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Réforme de la formation à l’ostéopathie : 
L’Unité Pour l’Ostéopathie s’étonne 

 
 

Paris, le 19 juin 2013 - Les différentes organisations socio-professionnelles d’ostéopathes, 
d’étudiants et de formateurs en ostéopathie rassemblées au sein de l’Unité Pour l’Ostéopathie 
(UPO) s’étonnent du communiqué de presse émis par l’Union Nationale des Professionnels de 
Santé (UNPS) le 12 juin.  
 
A la suite d’une large concertation au cours de laquelle le cabinet de Madame Touraine a reçu une 
soixantaine de délégations, la Direction Générale de l’Offre de Soins a été chargée de mener un processus 
de réingéniérie de la formation des ostéopathes. Le cadre de ce projet, fixé par Madame Touraine, a été 
annoncé à l’ensemble des acteurs représentatifs dans le courant du mois d’avril. Si celui-ci ne répond pas 
totalement aux attentes des professionnels, il représente incontestablement une voie de compromis et de 
réflexion afin de répondre aux dérives soulignées par l’Inspection Générale des Affaires Sociales dans son 
rapport rendu public en 2012 ainsi qu’aux préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé en matière 
de durée de formation des ostéopathes (4.465 heures). Il se fixe comme objectif de garantir la qualité et la 
sécurité des soins prodigués aux patients, ce que le dispositif actuel, tant dans le contenu de la formation 
que dans le dispositif d’agrément des écoles, ne permet pas. 
 
 

 
« Le travail entrepris par l’ensemble des praticiens en ostéopathie 
(professionnels de santé et ostéopathes exclusifs) est une avancée considérable 
pour la profession depuis la reconnaissance du métier en 2002. Aujourd’hui 
toute la profession définit de nouvelles mesures de formation pour garantir une 
pratique de qualité dans l’intérêt de tous : patients et professionnels. », précise 
Bertrand Rochard, modérateur de l’UPO. 

 

 
 

 
Alors que les professionnels de santé, après avoir longtemps contesté l’intérêt de l’ostéopathie, puis tenté 
d’en réduire la portée, cherchent aujourd’hui à se l’approprier, l’Unité Pour l’Ostéopathie s’étonne que les 
professionnels de santé cherchent aujourd’hui à scinder en deux parties – santé et bien-être – une 
discipline dont l’unité ne peut être remise en question. Il ne peut y avoir deux types d’ostéopathie. 
 
Si en tant que diplômés en ostéopathie et inscrits sur les listes ADELI, les professionnels de santé sont 
légitimes pour participer aux commissions, leur représentativité réelle, celle qui devrait refléter le nombre 
d'actes strictement ostéopathiques effectués comme tels, est tout autre.  
En effet, 19.369 professionnels sont aujourd’hui titulaires du titre d’ostéopathe, dont 10.730 ostéopathes-
exclusifs (55 %), 1.373 médecins-ostéopathes (sur 216.762 médecins actifs toutes disciplines 
confondues*) et 6.970 masseurs-kinésithérapeutes-ostéopathes (sur un total de 75.164 masseurs-
kinésithérapeutes Diplômés d’Etat). Les ostéopathes exclusifs n’exercent aucune autre activité de soin et 
assurent la part largement prépondérante des actes d’ostéopathie effectués sur le territoire. Dans ces 
conditions, la position de l’UNPS exprimée dans le communiqué de presse du 12 juin constitue une 
tentative de prise de pouvoir d’autant plus illégitime que sa mission, essentiellement dédiée aux 
négociations avec l’Assurance Maladie, ne porte pas sur le suivi de travaux afférents à la formation des 
ostéopathes. 
 
En conséquence, l’égalité de représentativité entre professionnels de santé et ostéopathes exclusifs, établie 
par la DGOS, déjà arithmétiquement favorable aux professionnels de santé, ne peut être remise en cause 
par l’UNPS, mais doit au contraire faire l’objet d’une meilleure adaptation aux réalités de l’exercice de 
l’ostéopathie. 
 



L’UPO soutient le processus engagé et souhaite qu’il ne soit pas compromis par des pressions de nature 
catégorielle. 
 

Les représentants de la profession, de la formation, et des étudiants sont disponibles  
pour toute information ou commentaires sur les enjeux et les prochaines étapes  

de cette concertation et sur le référentiel de l’UPO. 
	  
*Source : DREES, INSEE, 2010 
 
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 (Union 
Nationale des Etudiants en Ostéopathie (UNEO)) et une fédération d’étudiants, de professionnels et de 
patients : Fédération Française de l’Ostéopathie (FFO). 
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