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L’ÉTAT ENFIN CONSCIENT DE SES RESPONSABILITÉS ?
Edito

Les signaux étaient contradictoires. D’un côté Madame Touraine 
annonçait de manière itérative au Parlement que « le gouverne-
ment [allait] réengager très rapidement un travail sur l’encadre-

ment réglementaire de l’exercice tant sur le volet formation que sur 
l’encadrement des écoles » ; de l’autre son administration continue 
à faire tourner à tour de bras la machine à agréer les établissements ; 
allant même jusqu’à délivrer le permis de former – mais dans quelles 
conditions – à des établissements publiant en ligne des programmes 
de formation inférieurs au minimum réglementaire ! Le motif invoqué 
par la Direction Générale de l’Offre de Soins ne convainc personne : 
le mandat de la Commission Nationale d’Agrément (« CNA ») des 

2012, son avis ne serait plus requis ! La réglementation est pourtant 
claire : « L’agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le 
ministre chargé de la santé après avis d’une commission nationale 
d’agrément. » Les juristes consultés sont unanimes sur la question. En 
outre, les juridictions administratives ont, à maintes reprises et encore 
très récemment, rappelé à l’Etat l’importance de la saisine de la 
CNA (Tribunal Administratif de Lyon, 9 avril 2013) et du respect de ses 
modalités de saisine (4 décisions de la Cour administrative d’appel 
de Paris en date du 8 avril 2013). L’Administration, qui jusque là sous-
estimait l’action contentieuse du SFDO prend conscience depuis 
quelques mois qu’elle s’est placée elle-même dans une situation dont 
elle ne pourra sortir que par le haut. 

Deux éléments contribuent à pousser le Ministère de la Santé à 
agir. Le rapport de l’IGAS, rendu possible par l’intégration dans 
la loi HPST – sous l’action du SFDO – d’une disposition plaçant la 
formation à l’ostéopathie sous son contrôle, a dressé un tableau 
corrosif de la gestion de ce dossier par l’Administration. Par ailleurs, 
l’action médiatique menée par notre syndicat (voir le site Internet) 
et visant à informer le plus grand nombre des carences du dispositif 
d’encadrement de la formation et de ses corolaires – formation 
hétérogène et exubérante – a contribué à donner un éclairage 

parlementaires, sensibilisés par nous tous depuis plusieurs mois, n’ont 
pas manqué de rappeler au Gouvernement ses manquements et ses 
devoirs en la matière.

Les actions du SFDO ont ainsi très largement contribué à ce que 

qui, pouvant certes apparaitre secondaire au regard des enjeux 
actuels de notre pays, demeure toutefois relativement aisé et assez 
peu risqué à régler.

C’est dans ce contexte que les représentants des ostéopathes exclusifs 
ont été conviés à une réunion le 15 avril, tandis que les ostéopathes 
professionnels de santé l’étaient le lendemain. La Direction Générale 
de l’Offre de Soins annonce donc qu’elle va réformer en profondeur 
le dispositif de la formation à l’ostéopathie, sur la base d’un cadre 

points méritent commentaire. 

Le SFDO le regrette également, mais demeure conscient qu’il s’agit 

d’une stratégie politique du ministère 
de la santé susceptible de présenter, à 
ce jour, quelques avantages. En premier 

d’ostéopathe suppose son intégration 
dans les professions de santé, ce que 
les premiers refusent catégoriquement. 

notre profession, est loin d’être mûr 
parmi les divers protagonistes de notre 
dossier. En outre, interdire l’exercice de 
deux professions supposerait la mise en 
œuvre de règles juridiques complexes et 
probablement contestables en vertu des 

l’exigence d’un parcours ambitieux d’accès au titre d’ostéopathe 

médecins, masseurs-kinésithérapeutes et autres auxiliaires médicaux 
qui, parfois à l’issue de quelques centaines d’heures de formation, 
accèdent au titre unique d’ostéopathe.

SOMMAIRE
1-2 Edito

Actualités
3 L’ostéopathie : profession de bien être ?
4-5 Revalorisation des cotisations sociales
6 Accessibilité aux personnes 

handicapées

Informations
7 Appel à candidatures
8-9 Démographie et recours 

à l’ostéopathie
10 Prise en charge des patients
11 
12 Nouvelle réglementation
13 Missions des commissions du SFDO

La vie du syndicat
14 Les 40 ans du SFDO

15 Vos correspondants

1

AcAcc
3 L’
4-5
6 Ac

han

InfoInfofoofo
7 App
8-9 Dé

à 
10 Pris
11 
12 No
13 M

La Laa
14 

15



2 SFDO Info  Mai 2013 

Edito (suite)

Cpartage du titre, la responsable du dossier ostéopathie a 
indiqué que la formation des ostéopathes sera portée à 

de santé. Dès lors que la formation initiale durera deux ans de plus 

de Madame Touraine : « avant tout répondre aux exigences de qualité 
et de sécurité des soins1. »  Cette nécessaire ambition qualitative 
contribuera à atteindre le deuxième objectif poursuivi par la ministre  
– « réguler le nombre de professionnels2 » 

autres questions avec plus de sérénité.

