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Dernière minute :

Philippe Sterlingot, Président

consultez sur le site internet,
espace membres, la décision du
tribunal administratif de Lyon
sur les agréments
d’établissements
de formation.

P

orteuse d’éléments déterminants pour la formation des ostéopathes –
placement des établissements sous contrôle de l’IGAS et relèvement du niveau
de la formation – la loi HPST représente probablement, après l’article 75 et les décrets
de 2007, le troisième étage d’un dispositif d’encadrement en cours de construction.
Quelques années seront encore nécessaires à l’aboutissement de l’édifice, mais les
constituants se mettent progressivement en place.

F

orte d’une lettre de mission reçue de Madame le Ministre de la Santé dès le mois d’août,
l’IGAS a déjà procédé à l’audit de plusieurs établissements de formation. Les constats des
Inspecteurs généraux font preuve d’une véritable lucidité quant aux carences du dispositif
règlementaire actuel. Leurs conclusions sans appel figureront dans un rapport attendu, qui sera
adressé à Madame Bachelot et qui devrait servir de base à la nécessaire refonte des décrets
d’application de l’article 75. Le SFDO attend de cette vaste remise en question qu’elle offre enfin un
cadre crédible à la formation des ostéopathes français, tant du point du vue qualitatif que quantitatif.
Dans le même temps, Monsieur Bernard Debré, député de la 15e circonscription de Paris, vient de
déposer une proposition de loi visant à reprendre globalement le dispositif législatif applicable à
l’ostéopathie, dont vous pourrez lire une analyse synthétique en page 4.

C

oncomitamment à ce tournant décisif pour la profession, d’autres thèmes mobilisent l’énergie de
notre syndicat. Le SFDO tente de faire annuler par le Conseil d’Etat la décision du Conseil National
de l’Ordre des Médecins, visant à exclure les ostéopathes exclusifs des cabinets médicaux. Au même
moment, le SFDO se trouve dans la nécessité de rappeler les conditions de libre accès à un contrat de
collaboration ou de remplacement entre ostéopathes (voir page 5).

L

es professionnels doivent se tourner vers l’avenir. L’élaboration d’une déontologie commune,
première étape d’une stratégie qui mènera à l’organisation de la profession, constitue le prochain
chantier d’envergure. Le débat sur les Pages Jaunes lors de la dernière Assemblée Générale,
dont Sylvain GNAHO reprend les principaux arguments, illustre l’importance d’une réflexion
déontologique qui intéresse toutes les composantes de notre communauté professionnelle. La
formation continue, dont Michel CICCOTTI rappelle qu’elle est devenue obligatoire au SFDO
depuis le début de cette année, en constitue également une composante.

J

e ne peux terminer cet édito sans saluer et féliciter nos amis du bassin d’Arcachon
qui, non contents d’intégrer l’hôpital public, lui ont permis d’obtenir le 3e prix
Hélioscope. Bravo et merci également aux Délégués Régionaux du SFDO qui animent
la vie professionnelle « près de chez vous ». Sans eux, le lien indispensable entre
sujets nationaux et préoccupations locales ne serait pas possible.

Si vous n’êtes pas encore
membre du SFDO, et ne
recevez pas habituellement
e vous souhaite une excellente lecture de ce numéro 5, et je crois
SFDO-INFOS, abonnez-vous au
que nous pouvons nous souhaiter collectivement un printemps 2010
journal du Syndicat Français Des
Ostéopathes pour vous informer de
riche de bonnes nouvelles.
l’actualité ostéopathique.
Abonnez-vous
pour 20 E
Philippe STERLINGOT, Président.
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Actualités

D e la communication
Le Conseil d’Administration du SFDO est régulièrement alerté au sujet de démarchages
« peu conventionnels » de commerciaux de la société Pages Jaunes ou de concurrents.
Grâce au formulaire en ligne du site web et au retour d’informations en provenance des
Délégués Régionaux, un certain nombre de plaintes d’adhérents ont pu être traitées.

La parution standard (nom, prénom,
profession et coordonnées) dans
l’annuaire (papier et internet) de
la société Pages Jaunes est gratuite
sans limitation de durée. Elle n’est
pas non plus subordonnée au type
d’opérateur choisi (France Télécom,
Free etc.) mais à l’enregistrement
d’un certain nombre d’informations
dont le n° de SIRET.

d’affaires généré. L’argument est
particulièrement efficace en cette
période de difficultés économiques,
mais lors de la dernière Assemblée
Générale du SFDO, les adhérents
ont choisi de ne pas entrer dans un
processus d’hyper communication
à travers les parutions dans les
annuaires, notamment celui des
Pages Jaunes.

Des sociétés tentent abusivement
de facturer ce service, qui n’aboutit
pas à une parution dans les Pages
Jaunes (papier et Internet), mais
dans un autre annuaire parfois
assez peu diffusé.

Dans les débats, le Conseil
d’Administration a, entre autres,
attiré l’attention sur deux points
essentiels :

Les services additionnels (plan
d’accès
au
cabinet,
lignes
supplémentaires,
etc.)
sont
systématiquement facturés par
les Pages Jaunes, et a fortiori
par ses concurrents, à des tarifs
variables d’une région à l’autre,
pour de mêmes prestations. Si
vous choisissez ce type de services,
assurez-vous de connaître : la durée
de l’engagement, son coût exact et
le support concerné (annuaire papier
et/ou Internet). Evitez les décisions
hâtives. Prenez toujours un délai de
réflexion et attache auprès de la
Hotline juridique (gratuite) réservée
aux adhérents du SFDO (coordonnées
sur le site web du SFDO).
Les commerciaux présentent
toujours ces prestations complé
mentaires comme un plus,
notamment en termes de chiffre
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Un résultat paradoxal
Prenons le cas d’une localité où
tous les ostéopathes n’auraient
choisi que la parution gratuite au
sein des Pages Jaunes. Lors d’une
recherche, le système de rotation
automatique leur assure, tour à tour,
un positionnement dans le haut de
la page des résultats de la requête.
Maintenant, imaginons que l’un
d’eux choisisse de souscrire un
encart payant. Il accroît sa visibilité
la première année. L’année
suivante, ses confrères, conscients
d’un déficit d’image, surtout en cas
de baisse d’activité, souscrivent
le même type d’encart. Tous
retrouvent alors une même visibilité,
si ce n’est que, par leur action, ils
auront transformé un service gratuit
en service payant avec un retour
à l’état antérieur (la parution de
« base », gratuite) difficile sans
préjudice de référencement.

