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U 

ne nouvelle déontologie de format inédit et spécifi que aux 
ostéopathes, un référentiel de formation avant-gardiste fondé sur 
les compétences – qui détermine notre profession, ses activités 

et compétences et propose un modèle de formation à l’ostéopathie –, des 
assemblées générales cruciales par leurs délibérations attendues, une 
Fédération Française de l’Ostéopathie (FFO) qui poursuit sa structuration, 
un chantier de norme européenne en perspective… Il semble qu’un cycle 
s’achève et que l’ostéopathie française vive en ce moment un tournant 
décisif de son histoire. Notre profession ne peut compter que sur elle-
même pour progresser et se structurer. Alors même que la Haute Autorité 
de Santé vient de publier un rapport incitant à l’abandon de la  politique 
du « tout-médicament », et que Xavier BERTRAND prépare une loi qui 
diminue l’infl uence de l’industrie pharmaceutique, le Gouvernement tarde 

L 

e Professeur, et Député, Bernard DEBRÉ a déposé au mois de juillet une seconde version de 
sa proposition de loi (PPL) relative à l’ostéopathie et à la chiropraxie (la première version date 
de février 2010), portant création d’un Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie.

Avant de formuler tout commentaire sur le contenu de ce texte, il convient de rappeler à titre 
liminaire que ce projet pose comme principe de faire table rase de tout le dispositif législatif et 
réglementaire relatif aux deux professions concernées établi jusqu’à maintenant.

En effet, l’article 2 de la PPL :

1.  Supprime le dernier alinéa de l’article L.4383-11 du Code de la Santé Publique inséré par 
la loi HPST du 21 juillet 2009, retirant ainsi à l’IGAS et aux ARS toute possibilité de contrôle 
des établissements de formation, disposition obtenue en accord avec le Ministère de la 
Santé.

2.  Abroge l’article 75 de la loi n° 2002-303 portant reconnaissance des titres d’ostéopathe et 
de chiropracteur ; en conséquence, l’ensemble des décrets et arrêtés pris en application 
de l’article 75 relatifs aux conditions d’exercice et de formation des ostéopathes est 
automatiquement abrogé.

L’objectif de la PPL est donc de revenir au point de départ législatif de la reconnaissance de 
l’ostéopathie et de la chiropraxie. Eu égard à la situation actuelle de l’ostéopathie, la méthode 
pourrait paraître séduisante. Toutefois, dès lors que la PPL ne pose que quelques principes 
généraux, la latitude du Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie pour défi nir notamment 
le champ de compétence – en particulier l’accès en première intention – les actes et la formation 
des ostéopathes est entière. Or, la faible représentation des professionnels dans cette instance 
peut légitimer certaines inquiétudes quant aux orientations qui seraient prises.

Suite page 10…

à réformer le dispositif de contrôle sur la formation des 
ostéopathes. Dans le même temps, Le Professeur 
et député Bernard DEBRÉ rend publique la dernière 
version de sa proposition de loi sur l’ostéopathie.

lire suite page 4…

Philippe STERLINGOT, Président du SFDOédito

actualités
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1 Article L.4383-1 CSP dernier alinéa : Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé contrôle égale-
ment les établissements de formation agréés en application de 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. Ces établissements sont soumis 
au contrôle de l’Inspection Générales des Affaires Sociales. Les agréments peuvent être retirés en cas de 
non-respect des dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et la qualité de la formation, 
et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces établissements.
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LA FÉMINISATION EN OSTÉOPATHIE 
SYNONYME DE PARITÉ ?

S’ 

il est des professions où les femmes 
peinent à faire leur place, plus sou-
vent en raison de préjugés que de rai-

sons objectives comme par exemple dans les 
métiers du bâtiment, il en est d’autres, long-
temps réservées aux hommes, qui accordent 
dorénavant une large place aux femmes.

En France, c’est notamment le cas dans l’en-
seignement, la magistrature, ou le secteur de 
la santé.

Pour la magistrature, 62 % des magistrats du 
siège sont des femmes, 48 % travaillent au 
parquet et 55 % sont juges d’instruction.

S’agissant des femmes hauts fonctionnaires 
de l’administration, 26 % d’entre elles appar-
tiennent au Conseil d’Etat, bien qu’elles ne 
soient que 40 % à être admises à l’Ecole 
Nationale de l’Administration.

Toutes ces femmes ont gagné leur légitimité à 
représenter un corps social qui est composé 
à ce jour à 50 % de femmes.

Plus de la moitié des médecins en exercice 
sont des femmes. Les promotions des facul-
tés de médecine sont composées à 65 % de 
femmes qui intègreront ensuite majoritaire-
ment les hôpitaux.

Mais qu’en est-il de l’ostéopathie ?

Notre profession, bien que récente, 
n’échappe pas à cette évolution vers la parité.

Nos consœurs sont environ 5 000 à prati-
quer la profession d’ostéopathe réparties de 
la manière suivante : 3 700 à titre exclusif, 
1 050 en tant que masseur-kinésithérapeute-
ostéopathe, et 250 comme médecin-ostéo-
pathe.

Bien que les centres d’enseignement forment 
actuellement à plus de 60 % des étudiantes, 
la proportion de femmes en ostéopathie ne 
représente que 34,5 % des 14 500 titu-
laires de l’agrément.

Les ostéopathes femmes exerçant à titre 
exclusif dépassent la parité avec un taux de 
53 %.

  Les femmes ostéopathes ne viennent pas 
concurrencer leurs confrères masculins, 
mais au contraire occupent les places que 
ces derniers ont laissées vacantes.

  Bien que l’ostéopathie en libéral oblige à 
une présence forte en début de carrière 
et demande des investissements sur de 

nombreux plans, peu de professions per-
mettent une adaptation à son mode de vie 
– en changeant de rythme ou en réduisant 
son activité –, sans hypothéquer son plan 
de carrière. La fl exibilité des horaires et les 
moindres contraintes de notre activité auto-
risent une certaine qualité de vie.

En temps de crise économique et du 
marché de l’emploi, l’ostéopathie est-
elle une valeur refuge pour les femmes ?

Le SFDO compte un peu moins de 800 
consœurs dans ses rangs, ce qui conforte 
les chiffres énoncés précédemment et traduit 
bien le phénomène de féminisation de la pro-
fession.

Cette situation, si elle est confi rmée dans les 
autres organisations professionnelles, devrait 
faire évoluer les mentalités. Mais ce ne sera 
vraiment le cas que lorsqu’elles s’engageront 
activement dans les instances de décisions. 
Car si aujourd’hui 50 % de nos Délégués 
Régionaux sont des femmes, une seule siège 
au Conseil d’Administration. A quand la parité 
au sein du CA, et pourquoi pas bientôt, une 
présidente ?

La parité est un enjeu important pour l’équi-
libre de notre profession. Elle favorise l’apport 
d’idées nouvelles, et ainsi les perspectives 
au féminin rendront plus représentative notre 
profession aux yeux de nos patients et de la 
société française.

Marc CHAUVIN, Administrateur du SFDO
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QU’EST-CE QUE LE FIF PL ?

C 

réé à l’initiative de l’UNAPL et des organisations professionnelles 
adhérentes, le FIF PL est un fonds d’assurance formation visant 
à promouvoir et fi nancer la formation continue des profession-

nels libéraux.

