n°14 janvier 2014

édito

Philippe STERLINGOT, Président du SFDO

LE CHANGEMENT C’EST…
EN 2014 ?

P

lusieurs mois se sont écoulés depuis le dernier numéro
du SFDO Infos. Entre temps, le processus de réforme du
dispositif de formation des ostéopathes est passé de l’effet
d’annonce à la transcription concrète d’éléments qui devraient
résolument transfigurer le paysage. Longtemps souhaitée par la
profession, la refonte du dispositif métamorphosera un avenir que
d’aucuns jugeaient noir. Bien entendu, au moment où ces lignes sont
écrites, aucun texte officiel n’est encore paru. Aucun établissement
de formation n’a encore perdu son agrément et la durée minimale
de formation est toujours de 3 ans. La prudence reste évidemment
d’actualité. Néanmoins, plusieurs mots-clefs incitent – une fois n’est
pas coutume – à un certain optimisme : cadrage ministériel – volonté
de l’administration – concertation – avancement des travaux.
En premier lieu le cadre des travaux fixé par Madame Touraine et
annoncé aux acteurs à la mi-avril (voir le dernier édito et l’article sur
le site du SFDO – Vers une nouvelle réglementation de la formation
des ostéopathes en 2014) est à la fois ambitieux et subtilement
dosé, conformément à la doctrine des « petits pas » énoncée aux
représentants de la profession par le cabinet de la ministre. Ambitieux
car la formation des ostéopathes sera portée à 5 ans et les critères
d’agrément des établissements de formation rendus plus exigeants ;
dosé car la formation ne sera pas universitarisée ni le diplôme délivré
au nom de l’État ; l’ostéopathie ne sera pas intégrée parmi les
professions de santé. Autant de critères qui permettront d’améliorer
substantiellement la qualité de la formation des ostéopathes et de
garantir la sécurité de leurs patients, sans pour autant offrir de motifs
d’opposition crédibles aux factions médicales et paramédicales.
Autrement dit, il s’agit d’aller à petits pas sur la voie du milieu… le
meilleur moyen d’arriver à bon port.
En second lieu, conformément à ce qu’elle avait annoncé aux
représentants de la profession à la suite des manifestations de
mars 2012, l’Administration est animée par la volonté farouche
d’aboutir à une offre de formation qualitative. Cette volonté est issue
de la conscience d’un dispositif poreux, relevé par le rapport de
l’IGAS, ayant permis l’agrément de nombreux établissements à la
transparence inégale et inaptes à former des praticiens compétents.
Autrement dit, l’Administration sanitaire centrale ne pouvait tolérer
indéfiniment une telle perte de contrôle. Elle avait probablement déjà
alerté le gouvernement Fillon, en vain. Le gouvernement Ayrault l’a
entendue.
Par ailleurs, la ministre a fait le choix de la concertation en invitant
l’ensemble des parties concernées par le titre d’ostéopathe, y compris
les professionnels de santé (notamment médecins et masseurskinésithérapeutes). Ce qui était initialement apparu à de nombreux
acteurs de l’ostéopathie exclusive comme étant à la fois inacceptable
et contre-productif s’avère probablement et finalement favorable.

D’abord parce que certains des représentants des
professionnels de santé également ostéopathes,
dès qu’ils quittent leurs oripeaux corporatistes
primaires, se révèlent contributeurs de manière
constructive. Mais surtout car la méthode retenue est
celle du consensus, à partir de propositions émises
par l’Administration sur la base des contributions
issues de la profession. Le très principal contributeur
étant l’Unité Pour l’Ostéopathie (UPO), les textes
adoptés au fil des réunions du groupe de travail ne
peuvent être radicalement éloignés des souhaits
des ostéopathes exclusifs. L’une des clefs de cette
méthode consistant en outre à ne pas remettre
en question ce qui a été antérieurement défini en
consensus par le groupe de travail, il est difficile aux
professionnels de santé d’en contester le contenu
a posteriori, unilatéralement ou en « off », au risque
de perdre leur crédibilité.

…

lire suite page 2
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Dernier facteur d’optimisme, les travaux sont très avancés.
Le référentiel « Activités et Compétences » est achevé depuis
le mois de septembre, la liste des critères et le dispositif
d’agrément sont en cours d’examen au Conseil d’État ; la
publication du décret correspondant est attendue au début
du mois de février. L’enquête en représentativité visant à
établir la liste des représentants de la profession à la future
commission d’agrément des établissements de formation est
en cours, pour une constitution en février.

stabilité et ressource essentielle. Je salue
notamment le rôle primordial assumé par
Bertrand Rochard, modérateur efficace
du collectif.

Au moment où vous lisez ces lignes, le référentiel de formation
est en principe achevé.

Excellente nouvelle année !

Entre 12 et 15 réunions auront été nécessaires pour aboutir
à ce résultat. À chaque réunion, il devient un peu plus
difficile de remettre en question des travaux qui ont mobilisé
24 représentants professionnels issus de l’ensemble des
factions et du territoire, ainsi qu’une demi-douzaine de
membres de l’Administration centrale. Un tel renoncement
serait d’autant plus complexe à assumer politiquement que
l’UPO est prête à agir politiquement et médiatiquement. Elle
a déjà eu l’occasion de le démontrer aux Pouvoirs Publics
lorsque les professionnels de santé, au mois de juin, ont tenté
de déstabiliser le processus.
Vous l’avez compris, ces travaux en cours mobilisent les
ressources humaines et financières du SFDO à un niveau
inédit. La période de recotisation bat son plein. Le SFDO a
plus que jamais besoin de votre soutien. N’oubliez pas de
renvoyer votre bulletin d’adhésion.
Qu’il me soit enfin donné ici l’occasion de saluer la qualité des
travaux réalisés par l’UPO depuis plus d’an et le rôle essentiel
que joue ce collectif, légitimement reconnu comme pôle de
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2014 s’annonce pour notre profession sous de bons
augures. Elle devrait représenter une étape importante dans
le processus d’institutionnalisation de l’ostéopathie en France.
Je l’espère également prospère pour chacun d’entre vous.

Exprimez-vous !
Le SFDO Infos est un magazine d’informations et
d’actualités destiné aux adhérents du SFDO, mais
également à l’ensemble de la profession. Chacun
d’entre nous peut y apporter sa contribution !
Dès lors que vous souhaitez vous exprimer sur un sujet
ostéopathique, technique, politique, social, sportif, à
portée nationale ou régionale, le SFDO Infos, magazine
tiré à 3 500 exemplaires, vous ouvre ses pages.
N’hésitez pas à nous contacter par courriel à l’adresse
suivante : secretariat@osteopathe-syndicat.fr, soit pour
apporter votre contribution écrite, soit pour nous faire
part de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans
les colonnes de votre magazine.
Excellente année à tous !
Thibault DUBOIS,
Vice-Président du SFDO,
administrateur en charge de la communication

actualités
40 ans du SFDO

L’Assemblée générale du SFDO du 5 octobre 2013

L’UPO AU CENTRE DES DÉBATS !