Les conséquences sur
l’image de la profession
Parmi les propositions commerciales
faites par les sociétés de
référencement, l’on retrouve souvent
les mentions « traitement des sportifs »,
« ostéopathie viscérale», etc.
N’énoncer que partiellement ce que
l’on fait, c’est laisser penser que
l’on ne fait pas le reste.
L’ostéopathie ne doit pas s’enfermer
dans une forme de pratique, ou
se restreindre à une partie de la
population. Le risque de faire passer
l’ostéopathie pour une technique
ou une spécialité serait alors
patent, confortant en cela certaines
analyses développées à dessein par
d’autres professionnels.
Notre statut ne nous interdit pas,
d’un point de vue strictement
juridique, la publicité. Pour autant,
il convient de respecter les normes
habituelles des professions de santé
en adoptant une communication
informative neutre. Toute démarche
de communication auprès du public
doit rester compatible avec les
valeurs que nous défendons.
Par le passé, les ostéopathes ont
façonné une image positive de
l’ostéopathie. Cet héritage n’est
pas immuable. Nous avons le devoir
de le préserver.
Sylvain GNAHO, Vice-président.

ACTUALITÉS

Sur la route de Paris

Des champs Catalauniques à la
seconde guerre mondiale, cette
région est riche en évènements
historiques. Troyes, qui doit son
nom au « meilleur » des empereurs
romains, a su traverser les siècles en
préservant ses traditions culturelles
et commerciales. Durant plus de
vingt années, Troyes a hébergé le
siège du SFDO. Elle a contribué à
faire de notre syndicat l’un des
partenaires
socio-professionnels
significatifs de la profession.

Depuis le 2 février 2010, le
siège du SFDO est parisien.
Seule ombre au tableau, Lydie
Barbier qui toutes ces années,
a répondu à nos demandes, n’a
pas souhaité suivre. Elle a un
nouveau projet de vie. Nous
lui souhaitons bonne chance et
regretterons sa disponibilité et
son dévouement.
Le déménagement et la
réinstallation ont occasionné
quelques perturbations que
nous nous attachons à résoudre
dans les meilleurs délais. Nous
pourrons vous accueillir très
prochainement dans nos nouveaux
locaux au 13, rue Dulac à Paris
15e. Et pour les plus éloignés, nous
espérons que la prochaine Assemblée
Générale qui se déroulera à Paris en
octobre 2010 leur donnera l’occasion
de nous rendre visite.

Mais ces dernières années, le SFDO a
connu une croissance importante du
nombre de ses adhérents, dorénavant
1 300. De fréquentes réunions de
travail en région parisienne et un
développement de nos activités
ont entraîné un enchérissement
des coûts de fonctionnement et
de logistique. Le déménagement à
Paris s’imposait.
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Marc LEVASSEUR,
Chargé de mission du SFDO.
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Actualités

N ote relative

à la proposition de loi

portant diverses dispositions relatives à l’ostéopathie et à la chiropraxie,
présentée par Monsieur Bernard Debré et collègues

Monsieur Bernard DEBRE, médecin et
professeur des Universités, député de la 15e
circonscription de Paris a présenté le 24
février 2010, une proposition de loi (N°2366)
relative à l’ostéopathie et la chiropraxie.
Les organisations professionnelles des
ostéopathes dits exclusifs n’ont pas été
consultées au préalable.

Les motifs
Bien qu’outrancier, l’exposé des motifs énonce une
certaine réalité. Bernard DEBRE regrette que la
réglementation actuelle, par l’intervention de la
loi du 12 mai 2009 sur l’article 75 de la loi du 4 mars
2002, facilite l’accès au titre d’ostéopathe. Il alerte
sur la sécurité du patient en évoquant des chiffres
relatifs à la sinistralité excessifs. Le texte dénonce
des comportements indélicats multiples : fraudes à
l’assurance-maladie et à l’assurance en responsabilité
civile professionnelle, « publicité sauvage », autant de
pratiques présentées comme préjudiciables à la sécurité
des patients et à l’image de la profession. Enfin, le
problème de la formation des ostéopathes est posé. Les
modalités d’agrément des établissements de formation,
à l’origine de la démographique invasive, sont mises en
cause. La qualité de l’enseignement est fustigée.

administratifs, la régulation de la démographie, la
formation -. Cette instance pour acquérir une légitimité
à se substituer, à la fois d’un point de vue juridique et en
termes de compétences, à une Autorité Administrative
Indépendante et au Ministère de la Santé devra se
voir attribuer des moyens sui generis. Enfin, certains
aspects de ce nouveau dispositif contribueraient à exiler
l’ostéopathie aux confins du monde de la santé.

La vraie priorité
La sécurité du patient doit rester notre priorité. Pour
cela, il conviendrait assurément de rendre l’assurance
en Responsabilité Civile Professionnelle obligatoire
pour les ostéopathes. Mais, dans un cadre plus global
de sécurisation des patients, il serait souhaitable
d’appliquer aux ostéopathes exclusifs le même dispositif
légal relatif à l’aléa thérapeutique qu’aux professions
de santé – indemnisation du patient par l’Office National
d’Indemnisation des Accidents Médicaux en cas de
préjudice alors que la responsabilité du professionnel
n’est pas engagée . Et si toutes les parties prenaient leurs
responsabilités ! Les organisations socio-professionnelles
veilleraient au respect d’une déontologie et au bon droit
d’user du titre d’ostéopathe. Les Caisses d’Assurance
Maladie sanctionneraient les comportements frauduleux.
Les établissements de formation seraient responsables et
en nombre suffisant. Et l’on verra alors se dessiner un
monde dans lequel l’intérêt du patient prévaudra à toute
autre considération.

