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ce qu’il nous reste de notre âme d’enfant nous fait 
scander les saisons et les années au rythme des 
vacances scolaires d’été. Notre besoin adulte d’une 
bonne coupure renforce le sentiment que la rentrée, 
c’est dans longtemps… attentats terrifiants, crise des 
réfugiés, morosité ambiante exacerbent l’envie de partir 
loin ou conduisent naturellement au repli.

certains scrutins ou mouvements sociaux montrent la 
défiance des citoyens à l’égard des institutions. le plus 
récent d’entre eux catapulte un acteur central de l’union 
européenne sur une trajectoire centrifuge, illustrant une 
préférence des électeurs en faveur de l’isolement, au 
détriment du projet collectif, choisissant la rupture à 
l’amélioration attendue et espérée de l’ouvrage commun. 
de nombreuses raisons expliquent probablement cette 
dynamique transnationale, qu’il ne m’appartient pas ici 
de commenter.

Néanmoins, ces postures doivent nous inciter, 
dirigeants syndicaux, à réfléchir aux moyens de 
maintenir la cohésion au sein de notre profession, 
de favoriser les mouvements centripètes et de lutter 
contre les dynamiques centrifuges, d’animer un projet 
collectif, de favoriser l’expression de nos consœurs 
et confrères, d’éviter que chaque professionnel ne se 
replie dans l’illusion trompeuse que « tout seul, c’est 
mieux qu’ensemble ».

Je dois ici avouer, avec une grande humilité, que, 
conscient de ces enjeux depuis plusieurs années, 
et malgré de nombreux échanges riches au sein du 
conseil d’administration, la formule magique n’a pas 
jailli. Elle contient probablement un très grand nombre 
d’ingrédients savamment assemblés. pour autant, les 
notions de transparence, de cohérence et le sens du 
collectif restent au cœur de notre engagement. Je suis 
fier d’être porteur de ces valeurs et de continuer à les 
porter depuis de longues années maintenant.

aujourd’hui, le sfdo se porte plutôt bien – ou mieux 
que d’autres –, comme en témoigne l’augmentation 
du nombre de ses membres depuis deux ans. Notre 
syndicat est aujourd’hui d’assez loin la plus importante 
organisation professionnelle d’ostéopathes exclusifs, 
car il est porté par de profondes valeurs. Notre principal 
challenger compte toujours, dans ses rangs, un nombre 
significatif d’ostéopathes également professionnels 
de santé (et continue à en recruter, comme le montre 
son bulletin d’adhésion), ce qui révèle une véritable 
incohérence et ne se justifie probablement que dans 
l’optique de capter plus de ressources.

Même si nous sommes aujourd’hui en position de 
leader, le SFDO représente un peu moins de 10 % de 
l’ensemble des ostéopathes exclusifs (16 000), alors 
que le nombre de professionnels admissibles dépasse 
probablement les 10 000 (tous les ostéopathes 
exclusifs ne satisfont pas aux critères d’admission 
exigeants de notre syndicat). Autrement dit, le réservoir 
de membres potentiels est important et compte 
plusieurs milliers de professionnels. Sensibiliser tous 
ces consœurs et confrères à l’intérêt de rejoindre le 
SFDO fait partie des prochains chantiers de l’équipe.

cependant, sans nier le chemin parcouru et les progrès 
réalisés dans le fonctionnement de notre syndicat, 
nous devons collectivement faire mieux, notamment en 
termes de vitalité démocratique.

l’animation de la vie de la profession en région 
fait partie de ce que le sfdo ne réussit pas depuis 
plusieurs années, là où d’autres font mieux. le conseil 
d’administration ne renonce pas et, en concertation avec 
les délégués régionaux du syndicat, un projet de refonte 
du déploiement régional est en cours. il porte en lui les 
germes d’une revitalisation, d’une déconcentration du 
réseau régional. il vous sera présenté lors de la prochaine 
assemblée générale, et la modification statutaire qu’il 
implique vous sera soumise.

Ne laissons pas le repl i sur soi 
contaminer notre profession
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la formation continue au sfdo – souvenez-vous que 
notre syndicat, par l’intermédiaire de sa représentante, 
tiphaine Gouilliard, en gère le financement au fonds 
interprofessionnel de formation des professionnels 
libéraux (fif pl) – est également en cours de 
restructuration. commission de la formation continue et 
représentation au fif pl seront fusionnées au moment 
de l’assemblée générale, ce qui offrira une meilleure 
cohérence globale du dispositif.

Enfin, satisfaisant à la demande constante des 
professionnels, le sfdo continue de s’investir, avec 
conviction, dans la construction de la seule fédération 
d’organisations professionnelles de l’ostéopathie en 
france : l’unité pour l’ostéopathie (upo). Je vous laisse 
en lire les détails dans mon rapport moral.

Je suis heureux de ces évolutions positives, et nous 
devons continuer de réfléchir pour améliorer la vie 
de notre syndicat, notamment d’un point de vue 
démocratique. La circulation des idées, l’expression 
des professionnels, les échanges peuvent et doivent 
encore progresser. Le conseil d’administration est à 
l’écoute de toute proposition et, soyons fous, de toute 
candidature !

Reflet du souhait du conseil d’administration, le projet 
syndical du sfdo, arrivé à échéance en 2015, est 
en cours de réécriture. il vous sera présenté pour la 
prochaine assemblée générale et sera en permanente 
(r)évolution. l’idée centrale est d’en faire un document 
vivant sous l’impulsion des élus, mais également et 
surtout – tel est notre souhait – des adhérents.

Plus que jamais, notre devise est « Agir à vos côtés 
pour l’ostéopathie » !

allez, je vous laisse à votre coupure estivale… Que l’été 
vous soit favorable ! Et au 1er octobre 2016 !

Philippe StERLINGot,
Président du SFDo

Télésecrétariat Médical & Paramédical

Contactez-nous au 
01 45 14 75 01

www.a3com.fr

A3Com - 41 rue de la prairie 94120 Fontenay-sous-bois - Tél. : 01 45 14 75 01 - Fax : 01 45 14 75 05 - infos@a3com.fr - www.a3com.fr

OFFRE 

SFDO 
-10%

sur nos tarifs

• Accueil téléphonique 24h/24 7j/7

• Prise de messages, Gestion d’agenda(s)

•  Agenda(s)/Messagerie interactifs « Microsoft Outlook »

• Synchronisation avec Smartphone et Tablette

RDV
doc

New ! Prise de RDV en ligne patients
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Rapport moral du Président

I. Introduction

conscients que les documents longs sont peu lus, 
et afin de favoriser le partage des informations qu’ils 
contiennent par le plus grand nombre, le sfdo tente 
de rendre plus attractive la lecture des textes de 
l’assemblée Générale. documents essentiels d’un point 
de vue démocratique, les rapports annuels d’activité du 
président, du trésorier et du secrétaire général figurent 
ainsi dans le bulletin d’information spécial aG du sfdo. 
la transition numérique en cours et son influence sur 
nos habitudes et nos processus cognitifs doivent nous 
conduire à faire évoluer la communication et l’animation 
de la vie démocratique au sein de nos organisations. 
ainsi, peu à peu les longs textes au format littéraire 
laissent place à des documents synthétiques. 
autrefois très formels et officiels leurs vecteurs de 
communications méritent désormais de se diversifier 
pour devenir accessibles au plus grand nombre : la 
transparence et la circulation de l’information doivent 
être les maîtres-mots de la vie démocratique. 

vous l’aurez compris, j’ai enfin trouvé le prétexte pour 
rédiger un rapport moral plus court !

l’animation de la vie démocratique ne se limite cependant 
pas à la simplification des documents d’information. de 
75 % de membres présents dans les années 2000, la 
participation physique à l’assemblée générale est passée 
depuis plusieurs années sous le seuil symbolique de 10 
%, rendant sa légitimité politique plus fragile. le conseil 
d’administration réfléchit en permanence aux évolutions 
favorables à la vitalité de la démocratie au sfdo. cette 
année la possibilité de voter à distance est offerte pour 
la première fois aux membres du sfdo. Je laisse le soin 
au secrétaire général de développer cette disposition 
inédite dans notre profession, mais j’attends un nombre 
record de votants !

la communication régulière du sfdo offrant la 
possibilité de suivre en temps réel et de manière 
souvent documentée l’essentiel de l’actualité de notre 
profession, je vais dès lors m’attacher dans les pages 
qui suivent à souligner les éléments structurants d’une 
meilleure compréhension de nos enjeux.
Nous reviendrons ainsi sur la procédure d’agrément 

des établissements de formation, sur l’unité pour 
l’ostéopathie, la vie de notre organisation et son activité 
internationale. pour terminer ce rapport, je traiterai 
également le sujet de la retraite des ostéopathes.

II. Réforme agréments

la réforme de la formation portée par Marisol touraine 
est inédite pour notre profession du fait de son ambition. 
Elle présentait le double objectif d’harmoniser en 
les améliorant niveau et contenu de la formation à 
l’ostéopathie tout en rendant les conditions d’agrément 
des établissements de formation plus exigeantes. 18 
mois après sa parution, l’heure est à un premier bilan. 

A. Une jurisprudence désastreuse

Nous avons fait ensemble le constat l’an dernier que 
le premier objectif est rempli au delà de nos espoirs. 
Nous avions en revanche déploré les premières 
décisions rendues par les tribunaux administratifs et qui 
tendaient à dénaturer l’esprit de la réforme du dispositif 
d’agrément.

Selon la décision du Conseil d’État du mois d’août 
2015, la procédure d’agrément est « scolaire et 
répressive », et l’autorité administrative ne pouvait 
refuser de prendre en considération des éléments 
portés à sa connaissance tardivement (c’est-à-
dire après la date limite de dépôt du dossier, limite 
pourtant prévue par la réglementation). Par ailleurs, 
selon le juge administratif, l’absence de respect de 
certains critères ne fonde pas nécessairement le rejet 
d’une demande d’agrément (autrement dit les critères 
n’ont désormais plus qu’un rôle indicatif…).

cette position de la plus haute juridiction administrative 
tend à transformer la procédure d’agrément en un 
mécanisme d’accompagnement vers la conformité, 
ce qui ne correspond en aucune manière à l’esprit de 
la réforme. Elle atténue en conséquence nettement le 
contrôle de l’Etat sur la formation des ostéopathes.

les ressorts de ces décisions à front renversé continuent 
de nous rendre perplexe, d’autant plus que le conseil 
d’État se déclare dorénavant incompétent pour les 
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procédures au fond, comme s’il n’était intervenu que 
pour une ou deux écoles…

B. Une administration rendue prudente

plusieurs mécanismes de la réforme de l’agrément ayant 
ainsi été brisés par le conseil d’État, l’administration 
ne peut plus courir le moindre risque d’un désaveu 
judiciaire. En effet, l’administration qui respectait l’esprit 
de la réforme avant la décision du conseil d’Etat n’est 
plus en mesure aujourd’hui d’être aussi ambitieuse 
qu’auparavant. 

