 
 

MARSEILLE  
jeudi 17 mars 2011 
 

LA REUNION  
 A définir 
 

2011

2011
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DEPUIS 15 ANS 

 

ASSUREUR AU SERVICE DE 
L’OSTEOPATHIE 

  
NOUS VOUS PROPOSONS 

 
 

LES ASSURANCES DES 

OSTEOPATHES 

 

 
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
 

RESPONSABILITE CIVILE 

PROTECTION JURIDIQUE 

PREVOYANCE 

RETRAITE 

ASSURANCE DE VOTRE CABINET 
 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
 

17 Rue Lamartine – 71005 MACON CEDEX 
Tél. 03.85.21.00.40 – Fax 03.85.39.03.83 

contact@assurances-longueville.com 

 

VOs cORREsPONDANts lA ViE Du sYNDicAt

lE CONSEIl D’ADMINISTRATION Du SFDO
NOM / PRÉNOM FONCTION

STERlINgOT Philippe Président

HIllENWECK Philippe Trésorier

CASTEJON Christian Secrétaire général

CHAuVIN Marc Administrateur

bRICOT Nicolas
Administrateur, 
Coordinateur 

des Délégués Régionaux

RÉuNIONS
RÉgIONAlES

lES REPRESENTANTS 
DEPARTEMENTAuX Du SFDO

le Représentant Départemental est le représentant 
officiel du SFDO auprès des organismes sociaux, 

étatiques et ordinaux locaux.

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)

PAYET Noël Haute garonne (31)

PERRIguEuX gaël Seine et Marne (77)

PlANTIVEAu luc loire Atlantique (44)

        lES DÉlÉguÉS RÉgIONAuX Du SFDO
le Délégué Régional est votre interlocuteur privilégié, interface entre 
les membres du SFDO et le Conseil d’Administration.

NOM / PRÉNOM RÉgIONS

AgEORgES Julien Rhône-Alpes (01, 38)

bENHAMIDA Samira la Réunion (97-4)

bOYER laurent/ VINÇON Eugénie  Nord Pas-de-Calais Picardie (02, 59, 62, 80, 60)

CAlVI Elisabeth PACA (04, 05, 06, 13, 83, 84)

CHAPAlAIN Simon bretagne (22, 29, 35, 56)

COulON Virginie Poitou-Charentes (16, 17, 79, 86)

COuTINHO gilles Pays de loire (44, 49, 53, 72, 85)

DElAYEN Nicolas / guIllOuX Mélanie Haute et Basse Normandie (14, 27, 50, 61, 76)

DElgADO Mathieu languedoc Roussillon (11, 30, 34, 48, 66)

DOuARE Romain/ PAITRE Sandra Rhône (69)

DRuMARE Jean-Edmond Ile de France (78, 92, 95)

gAlICHON Franck Rhône-Alpes (03, 07, 15, 42, 63, 43)

lANDuRIER grégory Ile de France (91, 94)

lAuNAY Arnaud Aquitaine (24, 33, 40, 47, 64)

POlESEllO bastien Midi Pyrenees (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82)

TAMAlET laurence Ile de France (77, 93)

Les coordonnées de vos Délégués Régionaux sont disponibles sur le site du SFDO www.sfdo.info, 
rubrique « le SFDO », « L’organigramme », « Les Délégués Régionaux du SFDO ».
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AGIPI , association d’assurés pour la Retraite, l ’Épargne et la Prévoyance -  Partenaire d’AXA
445 000 adhérents - 12 Mds € d’épargne gérée - AGIPI - 52 rue de la Victoire - 75009 Paris - Tél : 01 40 08 93 00 - Fax : 01 40 08 93 33

AGIPI, association partenaire d’AXA depuis plus de

30 ans, élabore pour vous des solutions sur-mesure

pour la retraite, l’épargne, la protection de la

famille et de l’activité professionnelle. 

Construire l’avenir, c’est capital
www.agipi.com

Préparez votre avenir en toute sérénité
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