
  
 

 
Alerte information 

Le 7 novembre 2013 

 
Refonte du dispositif de formation des ostéopathes 

La plateforme « Critères d’agréments » encadrée par la DGOS est terminée 
Place aux travaux sur le Référentiel de Formation 

 
 

Le 15 avril dernier, les représentants de la Direction Générale de l’Offre de Soins présentaient le cadre 
fixé par Madame Touraine pour la refonte du dispositif de formation des ostéopathes ainsi que le 
calendrier des travaux. 

Trois phases devaient se succéder : 

1. La rédaction du Référentiel Activités et Compétences des Ostéopathes ; 

2. La rédaction du Référentiel de Formation des Ostéopathes ; 

3. La modification des critères d’agrément des établissements de formation. 

La première étape s’est achevée le 13 septembre dernier avec la rédaction du Référentiel Activités et 
Compétences, après plusieurs réunions de travail commencées le 3 juin dernier. 

Afin que le nouveau dispositif de formation soit comme annoncé mis en œuvre dès la rentrée 2014, le 
calendrier a été aménagé pour que la commission de concertation chargée de réfléchir sur les critères 
d’agrément des établissements de formation achève ses travaux à la fin du mois d’octobre. Cette 
modification de programme devrait permettre une publication en temps utile du décret relatif aux 
critères d’agrément. 

Retrouvez toute l’actualité sur la refonte du dispositif de formation des ostéopathes  
sur les sites des membres de l’Unité Pour l’Ostéopathie. 

 
A propos de l’UPO : 
L’Unité Pour l’Ostéopathie (UPO) est constituée de syndicats et associations socioprofessionnelles représentant 
des organisations socio-professionnelles (Chambre Nationale des Ostéopathes (CNO), Registre des Ostéopathes de 
France (ROF), Syndicat Français des Ostéopathes (SFDO), Syndicat National des Ostéopathes du Sport (SNOS) 
représentant au total près de 4000 professionnels), des syndicats d’établissements d’enseignement supérieur en 
ostéopathie (Institut National de Formation en Ostéopathie (INFO), Syndicat National d’Enseignement Supérieur 
en Ostéopathie (SNESO) représentant 14 centres de formation), une association d’étudiants en ostéopathie 
(Fédération Nationale des Etudiants en Ostéopathie (FédéO)). 
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