
 

 
 
 
 

Paris, le 3 octobre 2013  

 

Décryptage : 
Quel cadre déontologique et pratique pour l’ostéopathie ? 

 
L’ouverture du procès de Pierre Paillardy, s’accompagne de la diffusion ou du retour de certaines 
idées reçues et de questions sur la pratique de l’ostéopathie. Dans ce contexte, Philippe Sterlingot, 
Président du Syndicat Français Des Ostéopathes (SFDO) propose un décryptage du cadre de la 
pratique de l’ostéopathie et des obligations morales que les professionnels doivent respecter.   
 
L'ostéopathie consiste, dans une compréhension globale du patient, à prévenir, diagnostiquer et traiter 
manuellement les dysfonctions de la mobilité des tissus du corps humain susceptibles d'en altérer l'état de 
santé.  Elle s’adresse à tous, sans restriction d’âge, et peut être pratiquée de façon curative, pour soigner 
différentes pathologies, ou à titre préventif pour accompagner les différents moments de la vie et les 
évolutions du corps.  
 
Dès lors que l’ostéopathe identifie le signe d’une pathologie sous-jacente potentielle ou une contre-
indication aux soins ostéopathiques, il a pour responsabilité d’orienter son patient vers un médecin pour 
réaliser un bilan médical complet. 
 
A ce cadre pratique s’ajoutent des obligations morales. Si l’ostéopathie est reconnue pour elle-même, 
comme une activité thérapeutique qui ne relève pas de l’autorité et de la prescription médicale, cela ne la 
situe pas pour autant en dehors du champ de l’éthique déjà largement exploré par la médecine. Ainsi, les 
principes fondamentaux de l’éthique médicale comme la non-malfaisance, la bienfaisance, le respect de la 
confidentialité et de l’intimité aussi bien physique que psychique et émotionnelle du patient s’appliquent à 
l’ostéopathie. Toutes les organisations professionnelles partagent ces principes et ont mis en place à cet 
effet une déontologie opposable à leurs adhérents. 

 

Philippe Sterlingot – Président du SFDO 
 

se tient à votre disposition pour échanger sur le sujet. 
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A propos du SFDO : 
Le SFDO, a été créé en 1973 et connaît un fort développement depuis 10 ans. Le Syndicat est aujourd’hui le premier 
syndicat d’ostéopathes exclusifs en France, avec plus de 1.500 membres, soit un quart des ostéopathes exerçant à titre 
exclusif. Par l'exigence de ses critères d'admission (formation minimale de cinq ans, obligation de suivre une formation 
continue...), le SFDO entend défendre une ostéopathie de qualité au service du grand public.  www.osteopathe-
syndicat.fr 
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