Le contenu de la formation sera élaboré sur la base d’un référentiel 
rédigé par deux commissions successives ; la première planchera sur 
les activités et les compétences des ostéopathes, ce qui permettra à 
la seconde de construire la formation. Je tiens à saluer ici la constance 
et la qualité des travaux de l’Unité Pour l’Ostéopathie qui, forte de 

par les Pouvoirs Publics. L’UPO, grâce aux efforts déployés depuis le 
mois de novembre, est prête : les référentiels activité, compétence 
et formation sont achevés et pourront servir de base de travail aux 
différentes commissions.

sera profondément revue, sur la base notamment du rapport de 
l’IGAS, que l’administration considère aujourd’hui comme une source 
éminente. Celle-ci, consciente d’avoir été trompée par de nombreux 

Cependant, la profession doit rester mobilisée. Depuis 2008, le SFDO a 
entendu de nombreuses promesses ; la seule qui ait été tenue porte 
sur le contrôle par l’IGAS de la formation dont le principe est posé 
par la loi HPST. Des phases délicates ne manqueront pas de survenir 
sur de nombreux sujets potentiels. Nous aurons alors besoin de tout 
notre poids documentaire et politique pour peser sur les arbitrages. 
Continuons à rendre visite à nos parlementaires, dont la grande 
majorité est prête à nous soutenir au besoin. De son côté, le CA du 
SFDO ne lâchera rien et continuera à se mobiliser jusqu’à la parution 
de nouveaux textes réglementaires.

Philippe Sterlingot,
Président

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 3000 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 
aborder dans les colonnes de votre magazine.

Thibault DUBOIS,
Administrateur du SFDO en charge de la communication

EXPRIMEZ-VOUS !

Références : 

(1) Extrait de la réponse de Madame Touraine aux questions écrites des parlementaires

(2) Id
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Actualités

L’OSTÉOPATHIE : PROFESSION DE BIEN-ÊTRE ?

Idictionnaire et le sens commun que l’on y perçoit. Un même mot 
peut donc avoir des sens différents, sens strict ou large du terme, 

fait, ce n’est pas le mot, c’est le sens qu’on lui prête.

par laquelle on conserve ou rétablit la santé ».

Les soins du docteur en médecine sont en effet destinés à des 
personnes présentant des problèmes de santé. Dans l’esprit du public, 
il n’y a aucun doute  là-dessus. L’ostéopathe, dans le même sens du 

le kinésithérapeute effectuent également, dans les limites de leurs 
compétences thérapeutiques, des  soins  liés à la santé. 

Toutefois, il existe une utilisation commune du mot « soin » apportant 
une connotation différente et 

première. Ainsi le bien-être, sous 
toutes ses formes, parle de plus 
en plus de « soins » (en jacousi, en 
spa, par pierres chauffantes, par 
massages relaxants, etc.), 

Lorsqu’un kinésithérapeute fait ce 
type de massage, ses « soins » ont 
pour but le bien-être. De même, 
lorsqu’une esthéticienne fait du 
modelage (elle n’a plus le droit 
d’utiliser le terme massage), 
elle dit aussi faire des « soins », 
mais la différence avec les soins 
thérapeutiques, c’est qu’il s’agit 
ici d’agir sur des personnes plutôt 
en bonne santé. 

L’image véhiculée par le mot « soin », dans un sens de recherche 
de confort, n’est certes pas incorrecte concernant l’action de 
l’ostéopathe, la santé en effet est le bon état physiologique, le 
fonctionnement harmonieux de l’organisme source de « bien-être ». 
Mais avant d’atteindre ce confort, encore faut-il restaurer la santé : 
c’est cela l’objectif prioritaire des soins que doit effectuer l’ostéopathe ! 

La mode du cocooning s’étant largement répandue ces dernières 
années, beaucoup ont surfé sur cette vague et l’ostéopathie n’y a pas 
échappé. Partant de ce constat, deux tendances se sont manifestées 
dans la façon de concevoir l’ostéopathie : le soin thérapeutique 
d’une part, le soin de bien-être d’autre part, le second prenant 
progressivement le pas sur le premier.

Pour des raisons diverses, l’enseignement de l’ostéopathie, dévalorisé 
notamment par un trop grand nombre de centres de formation 
opportunistes, s’est progressivement éloigné des fondamentaux. Pire, 
la perte de compétence, conséquence de cet abandon, a abouti, 
principe de précaution aidant, à des techniques qui ne traitent plus ! 

Souvent, on ne donne plus de consultations, on fait des « séances » 
d’ostéopathie comme on fait des séances de massage, quand ce n’est 
pas carrément du massage sous le vocable même d’ostéopathie ! On 
touche le corps, on touche le crâne, on touche le ventre en fermant 
les yeux de préférence, en prenant l’air inspiré de celui qui a le don de 
« maitriser les énergies » (sic)… On brade sur internet le coût des actes 
pratiqués. C’est la dilution totale dans l’air du temps. Voilà où nous en 
sommes. 

Le choix de promouvoir l’ostéopathie essentiellement comme un 
instrument de bien-être est en fait une perversion favorisée par le 
partage du titre et encouragée par la formulation insidieuse d’une 

ostéopathie dite douce. N’en doutons pas, c’est apporter de l’eau 
au moulin de nos adversaires, ceux qui, au plus haut niveau, utilisent 
ce prétexte pour vouloir conférer à l’ostéopathie un caractère de … 
service commercial !

Il y a quelque temps, les membres du SFDO1 ont voté pour que 

que comme une profession de la santé. Nous disons de la santé 

Code de la Santé publique. Précisément, ce qui a motivé à l’époque 
ce choix, c’est pour beaucoup la crainte d’une inscription au livre 3 
du Code, c’est à dire celui des paramédicaux avec tout ce que cela 
aurait impliqué comme conséquences néfastes et abandons. 

