EDITO
OSTÉOPATHIE : ÇA CHAUFFE !

ne nouvelle année sans réglementation débute donc
pour l'ostéopathie française ; en 2006, comme en 2005
et les années antérieures, nos patients continueront à
être en difficulté lorsqu'ils chercheront un ostéopathe, à moins
qu'ils n'aient la chance de connaître quelqu'un qui connaît
quelqu'un qui... connaît un bon ostéopathe... En 2006, comme
en 2005 et les années antérieures, les ostéopathes continueront à exercer leur art, certes avec passion et conviction, mais
dans un no man's land juridique... En 2006, comme en 2005 et
les années antérieures, des centaines d'étudiants en ostéopathie suivront une formation sans certitude quant à l'avenir de
l'établissement qu'ils fréquentent...

U

Je pourrais certes continuer cette énumération, mais là n'est
pas le propos. Le gouvernement s'est engagé depuis le mois de
mars dernier à ce que la réglementation de l'ostéopathie soit
terminée fin 2005. Nous sommes en janvier, aucune réunion n'a encore eu lieu.
Quelques signaux encourageants nous permettent cependant de penser que le processus initié en
2002 par la loi sur la démocratie sanitaire, poursuivi durant l'hiver 2003-2004, puis gelé depuis,
pourrait reprendre ; le doyen Ludes, c'est maintenant officiel (voir à ce sujet sur www.sfdo.info
dans la rubrique « Actualités » la réponse à la question écrite du député Pierre Morel-A-L'Huissier
-UMP), a semble-t-il reçu mission par Xavier Bertrand de réunir et de présider un groupe de travail chargé de la rédaction du décret d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002.
Certaines sources évoquent la fin du premier semestre de cette année comme échéance probable
de promulgation d'un décret. Dont acte, mais le gouvernement a déjà fait tellement de promesses aux ostéopathes, que prudence et vigilance sont de rigueur. Les opposants à une réglementation en bonne et due forme de l'ostéopathie ne manqueront pas de se manifester, notre lobbying médiatique et politique devra s'intensifier encore dans les mois qui viennent.
Philippe STERLINGOT, Président

L'autre événement marquant de ce début d'année est bien sûr représenté par l'instruction de la
Direction de la législation fiscale (Ministère des finances et du budget), qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle répond à un souci de clarification relative à la situation des ostéopathes et des
masseurs-kinésithérapeutes au regard de la TVA, en particulier lorsque ces derniers pratiquent des
actes qu'ils qualifient d'ostéopathie. Il n'est pas imaginable que ce texte n'ait pas transité au
préalable par le ministère de la santé ; dans une telle hypothèse, elle correspondrait à une volonté de l'avenue de Ségur de placer les titulaires d'un diplôme de kinésithérapie devant leurs
responsabilités. Cette position apporte enfin un peu de clarté à une situation fort trouble, où
certains protagonistes n'hésitaient pas à utiliser leur titre de DEMK pour qualifier fiscalement leur
activité ostéopathique. Elle ne manque pas de conforter le SFDO dans ses convictions, exprimées
avec constance depuis deux ans, traduites par le maintien de conditions d'adhésion inchangées
de ce point de vue.
Quoi qu'il en soit, les prochains mois seront particulièrement denses, et nous sommes prêts,
riches de dossiers aboutis.
Le Conseil d'Administration du SFDO se joint à moi pour vous souhaiter ainsi qu'à vos proches
une excellente année 2006, pour formuler à notre magnifique profession les meilleurs voeux de
réussite.
Que 2006 soit l'année de la consécration de l'ostéopathie française.
Alors, en avant autour de votre Conseil d'Administration !
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AN NOUVEAU - NOUVEAU LOGO
A l’orée de l’année nouvelle qui marque d’ailleurs un tournant fondamental pour
l’ostéopathie, le SFDO se dote d’un vrai plan de communication (voir article en page 2).
L’un des outils majeurs de la communication visuelle sera bien sûr le nouveau logo grâce
auquel le SFDO entend se démarquer et s’affirmer.
La nouvelle charte graphique en découlant sera progressivement déclinée sur tous les
supports de communication et notamment sur SFDO-Infos dès le prochain numéro.
SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTÉOPATHES
9, boulevard du 1er RAM – 10000 Troyes
Tél. / Fax : 03 25 73 76 55 - E-mail : sfdo-secretariat@wanadoo.fr - Site : www.sfdo.info
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Info Communication
UNE

VÉRITABLE STRATÉGIE DE
COMMUNICATION AU SFDO

A l’orée d’un tournant fondamental pour l’ostéopathie, le SFDO a souhaité élaborer un vrai plan de communication, articulé au tour de 3 axes prioritaires :
• Les relations presse • Le lobbying • L’édition de supports.
Après avoir audité les actions de communication mises
en place préalablement et s’être imprégnée du contexte, l’agence sollicitée pour cette opération, AMICOM, a
rédigé un plan stratégique de communication pour l’année 2005.
Ce plan de communication a eu pour mission de constituer le cadre de référence des actions de communication du SFDO pour l’année.
Il a défini des objectifs de communication, identifié les
cibles, adapté les messages et mis en place les actions.
Le SFDO s’est donné comme objectifs de communication :
• Sensibiliser et faire adhérer les pouvoirs publics
au combat du SFDO,
• Positionner le SFDO comme un des leaders et
porte-parole de la profession,
• Accroître la notoriété de la profession et favoriser
une meilleure reconnaissance de celle-ci,
• Faire connaître et adhérer le grand public à la pratique de l’ostéopathie.
Synthèse et bilan
des actions entreprises :
1- LES RELATIONS PRESSE :
Des actions de relations presse ont été engagées afin de
fédérer la profession autour du SFDO en utilisant les
médias régionaux comme recruteurs et fédérateurs
auprès des professionnels. La médiatisation régionale a
également eu pour objectif de développer une notoriété de proximité.
A ce jour, 11 conférences de presse ont été organisées,
ce qui a permis au SFDO d’occuper régulièrement le terrain médiatique sur une grande partie du territoire.
Avec 70 contacts presse engagés, la médiatisation du
SFDO est importante qualitativement et quantitativement.
Par ailleurs, des contacts ont étés pris avec la presse

nationale afin de faire pression sur les politiques.
Prochainement, le SFDO entreprendra une campagne de
relations presse auprès du grand public pour mieux faire
connaître les bienfaits de la pratique ostéopathique.
2- LE LOBBYING :
Depuis le printemps, des contacts réguliers sont menés
afin d’infiltrer des relais politiques influents.
Ainsi, le SFDO sensibilise les pouvoirs politiques sur
son combat en vue d'obtenir leur soutien pour l’obtention des décrets d’application conformes à ses attentes.
Des rencontres sont régulièrement organisées avec le
président du SFDO.
3- L’EDITION :
Les outils de communication déjà existants ont fait
l’objet d’une nouvelle approche ; de nouveaux supports
ont été créés.
L’objectif était, là également, de moderniser et de
professionnaliser la communication visuelle.
L’esprit qui a prévalu à toute la création est :
• Un contenu informatif fort et dense,
• Un ton ludique afin de favoriser une vulgarisation
attractive des messages,
• Un ton décalé : sans se prendre au sérieux, il s'agit
de délivrer une véritable information.
a. Le logo :
La refonte totale de la communication visuelle du
SFDO impliquait la création d’un nouveau « bloc
marque » : logo et signature.
Le point fort du nouveau logo du SFDO est sa rupture
avec le précédent : il ne représente plus une main mais
un concept.