Les professions y sont regroupées en 4 sections indépendantes, com-
posées chacune d’un bureau de quatre membres : juridique, santé, 
cadre de vie et technique.

Le FIF PL est administré par un bureau composé de 4 personnes pro-
posées par l’UNAPL et des 4 présidents de section. Le bureau élit un 
président.

Suite à l’adhésion du SFDO à l’UNAPL, un représentant du SFDO a 
intégré, en février 2011, le FIF PL pour y représenter les ostéopathes. Il 
en est ainsi devenu administrateur.

Le rôle de l’administrateur du FIF PL

L’administrateur au FIF PL a pour rôle de viser les dossiers de prise en 
charge des dépenses de formation continue, de promouvoir la profes-
sion, et d’organiser des formations pluridisciplinaires transversales aux 
différentes sections en concertation avec le SFDO.

La première action de l’administrateur du SFDO, au sein du FIF PL, fut 
de défi nir des critères de prise en charge. Leur mise en œuvre fut effec-
tive en mars 2011. Les premières prises en charge n’ont ainsi pu être 
validées qu’en avril 2011.

L’administrateur a l’obligation de respecter les critères qui ont été établis. 
Il vérifi e la cohérence et la pertinence des dossiers adressés par les 
ostéopathes pour une prise en charge de la formation continue visée. Il 
ne s’agit en aucune manière d’apprécier la qualité et d’écarter certaines 
formations ou formateurs, mais bien au contraire d’opposer des critères 
objectifs à des formations n’entrant pas dans le champ de la formation 
continue ou d’inciter certains organismes ou formateurs à accroître la 
lisibilité et la pertinence de leurs programmes. À terme, ces procédures 
permettront de clarifi er le paysage de la formation continue ostéopa-
thique et ainsi de consolider sa crédibilité.

Tiphaine GOUILLIARD, Administratrice FIF PL

A la lecture des dossiers, il apparaît que les programmes et devis doi-
vent être simplifi és en mettant l’accent sur le programme pédagogique, 
détaillé par journée, la qualifi cation des formateurs et les prérequis des 
participants.

Les dossiers sont dorénavant numérisés (en noir et blanc) et visés infor-
matiquement. De ce fait, un dossier peut donc rapidement être jugé 
incomplet, un programme devenir illisible, et une multiplication de pièces 
justifi catives alourdir inutilement le dossier. Pour ces différentes raisons, 
le FIF PL a optimisé les procédures et simplifi é les demandes de prise 
en charge.

A moyen terme, le représentant des ostéopathes au FIF-PL projette 
d’améliorer les montants de prise en charge – en baisse ces dernières 
années –, et de réintégrer des formations connexes sur des champs 
d’application spécifi ques. A ce titre, il semble opportun qu’au titre de la 
formation continue ne soient pas dispensés des programmes appar-
tenant au domaine de la formation initiale afi n que le FIF-PL puisse 
demeurer dans son champ et ne fi nance que des formations propres à 
la profession. Enfi n, la mise en place d’appels à candidatures permettra 
de créer un ensemble d’établissements reconnus et validés par le FIF 
PL dans des domaines d’expertise spécifi ques. Un cahier des charges 
sera proposé afi n que tout établissement ou formateur qui le souhaite 
puisse y répondre.

La défi nition d’une offre de formation continue de qualité valorisera notre 
profession. L’ostéopathie disposera ainsi d’une formation continue cré-
dible et représentative de son professionnalisme.
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Depuis plusieurs mois, une commission coordonnée par Joël MORET-
BAILLY, professeur des universités spécialisé en déontologie, en droit 
disciplinaire, et d’une manière plus générale, en droit des professions de 
santé, travaille à l’élaboration d’une déontologie propre aux ostéopathes. 
Soutenue dans ce projet par Jean-Marie GUEULLETTE, Directeur du 
Centre Interdisciplinaire d’Ethique de Lyon, la commission a cherché à 
identifi er toutes les questions éthiques spécifi ques à l’ostéopathie. Deux 
idées fortes ont structuré cette réfl exion :

1.  Placer le patient au centre du dispositif, car souvenons-nous que 
sans patient point d’ostéopathie ;

2.  Aboutir à un document pédagogique permettant l’appropriation des 
valeurs affi rmées par l’ensemble de la profession.

Cette déontologie est celle de la FFO, et si les membres du 
SFDO la ratifi ent lors de l’Assemblée Générale du 1er octobre, 
elle deviendra également la leur.

Le SFDO avait initié en 2007 les travaux du Référentiel Métier Ostéo-
pathe. Pour mémoire, toutes les composantes de l’ostéopathie fran-
çaise avaient été conviées à y participer, mais seule une petite partie 
d’entre elles a donné suite. Ce référentiel décliné ensuite en activités 
et compétences, fut la base du référentiel de formation aujourd’hui en 
cours de publication. Présent depuis le début du processus de défi ni-
tion de la profession, le Syndicat Français Des Ostéopathes a apporté 
une large contribution à l’élaboration du référentiel de formation. Signé 
par Jacques TARDIF, de l’université de Sherbrooke (Canada), ce réfé-
rentiel inédit à bien des égards est structuré autour des compétences. 
Ce choix aux multiples enjeux souligne l’ambition visée, contribuer à for-
mer des professionnels compétents.

Que ces projets aient été copiés est sans importance, tout au 
plus cela confi rme-t-il que les idées étaient pertinentes. Le ter-
reau n’en sera que plus fertile.

En associant les patients aux professionnels et aux étudiants à l’ac-
tion en faveur d’une prise en charge ostéopathique de qualité, la FFO 
a construit un outil innovant de promotion de l’ostéopathie exclusive, 
dont la déontologie constitue la pierre angulaire. Le label de l’ostéopathie 
exclusive porté par la FFO offre ainsi aux différents acteurs un espace 
identitaire de reconnaissance propice à une différenciation face aux mul-
tiples facettes de l’exercice de l’ostéopathie. Par la richesse et la jus-
tesse de son concept, la FFO s’imposera bientôt comme une évidence 
et on se demandera pourquoi elle n’a pas été créée plus tôt.

L’action pour promouvoir une ostéopathie de qualité est d’autant plus 
justifi ée aujourd’hui que les récents scandales sanitaires poussent les 
pouvoirs publics à une prise de conscience sur les excès, les risques et 
les coûts en santé publique du « tout-médicament ». La Haute Autorité 
de Santé a rendu un rapport au mois d’avril dans lequel elle constate 
que « Sortir d’une prise en charge essentiellement centrée sur le médi-
cament et de l’infl uence symbolique qu’il exerce constitue un enjeu de 
santé publique. » Au début du mois d’août, Xavier BERTRAND a pré-
senté au Conseil des Ministres un projet de loi relatif à la modernisation 
du système des produits de santé pour limiter les risques qu’une spé-
cialité pharmaceutique ne puisse nuire à la santé des patients sur une 
telle échelle. Enfi n, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris souhaite 
« faire un état des lieux quantitatif et qualitatif de l’offre existante tant en 
termes de soins que d’enseignement et de développer une activité de 
recherche1 », tandis que l’INSERM est chargée d’une mission d’évalua-
tion scientifi que de l’ostéopathie.