C. Une CCNA privée de moyens

les représentants de l’administration ont dès lors 
refusé tout motif de rejet qui ne serait pas incontestable 
juridiquement. compte tenu du caractère déclaratif de 
la procédure d’agrément, de l’effet de la décision du 
conseil d’Etat et des conditions transitoires relatives à 
une réforme en cours d’implémentation, de nombreux 
critères sont devenus très relatifs et rendent désormais 
le dispositif plus perméable.

les moyens dont disposait la commission consultative 
nationale d’agrément pour émettre des avis défavorables 
à l’agrément des établissements de formation se sont 
ainsi trouvés réduits à peau de chagrin. 

D. Un résultat décevant

de 23 au 8 juillet 2015, le nombre d’établissements 
agréés est passé à 31 au mois de mars dernier, pour une 
capacité théorique totale de 11 000 étudiants, soient 
2200 diplômés annuels. ces chiffres sont bien entendus 
théoriques et de nombreux centres de formation ne 
réussissent pas à recruter le nombre d’étudiants 
correspondant à leur capacité. ils sont néanmoins 
élevés.

Malgré ce résultat décevant, le sfdo ne renonce 
pas. l’obtention d’une offre de formation hautement 
qualitative et quantitativement adaptée aux besoins de 
notre profession demeure une priorité.

plusieurs perspectives restent d’actualité.

E. Perspectives

1. Modification des textes

En premier lieu, les décisions du conseil d’État ont mis 
à profit quelques failles rédactionnelles des décrets et 
arrêtés qui ont échappé à la perspicacité de l’ensemble 
des acteurs. il conviendra donc d’ajuster les textes 

réglementaires, ce que l’administration s’est engagée 
à réaliser avec le concours des représentants de la 
profession dès que l’ensemble des contentieux en cours 
sera terminé. cette échéance est donc fixée à l’horizon 
2017-2018.

2. Contrôles IGAS

En second lieu, l’ensemble des établissements de 
formation sera contrôlé par l’Inspection Générale 
des Affaires Sociales, comme s’y est engagée 
l’administration et conformément à ce qui leur a 
été indiqué dans la notification d’agrément qu’ils 
ont reçue. Deux contrôles viennent du reste d’être 
diligentés sur plainte de personnes ayant constaté 
des écarts entre la réglementation et les pratiques 
réelles de ces établissements. 

3. Prochaine campagne

la prochaine campagne d’agréments de 2019 portera 
sur des exigences qui devront enfin être appliquées 
et non plus sur des exigences que les établissements 
s’engageront à satisfaire dans le futur. d’une approche 
de fait approximative et assez peu opposable il devrait 
être possible d’exiger de nombreux éléments probants. 
Nous considérons que cette différence devrait élargir 
les possibilités de rejet d’agrément.

En tout état de cause, regrouper les forces 
ostéopathiques demeure essentiel pour augmenter 
les opportunités d’action. L’Unité Pour l’Ostéopathie 
(UPO), créée en 2012 – bientôt 4 ans ! – constitue 
aujourd’hui le seul espace fédératif du monde 
ostéopathique.

III. UPO

Qu’il me soit permis ici – comme chaque année 
dorénavant – de saluer le rôle central joué par notre 
ancien président Bertrand Rochard dans le succès du 
projet upo. sans lui et sa patience bientôt légendaire, 
sans sa modération, l’upo n’aurait pas atteint sa 27ème 
réunion au mois de juin…

A. Evolution vers une existence formelle

après le soutien à la proposition de loi de Bernard debré 
en 2011, puis la réforme de la formation à l’ostéopathie 
de 2012 à 2014, raisons d’être originelles de l’upo, 
cette dernière peut désormais tourner ses regards vers 
de nouveaux projets. Néanmoins, son caractère informel 
constitue un handicap à son action.
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B. Des projets que l’UPO doit porter

plusieurs projets sont en cours, parmi lesquels la 
normalisation d’un texte déontologique.

1. Norme déontologique

la rédaction d’une déontologie transversale et commune 
à l’ensemble des ostéopathes exerçant à titre exclusif 
représente un projet datant de plusieurs années. de 
nombreux obstacles en ont au fil du temps empêché la 
réalisation.

la norme Européenne, très soutenue et animée par le 
sfdo, publiée en 2015, présente une partie normative 
relative aux règles déontologiques. succincte, elle peut 
être complétée à l’échelon national par une norme 
complémentaire.

L’UPO a donc demandé à l’AFNOR de mettre en 
œuvre un processus national de normalisation d’un 
texte déontologique en complément de la norme 
européenne. La déontologie du SFDO en constituera 
le texte « martyr », c’est-à-dire le document de travail.

2. Organigramme

d’autres projets sont envisagés, qui pourront être portés 
par différentes commissions de l’upo. Néanmoins 
certains d’entre eux nécessitent que l’upo se dote de 
la personnalité morale afin qu’elle puisse signer des 
contrats en son nom, constituer un budget, disposer 
d’un représentant légal.

Décidée l’hiver dernier, la rédaction d’un projet de 
statuts est en cours. L’UPO devrait être portée sur les 
fonts baptismaux à l’automne prochain.

des mécanismes sont prévus afin de prévenir 
les conflits d’intérêt entre représentation de la 
formation et représentation de la profession. ceux-
ci portent sur la composition même de l’upo, de son 
conseil d’administration, une formation du conseil 
d’administration à géométrie variable selon la nature 
des délibérations, etc.

l’upo pourra contenir un certain nombre de commissions, 
relative à la réflexion épistémologique, la recherche 
pédagogique en ostéopathie, la recherche scientifique 
en ostéopathie, etc.

Mais un bon diagramme vaut mieux que de nombreux 
discours (voir schéma page suivante).
 

IV. Vie du syndicat – professionnalisation

A. Origine

les ressorts de la motivation à l’adhésion syndicale 
ont singulièrement évolué depuis plusieurs années. 
la dimension militante qui prévalait dans les années 
2000 a progressivement fait place à une demande 
croissante de services. Maintenir un nombre important 
de membres, gage de représentativité politique et de 
moyens d’action, nécessite de satisfaire à ces nouvelles 
attentes. 

B. Théorisation

diriger un syndicat ne consiste plus seulement à 
représenter une profession. la composante managériale 
devient centrale dans l’animation d’une structure 
syndicale telle que la nôtre.

Bien qu’il soit la plus importante structure socio-
professionnelle représentative d’ostéopathes exclusifs, 
le sfdo demeure une structure de petite taille qui 
compte un personnel en nombre limité. il est aussi une 
organisation en mutation qui cherche constamment 
à améliorer ses performances fonctionnelles. d’un 
modèle fondé sur l’engagement bénévole des débuts, le 
sfdo évolue lentement mais sûrement vers un modèle 
de professionnalisation.

d’une secrétaire à temps plein basée dans un siège à 
troyes jusqu’en 2011, le sfdo compte aujourd’hui 5 
salariés réalisant en tout quatre équivalents-temps-
plein au sein d’un siège parisien.

L’orientation prise en 2009 de professionnaliser la 
structure, en transférant progressivement les tâches 
opérationnelles des élus vers les salariés – afin de 
permettre aux élus de se concentrer sur des missions 
politiques – commence à porter sérieusement ses 
fruits.
 
C. Un projet en devenir

le sfdo fournit un service de plus en plus performant à 
ses adhérents, ce qui explique en partie l’augmentation 
de ses effectifs. cette augmentation d’effectif améliore les 
ressources disponibles à l’action syndicale et politique.

l’avenir du sfdo en particulier et du syndicalisme en 
général passent notamment, outre les questions relatives 
au modèle paritaire et à la qualification des dirigeants 
syndicaux, par un accroissement du service rendu. celui-
ci doit pouvoir être traduit par un retour sur investissement 
pour l’adhérent qui s’acquitte d’une cotisation annuelle. 
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coNsEil d’adMiNistRatioN

composition : 
7 membres, 4 syndicats professionnels, 
2 syndicats formation, 1 fédération 
étudiante

adhérents : 
le secteur formation ne peut en 
représenter plus d’un tiers

secrétariat : 
siège du sfdo avec participation 
financière

compétences générales : 
•	 définition du projet politique
•	 promotion de l’ostéopathie
•	 financement et administration upo

délibérations limitées exercice

•	 Conditions	d’admission	
syndicats

•	 Actions	communication	exercice	
professionnel

•	 Actions	juridiques	ou	judiciaires	
exercice professionnel

•	 Communication	exercice	
professionnel

•	 Décisions	disciplinaires

compétences limitées 
formation

•	 actions communication 
formation

•	 actions judiciaires formation
•	 communication formation

•	 Eviter conflits d’intérêts
•	 pas d’enseignant représentant 

la profession au conseil 
d’administration

•	 pas de cadre syndicat 
professionnel pour représenter 

Groupe de réflexion 
épistémologique

professionnels horizons divers
financement upo

commission réflexion 
scientifique

•	 définition 
•	 orientation
•	 planification
•	 organisation
•	 financement upo

cellule de réflexion sur la 
recherche pédagogique en 
ostéopathie

cellule de veille scientifique

projets à court terme

•	 Norme complémentaire cEN/afNoR 
relative à la déontologie

•	 Mesure de la qualité de la formation

EXERcicE

•	 syndicats professionnels
•	 défense intérêts des praticiens
•	 promotion de la profession
•	 action judiciaire
•	 support et respect d’une 

déontologie

sNos / sfdo / cNo

•	 Mutualisation
•	 action judiciaire
•	 action médiatrice
•	 Gestion administrative

EtudiaNts

fédération étudiante

•	 défendre intérêts des étudiants
•	 promotion des bonnes pratiques
•	 veille sur le respect des normes 

pédagogiques

foRMatioN

syndicat enseignement supérieur 
ostéopathie fNEso

•	 défense intérêts des 
établissements

•	 promotion de la formation
•	 action judiciaire

uPo
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V. Europe

l’activité internationale du sfdo a cette année été 
fortement orientée vers l’Europe.

Créé en 2005 sous l’impulsion du GOsC – autorité 
de régulation des ostéopathes au Royaume-Uni – 
et rejoint par le SFDO en 2006, le FORE poursuit 
son action de promotion des bonnes pratiques en 
ostéopathie. En cohérence avec la ligne politique 
historique du sfdo, le foRE soutient l’idée que la 
reconnaissance de l’ostéopathie nécessite un soutien 
puissant du public. ce soutien s’exprime naturellement 
par le nombre croissant de patients, satisfaits par nos 
prises en charge, qui fréquentent nos cabinets. il est 
d’autant plus significatif que la qualité des soins est 
élevée.