Un nouveau dispositif réglementaire
Dans ce contexte pessimiste, Monsieur DEBRE propose
« de créer une profession réglementée » : ostéopathe
et chiropracteur. Cette proposition est certes médicocentrée, toutefois elle présente quelques axes de
réflexion intéressants. A ce stade, elle fait fi du
cadre réglementaire existant - directive européenne,
ordonnance nationale et Code de la Santé - qui régit déjà
la profession d’ostéopathe et prévoit la création d’une
nouvelle instance : « Le Haut conseil de l’ostéopathie
et de la chiropraxie ». Les prérogatives élargies qui lui
seraient attribuées dessaisiraient des questions relatives
à l’ostéopathie la Haute Autorité de Santé – pour les
recommandations de bonne pratique -, ainsi que le
Ministère de la Santé et les services attachés – pour les
agréments des établissements, la gestion des contentieux
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En l’état, cette proposition ne comble pas les déficiences
du système actuel et comporte de nombreuses
incohérences juridiques, alors même que la profession
reste dans l’attente des décrets d’application relatifs
à la loi HPST de juillet 2009 et le rapport de l’IGAS
(Inspection Générale des Affaires Sociales).
En tout état de cause, pour obtenir le soutien des
organisations professionnelles d’ostéopathes, elle devra
apporter une réelle plus-value à la profession. Des
garanties seraient attendues dès lors qu’elle abrogerait
l’ensemble des dispositions existantes.
Philippe STERLINGOT, Président.
Retrouvez l’analyse complète de la proposition de loi sur
le site Internet du SFDO.

C ontrat de collaboration

Actualités

Obligation préalable d’adhésion à une association

Introduction
L’exercice libéral de l’ostéopathie peut conduire des
professionnels, titulaires de leur cabinet, à recruter un
ou plusieurs collaborateurs. Il est naturel que des critères
permettant de garantir des soins de qualité aux patients
soient utilisés. Mais ceux-ci doivent être objectifs et
porter sur la compétence attendue du collaborateur. Ils
ne peuvent se référer à l’appartenance à une collectivité
sociale organisée, association ou syndicat.
Par les articles 53 et 54 de son code de déontologie, le
Registre des Ostéopathes de France (ROF) exige de ses
membres qu’ils ne collaborent qu’avec des ostéopathes
eux-mêmes membres du registre. Les contrats mis à
disposition des membres du ROF, en principe visés par le
Conseil National, stipulent cette obligation.
Par un courrier circulaire adressé en juillet aux membres
du ROF et du SFDO, le Conseil National tentait de justifier
le bien-fondé de cette exigence.
Le SFDO estime que de nombreux arguments militent
pour considérer cette situation comme portant atteinte
à la liberté d’association, contrevenant au principe
de non-discrimination, constituant une mise à l’index
caractérisant une entrave à la libre concurrence.

Atteinte à la liberté d’installation
Conformément à ses statuts, le ROF est une association
régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. A
ce titre, cette association doit respecter l’ensemble des
dispositions impératives de cette loi et ne peut se voir
reconnaître la qualité d’institution ordinale.
L’article 4 de la loi de 1901 pose le principe de la liberté
d’association : « tout membre d’une association qui n’est
pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en
tout temps, après paiement des cotisations échues et de
l’année courante, nonobstant toute clause contraire ».
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a déduit des
termes de cet article, dans un arrêt du 9 février 2001,
la liberté de ne pas adhérer à une association : « hors
les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu
d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet
1901 ou en y ayant adhéré, d’en demeurer membre ».

Si, comme l’indique le Président du ROF dans sa lettre
circulaire, les ostéopathes n’ont aucune obligation
d’adhérer au ROF, un collaborateur qui souhaiterait
postuler à un poste d’ostéopathe auprès d’un titulaire
adhérent au ROF n’a d’autre choix que d’adhérer lui-même
à cette association. Il en est de même pour un remplaçant
(Articles 53 et 54 du code de déontologie du ROF).
Cette condition d’adhésion au ROF du collaborateur
ou du remplaçant choisi par le titulaire est d’ailleurs
considérée comme une obligation par les membres de
l’association.
A cet égard, l’on peut constater que :


Les statuts prévoient expressément le respect par
chacun des membres de l’association des stipulations
du Code de déontologie du ROF ;

 Le contrat conclu doit, aux termes de l’article 54, être

communiqué au ROF dans le mois de sa signature ;
 S’il n’existe pas de sanctions spécifiques quant au

non-respect de cette obligation, les statuts prévoient
néanmoins, dans leur article 9, une possibilité
d’exclusion du membre (à titre provisoire ou définitif)
ainsi que la possibilité de sanctions disciplinaires (à la
demande notamment du « Conseil national et de ses
membres »).
Il est donc possible de considérer qu’une lecture stricte
des obligations statutaires du ROF caractérise une atteinte
au principe de liberté de ne pas adhérer à une association.
Par ailleurs, le Code de déontologie semble imposer que
le collaborateur maintienne son adhésion au ROF pendant
toute la durée de sa collaboration avec le titulaire. Et, si le
collaborateur devait se retirer, être radié ou encore être
exclu du ROF, le titulaire devrait lui-même mettre fin au
contrat de collaboration du collaborateur. Il est possible
également de déduire a contrario que si le titulaire perd
sa qualité de membre du ROF, le collaborateur n’aura
d’autre choix que de mettre un terme à sa collaboration
ou encore se retirer du ROF.
Cette situation semble également en contradiction
avec le principe de liberté de pouvoir se retirer d’une
association ou d’en rester membre.
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ACTUALITÉS
Contravention au principe
de non-discrimination
Le principe de non-discrimination est clairement posé
dans l’article L.225-1 du Code pénal, qui énonce que
« Constitue une discrimination toute distinction opérée
entre les personnes physiques à raison de leur origine,
de leur sexe, […] de leurs opinions politiques, de leurs
activités syndicales, […]. »