vision réductrice de son art, de ses compétences.
Grâce à ce nouveau logo, le SFDO se démarque et s’affirme.
Il met en forme avec une typographie moderne le nom
du SFDO, simplifie le message, et permet de capitaliser
sur le nom.
Les trois sphères superposées évoquent à la fois un
concept (l’équilibre) et une réalité (le corps humain).
En se dotant d’une signature « L’équilibre au cœur de
votre santé », le SFDO affirme sa philosophie, son
engagement, son approche spécifique de l’ostéopathie.
La nouvelle charte graphique ainsi établie sera progressivement mise en place sur l’ensemble de nos supports :
journaux, site Internet, etc.
b. Les dépliants :
Nous avons réalisé une nouvelle création pour les
dépliants thématiques.
En effet, le SFDO a souhaité se doter de nouveaux
outils indispensables aux objectifs de notoriété et
de communication pour capter de nouvelles cibles :
adhérents, praticiens, grand public et étudiants.
Les trois nouvelles éditions :
• Une plaquette générale à l’attention des étudiants et
des nouveaux adhérents,
• Une affiche pour les salles d’attente de vos cabinets,
• Une carte de membre, symbole de votre appartenance au SFDO.
Nous vous développerons plus précisément ces nouveaux outils dans le prochain numéro de votre journal ;
un courrier vous sera également adressé avec un exemplaire de chaque support.
Aujourd’hui, le SFDO est le seul syndicat à s’être doté
d’une communication structurée et professionnelle
régie par une véritable stratégie. En dix mois, un
important travail de fond a été mené pour :
• une plus grande notoriété de la pratique ostéopathique en France,
• une meilleure reconnaissance du statut d’ostéopathe,
• la valorisation du SFDO comme un syndicat leader de
la profession.
Jérôme NOURRY
Trésorier
Natacha AMI
Directrice AMICOM

Limiter l’ostéopathe à une main reste en effet une

RENCONTRES

DES
ORGANISATIONS
D’OSTÉOPATHES

Les organisations d’ostéopathes soussignées se prononcent de manière unanime sur les principes directeurs suivants pour l’établissement de la réglementation de leur profession
• obtenir des pouvoirs publics la parution des décrets d’application de l’article 75 de la loi 2002-303 conformes à l’attente des organisations signataires, dans le respect du droit et de la sécurité du patient,
• officialiser l’ostéopathie en tant que profession de santé de première intention : en conséquence, entériner l’accès direct
aux soins ostéopathiques par le patient,
• établir l’ostéopathie en tant que profession spécifique et indépendante des autres professions de santé,
• obtenir que le titulaire du titre d’ostéopathe s’engage à ne pas exercer d’autre profession de santé pour assurer au mieux
la sécurité du patient,
• entériner le caractère unique et spécifique de la formation initiale, selon le modèle L M D (diplôme de pratique au
niveau du Master complémentaire professionnalisant de minimum 360 ECTS, ou accès au Doctorat de recherche), avec
introduction d’un numerus clausus,
• systématiser une formation continue adaptée à l’ostéopathie,
• garantir ainsi une efficacité et une innocuité de l’ostéopathie, reposant sur un diagnostic spécifique ostéopathique et
sur un traitement exclusivement manuel intéressant l’ensemble du corps humain.
PARIS, le 29 novembre 2005

AFO

CNO

ROF

SFDO

SNOF

UFOF

M. SALA

P. GIRARD

P. JAVERLIAT

P. STERLINGOT

T. DEVAURS

D. BLANC

Dans un courrier adressé le 04 octobre 2005, le SFDO et l'UFOF ont appelé les
organisations suivantes à se rencontrer le 8 novembre à Paris :
OdF (Ostéopathes de France),
AFC (Association Française de Chiropratique),
SNOF (Syndicat National des Ostéopathes de France),
AFO (Association Française des Ostéopathes),
CNO (Coordination Nationale des Ostéopathes),
ROF (Registre des Ostéopathes de France).
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Cette première rencontre s'étant avérée des plus constructives, un nouveau rendezvous a été fixé pour le 29 novembre. L’élan collectif s’est ainsi poursuivi et TOUTES
les organisations d’ostéopathes ont signé le 29 une même déclaration (voir
ci-dessus). Elle a été adressée à Monsieur Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé et
des Solidarités et à ses conseillers techniques Monsieur le professeur Francis
BRUNELLE et Monsieur Laurent HABERT.
Les organisations professionnelles doivent maintenant poursuivre ensemble et
dépasser le stade des déclarations : construire une contribution, une base minimale
de négociation, un rempart pour la profession, afin d'en préserver ainsi l’équilibre.

Assemblée Générale
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de gauche à droite : Gaëlle Renard et Cécile Jacquet

DU

22

OCTOBRE

2005

En 2005, le SFDO a proposé de réunir ses membres
pour l’assemblée générale à Lyon le samedi 22 octobre, au sein de l’hôtel Hilton.
232 présents et représentés ont répondu à cet
appel. Nous les remercions de leur mobilisation, et
de leur investissement.
Cette journée marathon a débuté, traditionnellement, par les rapports moraux du Secrétaire Général
Jérôme REPIQUET, puis celui du Président Philippe
STERLINGOT, pour finir avec celui du Trésorier
Jérôme NOURRY. Ces trois rapports ont été adoptés.
Un résumé de ceux-ci vous est proposé dans ce journal.
Pour poursuivre cette journée, les membres du
Conseil d’Administration du SFDO ont présenté leur
candidature pour assurer un nouveau mandat, ce
que l’assemblée a approuvé.
De plus, le projet de modifications des statuts et du
règlement intérieur nécessitait la tenue d’une
assemblée générale extraordinaire.

À

LYON

L’accord des membres pour la modification des statuts a permis, entre autre, de soumettre au vote les
candidatures de Cécile JACQUET et Gaëlle RENARD,
afin qu’elles fassent leur entrée au Conseil
d’Administration du SFDO.
Notre manifestation a également proposé une présentation succincte de l’Académie d’Ostéopathie, les
travaux de la Commission Nationale d’Evaluation des
Professionnels, l’explication de la mise en place de
la Départementalisation du SFDO. Sans oublier la
participation de notre Avocat Maître Claude DURAND
concernant le volet juridique.
Une telle journée, riche en informations, faisant le
bilan d’une année de travail soutenu de votre
bureau, ne saurait être résumée et s’achever sans
vous encourager à participer toujours plus à la vie
de votre syndicat.
Gaëlle RENARD

RAPPORT MORAL DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL AGO-AGE 2005
• Mon rôle a également consisté à transmettre l’information auprès des Délégués
Régionaux.

Jérôme REPIQUET
Une année vient de s’écouler et les rôles du Secrétaire Général
ont été classiquement les suivants :

Assurer le fonctionnement du bureau :
La fonction première du Secrétaire Général dans ce domaine d’activité se constitue de l’organisation des réunions du Conseil
d’Administration. Cela concerne l'organisation des rencontres du
bureau, leur convocation, la rédaction des comptes-rendus, la
réservation des hébergements et salles si besoin.
Cette année nous avons tenu 7 réunions du Conseil
d’Administration :
• Le 10 novembre 2004 à Troyes,
• le 10 février 2005 à NANTES au cabinet de Monsieur le
Président,
• Les 20 et 21 avril 2005, chez Jérôme NOURRY à LIBOURNE,
• Le 3 juin 2005 : réunion du Conseil d’Administration à Paris,
associée à notre rencontre avec les Délégués Régionaux du SFDO,
• Les 8 et 9 juillet 2005 : réunion du Conseil d’Administration à
ARCACHON, à mon domicile,
• Le 22 septembre 2005 : réunion du Conseil d’Administration à
LYON,
• Les 20 et 21 octobre 2005 : réunion du Conseil d’Administration
dans les murs de l’Hôtel HILTON pour bien coordonner le déroulement de notre Assemblée Générale.
Comme chaque année, et par mesure d'économie, nous avons cherché à réaliser la plupart de nos rencontres dans nos propres murs
professionnels ou personnels.

Le travail de Délégué Régional est très
important : il représente l'interlocuteur de
choix de chaque adhérent.
Certains d'entre vous l'ont fait, il est très
important que vous organisiez deux fois par
an une réunion dans votre secteur, afin
d'entretenir localement une dynamique d'échanges confraternels. Le secrétariat du
SFDO est à votre entière disposition pour
vous assurer toute l'aide logistique nécessaire. J'en profite pour saluer l'initiative de
nos amis d'Île de France, qui ont réuni leurs
confrères en amont de notre Assemblée
Générale.