Certains signes positifs sont apparus depuis. Il y a d’abord eu le 
rapport de l’IGAS2. Il y a eu la proposition de loi Debré. Il y a eu cette 

kinésithérapeutes essayant toujours, pour y parvenir, d’ajouter l’étude 
de l’ostéopathie à leurs années 
de formation. Il y a eu l’inscription 
de collèges historiques au 
R.N.C.P.3 niveau 1. Il y eu les 
déclarations des ministres, 
conscients des problèmes 
de la profession et soucieux 
d’y apporter des solutions, la 
récente mise sur pied par la 
DGOS4 de commissions de 
travail sur un référentiel puis 
sur les agréments de collèges 
apportant un début de réponse. 
Tout cela laisse augurer que les 
temps ont changé, en tous cas 
espérons le !

Ce qui est certain, c’est qu’il serait extrêmement dangereux pour 
la future place que nous devons obtenir au sein de l’échiquier 
des professions concernées par la santé de reléguer notre apport 

5 pour simplement dorloter les patients ? 

Les soins de bien-être n’ont pas de rôle thérapeutique. Si notre art a 
eu une telle résonance dans le public, c’est non seulement parce qu’il 
traite des patients et non des maladies, mais parce qu’il a apporté 
des réponses à de réels problèmes de santé, souvent à des troubles 
musculo-squelettiques, mais aussi à de nombreuses pathologies 
concernant l’ensemble du corps.

professionnels conséquence, entre autres, d’une vision dénaturée du 
concept de soin, il est devenu impératif précisément de dénoncer 
maintenant cette orientation néfaste vers la tiédeur. C’est la priorité 

considérable de l’ostéopathie. Nous sommes des cliniciens, nous posons 
un diagnostic ostéopathique, nous sommes des thérapeutes. Répétons 
le, nous faisons de la médecine ostéopathique5, pas du nursing.

Bertrand Rochard,
29/05/2013Références : 

(1) Syndicat français des ostéopathes.

(2) Inspection générale des Affaires sociales.

(4) Direction générale de l’offre de soins.

(5) Le rapport de l’OMS 2010 « Benchmarks for training in ostéopathy » 

a consacré la dénomination de médecine ostéopathique.
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REVALORISATION DES COTISATIONS SOCIALES

Hausse des cotisations depuis le 1er janvier 2013 pour 
les travailleurs indépendants - Comment calculer 
vos cotisations de 2013 ?

décembre 2012, prévoit notamment dans son volet « Réforme des 
prélèvements sociaux des travailleurs indépendants » l’augmentation 
des cotisations « retraite » et « maladie/maternité », ainsi que la 

des cotisations des travailleurs indépendants est effective depuis le 1er 
janvier 2013. 

Vous trouverez ci-après le détail des modalités de calcul de vos 
cotisations pour l’année 2013, tenant compte de l’ensemble des 

Notre cellule administrative se tient à votre disposition pour toute 

Professionnelle et Allocations familiales (URSSAF)

En tant que profession libérale vous êtes tenu de verser à l’Urssaf les 
cotisations d’allocations familiales et les contributions CSG et CRDS 
ainsi que la contribution à la formation professionnelle. 

En cours d’activité, vos cotisations sont calculées sur vos revenus 
professionnels. 

pour la CSG et 0,50 % pour la CRDS.

Seuil d’exonération de cotisations et contributions

Le seuil d’exonération des cotisations d’allocations familiales, de CSG/
CRDS, et de la Contribution Formation Professionnelle est désormais 

Vous pouvez ainsi être dispensé du versement de ces cotisations si vous 

en 2012)

Contribution Formation Professionnelle (URSSAF)

continue et ainsi obtenir la prise en charge de leurs stages de 
formation, les travailleurs indépendants doivent verser chaque année 
une Contribution à la Formation Professionnelle (CFP).

Le montant de la contribution 2012, payée par les professions libérales 

Si le travailleur indépendant a déclaré un conjoint collaborateur, le 
taux de la CFP est de 0,34 %, au lieu de 0,24 % auparavant.

indépendant est exonéré.

En début d’activité, les revenus professionnels des travailleurs 
indépendants n’étant pas connus, les cotisations d’allocations 
familiales, de CSG/CRDS, de maladie et de retraite sont calculées, au 
titre des deux premières années d’activité, sur une base de revenus 
forfaitaire. 

Depuis le 1er janvier 2013, cette base a été augmentée et s’élève à :  

Pour la première année en 2013 : Pour la deuxième année en 2013 :

Référence : 

indépendants (RSI) 

Avant le 1er janvier 2013, le taux de la cotisation maladie-maternité des 

dans la limite de cinq fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (5 X 

Par ailleurs, la tranche de revenus supérieure à cinq fois le PASS était 
exonérée de cette cotisation.

er 

janvier 2013, le déplafonnement du taux de cotisation et l’application 
d’un taux unique. 

Vos cotisations seront donc calculées comme suit :

Les cotisations de formation pro-
fessionnelle, de retraite complé-
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REVALORISATION DES COTISATIONS SOCIALES

Cpart dépassant ce plafond, et à partir de cinq fois ce même 

Par ailleurs, une réduction progressive de la cotisation maladie-
maternité minimale permettra de faire varier cette cotisation selon les 
revenus des travailleurs indépendants. En 2012, la cotisation maladie-

égal à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale, même en cas 

libérales (CIPAV)

professions libérales, un décret publié le 30 novembre 2012 au journal 

à compter du 1er janvier 2013.