L

e Congrès annuel du SFDO s’est ouvert le vendredi 4 octobre
2013 par une journée d’ateliers riche en échanges. Au cours de
la matinée, une table ronde était organisée afin de répondre aux
problématiques soulevées par les réseaux de soins. Madame Fanélie
Carrey-Conte, députée de la 15e circonscription du 20e arrondissement
de Paris et rapporteur de la proposition de loi « Réseaux de soins », ainsi
que Monsieur Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche
Partenaires, ont apporté de nombreux éclaircissements, balayant
ainsi certaines idées reçues et amalgames ayant animé de nombreux
débats.
L’après-midi a permis un approfondissement de nos connaissances
de la sphère viscérale avec une présentation de l’apport des neurosciences par le Professeur Noël Mei, les dernières avancées en ostéopathie exposées par Messieurs Christian Williame et Georges Finet, et
enfin, un voyage dans le temps retraçant l’histoire de la chirurgie viscérale des 19e et 20e siècles conté par le Professeur Neidhardt.
La journée s’est achevée par une visite du musée d’Anatomie et d’Histoire médicale de Lyon, suivie d’une soirée festive au restaurant la Tour
Rose, en plein cœur du Vieux Lyon, afin de revenir en images sur les
40 ans du syndicat.
Le samedi 5 octobre 2013, l’Assemblée Générale annuelle du
SFDO a permis de fixer le cap à suivre pour notre profession et de faire
le point sur les nombreuses actions menées depuis l’automne 2012.
Concomitamment aux différentes concertations initiées par le cabinet
de Madame Touraine, l’exercice 2012-2013 a pris les couleurs d’une
phase de rassemblement teintée d’une forte aspiration à voir évoluer
favorablement le cadre règlementaire de la formation des ostéopathes
français.
Cette Assemblée Générale a donc constitué l’occasion de présenter
l’UPO (Unité Pour l’Ostéopathie) et ses modalités de fonctionnement.
En effet, avec la création de l’UPO en novembre 2012 et les travaux qui
ont suivi, la profession a su se rassembler autour d’un objectif commun,
et s’imposer comme un interlocuteur de poids lors des réunions de
concertation.
Le référentiel « Activités et Compétences », fruit de ce travail collectif,
a vu le jour en janvier dernier. Il a été transmis au cabinet de Madame
Touraine, et porté par l’ensemble des organisations constitutives de
l’UPO représentant la majorité des ostéopathes exclusifs.
Philippe Sterlingot s’est exprimé sur les premiers éléments de l’actuelle
refonte du dispositif de formation dont le cadre, fixé par le cabinet de
Madame Touraine, a été présenté le 15 avril dernier. Depuis cette date,
trois commissions techniques sont chargées :
De l’élaboration du référentiel « Activités et Compétences »,
pour lequel l’UPO a adressé un document abouti à l’administration
en avril.
De définir la liste des critères d’agréments des établissements de formation. Ce sujet est un point central du projet gouvernemental, et
s’articule autour de deux documents socles : le rapport de l’IGAS et
les recommandations de l’OMS.
De l’élaboration d’un référentiel de formation. L’UPO a adressé une
proposition au ministère de la Santé avant l’été dernier.

Ces travaux doivent permettre la publication de nouveaux décrets à partir du mois de février 2014 pour une mise en œuvre à la rentrée suivante.
Cette Assemblée Générale a également été l’occasion de retracer
l’histoire du syndicat, en donnant la parole aux anciens Présidents et
membres des Conseils d’Administration.
Enfin, elle a permis d’aborder la question de l’avenir de l’ostéopathie.
Avant de détailler le contenu de cette journée, le Conseil d’administration
tient à remercier l’ensemble des délégués régionaux, ainsi que l’équipe
administrative du SFDO qui ont assuré la tenue des bureaux de vote et
le bon déroulement de l’Assemblée générale.
Plus généralement, la réussite de cette journée tient en grande partie à
l’investissement de son équipe permanente, de son équipe bénévole,
mais également à la qualité du travail fourni par les membres des différentes commissions du syndicat tout au long de l’année. Sans oublier
votre présence, symbole de votre engagement, qui nous permet ce
moment de rencontre et d’échanges si précieux.
I – LA NOUVELLE ORGANISATION DU SFDO
86 personnes étaient présentes lors de l’Assemblée générale, dont 77
ont voté ; 44 pouvoirs ont été pris en compte, pour un nombre total de
121 votants.
A. La validation des rapports moraux
Le rapport moral du Trésorier proposait deux modifications importantes
concernant le calcul des cotisations :
L’événement générant l’origine du calcul des cotisations, initialement
fixé à la date d’obtention du diplôme, est dorénavant fixé à la date
d’inscription à l’URSSAF.
Une nouvelle tranche de cotisation est insérée à la 3e année de cotisation :
o 1re année : 125 €
o 2e année : 250 €
o 3e année : 375 €
o 4e année : 500 €
SFDOInfos
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actualités
Les rapports moraux du Président, reprenant les grandes orientations
politiques du Syndicat, ceux du Secrétaire Général et du Trésorier, ont
été largement adoptés par les présents.
Résultats détaillés des votes :
Rapport moral du Trésorier :

Le Conseil d’Administration salue également l’élection de Monsieur Alexis Marchand au sein de la commission de conciliation. Ses
compétences et ses expériences professionnelles variées feront de lui
un conciliateur de qualité.
Résultats détaillés des votes :

Oui

Non

Abstention

Nul

Blanc

Résultat

Oui

Non

Abstention

Nul

Blanc

Résultat

116

2

3

0

0

Accepté

116

1

2

2

0

ELU

Rapport moral du Président :
Oui

Non

Abstention

Nul

Blanc

Résultat

118

2

1

0

0

Accepté

Rapport moral du Secrétaire général :
Oui

Non

Abstention

Nul

Blanc

Résultat

119

0

2

0

0

Accepté

B. Modification des statuts et motions
La Fédération Française de l’Ostéopathie ayant été dissoute, le Syndicat
Français Des Ostéopathes ne reconnaît plus le Haut Conseil à la Déontologie de l’Ostéopathie (HCDO) comme autorité en charge d’émettre
un avis à l’intention de la Commission disciplinaire. Le SFDO adopte
son propre Code de déontologie, les Commissions de discipline et de
conciliation du SFDO remplaçant le HCDO.
Résultats détaillés des votes :
Sur la modification des statuts relative à l’adoption du Code de
déontologie :
Oui