J’assure la représentation du
SFDO vis-à-vis d'autres
structures.

Le Conseil d'Administration m'a également
confié la mission de le représenter auprès
du Syndicat Objectif Kiné, organisation
représentative des Masseurs Kinésithérapeutes, avec le SNMKR et la FFMKR. Son
Président, Patrick Béguin, est également
Secrétaire Général de la CNPL dont le SFDO
est également membre.
• Le suivi de l’opération VULCAIN
Chronologiquement l'opération Vulcain a
démarré avec la pétition, puis la médiatisation. Nous vous en avons expliqué et montré le résultat lors de l'Assemblée Générale
de 2004, dans les pages de Libé et du
Monde.
Ensuite vinrent les démarches auprès des
parlementaires. Je remercie infiniment celles et ceux qui ont répondu présents à mes
sollicitations pour motiver puis ensuite
mutualiser les interventions de chacun des

Chaque euro épargné peut ainsi être investi dans d’autres projets.
Nous conservons ce principe constamment à l'esprit, et tentons,
autant que possible, de ne pas déroger à la règle.
• Accessoirement j’ai prêté ma voix et mes compétences pour
remplacer Lydie lors de ses congés.
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Assemblée Générale
membres du SFDO dans les régions. Vos interventions ont permis d’obtenir plus de 30 questions écrites et deux questions orales posées au Ministre de
la Santé. Ces interpellations de parlementaires ne
laissent jamais l’exécutif indifférent, aujourd’hui
Monsieur BERTRAND indique qu’un groupe de travail
sera prochainement mis en place pour finaliser la
rédaction des décrets.

Ma mission consiste par ailleurs
à organiser l’Assemblée Générale
annuelle.
Cette année, le Conseil d'Administration a choisi de
déplacer notre rendez vous annuel en province. En
effet, afin de satisfaire tour à tour l'ensemble des
adhérents, il est bon de temps en temps de quitter
Paris pour découvrir d'autres régions.
Nous avons demandé à notre confrère Michel RIFF de
se rendre compte sur LYON de la faisabilité de notre
manifestation. Michel, rodé à l’organisation de ce
type d’évènement, a su avec brio nous trouver un
établissement somptueux, faisant partie d'une chaîne internationalement reconnue.
Durant l’exercice 2003-2004 nous avions commencé
à déléguer un certain nombre de tâches, afin d'améliorer la mutualisation des missions du syndicat.
Nous avons poursuivi ce mouvement cette année, et
cette équipe s’est étoffée au fil des mois.
- Bertrand ROCHARD représente le SFDO au sein de
la CNEP, Commission rattachée au CNCO, et conti-

RÉSUMÉ

nue à suivre le dossier retraite.
- Michel RIFF assure le suivi de nos sponsors, et
organise l'Assemblée Générale.
- Yannick HUARD continue à collecter les documents sur la recherche.
- Alain BENSOUSSAN travaille sur le savoir-être.
- Michel CICCOTTI assure un regard sur notre communication.
- Cécile JACQUET aide Jérôme à la trésorerie.
- Gaëlle RENARD et Florence ROSSI répondent aux
questions du forum Internet.
- Laurence VILAINE participe aux missions internationales du SFDO.
- Michel ROBINE et Philippe DESCAMPS représentent le SFDO au CNCO.
- Réal de ROUGEMONT participe aux travaux de la
CNEP en sa qualité d’expert.
- Christian MARC mène le projet de la
Départementalisation afin de doter le SFDO d’une
représentativité institutionnelle départementale.
Le Conseil d’Administration vous remercie de votre
implication et de l’aide précieuse que vous lui
apportez.
Concernant l’effectif du SFDO, nous sommes à ce jour
757 adhérents, qui se répartissent comme suit :
- 607 actifs
- 54 associés
- 78 étudiants
- 3 exerçant à l’étranger
- 15 retraités et honneurs

DU RAPPORT MORAL DU

Vous pouvez constater que l'effectif du SFDO s’est
enrichit de 174 nouveaux membres, soit une augmentation de 12% en une année. Au terme de ce
mandat je voudrais simplement rappeler que depuis
trois ans, le SFDO a avons connu une croissance
démographique exemplaire. Au début 2003, nous
étions 501 adhérents, nous sommes aujourd'hui
757, soit une augmentation de près de 50 %.
Je n’ai pas peur de dire que cette progression témoigne d'une forme de reconnaissance de la ligne de
conduite du Conseil d'Administration.
Merci à tous pour cette confiance, merci à chacun
d’entre vous.
Le Syndicat doit encore croître, l'objectif des mille
membres est à notre portée.
Il appartient à chacun d'entre nous de réaliser un
travail de conviction afin de rassembler toutes les
consoeurs et tous les confrères autour d'un projet
ambitieux, celui d'une profession à forte identité
collective.
Chaque adhésion en plus fortifie nos idées.

Jérôme REPIQUET
Secrétaire Général

PRÉSIDENT.

Après avoir rappelé le contexte général de ce rapport moral, celui de l'achèvement
d'un premier mandat, un hommage a d'abord été rendu à l'ensemble de l'équipe pour
sa cohésion et les valeurs qu'elle a su véhiculer, ainsi qu'à l'entourage de chacun de
ses membres.
Puis un tour d'horizon succinct a permis de revenir sur les trois années écoulées.
Un rapide historique de l'enquête de représentativité a permis de revenir sur l'un des objectifs déterminants de cette procédure républicaine : éviter que
l'émanation de sectes ne réussisse à influencer les
négociations, en vérifiant entre autres les modes de
financement des organisations retenues. En conclusion, la notion de représentativité officielle demeure un critère incontournable dans le choix des interlocuteurs du Gouvernement.
La rapide prise de conscience du Conseil
d'Administration du SFDO de la complexité politique
du dossier de la réglementation de l'ostéopathie, a
entraîné le déclenchement de l'opération Vulcain :
pétitions, achat d'encarts rédactionnels, lobbying
auprès des parlementaires, actions presses, ont rappelé aux décideurs du Gouvernement à quel point
les ostéopathes sont capables de se faire entendre.
L'engagement du SFDO dans une politique structurante pour la profession a ensuite été relaté, le lancement du CNCO décrit. Malgré quelques aléas, ce
projet a continué sa trajectoire, et est en train d'atteindre sa vitesse de croisière.
Les divergences de point de vue entre le Conseil
National du Registre des Ostéopathes de France et le
Conseil d'Administration du SFDO ont été effleurées.

Il était alors temps de revenir plus en détail sur
l'année juste écoulée.
L'opération Vulcain, dans sa phase 2004-2005 a été
développée, l'action presse plus particulièrement
détaillée : à l'occasion des réunions de région, les
presses écrites, parlées ou télévisées se sont à plus
de vingt reprises fait l'écho du combat du SFDO,
ciblant usagers, politiques, et professionnels.
Cette dynamique de communication a placé notre
syndicat dans une position plus favorable pour proposer aux pouvoirs publics un projet de décret,
adressé à tous les décideurs en santé au cours des
mois de mai et juin. Ce projet a été soumis aux
chiropraticiens, qui en approuvent le principe et le
contenu, ainsi qu'à l'UFOF. Cette dernière devait
émettre une proposition d'évolution du texte initial
pour le début du mois de novembre. Les principales
orientations stratégiques de cette proposition ont
été développées et expliquées, en particulier le
choix du PCEM1, ainsi que son articulation autour
de la formation, dans le respect de l'esprit de l'article 75, et de sa logique de protection du titre d'ostéopathe. Afin de ne pas enfermer la profession dans
un cadre trop restrictif, des définitions synthétiques
de l'art ostéopathique et de son champ de compétence ont été choisies. De récentes réponses ministérielles ont permis d'illustrer le bien-fondé et la
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cohérence de ces options. Enfin, la situation de la
formation en alternance au regard de la réglementation en cours a été abordée : leurs perspectives d'avenir doivent prendre en compte la pertinence d'une
évolution vers les passerelles. Il a, pour finir, été
précisé qu'il n'est pas envisageable que la réglementation fasse économie de l'évaluation de tous
les professionnels en exercice.
Fort d'un projet construit, le SFDO a alors renforcé
son lobbying, rencontrant entre mai et octobre de
nombreux intervenants et institutions du domaine
de la santé.
Parmi plusieurs rencontres importantes, celle avec le
Pr. Brunelle, le 15 septembre, a été mise en relief ;
les orientations qu'il souhaiterait donner à la prochaine réglementation ont été détaillées :
1. proposition rapide d'un projet de décret aux organisations représentatives (fin 2005 ou début 2006) ;
2. exercice en premier contact avec le patient, si les
ostéopathes ne souhaitent pas de remboursement
des actes par l'assurance maladie obligatoire ;
3. mise en place d'un numerus clausus ;
4. formation initiale de cinq ans après un cycle préparatoire ;
5. mise en place d'une commission d'évaluation des
professionnels.