Dans bien des domaines l’ostéopathie semble 
ainsi au centre d’une évolution, et certains hori-
zons, qui paraissaient jusque-là obscurs, ten-
dent peut-être à se dégager. Notre discipline, 
qui n’avait arraché qu’un strapontin statutaire, 
devient manifestement digne d’intérêt pour une partie des décideurs 
en Santé Publique. C’est de bon augure, mais notre profession devra 
se montrer à la hauteur des enjeux afi n de ne pas manquer ce virage. 
Or le maître mot reste la qualité des prises en charge ostéopathiques 
dont la condition cardinale demeure la compétence. Si les 3 520 heures 
votées dans la loi HPST en termes de durée de formation, puis annu-
lées par décret en avril, avaient constitué une opportunité et auraient pu 
être considérées comme une étape intermédiaire, rien ne justifi e plus 
désormais que l’on continue à les revendiquer. L’objectif visé est et doit 
rester 4 200 heures, soit 5 ans d’études, ce qui correspond aux recom-
mandations de l’OMS.

Curieusement, cette conscience aiguë des ostéopathes à l’égard de 
leur devoir de compétence ne semble pas partagée par le Ministère de 
la Santé. Malgré une pression constante depuis 4 ans pour une amé-
lioration du dispositif de la formation à l’ostéopathie en France, et bien 
que la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) ait annoncé aux 
représentants de la FFO le 25 mai dernier un décret en ce sens pour 
cet automne, le processus semble à l’arrêt. Les réunions programmées 
en juin et en juillet n’ont pas eu lieu et l’administration ne donne plus 
signe de vie. Alors qu’un arrêté de prorogation des agréments devait 
être publié, les établissements de formation ont reçu une notifi cation 
visant à ce qu’ils déposent un dossier de renouvellement…

Dans le courant du mois de juillet, Bernard DEBRÉ déposait à l’Assem-
blée Nationale sa proposition de loi numéro 2 relative à l’ostéopathie. Si 
cette nouvelle initiative témoigne incontestablement d’un intérêt à notre 
discipline, le texte mérite de profonds amendements. Une contribution 
sera prochainement soumise à son promoteur.

Il est donc nécessaire d’augmenter la pression politique, d’in-
terpeller le Gouvernement, de s’inviter dans la campagne pré-
sidentielle. 

Rappelons-nous que les décrets de 2007 furent pris quelques semaines 
avant l’élection de l’actuel Président de la République…

Je compte sur vous pour faire entendre les inquiétudes de la profession 
à vos parlementaires.

1 Professeur Jean-Yves Fagon, Directeur du comité d’orientation en matière de médecines complémen-
taires, APHP, Le Monde, juillet 2011

Philippe STERLINGOT, Président du SFDO
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UN DISPOSITIF NOVATEUR !

U 

n an déjà que Philippe STERLINGOT 
et son Conseil d’Administration ont 
proposé aux membres du SFDO la 

création d’une entité fédérative !

Les adhérents du SFDO se sont fortement 
mobilisés en faveur de ce projet lors de 
l’Assemblée générale 2010. Et malgré la 
défection d’un de ses initiateurs, le Conseil 
d’Administration a poursuivi cette entreprise 
ambitieuse, soucieux de répondre à son 
mandat.

Un projet évolue et se nourrit de réfl exions, 
de remises en question et de prises de 
conscience. La démarche s’est donc orien-
tée vers un dispositif novateur : la Fédéra-
tion Française de l’Ostéopathie, réunissant 
non seulement des ostéopathes exclusifs 

– syndiqués ou non – mais aussi toutes 
les composantes concernées (patients, 

étudiants, chercheurs, universitaires…), 
directement ou indirectement par l’os-
téopathie.

Entre le projet initialement prévu et la 
Fédération « Française » de l’Ostéo-
pathie une vision nouvelle a émergé. 
Alors que le premier se fondait sur 
les intérêts des ostéopathes, ali-
mentant un corporatisme dont 
nous mesurons chaque jour les 
limites, la Fédération place l’os-
téopathie et les patients au centre 
des préoccupations pour garantir 
leur sécurité sanitaire par la pro-
motion de la qualité des pratiques 
professionnelles.

S’enrichir par l’ouverture et la 
rencontre des différences !

Un groupe de travail réunissant 
des représentants de la profession, 

jeunes et moins jeunes, et des com-
posantes diverses de l’ostéopathie, 

a rejoint le porteur du projet. Durant 
plusieurs mois, ce groupe a réfl échi sur 

la manière d’harmoniser les messages 

auprès des Pouvoirs Publics et du public. A 
l’occasion de ces échanges, il ne faisait plus 
aucun doute que, pour assurer la qualité de la 
prise en charge du patient, il fallait promouvoir 
une ostéopathie de qualité reposant sur trois 
fondements indissociables :

  un exercice à part entière (dit exclusif) ;

  une formation de qualité caractérisée par 
sa durée et son contenu (4 200 heures 
de formation théorique dont un minimum 
de 800 heures de clinique) fondée sur une 
approche systémique et centrée sur l’édu-
cation de la main ;

  et, bien entendu, des valeurs communes 
regroupées dans un code de déontologie 
propre à l’ostéopathie.

Qu’est-ce qu’une ostéopathie de qualité ?

Cette ostéopathie de qualité se défi nit préci-
sément pour la FFO par la formule « ostéopa-
thie exclusive ». Cette dénomination, jusqu’ici 
galvaudée, se réduisait péjorativement au 
« simple » exercice exclusif de cette disci-
pline, celle-ci pouvant alors être exercée par 
des étudiants diplômés à bac + 3. Cette 
« ostéopathie exclusive » de la FFO entend 
également se distinguer de l’ostéopathie que 
pratiquent certains professionnels de santé 
la réduisant à de simples techniques dans 
le cadre d’une activité accessoire. Les labels 
« ostéopathie exclusive® » et « ostéopathe 
exclusif® » sont la propriété et l’identité de 
la Fédération, ils garantissent le respect des 
fondements indissociables portés par la FFO.

La FFO, riche d’une équipe aux origines mul-
tiples, a ces derniers mois remanié en profon-
deur ses statuts. Ces évolutions répondent 
aux remarques et motifs invoqués pour jus-
tifi er l’absence de soutien et d’adhésion de 
certains. La FFO, reste attentive à tout travail 
de concertation et de collaboration avec l’en-
semble des organisations concernées par 
l’ostéopathie. Elle n’a pas de volonté hégé-
monique, elle reste attachée à l’idée que les 
différences apportent la richesse, que la col-
laboration constitue une force.

Pour rappel, la FFO sera présente au Forum 
de discussion précédent l’Assemblée Géné-
rale du SFDO.