Non

Abstention

Nul

Blanc

Résultat

118

0

2

1

0

Acceptée

Sur l’annulation de la motion n° 4 de 2011 :
Oui

Non

Abstention

Nul

Blanc

Résultat

115

2

4

0

0

Acceptée

II – RETOUR SUR LES 40 ANS DU SFDO…
Le samedi après-midi était placé sous le signe des 40 ans du syndicat, en présence des personnalités marquantes qui ont fait l’histoire du
SFDO, avant de se tourner résolument vers l’avenir grâce à l’intervention
de Monsieur Sterlingot et du Professeur Joël Morey-Bailly.
A. 40 ans d’histoire… et quelques mots des anciens présidents
Monsieur Jean-Edmond Drumare a présenté par différentes dates clés
et images d’archives l’évolution de l’Association Française de Défense
Ostéopathique vers l’actuel Syndicat Français Des Ostéopathes.
De l’exercice illégal jusqu’à la reconnaissance du titre d’ostéopathe en
2002, en passant par la mobilisation des professionnels et la volonté de
plusieurs présidents déterminés, le SFDO s’est toujours investi dans la
défense des ostéopathes et de leur discipline.
Les anciens Présidents et membres des Conseils d’Administration,
Messieurs Paul Chauffour (Fondateur et ancien président de l’AFDO de
1973 à 1981), Christian Marc (Président de l’AFDO de 1989 à 1995),
Bertrand Rochard (Président de l’AFDO de 1995 à 1999) et FernandPaul Berthenet (Secrétaire général de l’AFDO de 1973 à 1986) ont
retracé les 40 ans de l’association devenue syndicat en 2002.
Après cette belle rétrospective, les questionnements liés à l’avenir de
l’ostéopathie ont fait l’objet d’une présentation de Messieurs Sterlingot
et Morey-Bailly.

D’autre part, un ou plusieurs membres du Syndicat peuvent désormais notifier par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil
d’Administration, au plus tard un mois avant la tenue de l’Assemblée
Générale, toute question relevant de la compétence de l’Assemblée
Générale.
Ce délai était précédemment fixé à six jours suivant la réception de la
convocation.
Résultats détaillés des votes :
Oui

Non

Abstention

Nul

Blanc

Résultat

116

0

4

1

0

Acceptée

C. Candidatures
Monsieur Gérald Emmanuelli, investi depuis plus de trois ans au sein
de la Commission Formation Continue, et depuis un an en tant que
chargé de mission auprès du secrétaire général, a officiellement intégré
le Conseil d’Administration pour un mandat de trois ans.
L’équipe tient à saluer le travail de qualité fourni durant l’année écoulée,
récompensé par une élection largement méritée.
Résultats détaillés des votes :
Oui

Non

Abstention

Nul

Blanc

Résultat

119

0

1

1

0

ELU

Monsieur Romain Douare, trésorier du syndicat, a fait le choix de ne pas
poursuivre ses fonctions d’administrateur, et Monsieur Nicolas Bricot,
Secrétaire général, a fait part de sa décision de ne pas renouveler son
mandat.
4

SFDOInfos

N°14 JANVIER

2014

B. Demain l’ostéopathie ?
L’ostéopathie a encore du chemin à parcourir avant d’être reconnue à
sa juste valeur. À travers une présentation de qualité, l’ensemble des
enjeux liés à la reconnaissance de l’ostéopathie comme profession de
santé ont été abordés.
Les contraintes liées à l’état actuel du droit, au statut d’actes conventionnés ou non, et les enjeux politiques ont fait l’objet d’une analyse
pertinente et proposée comme autant d’éléments de réflexion aux adhérents.
Plusieurs questions, notamment celle d’une déontologie commune à la
profession, ont fait l’objet d’une étude approfondie.
L’analyse juridique de Monsieur Morey-Bailly a permis de situer l’ostéopathie notamment dans le cadre de la règlementation actuelle des professions de santé, complétée par une réflexion plus politique de Monsieur Sterlingot.
Enfin, la journée s’est achevée par un débat de qualité relatif aux différentes questions d’actualité abordées tout au long de ce Congrès.

actualités
GRAFIK PLUS : UN NOUVEAU PARTENAIRE !
Depuis septembre, Grafik Plus est le nouveau partenaire du
SFDO !

Plus que des couleurs
et du papier…

F

ondé en 1908, Grafik Plus a totalement modernisé son parc
machines et son flux de production, et est l’un des premiers imprimeurs français à avoir obtenu la certification PSO (Procédé de
Standardisation Offset) selon la norme ISO 12647-2, qui garantit une
conformité parfaite des teintes retenues, quel que soit le support choisi.

Plus d’expérience, c’est plus de performance...
105 ans d’expérience et plus que jamais tournée vers
l’avenir, notre entreprise s’adapte à tous les besoins de la
communication.

Conseil plus réactivité, c’est plus de satisfaction...
Un interlocuteur dédié, des process optimisés pour une
production en 3 x 8 h, notre entreprise met au service de ses
clients tous les moyens nécessaires.

Grafik Plus est également titulaire des labels Imprim’Vert, Print Environnement et PEFC, affirmant ainsi son engagement en faveur de l’environnement : réduction des déchets à la source, impression sans alcool,
encres végétales et papiers recyclés ou issus de forêts gérées durablement.

Offset plus numérique, c’est plus de solutions...
Un véritable outil industriel de haute technologie alliant offset
traditionnelle, hybride UV et numérique, pour pour un rendu des
couleurs constant et optimal sur tous supports, même les plus
difficiles, de la petite série aux gros tirages.

Plus de sur-mesure, c’est plus de souplesse...
Des solutions finitions et logistiques sur mesure en interne, un
service de livraison avec géolocalisation, une situation idéale à
15 mn du centre de Paris... Autant d’atouts pour satisfaire tous
les besoins.

La boutique en ligne propose un ensemble de produits papeterie à des
tarifs préférentiels pour les membres du SFDO : cartes de visite, reçus
d’honoraires, plaquettes thématiques...