Le régime appellera un taux de cotisation de : 

 et de 1,81 % pour les revenus compris entre ce seuil et cinq fois le 

de l’année 2014.

er 
novembre 2012, pour les revenus n’excédant pas 85 % du Plafond 
Annuel de la Sécurité Sociale. 

(1) Comparaison basée sur un BNC moyen de 30 000 euros annuels
€ pour la classe A, 228 € pour la classe B et 380 € pour la classe C).

(3) La base de calcul de la CSG et de la CRDS est constituée du revenu professionnel (BNC) majoré des cotisations personnelles aux régimes obligatoires de sécurité sociale des professions indépendantes (maladie, retraite, 
invalidité-décès, allocations familiales).

En somme, pour un BNC de 30 000 €, l’augmentation totale des cotisations entre 2012 et 2013 sera de 3,9 %.
Notre cellule administrative se tient à votre disposition pour toute question relative au calcul de vos cotisations.

Le Conseil d’Administration
Références :
(1) http://www.rsi.fr/cotisations/professions-liberales.html
(2) Article 11, Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013
(3) Décret no 2012-1323 du 28 novembre 2012, JO du 30

(SUITE)

moyen de 30 000 euros annuels (1).
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L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES 
AUX LOCAUX PROFESSIONNELS : UNE ÉCHÉANCE QUI APPROCHE

Tous les locaux accueillant des professionnels libéraux sont considérés comme des établissements recevant du public (ERP) au sens du code 
de la construction et de l’habitation. 
A ce titre, ils sont concernés par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, qui prévoit un certain nombre d’obligations visant à faciliter l’accès des personnes à mobilité à réduite à l’ensemble 
des espaces et bâtiments recevant du public.

S’agissant des locaux accueillant une profession libérale, il convient de les distinguer selon leur date de création. 

Tous les cabinets construits ou crées par transformation de locaux d’habitation depuis le 1er

depuis cette date, alors que les cabinets crées par transformation d’anciens logements avaient jusqu’au 1er janvier 2011 pour se mettre en 
conformité.

L’ensemble des cabinets existants au 1er janvier 2007 devra être en 
conformité avec les dispositions légales au plus tard au 1er

A cette date, tout établissement devra satisfaire aux obligations 
suivantes : 

pouvoir être délivrées dans une partie (et non la totalité) du bâtiment 

de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et doit être 
desservie par le cheminement usuel.

substitution.

Les normes d’accessibilité s’articulent autour du « cheminement » du 
patient : la circulation à l’intérieur et à l’extérieur du cabinet doit être 
adaptée aux personnes à mobilité réduite. La salle d’attente, la salle 
de soins, et les sanitaires doivent également répondre à des normes 

cas d’exonérations, ou d’allégements des obligations légales 
d’aménagements des locaux : mesures de substitution, prescription 
technique, ou encore dérogations.

conséquences pour l’établissement. 

vous invitons à consulter un dossier mis en ligne par le ministère des 
affaires sociales et de la santé, destiné aux professionnels de santé . 

L’ensemble des prescriptions de la loi de 2005 a également été 
analysé dans le cadre d’un rapport  rendu public en septembre 2012, 
réalisé conjointement par le Conseil général de l’environnement et du 
développement durable, l’IGAS  et le Contrôle Général Economique 
et Financier.

de dérogations en grand nombre. Les auteurs du rapport évoquent un 
« objectif global » simplement « impossible » à tenir d’ici 2015.

Il appartiendra donc à la Ministre déléguée en charge des personnes 
handicapées et de la lutte contre l’exclusion, Marie-Arlette Carlotti, de 
prendre position sur la conduite à tenir dans les mois à venir, en vue de 
l’échéance de janvier 2015.

Elodie Crépieux,
Chargée de mission

Références : 

(3) Ces mesures de substitution sont appréciées, au cas par cas, par la Commission Consultative Départementale 

de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA) qui siège auprès du Préfet.

présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment (murs, plafonds, planchers, poutres, poteaux, etc.) qui 

empêchent le respect des normes d’accessibilité du neuf.

(5) http://www.sante.gouv.fr/locaux-des-professionnels-de-sante-un-guide-pour-mieux-apprehender-l-enjeu-de-

l-accessibilite,12524.html

handicapées », octobre 2011
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Conformément à l’article 2 de la section 2 du titre 3 des statuts, 
les membres du Conseil d’Administration sont élus pour trois 
ans et rééligibles.

tiers des membres du Conseil d’administration est renouvelé chaque 
année. 

Monsieur Nicolas Bricot, actuellement secrétaire général, achève son 
mandat en octobre prochain.

D’autre part, et conformément à l’article 8 de la section 2 du titre 3 
des statuts, la commission disciplinaire se compose de trois membres 
actifs élus pour trois ans, renouvelable, et de deux suppléants. Un 
siège de membre actif reste donc à pourvoir, ainsi que les postes de 
suppléants.

Dans les mêmes conditions, les trois sièges de la commission de 
conciliation sont à pourvoir, ainsi que les deux postes de suppléants.

Un vote aura donc lieu pour le renouvellement et/ou l’élection des 
membres lors de la prochaine Assemblée Générale le 5 octobre 2013.

Cet événement offre à chacun d’entre vous l’opportunité de faire 
acte de candidature au poste d’administrateur du SFDO, ou en tant 

de la profession.