La question de l’intérêt pour le SFDO de consacrer 
des ressources humaines et financières à l’action 
européenne doit être évaluée et fera peut-être l’objet 
d’échanges lors de notre prochaine assemblée.

le bénéfice que l’ostéopathie française tire de l’action 
européenne pourrait paraître selon l’angle de vue 
assez incertain. l’exemple des travaux relatifs à la 
norme européenne éclaire néanmoins ce sujet. les 
concertations qui se sont déroulées pendant 3 ans en 
france, sous la direction de l’afNoR, afin de définir les 
positions françaises vis-à-vis du processus européen, 
ont permis de construire une relation de confiance 
avec l’administration en charge de la gestion de notre 
profession. cette confiance réciproque a constitué le 
terreau de la réforme de la formation des ostéopathes.
au delà, il est important de contribuer à une action 
susceptible de soutenir nos collègues dans des états 
moins bienveillants. Nous ne pouvons nous permettre, 
à l’échelon européen, de prendre le risque de processus 
de reconnaissance qui ne seraient pas conformes à nos 
ambitions.

À titre d’exemple, après être passés très près d’une belle 
réglementation, les ostéopathes belges sont aujourd’hui, 
du fait de l’alternance politique au ministère de la santé, 
très menacés dans leurs conditions d’exercice.

les ostéopathes européens ne peuvent donc prendre 
le risque d’angles morts dans la construction de leur 
profession et, conformément à ce qui vient de se passer 
très positivement au portugal, en italie ou en suisse, 
ils doivent faire corps pour l’obtention à terme de 
réglementations homogènes sur notre continent.

A. Vice-présidence

compte tenu de la communauté de ligne politique entre 
le sfdo et le foRE et à la demande de son président, 
j’ai accepté de devenir vice-président de ce dernier, 
fonction pour laquelle j’ai été élu à luxembourg en 
novembre dernier. Bien entendu et comme souvent dans 
pareilles circonstances, mon activité européenne m’a 
plus occupé que prévu. pour 10 journées planifiées au 
départ, j’en ai finalement consacré 14, sans compter les 
travaux intercalaires.

B. Des projets en cours

1. Communication sur la norme européenne

le foRE est une partie prenante importante de la 
norme Européenne relative aux prestations de soin en 
ostéopathie, publiée à l’automne 2015. afin de lui offrir 
l’écho qu’elle mérite et de permettre à l’ostéopathie 
européenne d’en tirer le meilleur profit, un événement est 
prévu le 29 septembre prochain au parlement Européen. 
En pleine préparation de l’assemblée Générale, je ne 
pourrai probablement pas m’y rendre.

par ailleurs, une plaquette de vulgarisation de la norme 
a été réalisée en anglais, pour laquelle le sfdo a 
proposé une traduction à l’ensemble de ses collègues 
francophones. Elle sera disponible autour de la rentrée 
prochaine. 

2. Certification

la publication de la norme constitue en elle-même 
une victoire collective pour la profession. Elle peut 
représenter également une plus-value individuelle pour 
les professionnels qui désireraient s’en revendiquer. le 
foRE travaille dans cette perspective à la mise en œuvre 
d’une procédure de certification des professionnels sur 
la base de la norme européenne.

3. Formalisation

Enfin, jusqu’ici le foRE est une organisation informelle, 
ce qui signifie qu’elle ne dispose pas de statut légal. a 
l’instar de l’upo en france, les membres du foRE ont 
décidé de faire évoluer cette situation. sarah Eldred, 
secrétaire du foRE, son président et moi-même y 
travaillons. parallèlement, des discussions en vue d’une 
fusion du foRE avec la fédération Européenne des 
ostéopathes sont engagées de manière prometteuse.
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VI. Communication

après une période de forte implication politique dont 
certaines activités du sfdo ont souffert, conscient que la 
communication devient un enjeu de plus en plus central 
dans toute activité publique, le conseil d’administration a 
décidé d’intensifier encore sa politique de communication.  

A. Chargée de communication

le sfdo confiait historiquement sa communication à 
une agence de relation presse. cette option s’est révélée 
payante du point de vue de la communication externe, 
c’est-à-dire médiatique. Néanmoins le sfdo présente une 
faiblesse récurrente en termes de communication interne 
à destination de la profession. une agence de relation 
presse ne peut répondre à ces enjeux que de manière très 
onéreuse.

profitant d’une actualité relativement faible pour 
notre profession, le conseil d’administration a décidé 
d’internaliser sa communication en recrutant une chargée 
de communication. laura Moscarelli, arrivée à la fin du mois 
d’avril, assure dorénavant les communications externe et 
interne du syndicat. 

B. Nouveau site Web

Le site Web du SFDO était obsolète, à la fois techniquement, 
fonctionnellement et graphiquement, conformément à 
la durée de vie moyenne d’un site Internet. Les travaux 
d’élaboration du nouvel outil ont débuté à l’automne, 
pour une mise en ligne au début du mois de juin dernier. 
Je tiens ici à saluer tout particulièrement Thibault 
Dubois, le délégué général du syndicat, qui a assuré la 
maîtrise d’ouvrage de ce projet ambitieux, au prix de très 
nombreuses heures de travail mais surtout d’une certaine 
dose de pression… Bravo Thibault !

VII. Retraite des ostéopathes

du fait du refus de notre caisse d’assurance vieillesse, la 
cipav, de nous intégrer dans la liste des professions qu’elle 
affilie jusqu’en 2008, autour de 4 000 ostéopathes exclusifs 
n’ont pu cotiser durant un certain nombre de trimestres 
au cours de leur carrière professionnelle. cette situation 
présente des conséquences en termes de montant de leur 
future pension de retraite et en termes d’âge auquel ils 
pourront prétendre à une pension entière. Elle conduit enfin 
une partie d’entre nous, ayant atteint l’âge de la retraite 
mais toujours en activité, à cotiser par obligation sans pour 
autant compléter leurs droits partiels.

plusieurs actions sont menées par le sfdo depuis plusieurs 
années, sous l’impulsion des anciens présidents de l’afdo 
christian Marc et Bertrand Rochard.

une action contentieuse devant la commission européenne 
est également en cours depuis le mois de janvier, complétée 
d’une action politique à destination du ministère de la santé, 
dès lors qu’une mesure législative est nécessaire pour faire 
évoluer cette situation.

Conclusion

cette année écoulée peut être considérée comme une 
phase de transition et de consolidation. transition entre 
l’achèvement d’une étape importante dans le processus de 
régulation de notre profession et la préparation des étapes 
suivantes. consolidation de la structure du syndicat, afin de 
mieux satisfaire les attentes de ses membres et de préparer 
l’avenir.

tout ça ne serait pas possible sans l’équipe dans toutes ses 
composantes. Je remercie ici l’ensemble des permanents, 
dorénavant au complet avec le retour d’Élodie, déléguée 
juridique, l’arrivée de laura, chargée de communication, aux 
côtés de thibault, délégué général, sans oublier vanessa et 
anne, sans qui l’administration du sfdo ne serait juste pas 
possible. Merci à toutes et tous !

Je remercie également nos élus bénévoles, arnaud, trésorier, 
et Gérald, secrétaire général, sans oublier notre « coopté », 
Robin, à qui j’espère vous accorderez votre confiance afin 
de lui donner le statut d’administrateur qu’il mérite. Merci à 
vous trois pour votre abnégation, votre implication et votre 
sens des responsabilités. sans compter votre constante 
bonne humeur…

vous êtes enfin 30 % de plus à supporter l’action des élus 
et de l’équipe de permanents du sfdo par rapport à 2014. 
Merci à toutes et tous pour votre soutien renouvelé. Nous, 
professionnels qui décident de mettre en commun leurs 
énergies, sommes tous le sfdo. sachons ensemble faire 
prospérer cette belle énergie.
de nouveaux chantiers attendent notre profession, qu’il 
faudra arbitrer et hiérarchiser. des questions devront 
être posées à nouveau, notamment au sujet du statut de 
profession de santé, pour lequel l’assemblée générale avait 
donné un avis défavorable en 2008. un nouveau projet 
syndicat est en cours de gestation et vous sera présenté 
à l’assemblée Générale. la question du statut de notre 
profession sera abordée en 2017.

De beaux débats en perspective, pour lesquels je vous 
attends comme chaque année nombreux !

d’ici là, je souhaite de très bonnes vacances à ceux qui en 
prennent !

philippe sterlingot,
président du sfdo
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À titre de rappel, le dernier exercice comptable s’étend 
du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, et la comptabilité 
du sfdo est une comptabilité d’engagement (créances 
sûres/dettes certaines), différente de la comptabilité dite 
de trésorerie de nos cabinets (recettes/dépenses).

du fait de la comptabilité d’engagement du syndicat et 
de la date récente de clôture à l’heure où ces lignes sont 
éditées, il m’est impossible de présenter en détail le bilan 
comptable 2015–2016. ce rapport moral s’appuiera donc 
sur la comptabilité de trésorerie (recettes et dépenses 
réalisées). il fera l’objet d’une présentation complète lors 
de l’assemblée générale du 1er octobre 2016 à paris. vous 
trouverez, néanmoins, ci-après, les grandes lignes de la 
trésorerie 2015–2016 du sfdo. il convient de prendre ces 
chiffres avec précaution, car certaines factures et recettes 
ne sont pas encore enregistrées.

il est à noter qu’avec la mise en place du prélèvement 
automatique des cotisations sur dix mois, de décembre 
à septembre, le syndicat percevra donc des cotisations 
2015–2016 jusqu’en septembre 2016. ces recettes 
s’étalent, par conséquent, sur deux exercices comptables 
de trésorerie différents, mais seront bien présentes sur le 
bilan comptable d’engagement.

Je rappelle également ici que les prélèvements sont 
renouvelés en tacite reconduction depuis l’année passée.

Bilan annuel, un retour au positif

après plusieurs années de baisse, le sfdo connaît sa 
deuxième année consécutive d’augmentation du nombre 
d’adhérents. Je tiens ici à saluer tout le travail du conseil 
d’administration du sfdo et des permanents du siège 
parisien, dont les efforts sont ainsi récompensés.