Plus de certifications, c’est plus de garantie…
Sociétaire ImpriFrance - Certifié ISO 12647-2, Imprim’Vert,
PEFC/10-31-1427, Imprim’Luxe

Vous pouvez d’ores et déjà faire votre choix en ligne, en vous connectant
sur l’espace dédié.
Si vous n’avez pas reçu d’e-mail vous informant de la création de votre
compte, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du SFDO à l’adresse
suivante : secretariat@osteopathe-syndicat.fr ou par téléphone
au 09 81 81 24 49.
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LA VIGILANCE
RESTE DE RIGUEUR…

P

lusieurs Chambres de Commerce et
d’Industrie (CCI) font état de pratiques
de démarchage abusif, visant notamment les professionnels indépendants.
Ce sont ainsi essentiellement des courriers
qui sont diffusés afin de faire souscrire au
public concerné des offres de référencement de l’activité professionnelle, dans des
registres présentés comme officiels et à des
coûts importants, ou encore d’appeler au
paiement de fausses cotisations en utilisant
le logo officiel des organismes sociaux et fiscaux (RSI notamment).
À ce titre il convient de rappeler que le référencement simple aux Pages jaunes est
entièrement gratuit, mais que toute inscription additionnelle, telle que l’insertion de
visuels ou d’un texte descriptif de l’activité
est payante. De même, les souscriptions afin
de figurer dans des annuaires professionnels

(France annuaire, Registre Online, etc.) sont
payantes et relèvent du domaine contractuel
professionnel.
D’autres types de démarchage abusif
consistent à se présenter comme partenaire
du SFDO, et à proposer notamment la création de sites Internet à des tarifs dits « concurrentiels ». Soyez très vigilants : les partenaires
du SFDO sont référencés sur le site Internet, dans la rubrique « Les partenaires du
SFDO ».
Si vous êtes victime de démarchage abusif,
ou en cas de doutes sur les partenariats du
SFDO, n’hésitez pas à contacter le secrétariat à l’adresse suivante : secretariat@
osteopathe-syndicat.fr, ou par téléphone
au 09 81 81 24 49.
Nous sommes à votre disposition pour toute
information complémentaire.
SFDOInfos

N°14 JANVIER

2014

5

actualités

Opi

ALLOCATION DES COTISATIONS
SFDO 2012-2013

G

râce à la fidélité de ses membres et à l’engagement constant
de ses dirigeants depuis 40 ans, l’action du SFDO a bénéficié
à l’ensemble de la profession.

Les actions réalisées s’accumulent ; l’activité syndicale s’accélère afin
de faire évoluer rapidement le cadre règlementaire de l’ostéopathie.
Le SFDO souhaite toujours plus et mieux Aider ses adhérents,
Communiquer auprès des professionnels et du grand public et
Militer pour faire évoluer la règlementation de notre profession.

Le SFDO Communique
Des outils pour informer
Depuis 2009, le SFDO collabore avec une agence de relations presse.
Cette forte présence médiatique valorise l’ostéopathie auprès du grand
public et relaie les enjeux de la profession. Elle constitue un levier politique important.
Des outils pour s’informer
Le SFDO vous informe de l’actualité de la profession grâce à de nombreux outils (site Internet, Facebook, Twitter, SFDO Infos).

Le SFDO souhaite toujours plus Aider ses adhérents.
Les adhérents du SFDO bénéficient de nombreux partenariats facilitant
la gestion et permettant d’optimiser les dépenses du cabinet.
À la disposition des adhérents :
une équipe de salariés qui permet l’accompagnement permanent
des adhérents
un réseau de délégués régionaux au plus près des adhérents
une hotline Comptable
une hotline Juridique
des tarifs négociés auprès de nos prestataires

6
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Militer pour la profession
Le SFDO finance et participe à de nombreux travaux d’intérêt collectif :
co-financement et participation active au processus d’élaboration
d’une norme européenne
action contentieuse
lobbying institutionnel
avocats spécialisés en droit public
avocats spécialisés en droit pénal, civil, fiscal, etc.

actualités
Opinion

Opinion

Opinion

Opinion

Opinion

Opinion

L’OSTÉOPATHIE : ART OU SCIENCE ?
Bertrand Rochard, 20 octobre 2013

L’

ostéopathie est-elle un art ? Est-elle
une science ? Comment sortir de ce
dilemme ?

Luc Ferry1, reprenant Nietzsche, différencie
l’art de la science par le fait que l’art n’a pas
besoin d’être démontré, qu’il est une valeur
indiscutable en soi. Au contraire, estime-til, la pensée scientifique est dominée par la
recherche de la vérité, d’où sa remise en
cause permanente et son besoin de preuves.
L’ostéopathie ne répond-elle pas à la fois à
cette définition de l’art et à celle de la science ?
L’ostéopathe respecte dans son travail un
ensemble de moyens, de procédés et de
règles distinctives propres à la profession. Il
en va de même lorsque l’on parle d’art militaire, d’art culinaire etc. Alors pourquoi ne pas
parler d’art ostéopathique ? L’habileté avec
laquelle l’ostéopathe exerce son métier, son
aptitude remarquable à pratiquer, c’est bien
d’un art dont il s’agit !
C’est l’avis du Professeur Yves Coppens2,
célèbre paléontologue, qui considère que
l’ostéopathie est un art qui réside dans le talent
qu’a l’ostéopathe d’interpréter avec ses mains
la globalité du corps humain mais qu’elle est
aussi une science au sens où elle se caractérise par un concept et par un ensemble cohérent de connaissances obéissant à des lois.
C’est justement ce dernier aspect de l’ostéopathie qui est souvent contesté. Ce qui est
une évidence pour nous ne l’est pas encore
pour tout le monde, ou tout au moins n’arrange pas tout le monde.
Il n’y a pas si longtemps, s’exprimant à propos
de l’ostéopathie, l’Académie de Médecine3
estimait que « les méthodes à visées diagnostiques et thérapeutiques… s’appuyaient,
comme beaucoup d’autres d’ailleurs, sur des
a priori conceptuels dénués de tout fondement scientifique » (nous reviendrons plus loin
sur cette notion d’a priori).
Que de telles contrevérités soient avancées
par nos adversaires peut se comprendre tactiquement, mais lorsque des porteurs du titre
d’ostéopathe les favorisent, il y a de quoi être
révolté !
Il n’est donc pas surprenant d’entendre dans
la bouche des patients « moi, j’y crois à ce
que vous faites ! ». Dirait-on la même chose à
son médecin ?
Concernant l’ostéopathie, rien n’est plus faux
que de parler de croyance. Qu’est-ce qu’une
croyance ? C’est un acte de foi, une affirmation péremptoire, dogmatique, sans aucune