Tout candidat, pour être éligible, doit répondre à la règle d’ancienneté 
de deux années consécutives à la date de l’élection (article 2 du titre 
2 du Règlement Intérieur).

octobre 2013, nous vous demandons de bien vouloir déposer votre 
candidature avant le 5 juillet 2013 par lettre recommandée avec AR 
au secrétariat du SFDO, 13 rue Dulac 75015 PARIS, le cachet de la 

Recevez, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos salutations 
confraternelles.

Le Conseil d’Administration

APPEL A CANDIDATURES
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ETAT DES LIEUX

Sur la base de l’analyse du répertoire ADELI de janvier 2013 

d’ostéopathe, parmi lesquelles 54,3 % d’ostéopathes exclusifs, 

ostéopathes et 1,4 % d’autres professionnels de santé ostéopathes 
(Figure 1). 

La croissance démographique des ostéopathe a été très forte depuis 

de l’ouverture de nombreux établissements de formations (initialement 

la réglementation en dépit des conclusion du rapport de l’IGAS (remis 
au ministre en charge de la santé en 2010) et des alertes émises par 

Actuellement, les établissements de formation forment chaque année 
entre 2 500 et 3 000 nouveaux professionnels, et, même si leurs effectifs 

le nombre d’étudiants en cours de formation fera atteindre à la 

d’augmentation des effectifs en 10 ans). 

Aujourd’hui, la densité d’ostéopathes par habitant est déjà la plus 
élevée au monde puisqu’on compte en France plus d’un ostéopathe 

d’un ostéopathe pour 2 500 habitants. 

La carte de France de la densité des ostéopathes montre 
qu’aujourd’hui ceux-ci sont très largement installés dans les grandes 
villes et au sud de la Loire, zones qui sont d’ailleurs en situation de 
saturation (Figure 5). 

Depuis deux ans les installations des jeunes ostéopathes se font 
préférentiellement dans les zones à faible densité d’ostéopathes 

nord de la Loire.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1/
1/

00

7/
1/

00

1/
1/

01

7/
1/

01

1/
1/

02

7/
1/

02

1/
1/

03

7/
1/

03

1/
1/

04

7/
1/

04

1/
1/

05

7/
1/

05

1/
1/

06

7/
1/

06

1/
1/

07

7/
1/

07

1/
1/

08

7/
1/

08

1/
1/

09

7/
1/

09

1/
1/

10

7/
1/

10

1/
1/

11

7/
1/

11

1/
1/

12

Loi "Kouchner"
4 mars 2002

Décrets d'applications
25 mars 2007

Figure 1 : 
Répartition des ostéopathes en septembre 2012

Figure 2 : 
Evolution du nombre d’ostéopathes pour la période 2000-2012
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Figure 3 : 
Evolution du nombre d’établissements 



9SFDO Info  Mai 2013 

Actualité

ETAT DES LIEUX

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000

Figure 4 : 
Densité d’ostéopathe dans le monde exprimé en nombre d’habitants par 

ostéopathe

seuls 5 000 exercent l’ostéopathie de manière exclusive.

Figure 5 : 
Densité d’ostéopathes en 

France exprimée en nombre 
d’habitants par ostéopathe

Les installations d’ostéopathes sont en forte croissance 

Figure 6 : 
Croissance démographique 

d’ostéopathes de 2010 à 2012

Figure 7 : 
Nombre de patients par médecin généraliste en France en 2012

(SUITE)
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RAPPORT DE L’ACADÉMIE DE MÉDECINE : 

Après l’INSERM au printemps 2012, l’AP-HP et le CAS en automne 
2012, c’est au tour de l’Académie Nationale de Médecine 
(ANM) de traiter du sujet des médecines complémentaires. Le 

rapport intitulé « Thérapies complémentaires (acupuncture, hypnose, 
ostéopathie, tai-chi). Leur place parmi les ressources de soins » de 
Daniel Bontoux, Daniel Couturier et Charles-Joël Menkès a été rendu 
public le 5 mars dernier. 

Contrairement aux précédents rapports récents sur cette thématique 

important et a été relayé par de nombreux médias et certaines 
associations socio-professionnelles.

Dans ce rapport sont présentés l’acupuncture, l’hypnose, l’ostéopathie 
et le tai-chi. Pour chaque discipline une brève description porte sur 

souvent désuètes tant dans la présentation des pratiques que dans 

printemps 2012 et réalisant un inventaire méthodologiquement 
rigoureux n’est pas référencé, ce qui tendrait à laisser penser qu’il n’a 
pas été lu par les auteurs du rapport de l’ANM.

Par ailleurs les auteurs indiquent dans ce dernier que 31 % des accidents 
manipulatifs sont suivis de séquelles graves. L’Académie Nationale de 

chiropratiques. Le titre de l’article référencé ne laisse aucune place à 
l’ambiguïté pourtant suscitée par les auteurs. (Craniocervical arterial 
dissections as sequelae of chiropractic manipulation : patterns of injury 
and management. ALBUQUERQUE F.C., YU Y.C., DASHTI S.R. et al. – J 
Neurosurg, 2011, 115(6), 1197-1205).