1. Les recettes

Je suis donc heureux de vous annoncer que les recettes 
du syndicat, provenant majoritairement des adhésions (90 
%), sont en augmentation significative, à raison de + 7 
000 €, soit 487 310,80 € en 2016 contre 480 768,44 € 
l’année passée. comme évoqué supra, il convient d’ajouter 
à ce résultat positif une partie des cotisations réglées sur 
le prochain exercice, en raison de l’étalement sur dix 
mois des prélèvements automatiques, ainsi que tous les 
paiements par carte bancaire à venir.

le total des cotisations 2015–2016 s’élève donc à 451 
684 €, pour 438 531 € l’exercice précédent.

Quelques nuances sont cependant nécessaires.

d’une part, ces recettes sont inférieures aux recettes 
prévisionnelles annoncées lors de notre précédente 
assemblée générale, qui prévoyaient un montant de 500 
000 €. d’autre part, il convient de prendre en considération 
que la part des recettes provenant de sources différentes 
de celle des cotisations a diminué. ceci s’explique 
notamment par la diminution de la prise en charge des 
dépenses juridiques, faisant suite au changement de 
contrat protection juridique choisi par le syndicat.

2. Les dépenses

par ailleurs, les dépenses de l’exercice 2015–2016 
s’élèvent, pour le moment, à 427 524,49 €, somme 
inférieure à celles définies dans le cadre du budget 
prévisionnel (477 040,98 €). il convient néanmoins de 
prendre ces chiffres avec précaution, car 51 000 € de 
dettes filantes restent à régler sur le prochain exercice 
pour le compte de cette année comptable.

par conséquent, la variation du solde bancaire du sfdo est 
virtuellement positive de + 59 786,31 €, mais réellement 
de + 8 000 €. Je suis donc particulièrement heureux de 
vous annoncer, après deux années consécutives de déficit 
(- 15 000 € et – 29 000 €), que le bilan du sfdo redevient 
positif à + 99 969 €. Elle permettra bien évidemment au 
syndicat d’assumer ses dépenses jusqu’à la prochaine 
période de cotisation, s’ouvrant après l’assemblée 
générale de 2016.

Les investissements

1. Le site Internet

comme vous avez pu le constater, le sfdo s’est doté d’un 
nouveau site internet, plus ergonomique et moderne, ainsi 
que d’une nouvelle charte graphique.

ces nouveautés représentent un investissement financer 
et humain considérable mais nécessaire, compte tenu de 
l’évolution du syndicat et des cycles d’obsolescence des 
outils numériques.

Rapport moral du trésorier
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N’hésitez pas à vous l’approprier, en vous connectant 
notamment à l’espace membre, depuis lequel vous 
pourrez modifier et paramétrer votre site personnel, ou 
encore télécharger votre facture d’adhésion.

2. Zoho

Parmi les investissements devenus nécessaires pour 
améliorer le fonctionnement du syndicat, et comme 
annoncé dans mon précédent rapport moral, le conseil 
d’administration a validé la mise en place d’un nouvel 
outil de gestion administrative. Le délégué général du 
SFDO a donc proposé et adapté pour le syndicat l’outil 
de gestion Zoho, qui permet un suivi des adhésions et 
des activités du siège en temps réel. Les problèmes de 
gestion administrative rencontrés ces dernières années 
sont donc résolus.

Enfin, dans la suite logique du recrutement de laura 
Moscarelli au poste de responsable de la communication, 
le conseil d’administration a décidé de se doter d’un nouvel 
outil de gestion des relations publiques et institutionnelles. 
cet investissement essentiel permettra au syndicat 
d’accroître sa présence dans les medias, pour porter sa 
vision de l’ostéopathie, et de pouvoir sensibiliser les bons 
interlocuteurs sur les différents projets qu’il reste à mener.

3. Les locaux du SFDO

comme vous le savez, les adhérents du sfdo sont 
copropriétaires des locaux du 13, rue dulac, à paris. le 
conseil d’administration a fait le choix de renégocier le 
prêt souscrit initialement auprès du cic et, par la même 
occasion, de changer d’établissement bancaire. le conseil 
d’administration a donc prospecté auprès de différents 
établissements bancaires afin d’obtenir plusieurs 
propositions financières, sachant que le capital restant dû 
s’élève à 192 283,36 € au 30 juin 2016, sur un prêt total 
de 255 000 €, souscrit le 15 décembre 2010, à un taux 
de 4 %.

la proposition la plus intéressante émane du crédit 
coopératif, avec une offre de prêt à 1,97 %. cette 
souscription s’étale sur 12 ans (144 mois), ce qui réduit la 
durée initiale du crédit de 2,5 ans. par ailleurs, la baisse du 
taux permettra de faire une économie globale d’intérêts de 
28 345 € à l’issue des 12 ans. le sfdo est actuellement 
en cours de finalisation de ce nouveau contrat.

Des dépenses imprévues

1. De l’imprévu…

comme chaque année, le syndicat a dû faire face a un 
certain nombre de dépenses imprévues.

la hot-line du service juridique connaissant de plus en 
plus de succès, certaines questions de fond soulevées par 
les adhérents ont requis l’expertise des avocats du sfdo 
à plusieurs reprises. les frais liés à leurs interventions 
ont donc connu une sensible augmentation cette année, 
avec une dépense supérieure de 18 000 € par rapport au 
budget prévisionnel.

les autres dépenses imprévues sont, pour l’essentiel, 
liées au fonctionnement du sfdo.

suite à la conclusion d’une rupture conventionnelle de 
son contrat de travail avec Mme torregrossa, en février 
2016, les indemnités afférentes lui ont été versées sur cet 
exercice.

2. À l’équilibre…

ces dépenses imprévues ont pu être compensées, 
pour la plupart, en retardant un peu les recrutements 
de la déléguée juridique et de la responsable de la 
communication, initialement prévus à l’automne 2015 et 
retardés au printemps 2016.

En contrepartie, la collaboration entre le sfdo et l’agence 
de communication fti consulting s’est achevée en 
novembre 2015, ce qui a permis une économie de 30 000 
€ annuels. laura Moscarelli, la nouvelle responsable de 
la communication, assurera dorénavant la gestion des 
relations publiques et institutionnelles.

Enfin, le conseil d’administration, en collaboration avec 
les délégués régionaux, a décidé de ne pas organiser de 
réunions régionales cette année, faute de fréquentation 
suffisante.

Professionnalisation de la structure

comme exposé lors de mon précédent rapport moral, et 
détaillé dans le rapport moral du secrétaire général, le 
sfdo est une structure en voie de professionnalisation.

En effet, à ce stade d’évolution du syndicat, il apparaît 
nécessaire de renforcer l’équipe de permanents, afin de 
mieux répondre aux attentes de la profession et surtout 
des adhérents du SFDO. Les administrateurs ont atteint 
les limites du bénévolat, et la professionnalisation de la 
structure est devenue indispensable. Seul le président 
demeure indemnisé par le SFDO.

l’équipe de permanents s’est donc étoffée cette année, 
avec cinq employés représentant quatre équivalents 
temps plein.
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l’équipe compte désormais :

•	 Mme Élodie Crépieux, de retour parmi nous au poste 
de déléguée juridique ;

•	 Mme Anne Lebreton, au poste d’assistante 
administrative ;

•	 Mme Vanessa Galliet, qui s’est vu proposer un temps 
plein en remplacement de Mme torregrossa, en tant 
qu’assistante administrative et communication ;

•	 M. Thibault Dubois, ancien vice-président du sfdo, 
délégué général ;

•	 Mme Laura Moscarelli qui est, depuis avril 2016, 
la nouvelle responsable de la communication du 
sfdo. 

le syndicat a également eu recours à l’embauche en cdd 
à temps partiel d’une étudiante en ostéopathie, anaëlle 
courtignon, chargée de la numérisation des archives du 
sfdo.

Enfin, je tiens à remercier particulièrement tous les 
permanents du syndicat pour le travail accompli, car sans 
eux le syndicat ne serait pas ce qu’il est devenu.

Notre équipe permet plus d’efficacité sur tous les plans et 
permet aux administrateurs de pouvoir se concentrer sur 
des tâches moins administratives et plus politiques.

Le syndicat a besoin de votre appui pour continuer 
à mener des actions d’envergure et à peser dans le 

paysage ostéopathique.

Beaucoup reste encore à faire

comme vous avez pu en prendre connaissance dans les 
rapports moraux du président et du secrétaire général, 
plusieurs projets sont prévus pour le prochain exercice, 
parmi lesquels une norme déontologique ainsi que la 
formalisation de l’unité pour l’ostéopathie (upo). l’activité 
internationale du sfdo est, quant à elle, susceptible de 
monter doucement en charge.

des actions sont également envisagées au parlement.

Par ailleurs, le SFDO maintient sa dynamique de 
professionnalisation et de déploiement d’une offre de 
services à ses adhérents performante.

Enfin, la promotion de l’ostéopathie auprès du public 
constituera un axe central.

Côté dépenses, le budget de l’assemblée générale en 
2017 devrait diminuer de 30 %, du fait de la réduction 
du temps du congrès. 

En contrepartie, un événement sera organisé en 2017, 
dont le budget est inclus dans le chapitre communication.

par ailleurs, du fait du retour d’Élodie crépieux, le montant 
des honoraires d’avocat diminue sensiblement. En 
contrepartie, la masse salariale augmente et ce d’autant 
plus qu’une nouvelle salariée fait dorénavant partie de 
l’équipe du syndicat (laura Moscarelli).

pour ce qui concerne les recettes et compte tenu de la 
progression en effectifs du sfdo depuis deux ans, une 
augmentation du poste cotisation de 7,5 % est planifiée. 
les recettes d’origine différente restent stables, pour un 
total de 530 000 €.

Conclusion

votre participation et votre investissement restent 
primordiaux, car les ressources du sfdo proviennent à 90 
% de nos cotisations ! le sfdo a besoin de vous !

Je souhaite vivement que chaque adhérent accorde à 
nouveau sa confiance au sfdo en renouvelant sa cotisation 
avant le mois de décembre, de préférence par les moyens 
de paiement dématérialisés. plus de 40 % des adhérents 
ont choisi de privilégier ce mode de paiement cette année 
(prélèvement ou carte bancaire). par ailleurs, le conseil 
d’administration a pris la décision de ne plus accepter le 
paiement des cotisations en plusieurs chèques, afin de 
faciliter la gestion administrative.

le syndicat a besoin de chacun d’entre nous pour réaliser 
les objectifs ambitieux qu’il s’est fixés !

Je tiens à vous remercier d’avoir pris le temps de lire ces 
lignes, et je vous retrouverai avec plaisir lors de notre 
prochaine assemblée générale, pour répondre à vos 
questions.

vive l’ostéopathie, vive le sfdo !