preuve ni fondement scientifiques, c’est un
acte de confiance a priori.
Cette démarche de pensée a l’inconvénient
de l’amalgame : qui dit croyance évoque
quelque chose d’inexpliqué, voire de surnaturel ! On dérape vite sur le terrain du « don »
au sens de disposition innée façon guérisseur, toute chose dont la nocivité a desservi
et continue de desservir notre métier.
Si l’on en arrive parfois à cette façon d’aborder
l’ostéopathie, ce n’est pas seulement par la
conviction populaire, c’est aussi par les dérives
de certains « porteurs du titre », dérives souvent dénoncées dans cette rubrique. Lorsque
les fondamentaux font défaut, il est tentant de
compenser par « des théories explicatives,
purement spéculatives » 4 et des manœuvres
aléatoires dont les résultats ne sont que des
impressions non vérifiables. Répétons-le,
tout ceci est le résultat d’une incompétence
notoire. L’ostéopathie ce n’est pas cela !
Certes, le discours de Still, empreint de métaphysique, fondé sur une vision théologique de
l’homme peut prêter à ce type d’interprétation.
Mais c’est un discours du 19e siècle dont
l’ostéopathie moderne a su (pas toujours !)
s’affranchir, tout en conservant le concept.
L’un des arguments souvent opposé par les
autorités de tutelle à la création d’une véritable
profession exclusive est le manque d’études
scientifiques. Cela tient en partie à une insuffisance de moyens pour la recherche mais
également au fait que l’ostéopathie est une
profession relativement jeune. Nos responsables font actuellement leur possible pour
parer à cette lacune et ce n’est vraiment pas
leur faciliter la tâche que d’agir ainsi.
Il est particulièrement mal venu, par exemple,
d’entendre un professeur de collège ostéopathique dire à la télévision « qu’il ne sait pas
comment cela marche »5 lorsqu’il met les
mains sur un crâne ! Ce qui est critiquable, ce
n’est pas le fait de ne pas savoir, c’est « qu’il
faut savoir taire ce que l’on ignore »4 d’autant
plus dans le contexte d’une émission sur l’ostéopathie, en présence de contradicteurs.
Récemment, toujours à la télévision, un film
mettait en scène un ostéopathe. Ce dernier ayant (comme il se doit) les mains sur le
crâne du patient décelait chez lui des troubles
psychologiques de la petite enfance ! À une
époque où il est important de mettre en valeur
le sérieux et la rigueur de ce que nous pratiquons, donner le sentiment à des milliers de
téléspectateurs que, les mains sur le crâne,
le praticien, tel un gourou, peut lire comme
dans une boule de cristal est parfaitement
inadmissible. Il s’agissait bien entendu d’une

fiction mais, à l’évidence, le comédien avait
été conseillé par un porteur du titre d’ostéopathe. Comment a fortiori ne pas ressentir de
la colère !
L’ostéopathie n’a rien d’un principe nébuleux, elle a pour référence un élément indiscutable, palpable, on ne peut plus réel :
l’anatomie et rien que l’anatomie. Pourquoi
chercher d’autres explications ? L’anatomie
et son corollaire la physiologie sont les seuls
éléments qui doivent retenir l’attention du praticien. Toute réflexion doit avoir cela comme
point de départ. À l’inverse, toute approche
basée sur un hypothétique a priori, et non sur
le résultat d’une analyse clinique, ne serait que
pur intellectualisme. C’est à partir de données
objectives que se construisent diagnostic et
traitement. De même que nous devons être
capables de décrire ce que nous trouvons,
nous devons être à même de décrire très
précisément ce que nous faisons pour traiter. Encore faut-il admettre que le diagnostic
ostéopathique induit obligatoirement un raisonnement a postériori, c’est-à-dire fondé sur
l’expérience, sur des faits constatés et non
sur des préjugés ne tenant pas compte des
réalités.
Qui dit démarche scientifique dit preuve expérimentale, c’est-à-dire la possibilité de décrire,
d’expliquer et de reproduire.
Décrire, c‘est être capable, ayant perçu un
élément visible ou palpable, une dysfonction6,
d’en faire la représentation.
Expliquer, c’est analyser les troubles physiopathologiques induits par cette dysfonction et
être à même de les décrire.
Reproduire, c’est pouvoir retrouver ces
mêmes éléments de manière indiscutable
(quel que soit le praticien). C’est aussi pouvoir extrapoler des règles de traitement applicables dans un contexte similaire.
Bien entendu, le caractère propre de notre
art doit entrer en ligne de compte. Mais ce
n’est qu’en application de ces principes irréfutables que l’ostéopathie peut être considérée comme une science. C’est la primauté à
la raison analytique cartésienne qui peut lui
donner ses lettres de noblesse. Le reste n’est
qu’élucubration.

Luc Ferry, Vaincre les peurs chez Odile Jacob.
ESO, 28/09/2013.
Rapport (10/01/2006) de l’Académie de Médecine sur l’Ostéopathie et la Chiropractie relatif aux applications de la Loi du 4 mars
2002, article 75.
4
Y. Lepers, la Revue de l’Ostéopathie n°2.
5
« Enquête de santé, diffusé le 25/09/12 sur France 5.
6
Dysfonction : altération de la mobilité et de la qualité des tissus,
parfois douloureuse.
1
2
3
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE :

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE ET PARTENARIAT

L’

augmentation au 1er janvier 2013 du montant de la contribution
annuelle à la formation continue, de 53 euros à 91 euros, a permis
une véritable évolution de la prise en charge de la formation continue. Elle ouvre ainsi aux professionnels libéraux de nouvelles possibilités
d’indemnisation de leurs dépenses de formation continue.
Nouveaux critères de prise en charge pour 2014 :
Les organisations syndicales représentatives au FIF-PL (le SFDO pour
les ostéopathes) étudient et arrêtent chaque année des critères (thèmes
et montants) de prise en charge spécifiques à leur profession.
Pour l’année 2014, les ostéopathes bénéficieront d’une prise en charge,
selon l’action de formation choisie, à hauteur de :
Prise en charge en
2013

Prise en charge en
2014

Formation prioritaire
(1)

200 € par jour soit
600 € par an

Prise en charge au coût
réel plafonnée à
250 € par jour, limitée
à 1000 € par an et par
professionnel

Formation non
prioritaire (2)

150 € par jour soit
300 € par an

Prise en charge au
coût réel plafonnée à
250 € par jour, limitée
à 500 € par an et par
professionnel
En déduction du forfait
de prise en charge des
formations prioritaires

Pour 2014, les ostéopathes pourront bénéficier des thèmes de formation suivants :
Prise en charge
FIF-PL 2013

Prise en charge
FIF-PL 2014

Formation de
longue durée

Plafonnée à
70 % du coût
réel de la
formation.
Limitée à
2000 €.
Prise en charge
tous les 5 ans.

Plafonnée à
70 % du coût
réel de la
formation.
Limitée à
3000 € par
professionnel
et 1500 € pour
les formations
non prioritaires.
Prise en charge
tous les 3 ans.

Formation de
conversion

2000 € par
an et par
professionnel
une prise en
charge tous les
3 ans.

INCHANGÉ

Le professionnel
doit cotiser dans
une profession au
préalable.
Ex : Formation
permettant une
(re)conversion
vers une autre
profession.

Validation des
Acquis de
l’Expérience

1000 € par
an et par
professionnel.

INCHANGÉ

Validation
des acquis
professionnels
(validation d’un
titre d’ostéopathe
inscrit au RNCP).

Bilan de
compétence

1500 € par
an et par
professionnel.

INCHANGÉ

Participation au
jury d’examen
ou de VAE

Plafonnée à
200 € par jour.
Limitée à
2 jours par
an et par
professionnel.