Assemblée Générale
RÉSUMÉ

DU RAPPORT MORAL DU

Cette réunion a replacé le statut juridique souhaitable pour la profession au centre des réflexions du
Conseil d'Administration. Livre premier (professions
médicales), livre troisième (professions paramédicales), annexes du code de la santé, quel est le choix
le plus pertinent ? Après une description la plus
claire possible de l'organisation du Code de la Santé
Publique, il a été démontré aux présents que :
• le livre des professions médicales, s'il peut paraître séduisant au premier abord, est également celui
de tous les dangers : aucune profession médicale
n'échappant au remboursement des soins par le
régime général de l'assurance maladie, l'intégration
de l'ostéopathie au sein du parcours de soins (médecin référent) est inévitable, ce qui entraînerait de
fait un exercice sous prescription médicale ;
• le livre des professions paramédicales n'est pas
envisageable pour l'ostéopathie, médecine de première intention par essence ;
• les annexes : il semble que la meilleure place
pour la réglementation de la profession soit l'annexe IV.

PRÉSIDENT (SUITE)
En effet, la profession doit procéder par étape, et se
positionner dans une forme de réglementation qui
pérennise ses conditions d'exercice actuelles, afin
de se placer en position favorable pour l'avenir.
L'accent a enfin été mis sur l'impérative nécessité
pour les ostéopathes d'améliorer leur communication vis-à-vis des institutions : la plupart des intervenants en santé présente une totale méconnaissance de ce qu'est l'ostéopathie.
L'importance de la fédération des organisations
d'ostéopathes autour d'un projet pertinent et commun, mais également la complexité de sa réussite,
ont largement été développées. Deux grands axes
apparaissent fondamentaux : le travail en commun
des organisations de professionnels, ainsi que celui
des organisations d'enseignement.
Les dossiers importants du déploiement de la profession, tels l'évaluation des professionnels ou la
recherche en ostéopathie ont étés placés sous le
projecteur.
L'amélioration des outils du syndicat, la rénovation
des statuts et règlement intérieur ont permis aux

confrères présents de prendre conscience des efforts
fournis pour doter la profession d'un syndicat
moderne et performant.
L'engagement de plus en plus net des mutuelles
dans le remboursement des soins ostéopathiques a
été souligné. Une mention particulière a été accordée au groupe UGIM, sensibilisé par l'intérêt de la
recherche en ostéopathie : il est important que le
plus possible de confrères signent la convention
proposée par ce partenaire de choix.
L'évocation des procès en indemnisation suite à des
plaintes de patients, des nombreuses procédures
pour que les ostéopathes puissent bénéficier des
même droits sociaux que les autres professions indépendantes, ont permis de rappeler à quel point la
défense des professionnels demeure au coeur des
préoccupations du SFDO.
Après avoir proposé de continuer l'action menée, la
conclusion de ce long rapport moral est (enfin !)
arrivée...
Résumé établi par

Philippe STERLINGOT
Président

RAPPORT MORAL DU TRÉSORIER.
COMPTES DU SFDO DU 01 AOÛT 2004
AU 31 JUILLET 2005

Jérôme NOURRY

Chères consœurs,
chers confrères,
Je vous livre ici un
résumé succinct des
comptes du SFDO
détaillés lors de
l’Assemblée Générale
du 22 octobre 2005,
les animations qui
font leur succès en
moins.
Commençons par un
visuel sur l’évolution
du nombre d’adhérents au SFDO :

Lors de l’Assemblée Générale 2004, l’unanimité a été
accordée à :
• L’approbation des comptes 2003 – 2004.
• Le budget prévisionnel 2004 – 2005, en fonction
des priorités définies ensemble.
• Les cotisations 2004 – 2005.
Grâce à un souci constant de respect de ce budget prévisionnel 2004 – 2005, j’ai pu anticiper et
adapter nos dépenses à des recettes légèrement
inférieures au montant prévu. Evitant ainsi toute
dérive financière, nous avons conservé les moyens
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés : politique de communication ambitieuse (lire l’article sur
les outils de communication page 2), élaboration
d’une force de proposition commune avec les autres
organisations représentatives, proposition de décrets, etc.
Ainsi, cette année encore, j’ai pu vous présenter des
comptes mesurés et équilibrés, respectant les
grandes lignes du budget prévisionnel voté lors
de l’AG 2004.

Le bilan global 2004 – 2005 :
Le 31 juillet 2005, date de clôture de l’exercice
comptable, le solde des comptes du SFDO était de
62 509,77 €.
Ce solde bénéficiaire de fin d’exercice comptable
permet de régler les dépenses courantes jusqu’au
versement des prochaines cotisations (frais de l’AG,
réunions, SFDO-Infos, communication, etc.).
Le résultat comptable de l’exercice du 01 août 2004
au 31 juillet 2005 (recettes – dépenses + investissements de l’année) est de :
+ 679,09 €.

La rigueur pour une gestion stricte de la trésorerie est restée de mise.
Les dépenses ont été serrées et contrôlées ; nous
avons continué à être particulièrement vigilants sur
les frais de fonctionnement.
Les priorités ont été gérées comme l’année passée, avec justesse et exigence, pour éviter tout
dérapage.
Le Conseil d’Administration a continué les économies sur tous les postes où il pouvait en faire :
• Réunions de bureau dans nos cabinets respectifs
dès que possible.

Les recettes du SFDO :
Nous avons réalisé une nette augmentation de nos recettes par rapport à l’exercice 2003 – 2004.
Elles sont essentiellement constituées par les cotisations, avec 174
nouvelles adhésions.
Les autres recettes sont la vente des
plaquettes, les dons pour la campagne médiatique, les abonnements
au journal SFDO-Infos, les annonces
et publicités obtenues, les stands
des sponsors et repas lors de
l’Assemblée Générale, les produits
financiers (intérêts des sommes versées sur deux comptes rémunérés).

Les dépenses du SFDO :
Tout au long de l’année, sérieux et
ouverture ont été les moteurs pour
nos alliances, pour la préparation
des dossiers pour l’avenir de notre
profession, pour le développement
de la communication.
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Assemblée Générale
• Hébergements en chambres partagées à
2, remboursement des frais d’hôtel et de
déplacements plafonnés à un budget
modeste.
• Travail personnel bénévole le plus souvent.
Toutes ces économies réalisées permettent
donc de vous présenter des comptes maîtrisés.
Voici deux graphiques détaillant les
dépenses du SFDO pour l’exercice 2004 –
2005 :
Le premier montre la répartition des frais, le
second les efforts réalisés pour diminuer les
frais d’indemnités et de déplacements
depuis 2 ans.
Les postes les plus lourds pour le SFDO
sont, par ordre décroissant :
1. Frais de déplacements et indemnités : 32 %
2. Communication : 21 %
3. Avocats et expert-comptable : 10 %
4. Frais de fonctionnement du secrétariat : 10 %
C’est donc une comptabilité 2004 – 2005
avec un résultat positif, claire, détaillée
et justifiée, validée par l’expert-comptable
du SFDO, que vous avez adopté à l’unanimité le 22 octobre dernier.