Romain DARGERE, Président de la Fédération Française de l’Ostéopathie

Recevez votre journal directement 
dans votre boîte mail

Vous pouvez recevoir le SFDO-Infos 
en version électronique (pdf). Vous 
bénéfi cierez 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 choisir cette option, adressez 
au secrétariat (secretariat@sfdo.info) le 
message suivant :
« 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



6 SFDOInfos  N°9 SEPTEMBRE 2011

informations

L 

a presse s’est faite récemment l’écho 
d’une recherche de rationalisation 
concernant les abus d’actes médicaux, 

aussi bien à l’hôpital qu’en exercice libéral. 
De nombreux articles ont dénoncé ce fait : 
« Les actes médicaux superfl us »1, « Les 
actes médicaux inutiles sur la sellette »2, « La 
Fédération Hospitalière estime possible de 
soigner mieux et moins cher »3. Les explica-
tions avancées sont diverses. La plus cou-
rante est la peur du juge, cela essentiellement 
pour les médecins libéraux puisqu’au sein de 
l’hôpital public c’est l’établissement, et non le 
médecin lui-même qui endosse la respon-
sabilité civile médicale, et donc l’hôpital qui 
doit payer en cas de condamnation. Une 
autre raison tout aussi fréquente de ces abus 
réside dans le fait que de plus en plus, lors 
de la consultation médicale, il est frappant 
de constater l’inconsistance, voire l’absence 
de l’examen clinique traditionnel en faveur 
des examens paracliniques, plus particulière-
ment de l’imagerie médicale. Il est vrai que 
l’acte technique de pointe paraît plus valori-
sant au prescripteur qu’un simple examen ! 

C’est une tendance encore plus manifeste 
chez les jeunes praticiens. « Ils font aveugle-
ment confi ance aux chiffres et aux écrans » 
dénonce Jean-François BERGMANN4, chef 
de service à Lariboisière. Il y relève le para-
doxe des progrès technologiques, entraînant 
« sans réfl exion clinique préalable… des mil-
liers de faux positifs ».

On entend par « faux positifs » l’interprétation 
de signes paracliniques visibles à l’imagerie, 
mais n’ayant aucun rapport avec la plainte du 
patient.

Les ostéopathes sont régulièrement les 
témoins de cette tendance : combien de 
douleurs du membre inférieur sont attribuées 
au confl it disco-radiculaire d’une protrusion 
visible au scanner alors que la réfl exion cli-
nique oriente plutôt vers une tendinopathie de 
la bandelette ilio-tibiale par exemple. Com-
bien de névralgies cervico-brachiales n’ont 
rien à voir avec la compression d’une racine 
cervicale liée à la réduction d’un trou de 
conjugaison (dixit l’imagerie) mais à un trouble 

de la région haute dorsale qu’un examen pal-
patoire bien conduit peut aisément déceler. 
On pourrait multiplier à souhait les exemples 
de ces « faux positifs ». Le problème, c’est 
ce qui en découle : l’établissement de faux 
diagnostics !

LES FAUX POSITIFS
Bertrand ROCHARD, ostéopathe, ancien Président de l’AFDO

1 Le Figaro Economie 28/12/10
2 Le Figaro 16.08/10
3 Kiné Actualité. 13/01/11
4 Le Monde 10/09/10
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Normalement, c’est en fonction des 
manifestations observables de l’état 
d’un patient que la prescription d’un 
examen doit s’orienter vers tel ou tel 
type d’imagerie.

S’il existe par exemple une suspicion de her-
nie discale, le scanner peut bien entendu 
se justifi er. Si le patient présente une altéra-
tion de son état, des antécédents pouvant 
faire craindre une récidive tumorale et, d’une 
façon générale, lorsqu’un doute existe, il est 
évident que l’IRM, le scanner voire la scinti-
graphie peuvent éclairer le diagnostic.

Est-il logique en revanche qu’à la moindre 
douleur, alors qu’il n’existe aucun signe cli-
nique majeur (encore faut-il le vérifi er !), 
qu’aucun antécédent ne le justifi e, nombre 
de médecins commencent avant toute chose 
par prescrire scanner ou IRM, quand ce ne 
sont pas les deux ? N’y a-t-il pas dans cette 
attitude une tendance à ne retenir que ce qui 
peut se voir sur un document ? La médecine 
moderne croit peu fi able ce qu’elle ne peut 
mettre en image. Les ostéopathes sont de 
plus en plus confrontés à ce penchant et, 
lorsqu’ils reçoivent, en particulier lors d’une 
première consultation, il est très fréquent que 
les patients les inondent de documents, afi n 
disent-ils que rien de ce qui les concerne ne 
soit ignoré du praticien. Dans la majorité des 
cas, les scanners et les IRM s’entassent inu-
tilement en l’absence du cliché radiologique 
qui pourrait avoir éventuellement une utilité. 
C’est là le résultat d’une déviance du trop 
fameux « principe de précaution », principe 
d’ailleurs cautionné souvent par les patients, 
persuadés que leur médecin est ainsi à la 
pointe du progrès, ce qui les rassure. Bien 
entendu les radiologues confortent cette ten-
dance : qui n’a jamais lu, en conclusion d’un 
compte-rendu radiologique : « à confi rmer 
par une autre imagerie » ?

Il est bien évident qu’il est toujours délicat, 
non seulement de faire comprendre au 
patient que ce qu’il prenait pour des examens 
de pointe n’a quasiment aucune utilité dans 
le cadre de son motif de consultation, mais 
que si la nécessité l’impose, il devra peut-être 
faire une « simple » radiographie. En dehors 
de la thérapie à proprement parler, il fait partie 
des attributions de tout praticien d’être péda-

informations

gogue, de faire comprendre que les formules 
toutes faites (« c’est de l’arthrose ! »), les dia-
gnostics de routine non étayés cliniquement 
sont souvent la preuve d’une réelle mécon-
naissance.

L’ostéopathe, ne disposant pas (heureuse-
ment ?) des mêmes moyens d’investiga-
tion que le médecin, est devenu de ce fait 
un clinicien très compétent. C’est ce qui a 
contribué à son succès, c’est là que réside 
sa force.

Certes, la vue, sens auquel le médecin 
moderne fait le plus souvent appel à travers 
l’imagerie, demande beaucoup d’expérience 
pour analyser ce que voit l’œil exercé (il n’est 
pas si aisé de décrypter IRM ou scanner 
sans en avoir le compte-rendu !).

L’ostéopathe cependant passe sa vie profes-
sionnelle à travailler sur des éléments internes 
qu’il ne verra jamais, tout au moins sur le 
vivant, à la différence du chirurgien. Cela 
l’empêche-t-il pour autant d’interpréter et 
d’agir ? La représentation mentale de ce qu’il 
palpe n’est peut-être pas la réalité du chirur-

gien, mais cela devient au fi l de son expé-
rience une réalité tactile. Souvent d’ailleurs, 
afi n de mieux sentir ce qu’il touche, il ferme 
instinctivement les yeux, se coupant ainsi de 
tout repère visuel afi n de ne plus être qu’une 
main experte et un cerveau, se focalisant 
ainsi sur ce qu’il ressent.

N’est considéré comme scientifi que que ce 
qui est reproductible. Mais alors, pourquoi 
accorde-t-on crédibilité à l’œnologue qui, 
sans moyens techniques, est à même de 
porter un jugement lors d’une dégustation ? 
De même, pourquoi accorder crédibilité au 
choix d’un nez de parfumeur ? Bien sûr, il 
ne s’agit pas de santé, mais ce qu’il y a de 
commun entre ces professionnels et l’ostéo-
pathe, c’est l’utilisation affi née de leurs sens, 
respectivement le goût, l’odorat, le toucher 
auxquels l’expérience ajoute souvent l’intui-
tion faite d’un nombre incalculable de com-
paraisons emmagasinées, permettant le dis-
cernement. Alors, pourquoi sous-estimer ces 
approches ? En quoi seraient-elles moins 
fi ables ?