Entrave à la libre concurrence
Cette obligation pourrait également être considérée
comme une entrave à la libre concurrence caractérisant
un boycott ou une mise à l’index, contraire aux
dispositions de l’article L.420.1 du Code de commerce
qui prohibent les ententes anticoncurrentielles.
En effet, si le ROF est une association à but non lucratif,
il n’en demeure pas moins que cette association a
notamment pour vocation la défense des intérêts de ses
membres, professionnels libéraux.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour de
Justice des Communautés Européennes considère que les
professions libérales entrent dans le champ d’application
des règles de concurrence.
Le boycott ou mise à l’index est défini par la Cour de
cassation comme « une action délibérée en vue d’évincer
un opérateur du marché ».
Cette pratique pourrait être interprétée comme une
pratique détournée visant à augmenter le nombre de
ses membres et de réserver des collaborations à ceuxci en mettant à l’index les personnes qui refuseraient
d’adhérer à l’association.
En l’espèce, les instances juridiques communautaires
seraient fondées à considérer que cette obligation d’adhérer
au ROF caractérise une volonté d’évincer les ostéopathes
non membres du ROF de la collaboration libérale.
S’il est parfaitement justifié de revendiquer un certain
standard de qualité de la part du collaborateur, la réalité
est la suivante :
 la loi et les règlements ont posé un minimum de

pré-requis s’agissant de la possibilité d’exercer
l’ostéopathie. Chaque ostéopathe possédant le titre
professionnel est donc en mesure d’exercer son art.
 si l’adhésion à un code de déontologie permet de

pallier les carences de la loi s’agissant de certaines
obligations déontologiques, une simple référence à ce
code dans le contrat de collaboration est suffisante
ou encore une insertion dans le contrat des devoirs et
obligations de ce code devrait l’être également.
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Le ROF possède un statut d’association ; à ce titre, il est
soumis aux lois et règlements qui régissent les structures
de cette nature.
Cette obligation d’adhérer au ROF pourrait donc être
considérée comme excédant les limites de la mission de
défense des intérêts professionnels.
A titre d’exemple, la Confédération Nationale des
Syndicats Dentaires a été condamnée par le Conseil de la
concurrence pour avoir incité les chirurgiens dentistes au
boycott collectif de certains prothésistes.
Si dans cette hypothèse, il s’agissait d’une mise à l’index
de fournisseurs par des acheteurs, le boycott peut être
caractérisé entre membres d’une même profession. Ainsi,
dans une autre décision du Conseil de la concurrence
l’Ordre des pharmaciens de l’Essonne a été condamné
pour avoir procédé au boycott d’une officine en lui
imposant des contraintes visant à l’empêcher d’exercer
librement son activité.

Conclusion
Aujourd’hui, à la lecture des textes réglementaires et
décisions de justice, le fait d’exiger d’un ostéopathe
préalablement à son recrutement qu’il adhère à une
association ou un syndicat pourrait à notre avis ouvrir
à contestation ou action en justice de la part de la
victime de ce principe, au titre d’une entrave à la libre
installation, une contravention au principe de nondiscrimination, enfin une entrave à la libre concurrence.
Pour toutes les raisons précédemment évoquées, il
conviendrait selon nous que les critères de recrutement
ainsi que les contrats types de collaboration ne fassent
plus référence à une appartenance associative, mais
plutôt à des critères objectifs de compétence, tels
que le niveau de formation ou le caractère exclusif de
l’exercice professionnel.
Afin de prévenir tout litige lié à ce différend
d’appréciation, un courrier fut adressé le 31 juillet 2009
au Président du ROF. Celui-ci appelait notamment à
l’organisation d’une réunion paritaire. À ce jour, aucune
réponse n’est parvenue au siège du SFDO.
Philippe STERLINGOT, Président en collaboration
avec le Cabinet TAYLOR-WESSING (Paris).

ACTUALITÉS

De la nécessité
					

Il y a un an, la nécessité d’un
ordre professionnel – et son
utilité sous cette forme –
faisait débat au sein de la
profession. Tandis que ROF,
AFO et SNOF tentaient de
soutenir au Parlement une
proposition de loi en ce sens,
SFDO et UFOF s’opposaient,
arguments écrits à l’appui,
à une telle action. Une
majorité d’ostéopathes
représentés ne souhaitaient
pas la création d’un ordre
professionnel.
Les députés ne donnèrent
pas suite à ce projet.

Ce refus de la création d’un ordre
professionnel ne doit pour autant
pas être interprété comme le rejet
de toute idée de déontologie.
Bien au contraire. Le SFDO, dans
son argumentaire publié en mars
2009, réaffirmait avec conviction
la nécessité de l’élaboration d’un
code
déontologique
commun
à l’ensemble des ostéopathes
exclusifs. Ce premier code commun,
élaboré et reconnu par l’ensemble
des organisations professionnelles,
pourrait être intégré dans les
statuts et règlements intérieurs
de chaque groupe. Il deviendrait
ainsi opposable aux ostéopathes
membres des différents syndicats et
associations.
Cette étape doit représenter
la première phase du processus
d’institutionnalisation
de
la
déontologie des ostéopathes.
Un code de déontologie reconnu
de tous les ostéopathes pourrait
prendre alors une dimension
réglementaire, en intégrant par