Le rapport fait par ailleurs état 
d’une procédure de délivrance 
du Diplôme d’Ostéopathe 
par l’Association Française 
d’Ostéopathie. Cette information 
est à notre connaissance 
obsolète - si l’AFO délivre toujours un diplôme d’ostéopathe, cela ne 
peut-être dorénavant qu’à titre symbolique car le titre professionnel 

ambigu entre formation et association socio-professionnelle ne 

Dans la dernière partie du rapport portant sur l’offre et la demande 
en soins complémentaires en France, les auteurs adoptent un champ 
lexical parfois péjoratif, à la limite du jugement de valeur, à l’égard des 
disciplines mais surtout, et c’est plus grave, à l’égard de leurs patients. 
Le rapport aboutit à une liste de recommandation dont le caractère 

Au total, ce rapport ne peut qu’admettre les progrès effectués par 
les médecines complémentaires, et notamment l’ostéopathie, en 

dans un certain nombre de conditions. Pour autant, le style adopté 
traduit l’état d’esprit de l’ANM sur les médecines complémentaires, 
pour le moins peu bienveillant. Fort heureusement, la faible qualité 
méthodologique de ce rapport – fait étonnant pour une institution 
aussi prestigieuse – atténue la portée de ce ton hautain.

Le Conseil d’Administration

QUE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

Les ostéopathes prennent en charge plus de patients que les masseurs-kinésithérapeutes (20 % de la 
population française consulte un ostéopathe chaque année, contre 13 % pour la masso-kinésithérapie).

chez un ostéopathe au cours des 12 derniers mois. Selon ce sondage, l’ostéopathie concernerait ainsi environ 
13 millions de Français par an1

20/02/2013 dans un article du quotidien La Croix.

A titre de comparaison, selon une étude du SNIIRAM (EPIB) et du CNAMTS2 en 2010, 13,12 % des 

ont eu recours au moins une fois à un médecin généraliste.

Aujourd’hui, bien qu’elle ne soit pas une profession de santé au sens juridique, l’ostéopathie est une 
profession de la santé bien présente dans le paysage de soins français. Une réglementation permettant 
d’assurer des soins de qualité et en toute sécurité est urgente.

Références : 

(1) Enquête SMMOF/OpinionWay réalisée en octobre 2010. Omnibus sur un échantillon de 1 000 individus âgés de 18 ans et plus.

(2) http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/cadrage9_pqe_maladie.pdf

Le Conseil d’Administration
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Un essai contrôlé randomisé vient d’être publié dans la revue Annals of Family Medicine de mars 2013. 
Cette étude1

prise en charge de la lombalgie chronique en comparant 4 types d’interventions : 

 un groupe recevant un traitement ostéopathique (n=230)

 un groupe recevant un placebo ostéopathique (toucher léger) (n=225)

un groupe recevant des ultrasons sur la zone douloureuse (n=233)

période de 8 semaines et ont été suivis sur une période de 12 semaines. 

A la 12ème

d’antalgiques chez les patients recevant des traitements ostéopathiques.

a fait de nombreux progrès à la fois qualitatifs mais aussi quantitatifs. Ces progrès tarissent progressivement les arguments des détracteurs de 

Thibault Dubois,
Administrateur en charge de la communication

EVALUATION DE L’EFFICACITÉ DE L’OSTÉOPATHIE : 

(1) Osteopathic Manual Treatment and Ultrasound Therapy for Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial” Licciardone et AI., 2013

L’ostéopathie se développe et gagne en reconnaissance, comme 
en témoigne le nombre croissant d’actes réalisés et d’organismes 
complémentaires santé ayant intégré le remboursement de cette 

pratique dans leurs garanties. Dans le même temps les patients qui 

remboursement.

Conçu en partenariat avec des ostéopathes, la solution SIGHNO 
permet d’accélérer le remboursement des patients grâce à un 
système de création et d’envoi de factures automatique vers les 
complémentaires santé.

Solution gratuite, sécurisée et accessible depuis tout support 
informatique (PC, MAC, tablettes) connecté à internet, celle-ci se 
veut la plus simple possible pour ne pas interférer dans la relation entre 
le praticien et son patient.

Sur le fond, rien ne change pour l’ostéopathe qui conserve toutes ses 
prérogatives vis-à-vis de son patient. Sur la forme, après consultation 
de l’attestation de mutuelle demandée à son patient, le praticien 
réalise et envoie ses factures en quelques clics.

Pour la profession comme pour les complémentaires, il s’agit 
également de disposer d’informations permettant de mieux connaître 

Stream-Techs a signé en ce sens un protocole de partenariat avec le 
SFDO reprenant l’ensemble de ces engagements.

Le déploiement de SIGHNO, opéré par la société Stream-Techs, 
a débuté en janvier 2012 par la région Bretagne pour le compte 
d’Harmonie Mutuelle. Celui-ci devrait se poursuivre à une échelle 
nationale dans le courant de l’année pour d’autres organismes.

La démarche d’inscription est simple. Le praticien, muni de son numéro 
ADELI, s’inscrit et reçoit immédiatement après contrôle ses codes 
d’accès à l’application. Celle-ci est directement opérationnelle. 

adresse mail (contact@sighno.fr) sont à la disposition des praticiens 
pour toute demande ou information. 
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DES OSTÉOPATHES EN 2014

La Direction Générale de l’Offre de Soins a reçu les représentants 
des ostéopathes exclusifs le 15 avril dernier. Cette réunion visait à 
présenter les orientations du cabinet de Madame Touraine quant à 

la réforme de la règlementation régissant la profession d’ostéopathe.

de Madame Touraine, les représentants de l’exercice en coordination 
avec les syndicats de formateurs ont travaillé à l’élaboration du 
référentiel UPO - « Activités-Compétences-Formation »[1], qui permet 
de déterminer le socle d’une formation de qualité. Ces travaux, 
résultat de la mutualisation des connaissances des professionnels 
et des formateurs, serviront de base à l’élaboration d’un nouveau 
dispositif d’encadrement du titre d’ostéopathe.