Il ne s’agit pas de nier les apports considé-
rables de l’imagerie moderne dans bien des 
domaines de la médecine, mais en ce qui 
concerne ce que l’on appelle communément 
« le mal de dos », sa prescription bien sou-
vent inadaptée n’apporte que peu d’infor-
mations à la connaissance des problèmes 
quand elle n’induit pas des erreurs dans le 
choix thérapeutique par les « faux positifs ». 
En règle générale, la clinique doit toujours 
précéder l’imagerie, et non l’inverse.

Un dernier point sur l’imagerie dite « de 
pointe » : c’est en station verticale que l’on 
peut juger de l’adaptation ou non d’une 
colonne vertébrale à la force gravitaire, que 
ce soit lors d’un examen ou sur un cliché. 
Faut-il rappeler que pour une exploration par 
scanner ou IRM les patients sont allongés ?
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actualités
LE COMITÉ EUROPÉEN 
DE NORMALISATION (CEN) : UNE NOUVELLE 
CHANCE POUR UNE NORME SUR L’OSTÉOPATHIE ?

E 

n 2010, le projet de norme AFNOR 
porté par le SFDO et le ROF s’était 
heurté au refus de l’UFOF, de l’AFO et 

du SNOF, qui rejetaient l’idée d’une référence 
opposable dans le domaine de la qualité du 
service rendu par les ostéopathes. Le Minis-
tère de la Santé, s’appuyant sur cette oppo-
sition, et hostile à un projet dont il ne maîtrisait 
pas les mécanismes, avait conduit l’AFNOR à 
conclure qu’en l’état la défi nition d’une norme 
française pour l’ostéopathie semblait préma-
turée.

Le SFDO est membre depuis 2005 du Forum 
for Osteopathic Regulation in Europe (FORE) 
et a participé à ce titre à l’élaboration des trois 
référentiels européens. Face à l’impasse fran-
çaise, le SFDO a soutenu au sein du FORE 
l’idée naissante  d’une norme européenne. 
La décision de s’engager dans l’étude de fai-
sabilité a été prise par le FORE au printemps 
2010.

A la suite de discussions avec la Fédération 
Européenne des Ostéopathes (FEO), un 
accord a été trouvé visant dans un premier 
temps à rédiger un référentiel relatif au champ 
de compétence des ostéopathes pour abou-
tir ensuite à une norme européenne. Le réfé-
rentiel, rédigé par une commission de repré-
sentants de la FEO et du FORE (groupe au 
sein duquel le SFDO est représenté) est prati-
quement achevé.

Après un appel d’offres à l’ensemble des 
agences nationales de normalisation des 

états membres, le secrétariat des travaux 
d’élaboration de la norme européenne a été 
confi é à l’agence autrichienne qui présente 
une bonne expérience en la matière. Il est à 
noter qu’elle est en train de fi naliser la norme 
européenne relative aux chiropracteurs.

Le fi nancement de ces travaux sera assuré 
par les organisations membres du FORE et 
de la FEO au prorata de leur nombre de pro-
fessionnels. Le SFDO s’est donc engagé à 
cofi nancer le projet de norme européenne à 
hauteur de 2 900 € sur 3 ans.

Le lancement formel 
de ce projet est inter-
venu à la fi n du mois 
de juin, pour des 
travaux qui devraient 
débuter début 2012.

Philippe STERLINGOT, Président
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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 € (4 numéros)

Nom ...................................................................................................... 

Prénom .................................................................................................

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

................................................................................................................

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

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

Membre d’un syndicat : si oui, lequel............................ ❍ Oui ❍ Non

Etudiant : si oui, en quelle année .................................. ❍ Oui ❍ Non

Diplômé D.O. année (mémoire) ..................................... ❍ Oui ❍ Non

Bulletin d’abonnement à remplir et à retourner accompagné de 
votre règlement au secrétariat du SFDO 13, rue Dulac 75015 Paris .

actualités
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale est un moment charnière dans la vie d’une 
organisation syndicale. Cet interstice, souvent trop bref, car il 
impose de résumer une année entière en quelques heures se 

veut un espace d’échanges et de dialogue essentiel qui permettra au 
Conseil d’Administration de préparer sereinement l’année syndicale 
qui débute. Par ailleurs, l’Assemblée Générale est le lieu où chaque 
membre peut confronter ses représentations et ses attentes aux orien-
tations prises, où chacun possède l’opportunité de contribuer à faire 
avancer l’organisation à laquelle il appartient en faisant entendre sa 
voix quant aux stratégies déployées ou la gestion pratiquée. Le cas 
échéant, il dispose du pouvoir de sanction.

Les enveloppes contenant les documents préparatoires au Congrès 
2011, qui cette année se déroulera à Lyon, vous sont certainement 
déjà parvenues. Si ce n’est pas le cas vous pouvez télécharger tous les 
documents dans l’espace membre du site Internet, et prendre contact 
dans les meilleurs délais avec le secrétariat du SFDO, Maud TORRE-
GROSSA, pour organiser votre participation à l’Assemblée Générale.

Cette année, le Conseil d’Administration a été sollicité par des membres 
pour l’ajout de deux motions complémentaires à celles dont vous 
avez déjà eu connaissance dans la liasse de documents envoyés.

Les statuts de notre syndicat permettent à tout adhérent de présen-
ter une motion à l’approbation des votes de l’Assemblée Générale. 
L’activation de cette disposition est le signe de la vivacité et de 
l’intérêt que portent les membres à la vie du syndicat.

Ces motions proposées sont les suivantes :

« Consciente de la nécessité d’un dialogue harmonieux au sein 
des différentes composantes de l’ostéopathie, et dans la continuité 
des travaux déjà engagés, l’Assemblée Générale se prononce en 
faveur de l’admission d’associations socioprofessionnelles d’éta-
blissements de formation au sein de la FFO. »

3 choix possibles : Pour – Contre – Abstention

« Pensez-vous que le Conseil d’Administration du SFDO devrait par-
ticiper à nouveau activement à l’ensemble des réunions de la PAC 
(Plateforme d’Action Commune – réunissant déjà AFO – CNO – ROF 
– SNOF – UFOF ? »

2 choix possibles : Pour – Contre

Ces deux nouvelles motions concernent des sujets d’importance. En 
effet, la première pose la problématique d’un potentiel confl it d’intérêts 
dans la collaboration d’une structure syndicale à but non lucratif avec 
des établissements de formation représentant des intérêts fi nanciers 
privés. La seconde soulève la question de l’intérêt d’une collaboration 
avec un collectif qui a pris la décision, en février dernier, d’exclure le 
SFDO de ses réunions suite au refus de signer un document dont les 
termes semblaient en opposition avec les intérêts du SFDO.

Dans les deux cas, ces motions ouvriront assurément des débats inté-
ressants. Les décisions qui seront adoptées à l’issue d’un vote démo-
cratique fi xeront clairement au futur Conseil d’Administration les orien-
tations à suivre. Quelles que soient les décisions, le nouveau Conseil, 
comme l’ont toujours fait tous les Conseils précédents, saura respecter 
les intérêts des membres du SFDO et de la profession d’ostéopathe 
exclusif.