Arnaud Launay,
Trésorier du SFDO
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catégorie dépenses détail dépenses Montant dépenses
2015-2016

prévisionnel 
dépenses

2016-2017

prévisionnel 
recettes 

2016-2017

administratif
charges financières et de gestion 
(expert-comptable et commissaire aux 
comptes)

 11 859,68 €  12 050,00 €

assemblée Générale organisation aG  32 350,65 €  21 052,50 €

communication
Bulletin d’information, site internet, 
agence de relations presse

83 629,70 €  87 977,43 €

Elus

formation des élus 532,00 €  2 000,00 €

frais déplacement (transports, hôtellerie, 
restauration)

 23 578,47 €  11 000,00 €

frais réunion ca 7 686,49 €  7 900,00 €

indemnisation chargé de mission  7 800,00 € 7 500,00 €

Rémunération dirigeants  78 566,00 €  66 000,00 €

total dépenses élus et chargés mission 118 162,96 € 109 770,00 €

politique

cotisation foRE  1 897,30 €  2 000,00 €

cotisation uNapl 3 640,67 €  4 000,00 €

Honoraires avocats 39 369,70 €  24 000,00 €

Honoraires divers  6 638,02 €  500,00 €

Honoraires Rédaction Norme cEN-afNoR  10 320,00 €  11 868,00 €

total juridique et politique  61 865,69 € 42 368,00 €

salariés

charges sociales sur salaires  53 713,43 €  93 709,11 €

Médecine du travail  768,00 €  850,00 €

salaires nets 76 248,24 €  114 279,40 €

total masse salariale 130 729,67 € 208 838,51 €

siège

local  23 550,47 € 23 980,00 €

Matériel  7 532,99 €  9 175,20 €

primes d’assurance  4 079,32 €  3 500,00 €

téléphonie et communication siège 4 042,36 € 3 380,00 €

divers 3 130,57 €  3 150,00 €

total siège 42 335,71 € 43 185,20 €

divers dont platerforme juridique 3 458,51 €  5 300,00 €

total dépenses  507 995,90 € 530 541,64 €

Recettes

total autres recettes (vente de produits, 
partenaires, etc.)

 45 100,00 €

cotisations  485 560,00 €

total recettes  530 660,00 €

Bilan et budget prévisionnel du SFDo
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il est temps de dresser le bilan de l’année écoulée 
depuis l’assemblée générale 2015. Mis à part les 
événements vécus en france, le 147.9 (le 49.3 x 3), 
le Brexit, l’Euro 2016 presque victorieux ou encore 
la campagne présidentielle qui a débuté, c’est une 
nouvelle fois un bilan riche et fort en avancées d’un 
point de vue structurel ainsi que dans les différentes 
actions menées par le syndicat politiquement, en 
france, en Europe et dans le monde.

1. Gestion du syndicat :
dans la continuité…

dans la continuité des trois dernières années, la 
professionnalisation du syndicat se poursuit : la 
structuration des différents postes des permanents, 
la répartition des rôles et des tâches des élus, les 
échanges entre le conseil d’administration et le 
siège parisien prennent progressivement corps. 
cette évolution positive est en grande partie le 
fruit de la mise en place d’un outil de gestion et du 
renforcement de l’équipe permanente.

A. Une évolution constante

pour rappel, l’exercice comptable commence le 1er 
juillet pour se clôturer le 30 juin de l’année suivante. 

un exercice qui s’est très bien déroulé cette année, 
respectant le prévisionnel établi en 2015. 

Je vous laisse prendre connaissance du rapport 
moral du trésorier, arnaud launay, à ce sujet. 
il est important de se souvenir également que la 
cotisation (appelée à partir du 1er octobre, lors 
de notre assemblée générale) ouvre des droits du 
1er janvier au 31 décembre de la même année 
et permet de bénéficier des services proposés 
par le sfdo (hot-lines juridiques et comptables, 
contrat responsabilité civile professionnelle (Rcp), 
réductions chez nos partenaires, prévoyance, etc.) 
sur la même période. J’insiste donc sur le fait que 
les professionnels non recotisants ne peuvent plus 
bénéficier des services du sfdo au 1er janvier de 
l’année suivante. un véritable suivi est effectué 
avec l’ensemble des partenaires et prestataires en 
ce sens.

a cette date, c’est avec fierté que je peux vous 
annoncer une hausse significative de près de 15% 
des membres du syndicat. le travail de notre équipe 
a été considérable pour y parvenir, il porte ses fruits 
et ce n’est pas fini. 

au 15 juillet 2016 : 

Rapport moral du secrétaire général

Rapport règlement 2015-2016

Nombre de 
cotisations

couple* difficultés 
financières*

Maladie* Maternité* Retraite* total

Montant des 
cotisations

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

€ 0.00 73 73

€ 125.00 158 2 160

€ 250.00 91 18 68 2 53 4 236

€ 375.00 65 77 142

€ 500.00 623 623

Nombre de 
cotisations

1010 95 70 2 53 4 1234

*Motifs de réductions
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B. Une équipe remaniée et renforcée

le sfdo, dont l’activité connaît une forte croissance, s’est 
organisé afin de répondre au mieux à plus d’une trentaine 
d’appels quotidiens en moyenne et à un flux d’e-mails 
importants.

les sollicitations proviennent en grande partie des 
adhérents, mais également de plus en plus souvent des 
patients, des partenaires, des prestataires, de la presse, 
des mutuelles, de l’administration publique ou encore 
d’autres membres d’associations.

absente depuis plusieurs mois, dans le cadre d’un 
arrêt maladie, Maud torregrossa a fini par quitter 
définitivement le sfdo en février 2016. vanessa Galliet, 
initialement recrutée en temps partiel pour assurer les 
fonctions d’assistante administrative en complément de 
Maud, occupe, depuis juin 2015, le poste d’assistante 
administrative et communication à temps plein. vanessa 
a su répondre avec brio aux nombreuses sollicitations lors 
de l’été 2015, dans un contexte d’actualité médiatique 
forte, suite à la parution des agréments des établissements 
de formation. cette période lui a assuré une formation en 
« accéléré » ! de plus, sa méthodologie de travail et sa 
maîtrise de l’outil de gestion administrative – tout en le 
faisant évoluer conjointement avec thibault dubois – ont 
largement contribué à améliorer la fiabilité et la réactivité 
du service administratif, qui constitue le socle du sfdo. Je 
tiens à saluer son adaptation ultrarapide et son aisance à 
ce poste.

parallèlement, après l’assemblée générale de 2015, nous 
devions lancer un processus de recrutement pour pallier le 
départ d’Élodie crépieux, le 31 mai 2015. situation assez 
originale, étant donné qu’au pays des boomerangs, ceux-
ci finissent toujours par revenir, vous m’aurez compris… 
Élodie est donc rentrée de son voyage en australie le 8 
février 2016, au poste de déléguée juridique. le conseil 
d’administration se félicite de pouvoir compter à nouveau 
sur ses qualités et sa polyvalence, qui font l’une de ses 
forces, avec une grande rapidité dans la réappropriation 
des dossiers. sa reprise en main de la hot-line juridique, 
qui fonctionne bien – après un excellent intérim assuré par 
thibault dubois – est là aussi très appréciable, pour vous 
comme pour nous.

Enfin, le conseil d’administration a décidé de faire de 
l’amélioration de la communication du SFDO un enjeu 
central de cette fin d’année 2016. En effet, à l’ère du 
numérique, la communication d’une structure comme 
le SFDO se doit d’être efficace et structurée, et surtout 
s’inscrire dans le cadre d’une stratégie plus globale. 
Il est alors apparu nécessaire de posséder cette 
compétence en interne. Le syndicat a donc mis un 

terme à la prestation de qualité de FTI Consulting, qui 
nous a assuré une présence médiatique d’envergure 
de 2014 à 2015. Le conseil d’administration a donc 
procédé au recrutement de Laura Moscarelli, en tant 
que responsable de la communication et des relations 
publiques du SFDO, le 29 avril 2016. Laura, dotée d’un 
double cursus en philosophie et communication, pilote 
désormais les projets de communications internes 
et externes du syndicat, anime les réseaux sociaux, 
enrichit le contenu et développe le référencement du 
nouveau site Internet, tout en assurant les relations 
publiques et presse. Benvenuta Laura !!

cette nouvelle équipe renforcée compte toujours sur la 
compétence d’anne lebreton, qui assure notamment la 
saisie comptable en lien avec vanessa et le trésorier, et 
la logistique de nos événements en collaboration avec 
les secrétaires généraux et vanessa. son aide et son 
expérience du syndicat sont très précieuses.

un autre pilier, thibault dubois, l’inépuisable délégué 
général, a mis encore toute son énergie et son potentiel 
au service du syndicat. il constitue le principal relais 
entre le conseil d’administration et le siège. la croissance 
et l’évolution positive du syndicat lui reviennent 
particulièrement.

Je tiens ici à remercier chaleureusement toute l’équipe 
de permanents qui assure au quotidien de nombreuses 
tâches, souvent sous la pression, mais toujours dans la 
bonne humeur ! Merci à eux, ils sont là pour les ostéopathes 
du sfdo !

C. D’un Z, qui veut dire « ZOHO »

le travail colossal de thibault dubois et de vanessa 
Galliet permet aujourd’hui à l’équipe du sfdo de disposer, 
en temps réel, d’une vision exacte de la situation 
administrative et comptable du syndicat, ainsi que d’une 
visibilité « en direct » de l’activité du siège et des tâches 
à venir. cet outil conserve également un historique des 
échanges avec les adhérents, ce qui permet de fournir des 
réponses plus rapides et précises. cela assure un gain de 
temps important et une gestion beaucoup plus fiable.

signé « ZoHo »…

D. Le conseil d’administration : les élus… ou pas !

le conseil d’administration, toujours constitué de 
philippe sterlingot, d’arnaud launay et de moi-même, 
s’est renforcé par la cooptation de Robin veteau, ancien 
président de l’union nationale des étudiants en ostéopathie 
(uNEo), puis de la fédération nationale des étudiants en 
ostéopathie (fedEo) après l’assemblée générale 2015. 
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il m’a épaulé tout au long de cette année dans les fonctions 
de secrétaire général, en apportant son pragmatisme, 
son franc-parler et sa capacité de travail importante – 
notamment sur des sujets centraux comme le projet 
syndical, les modifications statutaires, réglementaires et 
j’en passe… très heureux qu’il fasse partie de l’équipe, 
je souhaite que, grâce à vous, il puisse être élu lors de la 
prochaine assemblée générale, pour les trois prochaines 
années.

philippe sterlingot, président du sfdo, a consacré de 
nombreux jours de travail, comme prévu, au développement 
de l’unité pour l’ostéopathie (upo), au rôle européen 
du sfdo en sa qualité de vice-président du forum for 
osteopathic Regulation in Europe (foRE), au dossier des 
retraites (cipav), ainsi qu’au développement des relations 
politiques dans les suites de la réforme de la formation 
mise en place. Encore une fois, philippe sterlingot assure 
le tout avec un savoir-faire et une maîtrise des dossiers, 
comme vous pouvez l’imaginer.

arnaud launay, trésorier, que vous avez réélu au conseil 
d’administration lors de l’assemblée générale 2015, a 
brillamment géré la trésorerie du sfdo, donnant ainsi la 
possibilité à l’équipe de se renforcer grâce à des outils 
performants et à la création d’un nouveau poste dédié à 
la communication.

de mon côté, la professionnalisation de la structure et de 
son équipe de permanents, avec l’aide de Robin veteau, est 
restée une priorité. l’objectif est de permettre une relation 
entre le siège et les élus encore plus simple et lisible, afin 
de laisser aux élus le temps de travailler sur des sujets 
plus politiques, et de traiter les affaires courantes encore 
plus efficacement. Mon mandat arrive à échéance en 
octobre 2016 : je proposerai au conseil d’administration 
de transmettre le relai à Robin veteau, qui a pu acquérir 
l’expérience suffisante pour mener à bien tous ces projets. 
Je me représenterai en tant qu’administrateur, avec une 
implication moins prononcée, pour continuer le traitement 
de certains dossiers.

