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TRANSITION ET ALTERNANCE…
POUR UNE RÉGULATION ?

L

a période de transition démocratique actuelle suscite des spéculations
quant à la lutte permanente de notre profession contre la pression extérieure,
croissante, et contre… la sienne intrinsèquement. C’est d’ailleurs le moment
qu’a choisi le Gouvernement – curieux hasard – pour diffuser le rapport de l’IGAS,
au terme de deux années d’atermoiements. Celui-ci ne contient rien d’inconnu
ou de nouveau, mais il nous donne l’occasion de rappeler, notamment grâce à
la presse, combien le sujet de la formation est central, épineux et urgent à régler.
Quelles seront les attitudes du nouveau Gouvernement à l’égard de l’ostéopathie ?
Difficile de l’affirmer, dès lors qu’aucune position officielle sur cette question ne fut
annoncée, malgré les requêtes répétées de nos organisations professionnelles
à l’intention des candidats à l’élection présidentielle. Si l’on peut raisonnablement
espérer une concertation de meilleure qualité avec les nouveaux arrivants aux
affaires, ne rêvons pas pour autant. Les mêmes clivages corporatistes traversent la
nouvelle majorité au sein de laquelle les ostéopathes ne disposent pas que d’amis.

Philippe STERLINGOT, Président du SFDO

En outre, le dossier ostéopathique a gagné en complexité ces
derniers mois et trois familles professionnelles maintiennent
leur pression sur les Pouvoirs Publics afin d’obtenir la meilleure
place… Or la nôtre n’est pas la plus puissante et le nouveau
Gouvernement, comme l’ancien, continuera de considérer
notre profession divisée entre médecins, masseurskinésithérapeutes et ostéopathes exclusifs. Les lendemains
qui chantent risquent de rester des promesses, même si
cette alternance, doublée d’un renouvellement au sein de
l’administration, constitue l’occasion – si la volonté politique
est au rendez-vous – d’une évolution rapide du dispositif
d’encadrement de formation.

…
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LE SFDO ET LES ARS :

une collaboration contre l’usurpation du titre d’Ostéopathe

L’

Nicolas BRICOT, Administrateur du SFDO

ostéopathie, dont l’usage professionnel du titre est soumis à autorisation , fait partie des professions libérales règlementées. L’usage sans droit du titre professionnel d’ostéopathe fait par conséquent l’objet d’une
sanction pénale. Le Conseil d’Administration du SFDO, conformément à la décision de l’Assemblée
Générale, a lancé une action contre l’usurpation du titre d’ostéopathe sur le territoire Français.
Un premier travail de recensement effectué par les délégués régionaux du SFDO a établi un nombre de cas
nettement plus important que ce qui avait été estimé initialement ; il est probable que l’on en compte plusieurs dizaines par département. Un travail méthodique a ensuite succédé à ce premier recensement afin
d’identifier les situations avérées et incontestables.
Ainsi en comparant les différents répertoires en ligne ou sur papier, avec l’aide d’adhérents, patients,
étudiants ou autres personnes soucieuses de voir la fraude prise en charge par les pouvoirs publics, différents dossiers portant sur des situations supposées d’exercice illégal de l’ostéopathie ou d’usurpation
du titre ont été transmis à différentes Agences Régionales de Santé (ARS).
Il est important de préciser que le SFDO n’opère aucune distinction quant à l’origine des personnes
concernées par cette action (professionnel de santé ou non). Les pouvoirs publics ont confirmé l’obligation pour tous les ostéopathes d’enregistrer leur titre d’ostéopathe auprès de l’ARS de leur lieu d’activité,
y compris les médecins qui ne sont plus concernés par le répertoire ADELI (les médecins font partie du
Répertoire partagé des professions de santé (R.P.P.S.) depuis 2011).
Cette action poursuit plusieurs objectifs :
Informer les professionnels des risques d’un exercice sans autorisation (par conséquent sans RCP),
puis des possibilités de mise en conformité (VAE) ; le SFDO propose alors son conseil aux personnes
concernées.
Contribuer à la mise à jour du répertoire ADELI.
Obtenir une sanction contre les personnes qui demeureraient en situation illégale malgré l’action engagée.
Une première sanction pénale (amende contraventionnelle de classe 5) a été récemment prononcée par le
Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Plusieurs praticiens ont renoncé à l’usage sans droit du titre d’ostéopathe, quelques uns ont demandé conseil
au SFDO afin de se mettre en conformité avec la législation. Les ARS coopèrent avec le SFDO dans cette action
qui vise à garantir la sécurité des patients.
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C’est dans ce contexte que l’on peut lire et entendre ici ou là qu’une
communication qui vise à décrire la réalité d’une formation hétérogène,
d’une compétence variable de professionnels diplômés par des officines peu scrupuleuses, d’une saturation du marché et de ses conséquences, ferait courir le risque d’une désaffection de nos patients,
effrayés par l’envers du décor… Le SFDO a fait le choix délibéré de la
transparence et décidé, par culture et conviction, de laisser la langue de
bois au placard. Car taire les zones d’ombre de l’ostéopathie relève d’un
calcul à court terme qui ne résistera pas longtemps aux faits. La sincérité
de l’information est une condition nécessaire à notre crédibilité. A défaut,
c’est une discipline dans sa globalité qui pâtirait des errements d’une
partie d’elle-même. Et si un jour une affaire grave éclatait, nous aurions
au préalable assumé nos responsabilités. Les messages passent et
notre écho est d’autant plus large que nous « parlons vrai ». La présence médiatique du SFDO, habituellement déjà forte, atteint un niveau
inédit. Or, les médias constituent l’un des principaux outils permettant
aux ostéopathes de maintenir le sujet à l’agenda politique. L’engouement des jeunes pour notre profession semble s’éroder, le nombre des
candidats à la formation serait en décours. La prise de conscience est
en marche et une régulation par le marché débute. Question : le marché sera-t-il vertueux s’il n’est accompagné de mesures contraignantes
qualitatives ? Aujourd’hui, les médias sont conscients de l’enjeu, et rares
sont les journalistes qui ne demandent pas « comment trouver un bon
ostéopathe ? ».