Le budget prévisionnel
2005 - 2006 :
Nous l’avons vu page précedente, le prévisionnel, outils de gestion, permet de :
• fixer des objectifs et planifier les
moyens, c’est à dire maîtriser les dépenses,
• comparer régulièrement le réalisé / budgété, afin d’analyser la cause des écarts
éventuels,
• se doter d’un pouvoir de réaction et d’anticipation rapide. C’est ce que nous avons
fait cette année,
• présenter des comptes équilibrés.
Voici donc un budget prévisionnel équilibré
établi sur ces bases :

Les dépenses :

sionnel 2005 - 2006, je vous propose un
graphique le comparant à notre prévisionnel de l’an passé.
L’augmentation légère de dépenses, équilibrée par une égale montée des recettes
prévues, est liée aux postes suivants :
• Communication : une véritable stratégie
de communication a été mise en place :
relations presse, lobbying, édition de nouvelles plaquettes pour le grand public,
d’une affiche pour les salles d’attente,
d’une plaquette à destination de présentation du SFDO. Nous prévoyons aussi une
grande campagne de presse auprès du
grand public.
• Cotisations.
• Salaire et charges : nous avons réactualisé le salaire de notre secrétaire.

Les recettes :
Il est plus logique de les comparer avec les
recettes réalisées l’an dernier :
Le prévisionnel de recettes d’adhésions
tient compte d’une arrivée de 100 nouveaux adhérents, ce qui est un objectif très
raisonnable (174 nouveaux adhérents cette
année).
Le total représente donc 23 % de recettes
supplémentaires par rapport à l’an dernier.

Les cotisations 2005 – 2006 :
Au vu du budget prévisionnel proposé, si
nous restons vigilants sur les postes importants, nous pouvons vous proposer une
baisse significative de la cotisation pleine de 700 € à 650 € , ce qui devrait nous
laisser les moyens de la politique mise en
œuvre.
Cette année encore, il est fondamental de
garder et concentrer tous ensemble nos
forces pour les mois à venir.
Bien confraternellement.

Pour une compréhension des mécanismes
qui m’ont permis de vous proposer ce prévi-

Jérôme NOURRY
Trésorier

COMMISSION NATIONALE D’EVALUATION
DES PROFESSIONNELS
Résumé de la présentation de la CNEP par Bertrand ROCHARD

Bertrand ROCHARD

La CNEP ayant déjà fait l’objet de plusieurs articles dans les colonnes de
ce journal, nous nous contenterons de retenir les points essentiels de
l’exposé présenté lors de l’Assemblée Générale du SFDO d’octobre 2005.

Il est important de se souvenir :
• Que l’évaluation des professionnels revendiquant
l’ostéopathie est inscrite dans la loi 2002-203, article 75.
• Que les instances de tutelle, pour qui la « gestion
du stock » reste une préoccupation, ont inscrit
parmi les thèmes à aborder avec les syndicats et les
associations reconnues représentatives « les grilles
des critères de validation et les conditions de diplôme et d’expérience professionnelle » (une contribution écrite de chaque organisation a été demandée
par le ministère).

• Que la profession a décidé d’être une force de
proposition en créant la Commission Nationale
d’Evaluation des Professionnels (CNEP), dont la mission est de mesurer, d’évaluer, et le cas échéant, de
valider les compétences à exercer l’ostéopathie par
rapport aux normes du Référentiel Profession
Ostéopathe (RPO®).
• Que la CNEP est prévue au sein du Référentiel
depuis sa toute première édition.
• Que la CNEP, en tant que commission, n’a pas
d’existence juridique ce qui explique son appartenance au Conseil National Consultatif de
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l’Ostéopathie (CNCO) qui, lui, est une fédération de
type loi 1901.
• Que l’objectif de la CNEP est de proposer un
protocole d’évaluation conforme aux critères que la
profession estime indispensables à la sécurité du
patient et à la qualité des soins.
• Que le processus d’évaluation consiste en un
dispositif d’analyse précis, validé par des experts
qualifiés, reposant sur une série de paliers successifs
s’appliquant en fonction du contenu des dossiers de
candidature.
• Que, si elle le juge utile, la CNEP peut demander
des expertises complémentaires externes destinées
à valider les acquis de la formation théorique et/ou
valider l’aptitude à la pratique.
• Que la CNEP respecte son propre code d’éthique
et se porte garante de la plus grande confidentialité concernant les informations recueillies au sein du
dossier de candidature, ces informations faisant
l’objet d’un traitement informatique (exclusif à la
CNEP), dans le respect de la loi Informatique et
Liberté.

Assemblée Générale
DÉPARTEMENTALISATION
Toutes les professions de santé
disposent d’une
représentativité
institutionnelle
Christian MARC
nationale
et
départementale.
Cette disposition est indispensable pour
faire relais entre les professionnels et les
pouvoirs publics. Elle confère à chaque
profession concernée une légitimité juridique mais aussi morale.
L’organisation de la profession ostéopathe ne possède pas, pour l’heure, de statut au préalable défini.
Par ailleurs, le rôle de tout syndicat est
de défendre les intérêts de ses membres.
Néanmoins, il se doit de proposer des
solutions pour accélérer les processus
d’intégration de la profession dans l’organigramme de la santé.

DE LA REPRÉSENTATIVITÉ

Il faudrait donc établir des relations dans
chaque département, entre notre profession et les autres dont l’objectif est :
1. D’expliquer qui nous sommes, ce que
nous faisons, ce que nous souhaitons,
2. Créer par le contact des habitudes, des
réflexes, une concertation.

thèse avant l’Assemblée Générale du
SFDO.

Un représentant du SFDO sera alors
nommé puis accrédité par le Président du
SFDO et son bureau pour chaque département, suivant des critères donnés ; son
rôle est déterminé au préalable, et se distingue de celui du délégué régional.

Nous devons faire preuve de détermination pour défendre nos acquis, mais aussi
répondre aux obligations que nous impose la multitude des patients qui fréquentent nos cabinets. Ceux-ci doivent être
assurés que le praticien choisi est reconnu et respecté par la collectivité médicale environnante ainsi que par la collectivité territoriale.

Un séminaire de formation lui sera proposé, ainsi qu’un séminaire annuel de syn-

DEPUIS 15 ANS

ASSUREUR AU SERVICE
DE L’OSTEOPATHIE
NOUS VOUS PROPOSONS

LE PLAN OSTEOPATHE
D’ASSURANCES
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

RESPONSABILITE CIVILE
PROTECTION JURIDIQUE
PREVOYANCE
RETRAITE
ASSURANCE DE VOTRE CABINET
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

17, rue Lamartine – 71005 MACON CEDEX
Tél. : 03 85 21 00 40 – Fax : 03 85 39 03 83
contact@assurances-longueville.com

LE

Cette organisation sera mise en place au
cours du premier trimestre 2006.
Celle-ci apparaît indispensable notamment pour donner une image constructive
de la profession.