d’une déontologie commune
aux ostéopathes

décret le Code de la Santé Publique
(CSP) – (jusqu’à la création de leur
ordre professionnel, en 2006, la
déontologie des infirmiers figurait
dans le CSP). Les articles 64 et 65
de la loi HPST viennent en outre
de démonter qu’il est désormais
possible de faire entrer l’ostéopathie
au CSP.
La réflexion sur le modèle
d’organisation de la profession
d’ostéopathe deviendrait alors
possible.
Alors que notre profession se situe
aujourd’hui au carrefour de tous
les possibles, un empressement,
bien
que
compréhensible,
pourrait être générateur d’erreurs
difficilement réparables. Nous
sommes collectivement des acteurs
de notre destin, dans une situation
qui exige patience et réflexion.
Un retour en arrière sur des choix
engageant des collectivités est
souvent extrêmement difficile. Nous
le vérifions quotidiennement.
Dans un tel contexte, l’élaboration
d’une
déontologie
commune
aux ostéopathes exclusifs est
essentielle. Après le temps fort de la
loi HPST, dont la mise en application,
s’agissant de l’ostéopathie, ne
saurait tarder, il s’agit bien là du
prochain grand chantier collectif.
Pour réussir, celui-ci doit embrasser
au plus large et concerner, tant du
point de vue de l’élaboration que
de son application, l’ensemble
des organisations professionnelles
d’ostéopathes exclusifs. Cette
condition nécessaire n’est pas pour
autant pas suffisante. Des experts
extérieurs, juristes, philosophes,
sociologues, représentants d’usagers,
etc., doivent être activement
associés à la rédaction de la
déontologie des ostéopathes.

En effet, l’objectif n’est pas de
dupliquer ce qui existe déjà dans
le monde de la santé. L’ostéopathie
bénéficie d’un statut juridique
inédit, à la frontière entre prestation
de service et profession de santé,
avec des enjeux déontologiques
propres. Sa dimension conceptuelle
spécifique lui permet de porter un
regard différent sur le patient. Les
patients doivent rester au cœur de
nos projets déontologiques. Ils ont
fait franchir de nombreux obstacles
à l’ostéopathie. Ils nous feront
encore et toujours progresser.
Des problématiques communes
rapprochent l’ostéopathie d’autres
professions de soins, néanmoins
certaines thématiques devront être
envisagées de manière adaptée.
Citons à titre d’exemple l’obligation
d’information et de recueil du
consentement du patient, dont les
modalités sont différentes lorsque
la sérénité du patient est nécessaire
au bon déroulement des soins. La
communication à l’égard du public,
les règles relatives aux honoraires
perçus, le partage de salles d’attente,
la notion de continuité des soins, le
respect de l’intimité du patient,
le secret professionnel, l’exercice
en collectivité ou en entreprise
constituent une liste non exhaustive
des domaines pour lesquels la
déontologie des ostéopathes devra
trouver un juste équilibre entre
modernité, spécificité et normes
fondamentales.
Construire
une
déontologie
commune
aux
ostéopathes
exclusifs représente un beau et
ambitieux projet, qui ne peut être
envisagé sous le prisme d’un seul
groupe, fusse-t-il de qualité. C’est
maintenant qu’il faut agir, ne pas se
tromper d’objectif, et regarder loin.
Philippe STERLINGOT, Président.
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Refonte du site Web

où en sommes-nous ?

Après quelques semaines de
fonctionnement,
les
premiers
résultats se font sentir :
• la fréquentation moyenne est passée
de 750 à 935 visiteurs par jour,

Sylvain GNAHO, Vice-président du SFDO,
en charge des supports numériques

Mis en ligne à la rentrée 2009, le site
du SFDO dans sa nouvelle version
répond à deux objectifs :
•

• le référencement pour le mot clé
« ostéopathe » dans google est
passé de la 47e à la 9e position
(bas de première page ou haut de
la seconde),
• vous avez été nombreux à apprécier
l’évolution graphique du site et
son passage en plein écran.

vous avez reçu en janvier permettra
d’évaluer les attentes des membres
du SFDO et contribuera à établir les
nouveaux axes de progression.
Un projet de site Internet adhérent
standardisé en lien avec le site
« père » du SFDO est actuellement
en phase de finalisation. Cette
synergie entre le site collectif et
les sites individuels permettra
d’améliorer la visibilité de chacun
des adhérents, mais également la
diffusion des valeurs et spécificités
qui fondent notre groupe. Car pour
ne pas tomber dans de simples

poursuivre l’amélioration de
l’ergonomie et de la navigation
du site,

• améliorer le référencement du site,
notamment pour mieux positionner
notre annuaire en ligne.
En nous appuyant sur les souhaits
exprimés dans le questionnaire
qualité envoyé aux membres en
2008, et avec l’aide de la société
WSI, nous avons tenté de construire
un outil simple qui réponde
aux attentes de la majorité des
utilisateurs.

Recevez

D’autres améliorations vont être
apportées dans les mois à venir,
afin de satisfaire pleinement aux
légitimes attentes concernant ce
vecteur d’image et d’information
essentiel. Un second questionnaire
qualité (dont certaines questions
portent sur le site) que

votre journal
directement dans votre boîte mail

Vous avez la possibilité de choisir de recevoir
SFDO-Infos en version électronique (pdf, format universel).
Vous recevrez ainsi les nouvelles en avant-première, et
permettrez au SFDO de réaliser une économie notable, qui lui
permettra de recentrer ses moyens sur les actions prioritaires
pour la profession.
Pour choisir cette formule, merci d’en faire la demande par
mail auprès du secrétariat (secretariat@sfdo.info) en nous
envoyant le message suivant : « Oui, je souhaite recevoir,
à compter des prochains numéros, les éditions du SFDO
au format numérique », accompagné de vos nom
et prénom.
Le Conseil d’Administration
du SFDO
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effets d’affichage, la visibilité doit
être considérée comme le support
de notre combat, et non comme une
fin en soi …
Sylvain GNAHO, Vice-président
du SFDO, en charge des supports
numériques.
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association des Ostéopathes en Milieu Hospitalier (A.O.M.H.)

fête son 3e anniversaire et remporte le 3e prix Hélioscope !