Notre syndicat a besoin de votre implication. Aussi, dans le cas où ces 
motions seraient adoptées, le Conseil d’Administration incite les ostéo-
pathes initiateurs, mais pas uniquement ces derniers, à participer acti-
vement à la mise en place du choix qu’ils auront défendu. Le SFDO est 
riche de sa diversité d’opinions, les membres sauront rester solidaires 
pour la défense de leurs valeurs.

Christian CASTEJON, Secrétaire général du SFDO
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actualités
PROPOSITION DE LOI DEBRÉ

 suite de la page une

Exposé des motifs
Si le constat général d’une situation poten-
tiellement alarmante de l’ostéopathie est par-
tagé, les références sont approximatives, les 
informations imprécises, et les prospectives 
hasardeuses.

Les termes des deux premiers alinéas portant 
sur les objectifs reposent sur des paradoxes 
sujets à interprétations. En effet, d’une part 
est évoquée la pratique de l’ostéopathie sans 
formation, tandis que d’autre part le lecteur 
est amené à s’interroger sur la valeur que le 
législateur donne au mot formation. Le qua-
trième alinéa semble révélateur de l’esprit qui 
anime ce projet : « s’assurer d’une réelle qua-
lifi cation des praticiens non médecins par la 
création d’un diplôme d’Etat obtenu à l’issue 
d’un cursus d’études auquel on accède par 
concours ». Si l’intérêt d’un diplôme d’état fait 
peu de doute, pour autant peut-on considé-
rer que le diplôme d’Etat de médecin confère 
également la compétence ostéopathique ?

Quant à la mise en place d’un concours 
laissant supposer une régulation démogra-
phique de la profession, l’examen des fi lières 
de santé faisant l’objet d’un Numerus Clausus 
ou d’un Quota permet de comprendre que 
les obstacles sont encore nombreux et que 
le Ministère de la Santé ne semble jusqu’à 
présent pas y souscrire.

La proposition de loi
Le dispositif prévu par le Professeur DEBRÉ 
ne tient au total que dans un article unique, 
les articles 2 et 3 visant simplement à annu-
ler les dispositions existantes et à prévoir le 
fi nancement du Haut Conseil.

  Création d’une profession de santé
Contrairement au projet de 2010, le Profes-
seur DEBRÉ fonde cette fois une nouvelle 
profession de santé, qui ne fait partie ni des 
professions médicales – livre I – ni des auxi-
liaires médicaux – livre III – en créant un livre 
V à la quatrième partie du Code de la Santé 
Publique dit « Professions de santé ». Ce 
nouveau livre V s’intitule « Autres professions 
intervenant dans le domaine de la santé ». Le 
concept de profession de santé n’étant pas 
clairement défi ni – on comprend ce qu’est 
une profession de santé à l’examen de leurs 
caractéristiques communes – il est important 
de connaître les intentions du député dans 
ce domaine. Remboursement des actes par 
le régime obligatoire de l’assurance maladie, 
régulation démographique, encadrement 
strict des actes (liste d’actes tenant lieu 
de champ de compétences), prescription 
des actes par le corps médical constituent 
quelques-unes des questions qui méritent 

Philippe STERLINGOT, Président du SFDO

une réponse préalable. Si l’intérêt d’un débat 
autour de la création d’une profession de 
santé pour l’ostéopathie ne fait pas de doute, 
des garanties devront être préalablement 
apportées.

  Titre et formation des ostéopathes
Les premiers alinéas posent successive-
ment le principe de la nécessité d’un diplôme 
comme préalable à l’usage professionnel du 
titre d’ostéopathe, celui de la création d’un 
master délivré suite à un examen national, 
enfi n celui de la création d’un doctorat d’os-
téopathie. Le diplôme requis pour l’usage 
professionnel du titre n’est pas spécifi é, ce 
qui créée une confusion potentielle. En outre, 
se pose la question de la mise en place d’un 
master national dans un contexte d’autono-
misation des universités. Enfi n à quel doctorat 
fait référence le texte ? S’agit-il d’un doctorat 
de 3e cycle ou d’un simple doctorat d’exer-
cice comme c’est le cas pour les médecins ?

Puis, il convient de s’interroger sur la consti-
tutionnalité quant à la défi nition, dans un texte 
de loi, d’un grade universitaire en rapport 
avec une profession, et de sa conformité 
avec l’article 34 de la constitution de 1958. 
Pour mémoire, les professions de santé pei-
nent à organiser, selon le format LMD, leurs 
fi lières de formation.

Enfi n, le texte prévoit deux décrets en Conseil 
d’Etat pour les dispositifs de passerelles entre 
médecins d’une part, auxiliaires médicaux 
d’autre part, et titre ostéopathe. Ce dispositif 

est naturel, en vertu du droit à l’évolution pro-
fessionnelle tout au long de la vie. Il est néan-
moins curieux de constater que le Professeur 
DEBRÉ envisage l’éventualité d’une « dis-
pense totale ou partielle pour [la] formation 
en ostéopathie ou en chiropraxie [des méde-
cins] », considérant peut-être que l’omni 
compétence des médecins les dispense de 
formation à l’ostéopathie. Les passerelles 
semblent défi nies comme unidirectionnelles. 
Pourtant, dans le cadre de la création d’un 
master national les ostéopathes issus de la 
formation initiale devraient pouvoir bénéfi cier 
d’une réciprocité de dispenses en vue d’ac-
céder aux autres professions de santé.

  Assurance
En vertu de l’article L1142-21 du Code de la 
Santé Publique, les professionnels de santé 
sont tenus de souscrire une assurance en 
responsabilité civile professionnelle. Dès lors 
que cette proposition place les ostéopathes 
parmi les professionnels de santé, son cha-
pitre II est superfl u.

  Le Haut Conseil de l’ostéopathie 
et de la chiropraxie

Si le statut juridique (Autorité Administra-
tive Indépendante) et les missions du Haut 
Conseil sont analogues à la première version 
du texte, sa composition est en revanche 
profondément remaniée. Le nombre de 
membres du Haut Conseil initialement prévu 
passe de 5 à 10. Le nombre d’ostéopathes 
n’a quant à lui pas changé, réduisant méca-
niquement leur infl uence. Autrement dit, 
selon la personnalité et les opinions des 
autres membres, les directions prises par 
cette autorité administrative peuvent s’avérer 
particulièrement variables, ce que l’on peut 
considérer comme d’autant plus dangereux 
que la PPL défi nit peu d’éléments. Si elle était 
adoptée en l’état, tout resterait à faire.

Notons en outre que les patients n’y sont pas 
représentés.

Conclusion
La deuxième version du projet du Professeur 
DEBRÉ est nettement plus resserrée que la 
version de 2010. Certaines contradictions 
ont disparu, il est nécessaire que les orga-
nisations professionnelles proposent des 
aménagements au Professeur DEBRÉ pour 
que cette PPL soit acceptable par les ostéo-
pathes.