NOUVEAU BUREAU DU

SFDO

Le Conseil d’Administration s’est réuni le mercredi 16 novembre
2005 à Troyes, pour tenir sa première réunion de bureau suite à
l’Assemblée Générale.
A cette occasion, il a été procédé à l’élection des administrateurs
du SFDO.
Ainsi :
Philippe STERLINGOT a été reconduit à l’unanimité au poste de Président,
Jérôme NOURRY à celui de Trésorier,
Gaëlle RENARD est élue Secrétaire Général,
Cécile JACQUET secondera Jérôme NOURRY pour la gestion de la trésorerie,
David DARFEUILLE, tout en conservant sa tâche auprès des mutuelles, secondera Gaëlle RENARD pour la gestion du Secrétariat Général et notamment le
contact auprès des Délégués Régionaux,
David PRUNET poursuit ses fonctions dans les domaines de la fiscalité, assure toujours les relations entre les établissements de formation et les professionnels ainsi que la représentation du SFDO au sein de la Commission
Nationale d’Evaluation des Professionnels,
Jérôme REPIQUET assurera la représentation du SFDO auprès de la Chambre
Nationale des Professions Libérales (CNPL), du syndicat représentatif de la
Kinésithérapie Objectif Kiné et la mise à jour des dossiers d’informations proposés par le SFDO.
Le Conseil d’Administration composé aujourd’hui de 7 membres s’est empressé de mettre en place une nouvelle répartition des fonctions et de distribuer
à chacun de ses administrateurs une feuille de route.
Un bureau élargi et de nouvelles dispositions vont permettre d’offrir au SFDO
une meilleure distribution des dossiers et améliorer leur gestion. En outre,
la venue de deux consoeurs au sein de notre exécutif ne peut qu’offrir à notre
organisation un nouveau regard, une autre sensibilité à un Conseil
d’Administration toujours plus représentatif de ses membres.
Le Conseil d’Administration du SFDO
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Info Sociale
RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE (RCP)
ET PROTECTION JURIDIQUE (PJ)
RESTONS UNIS ET SOLIDAIRES !
Depuis la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé, la souscription d’un contrat
d’assurance en responsabilité civile professionnelle (RCP) est devenue une obligation
légale pour les professions de santé.
RECOMMANDATIONS

INCONTOURNABLES

POUR UNE BONNE PROTECTION
1.Clause rachetant l’exclusion de la pratique
d’actes médicaux prohibés par la loi.
Il faut vérifier la présence de la clause rachetant l’exclusion de la pratique d’actes médicaux prohibés par la loi et de ne
pas se contenter de mentionner l’ostéopathie. En
effet, en l’absence de
décrets d’application de
la Loi du 4 mars 2002,
la profession d’ostéopathe n’est toujours
pas
réglementée.
Actuellement c’est
l’Arrêté du 6 janvier
1962 qui fait foi et
il énonce que : «
ne peuvent être
pratiqués que par
les docteurs en
médecine …/…
les actes médicaux suivants :
toute mobilisation forcée des
articulations et toutes réductions de déplacement osseux, ainsi que toutes
manipulations vertébrales, et, d’une façon
générale, tous les traitements dits d’ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie)
et de chiropraxie ». Cette clause est donc
indispensable tant que les décrets ne sont pas
publiés.
2.Cohérence des garanties avec les exigences
de la loi KOUCHNER
Les plafonds mentionnés à l’article L. 1142-2
ne peuvent être inférieurs à 3 millions d’euros
par sinistre et à 10 millions d’euros par année
d’assurance.

3.Associer une Protection Juridique pour
que le contrat laisse la possibilité de choisir
librement son avocat.
Il semble peu judicieux de prendre une RCP
seule, en cas de procès qui va vous défendre ?
Il faut une bonne protection juridique pour
pouvoir bénéficier d’avocats de renommée
ayant une expérience de l’ostéopathie … plus
simplement pour que Maître Claude DURAND
puisse vous défendre.
4.Assurer des ostéopathes.
Cela peut paraître évident mais il existe des
contrats qui assurent des professionnels sans
conditions de formations et quelquefois
des ostéopathes en
devenir !
Qu’en est-il de
la sécurité des
patients et de
la pérennité des
contrats ?
Le SFDO conseille
un contrat déjà
mis à l’épreuve,
réunissant tous les
points fondamentaux et qui va audelà des plafonds
exigés par la loi : 6
millions d’euros par
sinistre et 12 millions
d’euros par année d’assurances. De plus, en
l’absence de réglementation, le contrat de groupe
reste pour une compagnie
le moyen de n’assurer que
des ostéopathes (sur la
base de critères d’admission qualitatifs, garantissant la formation et l’exercice des membres). Une réponse nous est parvenue à ce propos en juin 2005, le SFDO ayant demandé la
possibilité d’élargir le contrat aux « non syndiqués ».

Restons solidaires et continuons nos efforts
collectifs dans le domaine de la RCP et la
Protection Juridique.
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POST
FORMATION
CONTINUE,
AVERTISSEMENT !
Le Conseil d’Administration du SFDO
met les professionnels en garde contre
certaines communications d’organismes de formations post-graduées qui
tendraient à laisser penser :
1. q u e l a f o r m a t i o n c o n t i n u e
est obligatoire,
2. que la formation qu’ils dispensent
est accréditée par l’état.
Il est important de préciser que :
1.si l’article 75 de la loi 2002-303 prévoit une obligation de formation
continue pour les ostéopathes,
aucun décret d’application n’en
précise pour l’instant les modalités. La formation continue ne présente donc pour l’instant aucun
caractère juridiquement obligatoire pour les ostéopathes ;
2.il découle du 1. qu’aucun cahier des
charges n’a pour l’instant été agréé
par les pouvoirs publics. Aucun organisme de formation continue ne peut
donc se prévaloir d’un quelconque
agrément officiel.
Le Conseil d’Administration engage les
professionnels à poursuivre leur effort
de formation, mais dans la plus grande
vigilance dans leur choix, en privilégiant le contenu plutôt que d’hypothétiques agréments.
Le Conseil d’Administration

Info Sociale
LA

COUVERTURE MUTUALISTE
DES SOINS OSTÉOPATHIQUES :
Les mutuelles complémentaires sont de plus en plus
nombreuses à solliciter les syndicats et associations
d’ostéopathes en vue de définir les conditions de
remboursement des soins ostéopathiques. En effet,
la demande de leurs adhérents en ce sens croît avec
constance depuis plusieurs années, et la plupart des
groupes mutualistes évoluant dorénavant dans un
environnement concurrentiel, ceux-ci ont tout intérêt à prendre en compte cette pression.
Cependant, après une période de relatif laxisme
dans les conditions de remboursement des soins, en
particulier dans le domaine des critères de formation
et d’exercice des ostéopathes admis, on assiste
aujourd’hui à un resserrement des exigences mutualistes.
Ces nouveaux partenaires de la profession ostéopathe sont dorénavant à la recherche d’organisations
susceptibles de leur prêter assistance dans la définition du profil des praticiens avec lesquels des
conventions pourront être contractées. De nombreuses réunions, le plus souvent en compagnie de nos

UN

ENJEU DE TAILLE
POUR LA PROFESSION OSTÉOPATHE.

collègues de l’UFOF, ont eu lieu depuis un an, permettant de définir des règles susceptibles de rassurer les services de santé des mutuelles complémentaires.
Vos deux organisations militent pour que des critères tels qu’un Diplôme d’Ostéopathe obtenu après
une formation de 6 ans, et l’exercice exclusif de l’ostéopathie soient retenus comme nécessaires par nos
nouveaux partenaires. Ceux-ci, soucieux de garantir
une qualité des soins prodigués à leurs sociétaires,
conviennent du bien-fondé de ces principes.
En marge de cet engagement financier, certains
organismes, dans une démarche militante, souhaitent participer à l’effort d’évaluation des pratiques
ostéopathiques : c’est le cas du groupe UGIM (Union

Générale Inter Mutualiste), qui, en accord avec la
société OpenRome, développe depuis un an un
protocole de recherche portant sur la sémantique
utilisée par les ostéopathes, les motifs de consultation les plus fréquents, ou bien encore la bibliographie portant sur l’ostéopathie.
D’autres mutuelles pourraient suivre ce mouvement.
Cette initiative doit être encouragée.
Nous le savons tous, l’enjeu scientifique est déterminant pour l’avenir de notre profession.
Il est donc important que chacun d’entre nous fasse
l’effort de participer à ce protocole en adhérant à la
convention UGIM et en renvoyant le questionnaire
lors de chaque consultation avec un assuré UGIM.
Philippe STERLINGOT
pour le Conseil d’Administration

Info Juridique

ACHAT DE CABINET =
ATTENTION ... DANGER !
L’événement était inévitable…

Claude DURAND

La reconnaissance de principe de votre profession allait, inévitablement, donner lieu à la multiplication des cessions de cabinet, au profit, bien souvent, de jeunes diplômés peu rompus au monde
des affaires, dans lequel naviguent des confrères plus anciens, désireux de prendre leur retraite, à
moins qu’ils aient projeté de créer un nouveau cabinet, géographiquement peu éloigné du point géographique de celui qu’il propose à la vente, que ce soit sur le Net, ou par voie d’annonces.