D’autre part, il a été décidé que, pour chaque élu, 
une formation de son choix, en lien avec sa fonction 
syndicale (management, informatique, sciences 
politiques, diplômes universitaires, etc.), lui serait 
proposée au cours de son mandat et prise en charge 
par le SFDO, afin de renforcer la compétence des élus. 
Une fois de plus, l’expérience syndicale reste unique et 
très formatrice, intellectuellement et personnellement. 
Cette richesse constitue le salaire des élus bénévoles.

Je vous encourage à venir nous rejoindre et à goûter à cet 
apprentissage.

2. Agenda et communication du conseil 
d’administration

A. Les réunions du conseil d’administration

Depuis l’assemblée générale de 2015 à Lyon, le conseil 
d’administration du SFDO s’est réuni cinq fois au siège 
social, rue Dulac, durant deux jours à chaque fois. Par 
ailleurs, plusieurs réunions du conseil d’administration 
se sont tenues via l’outil de visioconférence WebEx.

le conseil de surveillance, par l’intermédiaire de luc 
plantiveau, a assisté à la moitié de ces réunions. luc n’a 
pas disposé en temps voulu de l’intégralité des procès-
verbaux, suite à un retard conséquent dans la rédaction 
et la relecture de ces derniers. Malgré de nombreux 
échanges pour pallier cette carence, il est nécessaire de 
définir un mode de fonctionnement plus efficace, afin de 
permettre à l’avenir de corriger cette difficulté. Je tiens à 
m’en excuser et à réaffirmer mon souhait de régler cela 
très prochainement. Je remercie luc pour ses conseils 
avisés, ses retours éclairés sur différents enjeux politiques, 
sa patience et sa vision.

B. La communication du SFDO en quelques chiffres

• facebook : notre page facebook compte plus de 4 
285 mentions « J’aime », et notre groupe, plus de 850 
membres. l’équipe du syndicat relaie l’intégralité de ses 
communications sur les réseaux sociaux ;
• twitter : environ 500 abonnés suivent régulièrement 
l’actualité du sfdo ;
• les newsletters : en plus de ses adhérents, plus de 2 
800 personnes sont inscrites à la newsletter mensuelle du 
sfdo. le taux moyen d’ouverture de la newsletter est de 
plus de 50 %, ce qui est très positif pour ce type d’outil de 
communication ;
• le site internet : le nouveau site, mis en ligne le 2 juin 
2016, a reçu environ 12 000 visiteurs en un mois, entre le 
12 juin et le 12 juillet 2016, avec plus de 132 000 pages 
consultées ;
• le sfdo infos : le bulletin d’information du sfdo a été 
diffusé à plus de 4 500 exemplaires.

3. Réseau régional,
commissions et FIF PL

A. Réseau régional

le constat amer fait ces dernières années, sur la baisse 
de la participation aux différentes réunions régionales, a 
poussé le sfdo à repenser la vie en région. pour rappel, 
cette année, aucune réunion régionale n’a eu lieu... 
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le conseil d’administration n’a pas su animer le réseau 
et a souhaité, en conséquence, convier l’ensemble des 
délégués régionaux à une réunion de deux jours en mai 
dernier, afin de mettre à plat les difficultés rencontrées 
et les manquements. il en est ressorti, après des débats 
constructifs, le projet de création d’un conseil des 
représentants régionaux, composé des représentants 
régionaux (ex-délégués régionaux), avec, à sa tête, un 
représentant régional siégeant au conseil d’administration 
avec voix délibérative. le but est de créer un lien permanent 
entre la vie en région et le conseil d’administration, et 
permettre ainsi aux membres du sfdo d’avoir une voix 
prépondérante à travers leur représentant. il s’agit d’une 
belle avancée, qui sera soumise à votre approbation dans 
les modifications statutaires.

Je tiens à remercier chaleureusement les huit 
représentants régionaux pour leur travail et leur bonne 
humeur, et je rappelle que plusieurs postes en région 
restent à pourvoir. N’hésitez pas à contacter le siège 
pour participer à cette nouvelle aventure.

B. Commissions et FIF PL

peu de sujets ont nécessité l’intervention des différentes 
commissions, cette année encore.

En ce qui concerne la commission de conciliation, alexis 
Marchand, qui entreprend de nombreux projets personnels 
et professionnels, arrive en fin de mandat au sein de cette 
commission. souhaitons-lui bonne route, en espérant 
que nos chemins puissent se croiser de nouveau, très 
prochainement.

la commission de formation continue a été sollicitée en 
mai 2016, ainsi que tiphaine Gouilliard (chargée de mission 
au fif pl), pour dresser le bilan de la politique de formation 
continue du sfdo, en réalité peu suivie par les adhérents. 
parmi les difficultés rencontrées, certaines formations 
agréées par le sfdo ne sont pas nécessairement prises 
en charge par le fif pl, ce qui crée une certaine confusion 
auprès des adhérents.

Il a donc été décidé de travailler à une meilleure 
cohérence entre les deux structures. Pour se faire, 
Tiphaine Gouilliard intégrera la commission de formation 
continue tout en restant chargée de mission au FIF PL, 
et Laurent Mathieu, membre de la formation continue 
du SFDO, deviendra le suppléant de Tiphaine au FIF PL. 
Un point sera fait au cours de l’été pour connaître les 
avancées à ce sujet.

À un autre niveau, le sfdo, représentant des ostéopathes 
exclusifs au sein du fif pl, contribue activement à 
l’évolution des critères de prise en charge de la formation 

continue des ostéopathes, consultables sur le nouveau 
site internet, dans l’onglet « professionnels ». le sfdo a 
également réussi à faire augmenter de façon considérable 
l’enveloppe allouée à notre profession dans la section « 
technique ». une belle victoire !

Je rends là aussi un hommage appuyé à tous les bénévoles, 
qui contribuent à la vie du syndicat.

4. Activité du conseil d’administration

A. Unité pour l’ostéopathie (UPO)

ce collectif, qui existe depuis bientôt quatre ans, a décidé 
de prendre une forme plus conventionnelle, pour avoir une 
existence bien formelle et ainsi porter des projets d’envergure, 
notamment une déontologie commune. Je vous laisse le 
soin de consulter le rapport moral de philippe à ce sujet. 

cette année encore, je tiens à rendre un hommage à 
l’ensemble du groupe et, particulièrement, à son modérateur, 
Bertrand Rochard, sans qui l’upo ne fonctionnerait tout 
simplement pas, et à notre président, philippe sterlingot, 
qui œuvre toujours pour les intérêts communs.

B. La CIPAV

Plusieurs actions sont menées par le SFDO – notamment 
auprès du ministère de la Santé et de la Commission 
européenne – au sujet des « trous de cotisations », qui 
impacteront considérablement la pension de retraite 
d’un bon nombre d’ostéopathes ayant exercé avant 
2007.
 
le sfdo reste engagé sur tous les fronts.

C. Le FORE, FEO et l’OIA

philippe sterlingot a été nommé vice-président du foRE 
(forum for osteopathic Regulation in Europe) en novembre 
2015, sur demande du président, M. Gert Jan Goede, et avec 
l’accord unanime du conseil d’administration du sfdo. de 
nombreux projets sont en cours et lui demanderont un 
certain investissement, comme évoqué dans son rapport 
moral.

le sfdo continue et reste la principale organisation 
professionnelle à représenter et défendre l’ostéopathie en 
france, en Europe et au niveau international.
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D. Réforme et Commission consultative nationale 
d’agrément (CCNA)

Enfin, l’année fut encore bien remplie autour de la réforme 
de la formation des ostéopathes.

de nombreux recours ont été formulés, et le nombre 
d’établissements de formation agréés a malheureusement 
augmenté à la suite d’une décision rendue par le conseil 
d’État. le sfdo, qui a condamné cette décision et son 
interprétation allant contre l’esprit de la réforme, a été 
mobilisé pour réexaminer les dossiers au sein de la ccNa, 
par l’intermédiaire de thibault dubois, qui a parfaitement 
suppléé philippe sterlingot. Malgré cela, le paysage actuel 
ne reflète pas les attentes de la profession.

5. Partenariat et prestataires du syndicat

A. Les partenaires

•	Temeris, assureur Rcp/pJ des adhérents du sfdo, un 
véritable succès

En 2014, le conseil d’administration du sfdo a décidé 
de changer de partenaire pour la responsabilité civile 
professionnelle (Rcp) et la protection juridique (pJ) des 
membres du sfdo. À ce jour, près de 800 membres ont 
souscrit à ce nouveau contrat.

dorénavant, le sfdo est le souscripteur collectif de votre 
contrat en Rcp. vous n’avez désormais plus qu’un seul 
interlocuteur en matière d’assurance : votre syndicat, en 
lien avec son partenaire temeris.

•	AGIPI	: la confiance du sfdo renouvelée cette année

depuis plus de 10 ans, le sfdo est partenaire d’aGipi. 
En cas d’arrêt de travail temporaire, définitif ou en cas 
de décès, il est nécessaire de prévoir un revenu de 
compensation. cette décision vous concerne et concerne 
les vôtres. le sfdo vous propose de souscrire à un 
contrat exclusif spécifique aux ostéopathes du sfdo, vous 
proposant les mêmes conditions de tarifs et de garanties 
que les médecins. plus de 800 membres du sfdo sont 
assurés chez aGipi et bénéficient de 20 à 50 % de 
réduction sur le tarif de leur cotisation de prévoyance, par 
exemple.

