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Comment choisir une formation en ostéopathie ? 
Les conseils du Syndicat Français Des Ostéopathes 

 
A l’heure où les futurs bacheliers s’interrogent sur leur orientation professionnelle, le 
Syndicat Français Des Ostéopathes (SFDO), premier syndicat français d’ostéopathes 
exclusifs, partage ses recommandations pour bien choisir sa formation en ostéopathie. Face à 
une offre de formation pléthorique et de niveau très disparate, quelques repères s’imposent 
pour aiguiller les jeunes vers des formations de qualité. Un gage de sécurité pour les patients 
et une garantie supplémentaire pour leur avenir dans un secteur qui accueille aujourd’hui 
2 500 nouveaux diplômés chaque année. 
 
Attention à l’agrément des établissements des formations 
 
Comme le souligne le rapport IGAS publié en Avril 2010, le dispositif d’agrément établi par le décret 
n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes présente de nombreuses limites. 
En l’absence de contrôle de conformité et d’un cahier des charges exigeant, l’agrément délivré par 
l’État ne suffit pas à garantir une sélection qualitative des établissements de formation à 
l’ostéopathie. 
 
La durée de la formation, un gage de qualité 
 
Le SFDO considère que, conformément aux recommandations de l’OMS (2010), le nombre minimal 
d’heures de formation devrait être au minimum de 4 465 heures, soit au minimum cinq ans 
d’enseignement à temps plein comprenant une obligation de stages pratiques au contact de 
patients. 
Certains établissements, considérés comme les plus fiables par le Syndicat, délivrent le diplôme 
d’ostéopathe à l’issue de 5 à 6 ans de formation contre un minimum de 3 ans fixé par la 
réglementation. 
 
Soyez vigilant au nombre d’heures de stages au contact du patient 
 
Pour le SFDO, la pratique de l’ostéopathie sous le contrôle d’un superviseur au cours de la formation 
est primordiale pour être à l’issue de la formation en capacité de prendre en charge un patient de 
manière sécurisée et de savoir répondre à la grande diversité des demandes. L’obtention du diplôme 
devrait être obligatoirement subordonnée à un minimum de 1 000 heures de stage au contact de 
patients. 
Ces préconisations sont en accord avec le niveau de formation exigé dans les états où l’ostéopathie 
est reconnue. Elles sont également conformes aux accords professionnels européens et 
internationaux. 
 
Un repère objectif : le Répertoire National des Certifications Professionnelles 
 
Depuis 2011, douze établissements de formation sont certifiés par le Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP) pour un titre de niveau I. L’inscription au RNCP de niveau I 
est aujourd’hui le seul critère objectif qui atteste de la conformité du diplôme d’ostéopathe avec les 
standards définis par l’OMS. De plus, cette inscription témoigne de la capacité de l’établissement à 
respecter un cahier des charges exigeant, portant notamment sur la traçabilité et le suivi des jeunes 
diplômés ainsi que sur le respect d’engagements en terme de recherche et de qualité 
d’enseignement. 
 
Retrouver la liste sur le site du SFDO : http://www.osteopathe-syndicat.fr/etudiant-en-
osteopathie/liste-ecoles-osteopathie.html 
 
 

	  



A propos du SFDO : 
Le SFDO, a été créé en 1973 et connaît un fort développement depuis 9 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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