Concernant le cadrage du Cabinet Santé présenté le 15 avril par la 
DGOS, plusieurs points importants en ressortent :

entre ostéopathes exclusifs (OE) et ostéopathes professionnels de 
santé (OPS).

recommandations du rapport IGAS (2010), le cabinet a conscience 
que les ostéopathes interviennent dans le champ de la santé, ce 
qui nécessite une pratique sécurisée. Cet objectif ne peut être 
atteint que par l’exigence d’un bon niveau de formation, basé 
sur un référentiel « Activités-Compétences-Formation » de qualité 
qui sera publié et opposable à toutes les écoles. Le format retenu 
par le cabinet, conformément aux recommandations de l’OMS 
et au consensus international, est un cursus sur 5 années avec des 
conditions de dispenses et d’aménagements d’enseignements pour 
les professionnels de santé.

souhaite pas créer de grade “master”, ni prévoir une obligation de 
conventionnement entre établissements de formation à l’ostéopathie 
et les universités.

des critères exigeants.

Dans le cadre de cette réforme d’envergure, les documents existants 

de base à l’élaboration d’un référentiel « Activités/Compétences/
Formation » commun à l’ensemble des professionnels concernés.

travaillera à la mise en commun et à la valorisation des documents 

référentiel au vu des travaux menés par le groupe « Activités/

participeront.

En parallèle des groupes de travail « Activités-Compétences » et 
« Formation » un troisième groupe travaillera sur la procédure et les 
modalités d’agrément des établissements de formation.

pour une applicabilité à la rentrée 2014.

Ce calendrier ambitieux est synonyme de débats et d’avancées 

Le Conseil d’Administration

1

Unité Pour l’Ostéopathie

 Qualité et sécurité pour les patients

   Le Référentiel de l’Ostéopathe

   Activités - Compétences
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LES MISSIONS DES COMMISSIONS DU SFDO

Fréderic Villard 
DR Normandie
Installé depuis 2011 à Rouen, j’intègre avec enthousiasme l’équipe des 
délégués régionaux pour le compte de la Haute et Basse Normandie.
Diplômé de l’ESO en 2010, je souhaite me mettre au service des adhérents 

conseil d’administration en vue d’une bonne communication entre tous 
et une meilleure compréhension de l’évolution du monde ostéopathique.
Ouvert au dialogue et à votre écoute, j’espère faciliter votre vie syndicale 
et souhaite faire de votre adhésion une force...
À très bientôt.

Alexis Wlodarek 
DR Région Centre
M’investir au sein du SFDO avec pour but de faire avancer notre belle 
discipline fût pour moi une volonté.
Etre à vos cotés pour pouvoir apprendre et construire le devenir de la 

Diplômé depuis juin 2012 et installé au coeur de la région Centre, mon 
adhésion au sein du SFDO était évidente.
Etre attentif à chacun de vous est une priorité. Je souhaite vous rencontrer 
au plus vite pour partager.
A bientôt.

Esther Eskenazy
DR Ile De France
Charlotte Darcet, l’unique déléguée régionale d’une région riche 

nouvelles DR, mon engagement auprès du SFDO s’était trouvé. 
Je m’assurerai d’être une interface active entre les adhérents et le 
conseil d’administration.
Faisons rapidement connaissance : dès à présent envoyez-moi vos 
questions remarques et suggestions.
Avançons ensemble pour faire évoluer notre belle profession,
Confraternellement.

Helene Brosse
DR Ile De France
L’Ile De France est une grande région et j’ai le plaisir d’intégrer l’équipe 
des déléguées régionales auprès de Charlotte Darcet et Esther Eskenasy.
Je vais tout mettre en oeuvre pour instaurer une relation privilégiée avec 
les adhérents de l’Essonne et la Seine Saint Denis.
Diplômée de l’ESO en juin 2012, installée à Palaiseau, je souhaite dès 
maintenant m’engager pour ma profession.
Si vous avez des remarques, des questions, je mettrai toute mon 
énergie pour vous répondre au mieux et vous transmettre le maximum 
d’informations utiles.

.

Conformément aux statuts du SFDO, quatre commissions 
contribuent à la vie de notre syndicat ou sont à votre disposition 
pour vous aider à gérer votre activité professionnelle. 

 - La commission d’admission 

Elle est destinée à garantir le niveau de compétences des postulants 
à l’admission au syndicat dont la formation initiale ne présenterait pas 

administrative de la formation et de l’expérience professionnelle des 
praticiens. Sur la base de ce bilan elle est chargée de transmettre un 
avis au conseil d’administration.

 - La commission de conciliation

Elle veille à maintenir de bonnes relations entre les ostéopathes dès lors 
que l’un d’entre eux au moins est membre du syndicat. Elle connaît 
de tous les litiges qui opposent le SFDO à un de ses membres, deux 
membres du Syndicat, ou encore un ostéopathe et un membre du 

L’objectif de cette commission est avant tout d’éviter une procédure 
contentieuse, en recherchant un terrain d’entente entre les parties, 
par l’obtention de concessions réciproques.

commission leur soumet une proposition de conciliation motivée.

entente entre les adhérents et plus généralement au sein de la 
profession.

 - La commission disciplinaire

Cette commission a vocation à faire respecter les principes de 
déontologie et autres textes fondateurs qui encadrent la profession, 

A ce titre, elle peut prendre toutes décisions de sanction, jusqu’à 
l’exclusion, à l’encontre des membres qui enfreignent les statuts, 
le règlement intérieur ou les principes édictés par le code de 
déontologie. Elle peut également être amenée à se prononcer sur la 
situation de membres ayant fait l’objet de condamnations notamment 
administratives ou pénales.