Thèmes

(1) Toute formation conforme au décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions
d’exercice de l’ostéopathie
(2) Toute formation liée à la pratique et à l’exercice professionnel

De nouvelles perspectives de formations :
Les professionnels libéraux ont longtemps été défavorisés par rapport
aux salariés du régime général quant à la prise en charge de la formation
professionnelle continue. Il leur était en effet impossible de faire financer
par l’organisme une VAE, un bilan de compétences ou encore une formation longue durée.
Depuis le début de l’année 2013 un nouveau fonds existe au sein du
FIF-PL, permettant de financer ces différents aspects de la formation.
Désormais, tout professionnel qui souhaiterait en bénéficier peut remplir
un dossier de candidature et demander un accord de prise en charge
auprès d’un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) ou de certaines structures de financement.
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Plafonnée à
300 € par jour.
Limitée à
4 jours par
an et par
professionnel.

Détails
100 h de
formation
minimum.
Ex : Diplôme
universitaire.

Permet la
représentativité
et la visibilité des
professionnels
libéraux.

Ces nouvelles modalités de prise en charge des actions de formation
ouvrent de vraies perspectives à la profession, en permettant de soutenir
et d’accompagner les praticiens dans leur démarche de professionnalisation.

informations
À ce titre, la VAE permet en particulier l’obtention du Titre d’Ostéopathe
de niveau 1 (certifié par le Répertoire National des Certifications Professionnelles) sur la base d’une expérience professionnelle salariée, non
salariée (praticien, collaborateur de praticien, profession libérale, etc.) et/
ou bénévole (syndicale, associative) et/ou volontaire, et atteste pour son
titulaire du niveau le plus élevé en termes d’autonomie et de responsabilité.

Une fois déduite la prise en charge du FIF-PL, le coût final de la VAE pour
un adhérent du SFDO est donc de 500 €.

Le SFDO a souhaité favoriser l’accès de ses adhérents à la VAE en
concluant une convention de partenariat avec le Syndicat National de
l’Enseignement Supérieur en Ostéopathie (SNESO).
Les établissements constitutifs du SNESO s’engagent à proposer aux
membres du SFDO des conditions tarifaires préférentielles, réduisant
ainsi le coût total de la procédure à 1 500 € au lieu de 2 015 € pour le
grand public.

Pour plus de détails sur les modalités de prise en charge des actions de
formation continue, n’hésitez pas à vous rendre directement sur le site
internet du FIF-PL : http://www.fifpl.fr/.

Pour toutes questions relatives à la procédure de Validation des
Acquis de l’Expérience et à ses différentes étapes, nous vous invitons
à contacter Madame Crépieux, chargée de mission pour le SFDO, au
09 81 82 24 49.
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RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
DES OSTÉOPATHES ENFIN UNE OBLIGATION ?

A

u niveau européen, la directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de
santé transfrontaliers impose aux États membres de veiller à ce
que des systèmes d’assurance responsabilité professionnelle adaptée
à la nature et à l’ampleur du risque soient mis en place pour les traitements dispensés sur leurs territoires pour l’ensemble des « prestataires
de soins de santé ».
Les ostéopathes entrent donc dans le champ d’application de cette directive. Or en France, l’assurance de responsabilité civile médicale, prévue
aux articles L. 1142-1 et suivants du Code de santé publique, ne s’impose qu’aux professionnels de santé, auxquels ne sont pas assimilés les
ostéopathes. Dans ce contexte un projet de loi « portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de
la santé1 » a été déposé le 2 août 2013 à l’Assemblée nationale, afin de
transposer cette directive et de la rendre applicable en France. Le texte
vient d’être adopté par la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée Nationale, dont la dernière réunion s’est tenue le 11 décembre 2013.
L’article 1er du projet de loi prévoit une obligation d’assurance professionnelle spécifique pour les personnes autorisées à faire usage du titre
d’ostéopathe.
L’article 2 du même projet prévoit les sanctions applicables en cas de
méconnaissance de cette obligation, soit 45 000 € d’amende ainsi
qu’une interdiction d’exercer.
Le texte adopté par la Commission prévoit une application de cette obligation au 1er janvier 2015.
Le SFDO, qui a toujours fait de la souscription d’une assurance en responsabilité civile professionnelle l’un de ses critères d’admission, avait
déjà participé en avril dernier à une réunion de concertation organisée
par le ministère de la Santé afin de faire un état des lieux des pratiques
existantes à ce sujet.

10
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Le syndicat avait alors rappelé que la loi du 4 mars 2002 a également
défini la notion d’aléa thérapeutique, et créé à cette fin l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). Cet organisme
assure l’indemnisation des patients dans les cas où la responsabilité du
professionnel ne peut être engagée (absence de faute ou absence de
lien de causalité entre la faute et le préjudice).
En conséquence, dès lors que les Pouvoirs Publics contraignent les
ostéopathes à souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle, la question de l’élargissement du champ d’intervention de
l’ONIAM à leur activité doit être posée, et ce d’autant plus qu’existe une
inégalité des patients, selon qu’ils consultent un ostéopathe-professionnel de santé ou un ostéopathe exclusif.
La construction du statut d’ostéopathe en marge du Code de la santé
publique fait demeurer une série de divergences avec les professions
de santé pouvant nuire à la sécurité et aux bonnes prises en charges
des patients :
inégalité face à l’indemnisation de l’aléa thérapeutique ;
dichotomies d’applications du secret professionnel et de circulation
des informations relatives au patient entre différentes catégories de
professionnels ;
règles relatives à l’information et au recueil du consentement non définies ;
dichotomies d’accès aux maisons de santé ;
dichotomies d’accès aux structures hospitalo-universitaires.
Le SFDO salue ce projet de transposition du droit européen au droit français tout en attirant l’attention des Pouvoirs Publics sur les dichotomies
de droit qui subsistent encore entre les professionnels de santé et les
ostéopathes exclusifs. Ces inégalités créent des zones d’insécurité juridique pour les patients, et devront également faire l’objet d’une réforme.
1

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1336.asp

informations
Actus Internationales

Actus Internationales

Actus Internationales

Actus Internationales

Actus Inter

BELGIQUE
L’EXERCICE EXCLUSIF DE L’OSTÉOPATHIE RECONNU

E

n Belgique, l’ostéopathie, la chiropractie, l’acupuncture et l’homéopathie sont
des pratiques reconnues depuis 1999
par la loi1 dite « Colla » du nom de l’ancien
ministre de la Santé Marcel Colla. Un rapport de la commission « Médecine, société
et éthique » (Réf. n° 1) sur les pratiques non
conventionnelles, paru en mai 2011, émet
des recommandations visant à l’application
de cette loi.
En juillet 2013, l’homéopathie a été la première discipline à voir son exercice réformé
conformément aux prescriptions de la commission. (Réf. n° 2)
Le 12 septembre dernier, la ministre des
Affaires sociales et de la Santé Laurette Onkelinx déclarait qu’« à l’inverse de l’homéopathie,
l’ostéopathie ne pourrait plus être exercée à
titre complémentaire. La mesure devrait entrer
en vigueur d’ici début 2014 ».
Ostéopathe ou kinésithérapeute, « il faudra
choisir » (Réf. n° 3), annonce dans SudPresse
l’homologue belge de Madame Marisol Touraine, qui dévoile ainsi les grandes lignes de
l’arrêté royal protégeant le titre d’ostéopathe
qu’elle devait présenter au Parlement fin septembre.