Mercredi 4 novembre 2009, un large sourire
illuminait le visage des ostéopathes de
l’association A.O.M.H. : leur travail était
enfin reconnu et récompensé par le 3e prix
Hélioscope !
Cette association, créée en 2006, est composée de 9
ostéopathes exclusifs - membres du SFDO, du ROF ou de
l’UFOF - exerçant sur le bassin d’Arcachon et le nord des
Landes. Ils se sont regroupés pour intégrer le service de
maternité du centre hospitalier d’Arcachon (Gironde).
Ainsi depuis 3 ans, ces ostéopathes interviennent
bénévolement à la maternité deux demi-journées par
semaine pour apporter un soin de qualité aux nouveaunés et aux parturientes, en étroite collaboration avec
les obstétriciens, pédiatres, sages-femmes et tout le
personnel de la maternité.
Chaque année, la Fondation des Hôpitaux de Paris /
Hôpitaux de France et la GMF, récompensent les meilleures
initiatives en matière de coopération interprofessionnelle
au bénéfice des patients. Cette année, le 3e prix est
décerné à la maternité d’Arcachon pour « la mise en place
d’un nouveau partenariat autour de la naissance : soins
ostéopathiques aux nouveau-nés, véritable complément
de la médecine allopathique ».

Quelle satisfaction pour ces ostéopathes ! Mais plus
encore, quelle preuve éclatante de la légitimité de
l’Ostéopathie au sein de l’hôpital !
Mais, l’A.O.M.H. ne saurait se satisfaire de cette victoire
et s’arrêter en si bon chemin : elle œuvre désormais
pour élargir son intervention dans d’autres services de
l’établissement d’Arcachon et pourquoi pas, aboutir à
la création d’un poste rémunéré. Dans l’immédiat, elle
espère que son initiative originale servira d’exemple à
d’autres centres hospitaliers.
Cécile JACQUET, ostéopathe.

De gauche à droite : C. TESTUD-MILLEPIED, E. HARTMANN, C. JACQUET, C. JOUSSET,
S. FALGAIROLLE, G. HANNON, C. SENGES-TESTARD, absents : J. REPIQUET, I. CEVA
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e traversée du Lac de Saint-Point

« Un défi pour la vie »

Christophe CORNE

La 10e traversée à la
nage du lac de SaintPoint
à
Malbuisson
(Doubs) - un des plus
grands lacs de France
- s’est déroulée le
dimanche 29 novembre
2009.

Christophe CORNE, Maître nageur, s’est astreint à un
entraînement très rude pour nager sur une distance
de 1 000 mètres en eau froide. Même si cette année,
l’eau avoisinait les 6 degrés (réel confort), l’effort reste
éprouvant. À cette période, la température de l’eau du
lac n’excède normalement pas 3 degrés.

F. GINDRE, Dr B. BERNARD, S. BROCARD, C. CORNE

Philippe SIRON, membre du SFDO, prépare Christophe à
ce défi. Pour augmenter la température corporelle de
Christophe, des techniques ostéopathiques appropriées
sont appliquées sous la supervision médicale du Docteur
Emmanuel CARRAY.

Pour la première fois, Sylvie BROCARD (Professeur
de gymnastique), Frédéric GINDRE (Chauffeur poids
lourd) et le Docteur Benjamin BERNARD (Chercheur en
thermorégulation) ont participé, et attendu 17 minutes,
en immersion statique, l’arrivée de Christophe ! Bien
entendu, ils s’entraînent à cet exercice tout au long de
l’année...
Après ce nouvel exploit de 1 000 mètres, plus 200 mètres
de dérive (vent et vagues), Christophe a rejoint sa
loge où l’attendait le staff médical. Tous les ans, JeanChristophe CORNE

Toutes les personnes venues soutenir Christophe se sont
retrouvées, autour d’une morbiflette - plat régional -, pour
finir cette journée dans la joie.
Les fonds récoltés lors de cette manifestation appelée
« Un défi pour la Vie » ont été intégralement reversés à
l’association « NAUSICAA COMBAT SA LEUCÉMIE » www.
nausicaa.asso.fr (CHU Besançon) pour l’amélioration des
conditions d’hospitalisation et la recherche contre la
leucémie infantile au sein du service d’hématologie du
Professeur PLOUVIER.
Jean-Philippe SIRON, ostéopathe.

J.P. SIRON, C. CORNE, C. POINTURIER, Dr E. CARRAY
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Formation continue

les ostéopathes prennent leur destin en main

Au moment de la parution des décrets d’application
de l’article 75 de la loi n° 2002-303, les ostéopathes
professionnels exclusifs prenaient connaissance
des éléments de réglementation qui désormais les
concerneraient.
Les réactions furent nombreuses,
les échanges parfois vifs à propos
de domaines essentiels tels que
le champ de compétences, les
modalités de formation, l’agrément
des établissements de formation…
L’article 4 du décret n° 2007-437 du
25 mars 2007 relatif à la formation
des ostéopathes et à l’agrément des
établissements de formation, passa
relativement inaperçu.

Il prévoit que :
« L’obligation de formation continue
des médecins utilisant le titre
d’ostéopathe est assurée dans
les conditions et modalités de la
formation médicale continue définies
au chapitre III du titre III de la
quatrième partie du CSP.
Cette obligation est assurée dans les
conditions et modalités de formation
continue applicables aux masseurskinésithérapeutes :

d’administration, a pris
dès l’automne 2007
un certain nombre de
mesures :
•

Courrier en date du 18 mars
2008 à Mme Roselyne BACHELOT
demandant à être « associé
à toute concertation visant à
élaborer les règles de formation
continue
applicables
aux
masseurs-kinésithérapeutes et
aux ostéopathes à titre exclusif ».

•

Création de la Commission
Formation Continue chargée
d’établir un règlement de
formation
continue
des
ostéopathes exclusifs et les
modalités d’accréditation et
d’agrément des établissements
de formation continue en
ostéopathie (notion de charte
qualité).

Cet article précise les modalités de
formation continue des ostéopathes,
dont l’obligation figurait déjà dans
l’article 75 de la loi n° 2002-303 :
« Toute personne faisant un usage
professionnel du titre d’ostéopathe
[…] est soumise à une obligation
de formation continue, dans des
conditions définies par décret. »
Cette rédaction est d’évidence
regrettable pour les ostéopathes
professionnels. En effet, vous avez
bien compris que l’obligation de
formation continue des ostéopathes
exerçant à titre exclusif est assurée
dans les conditions et modalités de
formation continue applicables aux
masseurs-kinésithérapeutes.
Une fois de plus l’identité des
ostéopathes professionnels exclusifs
est mise à mal, notre formation
continue est donc réglementairement
« kiné dépendante ».