Toute décision doit être validée par le Président du Conseil 
d’Administration et peut faire l’objet d’un appel devant la commission 
de conciliation.

 - La commission en charge de la formation continue en 
ostéopathie

Elle élabore les critères de formation continue en ostéopathie, 
les modalités d’agrément des formations, ainsi que les modalités 
d’accréditation des établissements de formation continue. Elle est 

relatif aux obligations de formation continue des ostéopathes membres 
du SFDO par chaque membre et le respect des engagements pris par 
les formateurs. 

et de proposition dans la détermination du projet de formation 
continue de la profession d’ostéopathe. 

Appel à candidature
Le réseau régional du SFDO représente une véritable force pour le Syndicat. Il est le vecteur des échanges entre le Conseil d’Administration 
et les adhérents. 
Vous êtes ostéopathe membre du SFDO et vous voulez vous investir pour le Syndicat, vous aimez le contact et avez quelques heures à 
consacrer à votre profession.
Répondez à cet appel à candidature Arnaud Launay

Administrateur en charge du réseau régional
arnaud.launay@osteopathe-syndicat.fr
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Cette année le SFDO fête ses 40 ans et plus que jamais nous 
souhaitons partager cet instant avec vous. Il est prévu une 
journée de débats et d’échanges autour des sujets centraux 

de notre profession. Parmi eux, les enjeux relatifs aux réseaux de soins, 
la retraite et le statut de profession de santé 

Ainsi, le 4 octobre 2013 une table ronde se tiendra à la Cité 
Internationale de Lyon. Une personnalité politique référente sur 
la question des réseaux de soins, un représentant du monde de 
l’assurance maladie complémentaire ainsi qu’un universitaire 

experts. D’autres personnalités viendront nous exposer un bilan et 
l’avenir des prestations sociales, de la démographie et de l’expertise.

La deuxième partie de la journée sera consacrée à l’approfondissement 
de nos connaissances de la sphère viscérale. Dans ce cadre, plusieurs 
spécialistes médicaux et ostéopathiques de ce système viendront 
nous apporter leurs éclairages.

Nous fêterons ensuite le 40ème anniversaire du SFDO en plein cœur 
du vieux Lyon, au restaurant La Tour Rose dans une ambiance festive 
et conviviale. 

Le samedi 5 octobre se déroulera l’Assemblée Générale. Dans un 
contexte de forte actualité politique où les échanges entre les pouvoirs 
publics et les associations socio-professionnelles représentatives de 
la profession sont multiples, nous avons encore plus besoin de votre 

les débats.

Prenez date !

La vie du syndicat
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Vos correspondants

NOM / Prénom    Département
BENSOUSSAN Alain   Bouches du Rhône (13)
CERRUTI Lucien   Isère (38)
DIACQUENOD Josselin   Paris (75)
GALICHON Franck   Loire (42)
GUERIN Philippe   Gironde (33)
LECLAIRE CHARDIGNY Véronique Morbihan (56)
MARC Christian   Aube (10)
PACAUD Alexandre   Yvelines (78)
PAYET Noël    Hautes-Garonne (31)
PERRIGUEX Gaël   Seine et Marne (77)
PLANTIVEAU Luc   Loire-Atlantique (44)

Le Représentant Départemental est le représentant officiel du SFDO
auprès des organismes sociaux, étatiques et ordinaux locaux.

LES REPRÉSENTANTS DÉPARTEMENTAUX  DU SFDO

Noms   Région       Département
BENHAMIDA Samira La Réunion          97-4
VINÇON Eugénie
BOYER Laurent 
CALVI Elisabeth PACA           04 05 06 83 84
CHAPALAIN Simon Bretagne          22 29 35 56
CLAVERIE Elodie Midi-Pyrénées          09 12 31 32 46 65 81 82
COULON Virginie Poitou-Charentes         16 17 79 86
COUTINHO Gilles Pays de Loire          44 49 53 72 85
DANAUX Julien Alsace Lorraine         54 55 57 67 68 88
DARCET Charlotte Ile-de-France                      75 77 78 91 92 93 94 95
DELAYEN Nicolas Basse et Haute Normandie        14 27 50 61 76
DELGADO Mathieu Languedoc-Roussillon         11 30 34 48 66
FORGET  Lise  Bourgogne          21 58 71 89
GALICHON Franck Rhône-Alpes          03 07 15 42 43 63
LAUNAY Arnaud Aquitaine          24 33 40 47 64
MEUNIER Olivier Champagne / Ardenne / Franche-Comté      08 10 25 39 51 52 70 90
ORSONI Guillaume Provence / Alpes / Côte-d’Azur       13
PAITRE Sandra  Rhône-Alpes          69

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

Le délégué régional
est votre interlocuteur
privilégié, interface
entre les membres
du SFDO et le Conseil
d’Administration.

LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX DU SFDO

NOM / PRENOM  FONCTION
STERLINGOT Philippe  Président
DOUARE Romain  Trésorier
BRICOT Nicolas  Secrétaire Général
DUBOIS Thibault  Administrateur en charge de la communication
LAUNAY Arnaud  Administrateur en charge du réseau Délégués Régionaux
DRUMARE Jean-Edmond Administrateur en charge des partenariats

La cellule administrative 
du SFDO

Maud Torregrossa,
Assistante administrative

Elodie Crépieux,
Chargée de mission

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SFDO
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