Les discussions en cours prévoient que pour
exercer, il faudra détenir un master en ostéopathie en plus d’un baccalauréat en sciences
médicales, en sciences de la motricité ou en
kinésithérapie. La formation continue sera
également rendue obligatoire.

Réf. n° 1 - Les pratiques non conventionnelles
- Rapport de la Commission « Médecine,
société et éthique » (mai 2011)
http://www.unamur.be/sciences/
philosoc/revueqs/textes-en-ligne/
RQS_182_4Chronique.pdf

Comme pour l’homéopathie, une période
transitoire sera prévue pour les actuels ostéopathes mais elle ne vaudra pas pour tous les
praticiens : « Pour ceux qui n’ont aucune formation, ce sera l’interdiction immédiate. (…) »
affirme la ministre. (Réf. n° 4)

Réf. n° 2 - L’homéopathie sera bientôt plus
strictement encadrée – 12 juillet 2013 – rtbf.be
http://www.rtbf.be/info/belgique/
detail_l-homeopathie-sera-bientot-plusstrictement-encadree?id=8047255

En Belgique, il existe aujourd’hui deux offres
de formation, l’une proposée par l’Université
libre de Bruxelles, et l’autre à Gand.
Rappelons que près de 1 600 ostéopathes
exercent actuellement en Belgique, dont
1 200 affiliés à une association professionnelle.

Réf. n° 3 - Kiné ou ostéopathe, il faudra choisir
- 12 septembre 2013 - RTL info
http://www.sudinfo.be/809307/
article/actualite/belgique/2013-09-11/
laurette-onkelinx-en-exclusivite-danssudpresse-je-vais-clarifier-la-situation-d

L’arrêté royal encadrant l’ostéopathie paraîtra
début 2014.

Réf. n° 4 - L’ostéopathie bientôt plus exercée
à titre complémentaire - 12 septembre 2013
– l’avenir.net
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx
?articleid=DMF20130912_00359541

Le SFDO ne peut que saluer cette réforme
d’envergure, qui intervient parallèlement aux
travaux engagés au niveau français.

1
Loi du 29 avril 1999, relative aux pratiques non conventionnelles
dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la
kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales.

NOUVELLE-CALÉDONIE
RÉGLEMENTE LA PROFESSION D’OSTÉOPATHE

L

e Congrès de la Nouvelle-Calédonie a
adopté le 30 août dernier en séance
publique une délibération relative à
l’exercice de la profession d’ostéopathe sur
l’archipel. Le Congrès est l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, qui bénéficie
du statut de Pays d’outre-mer.
Cette délibération, publiée au Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie du 17 septembre
dernier, présente le nouveau dispositif réglementant l’exercice de la profession d’ostéopathe.
Il se décline en quatre Titres :
Titre I : Conditions générales d’exercice de la
profession d’ostéopathe
Titre II : Règles d’exercice de la profession
d’ostéopathe
Titre III : Actes autorisés
Titre IV : Règles déontologiques

Les termes « ostéopathie » et « ostéopathe »
sont définis dans cette délibération, ce qui,
contrairement à la règlementation métropolitaine en vigueur, établit une définition de notre
discipline. Notons que les termes retenus
furent initialement proposés par le SFDO en
2007 dans le premier référentiel métier (non
publié alors), repris par Philippe Sterlingot
dans le référentiel intitulé « Devenir ostéopathe, agir en compétences ».
Au-delà de cette définition, la délibération fixe
également des règles déontologiques et prévoit les sanctions applicables en cas de nonrespect de celles-ci. Il est curieux en revanche
de constater que les techniques intra-buccales sont prohibées dans ce dispositif, par
ailleurs analogue à la règlementation métropolitaine en matière d’actes et de champ de
compétence.

Le SFDO ne peut que saluer cette réforme qui
intervient parallèlement aux travaux engagés
au niveau français.

1
L’ostéopathie : « L’ostéopathie consiste, dans une compréhension globale du patient, à prévenir, diagnostiquer et traiter
manuellement les dysfonctions de la mobilité des tissus du corps
humain susceptibles d’en altérer l’état de santé ».

L’ostéopathe : « Personne physique qui reçoit et examine les
patients en première intention, en tenant compte des interactions
des différents systèmes (anatomiques, physiologiques et environnementaux). L’ostéopathe établit un diagnostic, suivant les principes de l’ostéopathie afin de traiter, prévenir les troubles fonctionnels ou orienter - si besoin - le patient vers d’autres professionnels
de santé. Il utilise sa main pour ses actions de traitement ».
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la vie du syndicat
EXCELLENTE ANNÉE 2014 !

L’

année 2013 s’achève sur une période riche en avancées et a permis d’ouvrir une véritable fenêtre
de débat entre tous les acteurs du monde ostéopathique. Grâce à des échanges de qualité avec
les Pouvoirs Publics, le SFDO a su s’imposer comme un interlocuteur privilégié et reste plus que
jamais mobilisé pour que l’année 2014 soit celle de la reconnaissance d’une ostéopathie de qualité.
Beaucoup du travail accompli aujourd’hui est également le fruit d’une collaboration efficace des organisations socio-professionnelles dans le cadre de l’Unité Pour l’Ostéopathie. Il est important de saluer ici le
rôle primordial joué par ce collectif dans les négociations en cours.
Enfin, toute l’équipe du SFDO tient à vous remercier de votre soutien, sans lequel rien ne serait possible.
En cette période de fortes évolutions, et alors que beaucoup reste à accomplir, nous comptons sur vous
pour que le SFDO demeure un acteur majeur du paysage ostéopathique.
Nous vous informons d’ores et déjà que la prochaine Assemblée générale du SFDO se tiendra les
3 et 4 octobre 2014, à l’Holiday Inn Express du canal de la Villette, à Paris (19e).
Plusieurs réunions d’informations auront lieu en région, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ! Toutes les
dates des prochaines réunions sont précisées dans la rubrique « Les réunions régionales » du site
internet.
L’équipe permanente du SFDO est également à votre disposition toute l’année pour répondre à vos interrogations, par e-mail à secretariat@osteopathe-syndicat.fr ou par téléphone au 09 81 81 24 49.
Enfin, que l’année 2014 vous apporte plein de bonheur et de réussite, et voie se réaliser tous vos projets
personnels et professionnels.
Confraternellement,
Le Conseil d’Administration
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la vie du syndicat
ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU SFDO !