La précipitation de beaucoup, de pouvoir apposer
leur plaque sur la porte du cabinet, fait oublier les
mesures les plus élémentaires afin de ne pas être
trompés, leurrés, ou tout simplement induits en
erreur.
Les cas nombreux dont j’ai été saisi, pour consultation, au cours de l’année 2005, démontrent que l’acquéreur ne s’est pas protégé, rendant difficile, sinon
aléatoire, un recours en résolution du contrat ou en
versement de dommages et intérêts.
Sachez qu’une demande tendant à la résolution du
contrat de cession de clientèle répond à deux
notions très strictes :
• l’action doit être engagée judiciairement, à bref
délai, c’est-à-dire, dans les quelques mois de la
signature de l’acte,
• la saisine du Tribunal ne peut guère que s’envisager que dans les hypothèses limitatives de l’erreur,
du dol, ou de la violence.
Il est aisé de comprendre que l’erreur et le dol cons-

tituent l’essentiel des débats concernant la validité,
ou, au contraire, la nullité des conventions intervenues.
Bien trop souvent, et un certain nombre des lecteurs de cet article savent pertinemment ce dont je
parle, la tromperie dont a été victime l’acquéreur est
patente, et « brûle les doigts », alors que, dans le
même temps, l’action judiciaire est, malheureusement, à déconseiller ! …
Bien souvent également, il m’a été demandé par mes
interlocuteurs, membres du SFDO, d’adresser un
contrat type.
Cette sollicitation n’est pas de nature à régler l’ensemble du problème car l’acquéreur du Cabinet d’ostéopathie n’achète pas une certaine quantité d’une
marchandise donnée, mais devient titulaire d’un
ensemble d’éléments qui font, de chaque négociation, une opération inédite, dont l’étude particuliè-

re est individuelle et seule de nature à limiter considérablement les risques d’amertume, si toutefois
elle ne peut les éliminer totalement.
Ayez donc toujours présent à l’esprit les quelques
considérations qui suivent.

Lieu d’exercice de la profession
Le plus souvent, sinon toujours, votre plaque sera
apposée aux lieu et place de votre confrère cédant.
Encore faut-il que vous soyez certain de disposer
d’un titre pour exercer dans les mêmes locaux.
Si votre prédécesseur est locataire, il est impératif
que vous soyez titulaire d’une poursuite du bail
existant à votre profit, par substitution de votre
nom à celui de votre confrère, ce qui suppose l’accord de ce dernier, ce qui ne pose pas de difficulté,
mais également celui express du propriétaire des
lieux dont vous aurez recueilli son agrément, ou par
une intervention à l’acte de cession, ou à la faveur

sfdo infos

- FÉVRIER 2006 - N°8

>9

Info Juridique
d’un acte séparé qui sera ensuite annexé à l’acte de
cession.
Mais l’agrément du propriétaire ne suffit pas, pour le
simple motif que votre prédécesseur ne peut vous
transmettre plus de droits que ceux dont il dispose
et le propriétaire ne se trouve pas lié à vous, malgré votre bonne mine, au-delà de ce qui l’était vis à
vis de votre confrère.
Vous devez donc, au moment de la signature, être
parfaitement informé de l’intégralité des clauses du
bail, du temps restant à courir, de sa reconduction,
et des modalités de celles-ci.
Dans l‘hypothèse où votre confrère cédant est propriétaire des locaux, il est évidemment indispensable qu’il vous consente un bail dont les caractéristiques doivent faire l’objet d’une étude rigoureuse
susceptible de rendre indispensables des négociations, lesquelles, certes, iront à l’encontre de votre
précipitation, mais seront les seules garantes de la
pérennité de votre installation dans les locaux professionnels.
Attention tout particulièrement aux cas de figure où
les locaux professionnels se trouvent contenus dans
les locaux d’habitation de votre confrère…

Définition des éléments de cession
corporels et incorporels du Cabinet
L’acte de cession doit impérativement faire une distinction entre les éléments corporels, à savoir le
matériel, les agencements, et l’élément incorporel
représenté par la clientèle.
Ces deux catégories doivent donner lieu à une fixation de la valeur distincte.
La fixation de la valeur de la clientèle aura une incidence sur la notion de plus-value en cas de nouvelle cession de votre part, cette fois.

un rythme plus réduit, ou qui dispose d’une clientèle qu ‘il estime trop absorbante.
Dans ce cas, l’absence de clause de non-concurrence doit se voir se substituer à une obligation, pour
le cédant, du partage des honoraires réalisés, selon
des critères qui ne peuvent être tous analysés, dans
le cadre de cette étude générale.

Présentation du successeur
à la clientèle
Le cessionnaire, c’est-à-dire « l’acheteur », a tout
intérêt à être particulièrement vigilant sur la nature
de l’information qui sera fournie par le cédant.
Un des cas qu’il m’a été demandé d’apprécier, il y a
quelques semaines, démontrent, qu’une fois encore,
la réalité peut dépasser la fiction.
Il serait utile que soit conventionnellement prévu,
l’obligation par le cédant, d’adresser à chacun de ses
patients une carte par laquelle il demande à ceux-ci
de reporter sur son confrère la confiance qui lui
était jusqu’alors témoignée.
Je ne puis que vous conseiller, après avoir vérifié
que chaque patient est destinataire d’un tel courrier,
d’en assurer vous-même l’envoi, en allant les déposer dans un des bureaux de la Poste.
Un tel conseil de prudence devrait prêter à rire, mais
son inobservation en a fait pleurer certains !
Il va de soi qu’à cette obligation de présentation à
la clientèle, s’ajoute la remise matérielle de l’ensemble du fichier relatif à chacun des patients du
Cabinet.
Ayez présent à l’esprit le fait que vous n’êtes pas propriétaire de ce fichier, mais simplement dépositaire.
Le choix du patient prime sur toute autre considération et chaque Ostéopathe est tenu de transmettre à l’un de ses confrères qui en formulerait la
demande, le dossier propre d’un patient qui aurait
fait choix d’un autre praticien.

Clause de non-concurrence
Deux cas de figure peuvent se présenter :
a- le cédant cesse son activité professionnelle ou,
plus simplement cède son Cabinet pour exercer son
art ailleurs.
Dans ce cas, il est prudent, sinon indispensable de
prévoir une clause de non-concurrence laquelle,
pour recevoir application, doit être limitée, à la fois
dans le temps et dans l’espace.
Ce que le cessionnaire doit évidemment éviter, c’est
le rachat d’une clientèle qui pourrait continuer à
être traitée par le cédant, sans être particulièrement
gênée par l’obligation de supporter un trajet un peu
plus important.
Vous imaginerez facilement que cette mesure de
prudence variera selon la densité de population à
l’endroit considéré.
Quant à la durée, doit être pris en considération le
temps qui vous sera nécessaire à fidéliser la clientèle de votre prédécesseur à votre profit.
b- le candidat au rachat s’intègre dans une équipe
pré-existante et rachète des parts de SCM à celui de
ses confrères qui souhaite poursuivre son activité à

Le prix à verser
Ce n’est pas tellement la définition du montant du
prix à payer, pour se dire successeur de tel ou tel qui
va poser problème.
Des usages s’instaurent dans votre profession et
chacun est libre de les accepter ou de les refuser.
Par contre, la difficulté tient là, à une présentation
honnête des comptes, ce qui vous permettra de parvenir à la fixation d’un
chiffre qui sera tellement
plus indiscutable, que les
informations fournies permettront à chacune des
parties d’être parfaitement
éclairées.
Ainsi, est-il rigoureusement indispensable que
figurent dans l’acte de cession, non seulement les
chiffres d’affaires réalisés
au cours des trois dernières
années, mais également le
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bénéfice réalisé, au cours de la même période.
Il va de soi que les déclarations 2035 des trois dernières années, ainsi que les bilans correspondants,
doivent être communiqués au candidat à la reprise,
lequel disposera de tout le temps nécessaire pour
les étudier avec son comptable et apprécier ainsi
l’étendue aussi réaliste que possible des engagements qu’il va être amené à souscrire.
Si, comme j’ai eu malheureusement l’occasion de
m’en rendre compte, le cédant insiste pour une
signature dans des délais extrêmement brefs et que,
par précipitation, le jeune diplômé « fait confiance »,
il se rendra rapidement compte que ce sentiment de
confiance lui coûtera beaucoup d’argent.
Dans ce genre de débat, il ne faut pas parler de
confiance, mais de loyauté, ce qui n’est pas obligatoirement la même chose.