1 Art.L.1142-2 : Les professionnels de santé exerçant à titre libéral […] exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins […] sont 
tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile […] susceptible d’être engagée en raison de dommages 
subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité.
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actualités
DÉONTOLOGIE DE L’OSTÉOPATHIE

QUELQUES SPÉCIFICITÉS

D 

epuis le mois de novembre 2010, une 
commission composée de professionnels, 
coordonnée par Joël MORET-BAILLY, sou-

tenue par Jean-Marie GUEULLETTE, directeur du 
Centre Interdisciplinaire d’Ethique de Lyon, travaille 
à l’élaboration d’une déontologie spécifi que de l’os-
téopathie selon un cahier des charges défi ni (voir 
édito en page 4).

Il ne s’agit pas ici de se livrer à une analyse exhaus-
tive de ce texte, mais d’en relever quelques points 
saillants. 

Ce texte est innovant, car pour qu’il puisse répondre aux objectifs 
énoncés, la commission s’est résolument tournée vers un mode péda-
gogique. Il ne s’agissait en effet pas d’émettre une déontologie coercitive 
de plus dans le paysage des professions. Au contraire, la commission a 
cherché à rédiger un ouvrage accessible dont la fonction principale est 
d’en permettre une utilisation sous forme de guide, afi n que les profes-
sionnels puissent intégrer le sens des règles formulées et s’approprier 
les valeurs déontologiques affi rmées.

Quatre niveaux de lecture ont donc été déterminés et se retrouvent aisé-
ment dans le document. 

  Le premier niveau, intitulé « Enjeux », est rédigé par Jean-Marie 
GUEULLETTE. Il présente une réfl exion anthropologique sur l’ostéo-
pathie. Il permet d’envisager notre discipline sous un regard extérieur 
et d’en extraire les principaux enjeux éthiques. 

  Le second niveau est dénommé « Principes ». Il pose les principes 
cardinaux de la déontologie de l’ostéopathie.

  Le troisième niveau, « Règles », constitue la partie opposable du code 
de déontologie et servira de base à toute éventuelle procédure dis-
ciplinaire.

  Enfi n, le quatrième niveau, « Commentaires », représente la décli-
naison pratique des niveaux précédents et permet d’adapter à des 
situations réelles les valeurs et règles posées dans l’ouvrage. Il s’agit 
d’une partie à orientation pédagogique qui sera la plus susceptible 
d’évolutions.

Ce texte est spécifi que, car pour éviter l’écueil de la duplication ou 
l’adaptation d’un code déjà existant, la commission l’a rédigé ex nihilo 
en réfl échissant préalablement aux problématiques spécifi ques liées à 
l’exercice de l’ostéopathie. Si les têtes de chapitre sont communes à 
la plupart des déontologies, vous constaterez en lisant le texte qu’elles 
ont été déclinées en tenant compte de nos réalités quotidiennes et en 
tentant de trouver des réponses adaptées aux situations envisagées.

Enfi n, ce texte est centré sur le patient. En effet, notre conscience 
de cette nécessité doit être croissante, et s‘il est bon de clamer que les 
ostéopathes sont attentifs à l’intérêt de leurs patients, il est encore mieux 
de profi ter de la déontologie pour l’affi rmer avec conviction à chaque fois 
que possible.

Voici quelques unes des particularités au fond de la déontologie de l’os-
téopathie.

La commission a souhaité valoriser la notion « d’engagement » au ser-
vice du patient et de l’ostéopathie. En effet, il est apparu à ses membres 

que les caractéristiques de l’ostéopathie en font un exercice dont les 
modalités particulières nécessitent un véritable engagement au sens 
noble du terme.

Après débat, la commission a considéré que les exercices de l’ostéo-
pathie humaine et de l’ostéopathie animale n’étaient pas compatibles 
chez un même praticien, au motif principal que du fait même des diffé-
rences entre l’homme et l’animal et de l’exigence de qualité des actes, 
ces deux activités devaient être exclusives et distinctes.

Dans un chapitre au cours duquel l’aspect systémique de l’ostéopathie 
est rappelé ainsi que la nécessité que le praticien s’inscrive constam-
ment dans cette démarche, les conditions particulières à l’ostéopathie 
dans lesquelles l’information est délivrée au patient, et son consente-
ment recueilli, ont été adaptées et précisées.

Les notions d’intrusion abusive dans la vie privée du patient, et de res-
pect de son intimité psychique et physique, sont développées dans un 
concept de juste présence physique et verbale.

Au total, ce texte probablement perfectible tente de répondre avec 
ambition et justesse aux enjeux spécifi ques de notre discipline. Il est 
important que chacun s’en imprègne car il s’agit d’un document de 
travail soumis au suffrage de l’Assemblée Générale. Il est donc évolutif.

Les représentants du SFDO pourront alors répercuter les délibérations 
de l’Assemblée à la FFO.

Philippe STERLINGOT, Président du SFDO

Joël MORET-BAILLY, 
Professeur
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ASCENSION DU MONT BLANC

L 

a situation et la majesté du Mont-Blanc 
en font un vecteur privilégié pour diffu-
ser des messages. Il sert ainsi souvent à 

promouvoir de nobles causes.

La Fédération Française de l’Ostéopathie a 
choisi à son tour de faire de son ascension 
du Mont Blanc le symbole de sa volonté de 
défendre une formation à l’ostéopathie de 
haut niveau pour garantir la qualité des soins, 
et de ce fait la sécurité des patients. La voie 
empruntée fut celle dite des trois monts ; elle 
passe par le Mont Blanc du Tacul (4 248 
mètres), le Mont Maudit (4 465 mètres), et 
enfi n le Mont Blanc (4 810 mètres).

En réunissant au sein de 4 cordées, des étu-
diants, des patients et des ostéopathes, la 
Fédération apportait la preuve que toutes les 
composantes sociales se sentent directement 
concernées et se mobilisent pour alerter les 
Pouvoirs Publics sur la situation délétère que 
connaît actuellement la formation à l’ostéopa-
thie.

Grégory LANDURIER, Secrétaire général de la Fédération Française de l’Ostéopathie

Il convient de rappeler qu’à ce jour plus de 50 
écoles ont obtenu un agrément pour délivrer 
le titre d’ostéopathe, que des établissements 
de formation ne possèdent toujours pas de 
formation clinique intégrée et encadrée en 
leur sein, et que les modalités pédagogiques 
sont loin d’être harmonisées. Puis, dans un 
contexte où les jeunes ostéopathes connais-
sent de réelles diffi cultés d’installation, des 
responsables d’établissement continuent 
à affi rmer que le nombre d’ostéopathes en 
France reste insuffi sant. Enfi n, au moment 
où le Gouvernement décidait de supprimer 
de l’article 75 de la loi relative au droit des 
patients et à la qualité du système de santé 
(article 75 loi n° 2002-303, amendé par l’ar-
ticle 64 de la loi HPST) la partie relative à la 
formation (décret n° 2011-390 du 12 avril 
2011) et où un fonds d’investissement pra-
tique une politique importante de rachat 
d’établissements, il semblait urgent de sensi-
biliser sur l’avenir de la formation. Il s’agissait 
de la continuité du message délivré par le 
Conseil Fédéral au Ministère de la Santé lors 
de la réunion du 25 mai 2011.