L

ors de la dernière réunion du Conseil
d’administration en date des 21 et
22 novembre, les administrateurs ont
procédé à la désignation des nouveaux
secrétaire général et trésorier.

Le nouveau Conseil d’Administration et son
équipe permanente se tiennent à votre disposition pour répondre à toute question à

l’adresse du secrétariat :
secretariat@osteopathe-syndicat.fr ou
par téléphone au 09 81 81 24 49.

Arnaud Launay, en charge du réseau régional
l’année précédente, devient trésorier du syndicat, et Gérald Emmanuelli, ancien membre
de la commission formation continue, prend
les fonctions de secrétaire général du SFDO.
Avec une véritable volonté de mettre leurs
compétences au service du syndicat, leur
implication sur le long terme permettra au
SFDO de reposer sur une équipe stable et
efficace.
D’autre part, Thibault Dubois, déjà très impliqué dans la vie du syndicat en tant qu’administrateur en charge de la communication et
porte-parole du SFDO auprès des médias,
assumera les fonctions de Vice-Président du
SFDO. Riche d’un parcours universitaire et
professionnel diversifié, il a également participé au groupe de travail de la plateforme de
rédaction du référentiel « Activités et Compétences » à la DGOS.

De gauche à droite : Arnaud Launay, Elodie Crépieux, Maud Torregrossa, Philippe Sterlingot,
Gérald Emmanuelli, Jean-Edmond Drumare, Thibault Dubois

LA TRANSPARENCE
COMME MAÎTRE-MOT….

L

es membres du Conseil d’Administration ont signé une charte des bonnes
pratiques du bénévole conformément
aux statuts du SFDO, précisant les droits et
devoirs de tout administrateur du SFDO ou
membre des commissions.
D’autre part, le Conseil d’Administration
affirme sa transparence en publiant sur le site
Internet, les déclarations publiques d’intérêts
(DPI) des administrateurs.

En effet, chaque administrateur du SFDO
ou membre d’une commission possède
des liens avec des personnes ou des organismes, résultant de sa vie personnelle ou
professionnelle.
Ces liens sont porteurs d’intérêts, notamment
professionnels et personnels, et peuvent
conduire à porter certaines appréciations
subjectives dans diverses situations. Les
liens d’intérêts peuvent alors être en conflit
avec l’intérêt collectif porté par le syndicat.

Afin de garantir l’impartialité du SFDO et dans
un souci de transparence, il est primordial
que ces liens fassent l’objet d’une déclaration
publique, accessible au public.
Le SFDO est aujourd’hui la seule organisation professionnelle d’ostéopathes à rendre
publics, via son site Internet, les potentiels
conflits d’intérêts de ses administrateurs.

COMMISSION DE CONCILIATION
Monsieur Alexis Marchand a également été élu lors de la dernière Assemblée Générale afin d’intégrer la commission de Conciliation.
Ses compétences et ses expériences professionnelles variées feront de lui un conciliateur de qualité.
SFDOInfos
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en région

Réunions
Régionales
physiques 2014
PARIS
Mercredi 9 Avril 2014

NANTES
Date à venir

BORDEAUX
Jeudi 6 Février 2014
LYON
Mercredi 26 Mars 2014

MARSEILLE
Jeudi 20 Mars 2014

MONTPELLIER
Jeudi 3 Avril 2014

VENEZ NOMBREUX !

T

out au long de l’année nous aurons l’occasion de nous retrouver
en région pour vous présenter les sujets d’actualité et vous permettre d’échanger entre professionnels.

Vos délégués régionaux ainsi qu’un membre du Conseil d’Administration seront à votre disposition pour faire un point sur les dossiers en
cours et répondre à toutes vos questions. Ces réunions se veulent
avant tout un espace d’échanges et de rencontres !
Voici les dates des prochaines réunions :
Bordeaux le 6 février 2014
Marseille le 20 mars 2014
Lyon le 26 mars 2014
Montpellier le 3 avril 2014
Paris le 9 avril 2014
Nantes (date à définir)
14
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Si vous souhaitez aborder un sujet en particulier, n’hésitez pas à
envoyer vos questions à votre délégué régional par e-mail (rubrique
« Vos correspondants ») ou au secrétariat du SFDO : secrétariat@
osteopathe-syndicat.fr ou encore par téléphone au 09 81 81 24 49.
Pour les adhérents qui ne seront pas en mesure d’assister à ces réunions, le Conseil d’Administration a souhaité proposer un outil simple
afin d’assurer la retransmission des réunions régionales. Grâce à l’outil
WebEx, logiciel professionnel de visioconférence, la réunion sera enregistrée, puis rediffusée ultérieurement sur le site Internet du SFDO. Tout
adhérent pourra ainsi visionner la réunion depuis son domicile et au
moment de son choix.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur l’utilisation de ce nouvel
outil dans les prochaines communications sur le site du syndicat.

vos correspondants
LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
DU SFDO
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SFDO
NOM / PRÉNOM

FONCTION

Philippe Sterlingot

Président

Thibault Dubois

Vice-Président

Arnaud Launay

Trésorier

Gérald Emmanuelli

Secrétaire Général

Jean-Edmond Drumare

Administrateur

LA CELLULE ADMINISTRATIVE
DU SFDO
NOM / PRÉNOM

FONCTION

Maud Torregrossa

Assistante administrative

Elodie Crépieux

Chargée de mission auprès du
Conseil d’Administration

Anne Lebreton

Assistante administrative

Le Délégué Régional est votre interlocuteur
privilégié, interface entre les membres du SFDO
et le Conseil d’Administration.
NOM / PRÉNOM

RÉGION

Laurent Boyer

Nord-Pas-de-Calais / Picardie
(02 59 60 62 80)

Esther Eskenazy

Paris / Ile-De-France (75 78 91
92 95)

Mathieu Delgado

Languedoc-Roussillon (11 30
34 48 66)

Lise Forget

Aquitaine (13 24 33 40 47 64)

Nicolas Bricot

Provence-Alpes-Côte-D’azur
(13 04 05 06 83 84)

Frédérique Villard

Haute et Basse Normandie (14
27 50 61 76)

Alexis Wlodarek

Centre (18 28 36 37 41 45)

Les coordonnées de vos Délégués Régionaux sont disponibles sur le site du SFDO : www.osteopathe-syndicat.fr.
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ÉPARGNE - RETRAITE - PRÉVOYANCE

Préparez votre avenir en toute sérénité
AGIPI, association partenaire d’AXA depuis 35 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

AGIPI, ass ociation d’assurés pour la Retraite, l’Épargne et la Prévoyance - Par tenaire d’AXA
471 000 adhérents - 13,2 Mds € d’épargne gérée - AGIPI - 52 rue de la Victoire - 75009 Paris - Tél : 01 40 08 93 00 - Fax : 01 40 08 93 33