•	Gymna

ce partenariat, que vous avez largement plébiscité lors 
de la dernière assemblée générale à lyon, propose une 
gamme complète de produits fiables et de qualité à 
destination des ostéopathes, ainsi qu’un large éventail de 
produits innovants. 

ce partenariat permet aux adhérents du syndicat de 
bénéficier d’une réduction de 20 % sur l’ensemble des 
tables de traitement Gymna.

•	PL-Avantages

pl-avantages a négocié avec 700 enseignes les prix les 
plus bas : réductions immédiates, codes promo, bons plans 
et autres remises, qui se cumulent aux remboursements 
après achat.

tous les avantages auxquels vous avez droit sont présentés 
sur la fiche de chacune des enseignes partenaires.
pour bénéficier de ces avantages, il vous suffit de vous 
inscrire sur le site de pl-avantages : http://www.pl-
avantages.fr

•	La	Revue	de	l’Ostéopathie

la Revue de l’ostéopathie est une revue scientifique, 
internationale, francophone, dédiée à la recherche dans 
le domaine de l’ostéopathie. Elle répond à la nécessité de 
transmettre une image de rigueur de notre discipline.

la Revue de l’ostéopathie offre aux adhérents du sfdo la 
possibilité de s’abonner en bénéficiant du tarif étudiant, ce 
qui permet une réduction de 25 % sur les quatre numéros 
annuels.

•	Art3Zem	 : pour vos tampons encreurs et vos plaques 
professionnelles

art3zem est le partenaire du sfdo pour les outils 
de signalétique des ostéopathes (tampons encreurs, 
plaques professionnelles, etc.). toute votre signalétique 
professionnelle à des tarifs très avantageux :
- les adhérents du sfdo bénéficient de tarifs réduits pour 
tous les produits de la rubrique « sfdo » et d’une remise 
de 15 % sur l’ensemble des autres produits signalétiques 
du site art3Zem signalétique.
- par ailleurs, vous bénéficiez également d’une remise de 
12 % pour tous les produits du site art3Zem.

afin de profiter de ces réductions, il vous suffit de vous 
identifier sur le site en entrant votre adresse e-mail dans 
la rubrique « déjà enregistré » ainsi que le mot de passe, 
disponible dans votre espace membre.

•De	Boeck	supérieur	:	nouveau partenaire du sfdo !

le sfdo souhaite continuer à améliorer la diversité et la 
qualité des partenariats proposés à ses adhérents. a ce 
titre, le syndicat a récemment conclu un partenariat avec 
les Editions de Boeck supérieur, qui proposent un large 
choix d’ouvrages et revues sur l’ostéopathie.

SFDo Bulletin d’information - N°19 août 2016 17

La vie du syndicat



N’hésitez à vous rendre sur leur site internet (www.
deboecksuperieur.com) pour découvrir  leur catalogue 
d’ouvrages et revues, et vous pourrez également les 
rencontrer lors de notre prochaine assemblée générale.

•	A3COM	: un télésecrétariat performant !

partenaire du sfdo depuis plus de cinq ans, a3coM est une 
entreprise de télésecrétariat qui vous propose ses services 
à des tarifs préférentiels. a3coM vous assure un accueil 
téléphonique personnalisé, une ligne de transfert dédiée, 
une permanence 24h/24 et 7j/7, une prise de messages et 
une gestion d’agenda efficace. 

B. Les prestataires

Le SFDo fait peau neuve !

le 2 juin 2016, le syndicat a révélé sa nouvelle identité 
visuelle et son nouveau site internet, beaucoup plus 
performant et sécurisé. la société uGocoM a réalisé cette 
prestation avec l’immense et excellent travail de suivi de 
thibault dubois.

Outre la possibilité de suivre l’actualité, ce nouveau 
site donne accès à une multitude de services et 
d’informations pour les membres, et ce de n’importe 
quel appareil (ordinateur, tablette, smartphone, etc.), en 
un rien de temps :

•	 des outils de recherche puissants ;
•	 un annuaire dédié aux mutuelles ;
•	 un espace membre fonctionnel et intuitif ;
•	 des réponses instantanées à vos questions 

professionnelles ;
•	 des sites adhérents personnalisés.

En somme, un outil incontournable et en lien direct 
avec notre outil de gestion administrative, ZoHo, ce qui 
permet une mise à jour en temps réel de vos informations 
professionnelles. un pas de plus vers la professionnalisation.

6. L’assemblée générale du SFDO : 
du nouveau !

les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 
sfdo se tiendront le samedi 1er octobre 2016 à l’hôtel 
Intercontinental, au 64, avenue Marceau, 75008 paris.

cette année, le format sera différent, et les assemblées 
se tiendront sur une seule journée, pour des raisons 
économiques, notamment. depuis plusieurs années, 
à l’image de ce qui se passe en région, le taux de 
participation à cet événement devient de plus en plus 

faible. En moyenne, il fallait compter environ 1 000 € 
par personne présente (soit deux cotisations pleines) 
pour l’organisation globale (réservation d’un lieu pour 
une centaine de personnes, intervenants, buffet, etc.) de 
l’assemblée générale. cette situation devenant incohérente 
d’un point de vue comptable, le conseil d’administration 
préfère dès lors investir une partie de ces sommes dans 
des sujets plus centraux. le conseil d’administration a 
ainsi décidé de réduire la durée de l’événement à une 
journée, tout en maintenant le principe d’une table ronde 
et d’un temps d’échanges. En parallèle, l’organisation d’un 
congrès dédié aux questions politiques et scientifiques de 
la profession est envisagée. il se tiendrait sur deux jours 
en cours d’année prochaine, probablement courant mars 
2017. savE tHE datE !!!

D’autre part, il a été décidé d’organiser un vote 
électronique – comme les statuts du SFDO l’envisagent 
– afin de rendre les résultats des scrutins encore plus 
démocratiques, en rendant le vote accessible à tous. 

Rendez-vous le 1er octobre 2016

7. Proposition de changements statutaires 
et modifications du règlement intérieur

une mise à jour importante des statuts et du règlement 
intérieur a été réalisée. Elle sera mise en ligne via un lien 
sur notre site internet, en collaboration avec voXaly.
les détails de connexion vous seront communiqués début 
septembre 2016.

Conclusion

la professionnalisation du sfdo continue sa progression 
dans le seul but de répondre de la meilleure des façons 
aux demandes et besoins de ses membres, comme nous 
pouvons le faire chaque jour dans nos cabinets à l’égard 
de nos patients. vous êtes l’essence de cette organisation, 
et vos cotisations sont un gage de confiance pour faire de 
notre profession et du sfdo une référence. Je vous assure 
de notre engagement sur tous les sujets évoqués dans ce 
rapport moral, et je salue l’engagement de chacun d’entre 
vous pour se faire.

Je vous donne rendez-vous lors de notre assemblée 
générale, qui se déroulera à paris à l’hôtel intercontinental 
le 1er octobre 2016, pour échanger et débattre sur de 
nombreux sujets.

Bien à vous,

Gérald Emmanuelli,
Secrétaire général du SFDO
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assemblée générale 2016 du SFDo
un programme consacré à la vie de notre profession

et au quotidien des professionnels

l’assemblée générale 2016 du sfdo aura lieu le 
samedi 1er octobre 2016, de 9 h à 19 h, à l’hôtel 
Intercontinental Paris Avenue Marceau, en plein cœur 
du 8e arrondissement de paris, au 64, avenue Marceau.

la première partie de la journée sera consacrée à la 
présentation des rapports moraux et sera suivie de 
l’examen des propositions de modifications des statuts 
et du règlement intérieur du syndicat.

Ensuite… place au débat ! Nous reviendrons sur l’année 
écoulée et sur les projets portés par le syndicat.

Une conférence-débat, « ostéopathes : du diplôme à la 
retraite, choisissez le meilleur statut », animera l’après-
midi, notamment autour de deux questions :

•	«	L’entrepreneur	libéral,	quel	statut	social	?	»	;
•	«	Optimiser	la	fiscalité	du	cabinet	».

participer à l’assemblée générale, c’est également 
partager un moment de convivialité, nous retrouver 
autour d’un café ou d’un verre et rencontrer les 
partenaires du sfdo ! Deux pauses « café », le déjeuner 
et un cocktail à partir de 17 h 30 nous laisseront 

largement le temps de refaire le monde ostéopathique !
inscrivez-vous dès maintenant à l’assemblée générale 
2016 en retournant, au siège du sfdo, le bulletin 
d’inscription rempli, que vous pouvez télécharger sur le 
site internet du syndicat.

Pour toute information complémentaire, contactez le 
secrétariat par téléphone au 09 81 81 24 49, ou par e-mail 
à : secretariat@osteopathe-syndicat.fr

Retrouvez très prochainement toutes les informations 
complémentaires, le programme détaillé ainsi que les 
noms des intervenants sur le site Internet, la newsletter 
du syndicat et les réseaux sociaux !

Venez nombreux !

Le conseil d’administration

SavE thE DatE !

www.osteopathe-syndicat.fr
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tu

re
s diplômé en 2007 de l’institut supérieur 

d’ostéopathie aix-en-provence, je suis 
également adhérent au sfdo depuis 
2008. J’assume les fonctions de 
secrétaire général depuis trois ans, et 
mon mandat arrive donc à échéance. 
Mon engagement au sein du syndicat m’a 

permis de découvrir une nouvelle dimension de ma profession, 
et ces trois dernières années m’ont apporté énormément, d’un 
point de vue intellectuel et personnel. Je souhaite continuer à 
mettre mes compétences et mon enthousiasme au service de 
l’intérêt collectif.

Je me représente donc au poste d’administrateur, et j’espère 
sincèrement que vous me renouvellerez votre confiance pour un 
second mandat.

Gérald Emmanuelli,
secrétaire général

diplômé de l’institut supérieur 
d’ostéopathie de lyon en 2014, j’ai, 
parallèlement à mes études, assuré 
la présidence de l’union nationale des 
étudiants en ostéopathie (uNEo) pendant 
deux ans. À ce titre, j’ai eu la chance de 
participer aux travaux de réforme de la 

formation en ostéopathie, et ainsi porter la voix des étudiants 
auprès du ministère de la santé.

Je suis également membre du sfdo depuis 2014, au sein 
duquel j’assume les fonctions de secrétaire général adjoint 
depuis 2015, après avoir été coopté par l’équipe du conseil 
d’administration.

Je souhaite aujourd’hui soumettre ma candidature aux votes 
de l’assemblée générale, afin de devenir administrateur et 
poursuivre ainsi mon engagement au sein du syndicat.