En clair, cela signifie que nous
• 1° pour les masseurs-kinési
risquons de devoir un jour entretenir
thérapeutes utilisant le titre
nos connaissances sur la base d’un
d’ostéopathe,
nombre d’heures défini par et pour
• 2° pour les autres professionnels les masseurs-kinésithérapeutes, en
de santé mentionnés dans la respectant vraisemblablement des
quatrième partie du CSP utilisant orientations de formation continue,
des modalités d’attestation et
le titre d’ostéopathe,
d’évaluation, une réglementation,
• 3° pour les personnes utilisant le un contrôle de conformité, la mise
titre d’ostéopathe mais ne disposant en place d’organismes validant,
d’aucun titre ou diplôme les autorisant etc., définis par et pour une autre
à exercer une des professions de santé profession que la nôtre.
mentionnées dans la quatrième partie
Face à cette situation intolérable, le
du même code. »
SFDO, sous l’impulsion de son conseil

Michel CICCOTTI,
ostéopathe

Il s’agissait d’anticiper les décisions
réglementaires attendues en créant
une organisation de formation
continue spécifique et adaptée aux
ostéopathes professionnels exclusifs
qui soit :
• adaptée à la
professionnels ;

réalité

des

• attractive pour les organismes
de formation continue ;
• fidèle aux valeurs d’excellence du
SFDO ;
• suffisamment « politiquement
correcte » pour être présentée aux
pouvoirs publics le moment venu.
La commission formation continue
(composée initialement de Gabriel
MOLL, Réal de ROUGEMONT et Michel
CICCOTTI, tous trois ostéopathes
membres du SFDO) a travaillé
pendant le premier trimestre 2008
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afin que dès l’assemblée générale du
11 octobre 2008, le règlement de la
Formation Continue des Ostéopathes
soit intégré au règlement intérieur
voté à cette occasion.
En bref, chaque ostéopathe du SFDO
s’engage à valider et à justifier 50
crédits de formation continue par an
organisables sur 5 ans (250 crédits
heures de janvier 2010 à fin décembre
2014).
Ces 50 crédits heures annuels
comprennent 20 crédits de formation
« contact » (cours au contact d’un
formateur) justifiés annuellement par
une attestation de l’établissement de
formation, et 30 crédits de formation
personnelle (lectures, conférences,
travaux de recherche, etc.) justifiés

annuellement par une attestation sur
l’honneur de chaque ostéopathe.

Aujourd’hui :
• Gérald EMMANUELLI a remplacé
Gabriel MOLL au sein de la
commission.
• Les démarches d’accréditation des
établissements de formation et
d’agréments des formations sont
en cours.
• L’espace formation continue du site
Internet (ou figurent entre autres
les établissements accrédités par
le SFDO) est opérationnel.
• Le projet d’ « œcuméniser » la
démarche Formation Continue
en la proposant à d’autres

P rès de chez vous

associations socioprofessionnelles
d’ostéopathes exclusifs est en
cours de réflexion.
Si vous connaissez ou si vous êtes
inscrit à une formation qui vous
semble correspondre aux valeurs
d’excellence défendues par notre
syndicat, merci de transmettre
les coordonnées au secrétariat,
nous
contacterons
l’organisme
pour lui proposer l’agrément et
l’accréditation du SFDO.
Une fois de plus, notre destin est
entre nos mains.
Bien confraternellement à tous.
Michel CICCOTTI, ostéopathe.

L’union fait la force...

A l’image de notre profession,
notre syndicat grandit et se structure pour mieux répondre à nos besoins. Le réseau des Délégués Régionaux
imprime ce mouvement au quotidien dans nos régions afin de maintenir le dialogue et l’échange. Sur un ton
dynamique et constructeur, cette équipe de travail chemine vers l’excellence. A la fois acteurs et messagers
de notre cause commune, ils soutiennent le SFDO dans sa quête de qualité et de professionnalisme. Par leur
volonté de s’investir pour l’ostéopathie, chacune de leur personnalité forme un jeune groupe homogène et
motivé pour apporter une réponse à toutes les questions que nous nous posons. Merci chers Délégués Régionaux
pour votre présence et bravo pour votre investissement à nos côtés.
Mélanie BADRIGNANS, Administrateur, coordinatrice des Délégués Régionaux.

Le nombre croissant des membres du SFDO du Rhône
demande une réactivité accrue. Nous serons donc 2 Délégués Régionaux à votre écoute, soucieux de défendre vos
intérêts, dans le paysage ostéopathique français et international. Nous vous remercions d’avoir été nombreux à
la dernière réunion régionale, et nous espérons vous voir lors des prochaines réunions d’information du SFDO,
pour communiquer ensemble, vous écouter et répondre à vos attentes.
Sandra PAITRE et Romain DOUARE, ostéopathes, Délégués Régionaux Rhône.
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Chers ostéopathes,
Je prends en charge dès à présent le rôle de Déléguée Régionale des départements du 93 et 94.
La région parisienne a déjà deux représentants, Jean-Edmond DRUMARE et Grégory LANDURIER. Compte
tenu du grand nombre d’adhérents, et pour être au plus proche de vous, je rejoins aujourd’hui cette équipe
dynamique. J’ai le souhait d’apporter toute ma disponibilité pour répondre à vos attentes et vous transmettre au
mieux, avec mes confrères, les informations et les valeurs du Syndicat Français Des Ostéopathes qui se mobilise
pour défendre une vision d’excellence de notre profession.
Laurence TAMALET-SAISSE, ostéopathe, Déléguée régionale de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Chers confrères,
Installé à Nantes depuis septembre 2009, je suis heureux de prendre en charge la délégation régionale
des Pays de Loire. Notre région, bien peuplée en ostéopathes, était pourtant dépourvue du relais régional
que représente ce poste. Avec votre participation, j’espère devenir ce relais d’écoute, de conseil et
d’information. A ce titre, nous serons amenés à nous rencontrer au moins deux fois l’an, lors de réunions
régionales. Dès aujourd’hui, je souhaite souligner l’importance de cet échange. En effet, une synthèse de vos
interrogations permettra d’apporter les réponses les plus justes et complètes sur l’évolution de l’ostéopathie,
le rôle et les actions du SFDO. Je compte sur vous pour donner aux Pays de Loire la représentativité qui lui
revient sur le plan national. Je vous invite à avancer ensemble pour construire notre profession.
A très bientôt, cordialement.
Gilles COUTINHO, ostéopathe, Délégué Régional Pays de Loire.
Nous pouvons remercier nos aînés pour le travail qu’ils ont accompli afin de faire avancer
notre profession ; mais beaucoup reste encore à faire. C’est pourquoi je reprends l’excellent
travail qu’a entamé Marion LEROLLAND au sein de notre région en qualité de Délégué Régional.
Je m’attacherai à mener à bien cette mission et me resterai attentif à vos attentes.
Simon CHAPALAIN, ostéopathe, Délégué Régional Bretagne.