Clause compromissoire
Tout différend susceptible de survenir dans l’exécution ou l’interprétation du contrat de cession est, de
droit, soumis à l’examen des Tribunaux de l’ordre
judiciaire.
Il est cependant parfaitement légal de décider que,
préalablement à toute procédure judiciaire, il sera
fait appel à un arbitrage, qui sera alors confié à un
tiers, ou à plusieurs personnes, voire un organisme
représentatif de la profession.
Je ne puis que vous engager, dans une telle hypothèse, à prévoir très précisément les modalités de la
mise en place de cette procédure particulière, ainsi
que les délais dont disposeront le ou les tiers désignés, pour rendre un avis, ou, au contraire, une
décision que les parties s’accorderont à considérer
comme rendue en dernier ressort.
Cette rapide étude s’est voulue générale pour seulement attirer l’attention sur les conséquences nées
de la signature d’un contrat. Un minimum de prudence s’impose et je puis, ici, certifier que bien des
regrets auraient été évités, si des précautions élémentaires avaient été prises.
Claude DURAND
Avocat à la Cour de Paris,
chargé de la défense
des professionnels du SFDO

Si vous n'êtes pas encore membre du SFDO, et ne recevez pas habituellement SFDO-INFOS,
abonnez-vous au journal du Syndicat Français Des Ostéopathes pour vous informer de
l'actualité ostéopathique.

Abonnez-vous - 20 € (4 numéros)
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

infos
Bulletin d’abonnement à remplir
et à retourner accompagné de

Etudiant

❒ Oui

❒ Non

Si oui, en quelle année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

votre règlement à :

Diplômé

❒ Oui

❒ Non

DO année (mémoire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sfdo secrétariat
9, bd du 1er RAM
10000 TROYES

Membre d’un syndicat
❒ Oui

❒ Non

Si oui, lequel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. : 03 25 73 76 55

"Pour recevoir notre newsletter régulièrement, et être informé en temps réel des dernières évolutions de l'ostéopathie, pensez à vérifier ou
compléter votre adresse mail dans le module de gestion de votre compte, ou de vous inscrire directement pour les ostéopathes qui ne sont pas
membres du SFDO sur www.sfdo.info."

Petite annonce
Cause maternité, Ostéopathe DO MROF, recherche remplaçant(e) pour 5 mois à
partir de mars-avril 2006. Cabinet en centre ville de Clermont Ferrand. Merci d'envoyer
votre CV accompagné d'une lettre de motivation à : Florence BEAUPERE, 20bis rue
Fontgiève - 63000 Clermont Ferrand.

En bref
Lu pour vous dans le journal Le Monde
du 28 décembre 2005
« Le gouvernement tarde à trancher la question du statut des ostéopathes …/… Or
il y a urgence : depuis l’entrée en vigueur de la loi, les instituts de formation à l’ostéopathie fleurissent, sans contrôle des pouvoirs publics.…/…”Nous revendiquons
une formation initiale longue, contrôlée par l’Etat, car la pratique manuelle doit être
initiée dès le début, affirme M. Sterlingot, du SFDO. Une bonne main, gage de qualité
dans la prise en charge, se forme en plusieurs années.”
L’autre partie des praticiens, qui sont médecins ou kinésithérapeutes, estiment au
contraire que l’ostéopathie doit être une formation manuelle complémentaire de leur
propre pratique…./…”Nous sommes en désaccord total avec cette option, car elle
revient à faire de nous des sous-ostéopathes, s’insurge M. Sterlingot. Nous préférons
encore la marginalité plutôt qu’une telle réglementation.” »

Attention ! Votre code est-il bon ?
Une fois par an, en général au mois de mars, l’URSSAF (service de recouvrement des
cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales) adresse à chacun d’entre
nous un formulaire intitulé :
« Attestation de versement - Contribution à un fond d’assurance formation des
non salariés ».
Ce document, utilisé dans le cadre du FIF-PL (Fonds Interprofessionnel de Formation
des Professions Libérales) et destiné à la prise en charge de la formation continue,
porte en haut à gauche un code intitulé code NAF ou code APE.
Le code des ostéopathes exclusifs doit être 851H. Il est accompagné de la mention :
« soins hors d’un cadre réglementé ».
Il arrive cependant, le plus souvent lorsqu’il s’agit de professionnels ayant exercé une
autre activité avant d’être ostéopathes exclusifs, que le code indiqué ne soit pas le
bon.
Il est, dans ce cas, nécessaire de se mettre en contact avec le service de l’URSSAF
concerné (le numéro de téléphone est indiqué sur le document sous la rubrique « votre
contact »). Un formulaire à compléter est alors adressé par l’URSSAF.
Dès réception de la demande de mise à jour du code, c’est l’INSEE (Institut National
de la Statistique et des Etudes Economiques) qui se charge d’adresser par courrier le
certificat de mise à jour du code NAF (ou APE) 851 H.
L’URSSAF, en effet, ne répond pas à l’envoi du formulaire.
Il est vivement conseillé, dans l’optique de notre réglementation, de procéder à cette
vérification et, au besoin, de faire la démarche nécessaire.
Bertrand ROCHARD
Ostéopathe DO

Lettre d’information du Syndicat Français Des Ostéopathes
Directeur de la publication : Philippe STERLINGOT
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Publicité : Michel RIFF - 51, avenue Maréchal Joffre - 66120 FONT-ROMEU
Tél. : 04 68 30 42 33
Mise en page, photogravure et impression : PATON - 10120 Saint André les Vergers

sfdo infos

- FÉVRIER 2006 - N°8

> 11

-

R E T R A I T E

-

P R É V O Y A N C E
- Crédit photo : Bruce Soyez Bernard - AGIPI - Registre des Associations du Tribunal d’instance de Schiltigheim - Siret 307 146 308 00068 - NAF 913E

É PA R G N E

Prévoyance. Vous a-t-on déjà parlé de votre rôle ?
Protéger son avenir et celui de sa famille ne laisse pas de place
à l’improvisation. En cas d’arrêt de travail, d’invalidité, de
dépendance ou de décès, les solutions de prévoyance d’AGIPI
vous permettent de continuer d’assurer votre rôle auprès de
vos proches.
Votre conseiller AXA, spécialiste en assurance de personnes,
vous accompagne dans le choix des garanties essentielles.

Devenez acteur de votre prévoyance

www.agipi.com

AG I P I , a s s o c i a t i o n d ’ a s s u r é s p o u r l a R e t ra i t e , l ’ É p a r g n e e t l a P r é v o ya n c e - Pa r t e n a i r e d ’A X A
400 000 adhérents - 9 Mds € d’épargne gérée - AGIPI - 98 bis bd Haussmann - 75008 Paris - Tél : 01 40 08 93 00 - Fax : 01 40 08 93 33
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