J’espère obtenir votre confiance et pouvoir ainsi contribuer à 
l’avenir de notre belle profession.

Robin Veteau,
secrétaire général adjoint

afin de permettre au plus grand nombre de s’exprimer lors de 
la prochaine assemblée générale, le conseil d’administration 
a souhaité proposer aux adhérents du sfdo une solution 
innovante de vote à distance, conformément à la possibilité 
offerte par les statuts du syndicat.

le sfdo a donc fait appel aux services de voxaly : il s’agit 
d’une société spécialisée, depuis près de 10 ans, dans le 
conseil et l’organisation des élections et des assemblées 
générales.

les solutions de vote électronique mises en place par 
voxaly assurent une totale confidentialité des scrutins et 
garantissent l’anonymat absolu des suffrages, conformément 
aux recommandations de la commission nationale de 
l’informatique et des libertés (cNil).

plus concrètement, voxaly propose la mise à disposition d’un 
site internet de vote, accessible aux adhérents durant les 15 
jours précédents l’assemblée générale, via le site internet du 
sfdo.

l’ensemble des informations utiles relatives à l’assemblée 
générale, les rapports moraux ainsi que le texte des résolutions 
et candidatures soumises aux votes seront consultables en 
ligne, permettant à chacun d’en prendre connaissance bien 
en amont de l’événement.

chaque adhérent pourra, s’il ne peut malheureusement pas 
se déplacer le samedi 1er octobre 2016, voter directement 
en ligne, en utilisant un identifiant et un mot de passe qui 
lui seront personnellement communiqués dans le délai d’un 
mois avant l’assemblée générale, par courrier ou e-mail.

le site de vote sera bien entendu accessible 7j/7 et 24h/24, 
à partir du jour de l’envoi des convocations jusqu’à midi la 
veille de l’assemblée générale.

le conseil d’administration espère, grâce à cet outil, favoriser 
la participation du plus grand nombre et permettre à chacun 
de s’exprimer !

Bien confraternellement,

Gérald Emmanuelli,
secrétaire général du sfdo

voxaly : profitez d’un système de vote à distance 
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Le nouveau site du SFDo
est en l igne depuis le 2 juin 2016 !

Pour ce nouveau site, le conseil d’administration a 
souhaité optimiser l’accès à une information de qualité, 
adaptée aux différents utilisateurs.

La navigation est maintenant plus simple et intuitive, 
avec une page d’accueil claire et épurée.

parmi les nouveautés :

•	 un moteur de recherche performant et précis ;
•	 un espace adhérent très fonctionnel, assurant la mise 

à jour des données administratives en temps réel, 
une simplification des démarches liées au paiement 
en ligne, ainsi que l’ensemble de vos documents 
justificatifs ;

•	 de nouveaux outils de géolocalisation, notamment 
des annuaires, permettant de trouver rapidement 
son ostéopathe, un établissement de formation à 
proximité ou encore l’agence régionale de santé (aRs) 
de son lieu d’exercice ;

•	 un annuaire regroupant l’ensemble des mutuelles qui 
prennent en charge les honoraires d’ostéopathie ;

•	 une foire aux questions adhérents pertinente et 
efficace ;

•	 un minisite informatif par adhérent, qui bénéficiera de 
l’excellent référencement du site du syndicat sur les 
moteurs de recherche.

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet afin 
de personnaliser votre minisite ! une fois connecté à 
votre espace adhérent, vous pourrez également accéder 
à un grand nombre d’informations et de documents 
professionnels, notamment des modèles de contrats.

Nous souhaitons vivement que la navigation sur notre 
nouveau site internet devienne un jeu d’enfants, et que 
chaque visiteur puisse facilement se tenir informé des 
actualités de l’ostéopathie.

Enfin, n’oubliez pas que le sfdo est également présent 
sur les réseaux sociaux. pour être informé en temps réel 
des actualités de la profession, rejoignez le fil twitter et la 
page facebook du syndicat.

Bien à vous tous,

Le conseil d’administration

www.osteopathe-syndicat.fr
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Le rôle de la responsable
de la communication du SFDo

Bonjour Laura, pouvez-vous nous décrire brièvement 
votre	parcours	?

Je m’appelle laura Moscarelli, j’ai 31 ans, et je suis 
originaire de Naples, en italie. Je suis arrivée en france il 
y a environ huit ans, et c’est à paris que j’ai finalisé mon 
parcours d’études en philosophie et en communication, 
avec l’obtention d’un double master. J’ai ensuite décidé 
de poursuivre mes études de philosophie en doctorat.
pendant les années de rédaction de ma thèse, que je 
finalise actuellement, j’ai voulu développer également 
mes compétences en communication. ainsi, j’ai travaillé 
auprès de la direction de la communication de la Mairie 
de paris, puis dans une start-up créatrice de sites internet. 
aujourd’hui, je suis donc doctorante en philosophie et, en 
même temps, salariée du sfdo, comme responsable de la 
communication.

Pourquoi avez-vous choisi de travailler comme 
responsable	de	la	communication	au	SFDO	?

J’ai choisi le domaine de la communication parce 
qu’il demande de la réflexion, de la créativité et de la 
stratégie. de plus, le syndicat me permet d’employer 
mes compétences et mon énergie dans un secteur 
passionnant… Quand cette opportunité s’est présentée 
à moi, je l’ai tout de suite saisie. J’avais l’intuition que 

ce poste pouvait me correspondre. défendre les intérêts 
particuliers et collectifs des ostéopathes français s’est 
effectivement révélé très enrichissant et stimulant : un 
vrai challenge !

Connaissiez-vous l’ostéopathie avant de prendre ce 
poste	?

Je connaissais l’ostéopathie en tant que patiente. Je l’ai 
découverte à Naples, grâce à ma mère. la première fois 
que j’ai consulté un ostéopathe, je ne savais pas à quoi 
m’attendre : ça a été une révélation ! Non seulement, en 
sortant du cabinet, je n’avais plus mal au cou, mais j’ai 
aussi appris quelque chose… J’ai découvert une médecine 
basée sur une vraie nouvelle philosophie du corps !

Quelles	sont	vos	missions	au	sein	du	SFDO	?

Je m’occupe de toute la communication du syndicat, 
aussi bien externe qu’interne. la communication externe 
vise à faire connaître l’ostéopathie au grand public, et la 
communication interne sert à informer les adhérents des 
activités du syndicat et des actualités de la profession.

Quelles	sont	vos	tâches	au	quotidien	?

animer et entretenir les relations presse et les relations 
publiques, rédiger des communiqués et des articles, 
élaborer et mettre en place une stratégie de communication 
déclinée sur tous les supports de communication du 
sfdo, notamment le bulletin trimestriel d’information, le 
site internet, les réseaux sociaux, etc.

Pourquoi la communication est importante pour un 
syndicat	comme	le	SFDO	?

la communication est aujourd’hui fondamentale pour 
toute institution, toute organisation, ou toute entreprise 
publique ou privée : savoir communiquer veut dire exister 
tout court. de plus en plus plébiscitée par les français, 
l’ostéopathie est pourtant encore victime de beaucoup 
d’idées reçues : un bon travail de communication 
contribue à la faire connaître au grand public, en diffusant 
une information de qualité, et également à dissiper les 
clichés et les fausses idées répandues par certains 
médias.  i
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Le SFDO et Gymna ont conclu un partenariat, qui permet aux adhérents du syndicat de 
bénéficier d’une réduction de 20 % sur l’ensemble des tables Gymna1.

avec plus de 45 ans d’expérience, Gymna est l’un des principaux fournisseurs au monde dans le 
domaine des tables d’ostéopathie, qui se distinguent par l’intégration de nouvelles technologies. 
ce nouveau partenaire propose une gamme complète de produits fiables et de qualité à destination 
des ostéopathes, ainsi qu’un large éventail de produits innovants, conçus pour optimiser la pratique 
professionnelle quotidienne des ostéopathes et leur permettre de se concentrer exclusivement sur 
les soins apportés à leurs patients.

pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site de Gymna :  
 

www.gymna.com/fr 
 

pour toute commande, veuillez contacter M. lucio longhi, 
 

lucio.longhi@gymna-uniphy.com
 
 

le conseil d’administration

1 Hors tables Gymna.oNE / duo advanced / titling

20%
de réduction

Pour les adhérents du SFDO !
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Le conseil d’administration du SFDo
des ostéopathes élus représentent la profession et dirigent le syndicat

Prénom / Nom Fonction

philippe sterlingot président

Gérald Émmanuelli secrétaire général

Robin veteau secrétaire général adjoint

arnaud launay trésorier

Prénom / Nom Fonction

thibault dubois délégué général

Elodie crépieux déléguée juridique

laura Moscarelli Responsable de la communication

vanessa Galliet assistante administrative

anne lebreton assistante administrative

Prénom / Nom Région

laurent Boyer Hauts-de-france

Benjamin villette paris – Île-de-france

Mathieu delgado languedoc-Roussillon

lise forget aquitaine – poitou-charentes – limousin

Nicolas Bricot provence – alpes – côte d’azur

alexis Wlodarek centre

charles Bourrasset Rhône-alpes – auvergne

antoine Nourrisson Bretagne 

Les ressources humaines du SFDo
une équipe opérationnelle à votre disposition pour vous accompagner au quotidien dans votre vie professionnelle

les coordonnées des hotlines juridique et comptabilité sont accessibles sur l’espace membre du site du sfdo : 

www.osteopathe-syndicat.fr

Les délégués régionaux du SFDo
le délégué régional est votre interlocuteur privilégié, interface entre les membres du sfdo et le conseil d’administration

les coordonnées des délégués régionaux sont disponibles sur le site du sfdo :

www.osteopathe-syndicat.fr 

des postes de délégués régionaux du sfdo sont à pourvoir dans les régions alsace-lorraine, Midi-pyrénées, Bourgogne, Normandie, 
pays de la loire, corse et outre-Mer.
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syndicat français des ostéopathes - sfdo 
www.facebook.com/osteopathe.syndicat

@sfdosteo

www.osteopathe-syndicat.fr

Pour plus d’informations, contactez TEMERIS par téléphone ou par e-mail :

01 44 69 90 59     /     sfdo@temeris.fr

Les éditions De Boeck

de Boeck supérieur publie des ouvrages à 
destination des étudiants et des professionnels 
dans de nombreux domaines du savoir : sciences 
humaines (psychologie, pédagogie, langue 
française, économie, etc.), sciences (biologie, 
chimie, physique, mathématiques, etc.), 
médecine et paramédical.

N’hésitez pas à vous rendre sur leur site internet 

www.deboecksuperieur.com