Soutenue par cinq partenaires, Assurances 
Longueville, Franco et fi ls, L’ostéopathe 
Magazine, Ravanel et Streamtechs, l’initia-
tive a ainsi permis à toutes les cordées de 
la Fédération emmenées par Lionel Pavillet, 
guide à Chamonix, après 8 heures d’efforts 
de déployer la bannière de l’ostéopathie 
exclusive au sommet du Mont-Blanc. 
Une réussite totale !
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la vie du syndicat

Réunion Régionale du 12 mai 2011 à ROUEN, Normandie.

Pour la deuxième année consécutive, le SFDO a retrouvé ses adhérents 
normands, mais également tous les ostéopathes exclusifs soucieux de connaître 
l’actualité ostéopathique, lors de la réunion régionale qui s’est tenue à Rouen.
Philippe STERLINGOT, Président, a présenté un bilan de l’année, ainsi que les 
actions en cours et futures du SFDO. Le débat fut riche et informatif pour tous 
les ostéopathes présents grâce à une participation active des intervenants et du 
Délégué Régional de Normandie du ROF.
Philippe STERLINGOT évoqua l’entrevue de la Fédération Française de 
l’Ostéopathie (FFO) au Ministère de la Santé en rappelant les exigences de critères 
demandés pour l’attribution des agréments des établissements de formation.

Les usurpations de titre et les pratiques publicitaires de certains ostéopathes ont également été 
évoquées, notamment dans le cadre de la politique de collaboration avec les Agences Régionales 
de Santé (ARS) et de la campagne de sensibilisation des ostéopathes impliqués.
Des échanges informels autour de plateaux repas clôturèrent cette réunion conviviale.
Nous vous attendons encore plus nombreux l’année prochaine !

Mélanie GUILLOUX et Nicolas DELAYEN, Délégués Régionaux SFDO Normandie

MARSEILLE

La réunion régionale PACA s’est déroulée le jeudi 17 mars dans un lieu magique 
typiquement marseillais au dock à la Joliette proche du port. Les échanges se sont 
articulés principalement autour de la présentation de l’actualité  effectuée par le Président 
du SFDO, Philippe STERLINGOT. Le nombre de personnes présentes s’élevait à une 
cinquantaine, parmi lesquelles des membres du SFDO, Marc LEVASSEUR (chargé de 
mission du SFDO), mais aussi des membres l’UFOF et du ROF, dont son Président, Guy 
VILLEMAIN, qui nous fi t l’honneur de sa présence. Au cours de cette réunion, Philippe 
STERLINGOT nous a présenté les derniers éléments politiques relatifs à la naissance 
de la Fédération Française de l’Ostéopathie et à l’implication de l’UNEO, du SFDO, 
de différentes associations et des patients qui, à terme, sera positive pour tous les 
ostéopathes. Car, la Fédération pourrait aider à fédérer tous les ostéopathes exclusifs 
sous une même déontologie. La présence du président du ROF a permis de prouver la 
transparence et la cohérence du discours du SFDO face à l’engagement d’union avec le 
ROF. Il semble toutefois que certaines incompréhensions persistent.
La réunion s’est terminée autour d’un excellent repas avec les adhérents du SFDO.

Elisabeth CALVI, Déléguée Régionale PACA

INFOS DÉLÉGUES RÉGIONAUX

CLERMONT-FERRAND

Ce mercredi 20 avril, nous nous sommes 
retrouvés une vingtaine pour la réunion régionale 
à l’hôtel Novotel de Clermont- Ferrand.
Philippe STERLINGOT a exposé l’actualité 
et présenté les évolutions de la Fédération 
Française de l’Ostéopathie, chacun a pu 
s’exprimer.
La soirée s’est terminée autour d’un repas 
très convivial permettant ainsi de prolonger les 
échanges.
Merci à tous de votre présence.

Nicolas BRICOT, Administrateur

PARIS

Lors de la réunion régionale annuelle du 6 avril, le tandem des Délégués 
Régionaux d’Ile de France a accueilli avec plaisir, Philippe STERLINGOT, une 
partie des membres du Conseil d’Administration et la majorité de leurs confrères 
Délégués Régionaux.
Malgré un horaire de convocation précoce, un petit groupe de membres 
franciliens fi t le déplacement pour venir s’informer de l’actualité du paysage 
ostéopathique français, mais aussi pour obtenir des réponses à leurs 
interrogations sur l’évolution de la Fédération Française de l’Ostéopathie.

Après 2 heures de présentation et de débats, le groupe a prolongé la soirée au 
restaurant dans une ambiance chaleureuse et conviviale jusque tard dans la nuit.

Merci à vous toutes et tous, qui êtes de plus en plus nombreux à répondre aux 
invitations des réunions régionales et à poursuivre les échanges autour d’un 
repas.

Jean-Edmond DRUMARE, Délégué Régional Ile de France
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vos correspondants

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SFDO

LES REPRÉSENTANTS 
DÉPARTEMENTAUX DU SFDO

LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX 
DU SFDO

NOM / PRENOM FONCTION

STERLINGOT Philippe Président

HILLENWECK Philippe Trésorier

CASTEJON Christian Secrétaire général

CHAUVIN Marc Administrateur

BRICOT Nicolas Administrateur, Coordinateur 
des Délégués Régionaux

GUILLOUX Mélanie Chargée de mission pour la 
communication

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)

NOM / Prénom Région

AGEORGES Julien RHONE-ALPES (01 38)

BENHAMIDA Samira LA REUNION (97-4)

BOYER Laurent / VINCON 
Eugénie

NORD PAS-DE-CALAIS 
PICARDIE (02 59 60 62 80)

CALVI Elisabeth PACA (04 05 06 13 83 84)

CHAPALAIN Simon BRETAGNE (22 29 35 56)

COULON Virginie POITOU-CHARENTE 
(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 RHONE (69)

DRUMARE Jean-Edmond ILE DE FRANCE (78 91 92 95)

GALICHON Franck RHONE-ALPES 
(03 07 15 42 43 63)

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 94)

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

Le Délégué Régional est votre interlocuteur 
privilégié, interface entre les membres du SFDO 

et le Conseil d’Administration.

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

rubrique « le SFDO », « L’organigramme », « Les Délégués 
Régionaux du SFDO ».
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vos correspondants
Réunions 

Régionales 
2011 / 2012 

NANTES  
Jeudi 5 janvier 2012 

POITIERS 
Jeudi 10 mai 2012  

RENNES 
Mercredi 22 février2012  

ROUEN  
Jeudi 8 mars 2012  

LILLE 
Jeudi 29 mars 2012 

PARIS  
Jeudi 19 janvier 2012  

BORDEAUX  
Mercredi 1 février 2012 

TOULOUSE  
Jeudi 2 février 2012 

CLERMONT  
Jeudi 12 avril 2012 CHAMBERY 

Mercredi 21 mars 2012 

LYON  
Jeudi 22 mars 2012 

MONTPELLIER               
Mercredi 15 février 2012  

LA REUNION  
2012 – Date à définir 

MARSEILLE 
Jeudi 16 février 2012 
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AGIPI , association d’assurés pour la Retraite, l ’Épargne et la Prévoyance -  Partenaire d’AXA
471 000 adhérents - 13,2 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 35 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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