Réunion régionale

Cet article est l’occasion de remercier les nombreux
participants à cette réunion annuelle. L’engagement et
la demande d’informations ne cessent de croître. C’est
au SFDO de répondre de plus en plus présent.

Après une présentation de nos partenaires (AGIPI et
AASoft), qui nous proposent des produits de plus en plus
adaptés à notre profession, nous avons eu l’honneur
d’une intervention du Docteur Jean Pierre FRANCESCHI
(chirurgien orthopédique de renom).
Il nous exposa clairement sa vision de l’ostéopathie, sa
collaboration avec certains praticiens et la nécessité
d’études à publier pour que le monde médical poursuive
son ouverture.
Retrouvez toutes les dates des prochaines
réunions régionales sur le site www.sfdo.info,
ou contactez votre Délégué Régional.

Marseille, 4 février 2010

Philippe STERLINGOT (Président) et Sylvain GNAHO (Viceprésident) présentèrent l’actualité de notre profession :

-

Politique et institutionnel
International
Mutuelles
Actualité professionnelle
Construction de la profession
Formation continue.

Enfin, un excellent repas dans le cadre exceptionnel des
anciens docks du port de Marseille a clos cette soirée
avec le sentiment du devoir accompli et le désir de se
retrouver encore plus nombreux l’année prochaine.
Merci à tous.
Nicolas BRICOT, Délégué Régional PACA
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VOS CORRESPONDANTS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SFDO
NOM / Prénom

FONCTION

STERLINGOT Philippe

Président

HILLENWECK Philippe

Trésorier

CASTEJON Christian

Secrétaire Général

PRUNET David

Vice-président

GNAHO Sylvain

Vice-président - Webmaster

CHAUVIN Marc

Administrateur

BADRIGNANS Mélanie

Administrateur,
Coordinatrice des Délégués Régionaux

LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX DU SFDO
Le Délégué Régional est votre interlocuteur privilégié, interface entre
les membres du SFDO et le Conseil d’Administration.
NOM / Prénom

RÉGIONS

AGEORGES Julien

Rhône-Alpes (01, 38)

BENHAMIDA Samira

La Réunion (97, 4)

BRICOT Nicolas

PACA (13)

CHAPALAIN Simon

Bretagne (22, 29, 35, 56)

CODINA Guilhem

Languedoc-Roussillon (11, 30, 34, 48, 66)

COULON Virginie

Poitou-Charentes (16, 17, 79, 86)

COUTINHO Gilles

Pays de Loire (44, 49, 53, 72, 85)

DELAYEN Nicolas / GUILLOUX Mélanie

Haute et Basse Normandie (14, 27, 50, 61, 76)

DOUARE Romain

Rhône (69)

DRUMARE Jean-Edmond

Ile de France (78, 92, 95)

LANDURIER Grégory

Ile de France (91, 94)

LAUNAY Arnaud

Aquitaine (24, 33, 40, 47, 64)

LOUAT Damien

Paca (04, 05, 06, 83, 84)

PAITRE Sandra

Rhone (69)

POLESELLO Bastien

Midi Pyrenees (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82)

TAMALET Laurence

Ile de France (77, 93)

Les coordonnées de vos Délégués Régionaux sont disponibles sur le site du SFDO www.sfdo.info,
rubrique « le SFDO », « L’organigramme », « Les Délégués Régionaux du SFDO ».
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VOS CORRESPONDANTS

LES REPRESENTANTS DEPARTEMENTAUX DU SFDO
Le Représentant Départemental est le représentant officiel du SFDO
auprès des organismes sociaux, étatiques et ordinaux locaux.
NOM / Prénom

Département

BENSOUSSAN Alain

Bouches du Rhône (13)

CERRUTI Lucien

Isère (38)

DIACQUENOD Josselin

Paris (75)

GALICHON Franck

Loire (42)

GUERIN Philippe

Gironde (33)

LECLAIRE CHARDIGNY Véronique

Morbihan (56)

MARC Christian

Aube (10)

PACAUD Alexandre

Yvelines (78)

PAYET Noël

Haute Garonne (31)

PERRIGUEUX Gaël

Seine et Marne (77)

PLANTIVEAU Luc

Loire Atlantique (44)

DEPUI S 15 A NS
ASSU REUR AU SE RVI CE DE
L’ OST EOP AT HIE
NOUS V OUS P ROP OSO NS

LES A SS U RA N CE S DES
OSTE OP AT HE S
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

RESPONSABILITE CIVILE
PROTECTION JURIDIQUE
PREVOYANCE
RETRAITE
ASSURANCE DE VOTRE CABINET
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ÉPARGNE - RETRAITE - PRÉVOYANCE

Préparez votre avenir en toute sérénité
AGIPI, association partenaire d’AXA depuis plus de
30 ans, élabore pour vous des solutions sur-mesure
pour la retraite, l’épargne, la protection de la
famille et de l’activité professionnelle.

Construire l’avenir, c’est capital
www.agipi.com
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