Philippe STERLINGOT, Président du SFDO

de loi méritent d’être considérées : création d’un
diplôme d’État, d’un master et d’un doctorat
d’exercice, d’une structure en charge de réguler
la formation et la profession, qui deviendrait une
profession de santé d’un nouveau genre… Que
craignent ses opposants ?
C’est aussi enfin dans cette période de transition qu’une commission
miroir dans le cadre du projet de norme Européenne sera constituée.
Face à la désertion, voire le plus souvent à l’opposition de la majorité de
la profession – sans que l’on en saisisse bien les motivations – le SFDO
est conduit à assurer les ¾ du financement de la partie française du
projet (voir en pages intérieures). Sans cet effort considérable du SFDO,
la France, qui compte pourtant plus d’ostéopathes que l’ensemble des
états européens réunis, n’aurait pas été en mesure d’exprimer ses positions au sujet de ce projet… Il s’agit pourtant d’une norme supranationale, puisqu’européenne, d’application volontaire, et qui portera sur
l’exercice, la formation, l’éthique… Encore une fois, que craignent les
détracteurs du projet ?
Alors, transition pour la France… et si cette période, au-delà du jeu
démocratique national, pouvait représenter également une période
charnière pour l’ostéopathie et amorcer le début d’une régulation ?

C’est dans ce contexte que le Professeur Debré cherche à avancer.
Empêché une première fois de mener sa proposition à bien, il ne semble
pas disposé à renoncer. Son texte mérite encore d’évoluer dans des
proportions assez larges, mais les lignes de force de sa proposition

Exprimez-vous !
Le SFDO infos est un magazine d’informations et d’actualités
destiné à informer les adhérents du SFDO, mais aussi.plus
largement tous les ostéopathes. Nous sommes donc tous
intéressés par sa publication.
Dès lors que vous souhaiteriez vous exprimer sur un sujet
ostéopathique ou technique, politique ou social, sportif
ou autres, à portée nationale ou régionale, le SFDO-infos,
magazine tiré à 3 000 exemplaires, vous ouvre ses rubriques.
Si votre fibre journalistique s’éveille, contactez par courriel
la rédactrice en chef : melanie.guilloux@osteopathesyndicat.fr pour apporter, soit une contribution écrite, soit
plus simplement des propositions de thèmes que vous
souhaiteriez voir traiter dans les colonnes de votre magazine.
Mélanie GUILLOUX,
Administratrice du SFDO
en charge de la communication
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OSTEOPATHIC INTERNATIONAL ALLIANCE
Julien AGEORGES, Secrétaire Général du SFDO

L’

OIA (Osteopathic International Alliance) est née d’une
idée en 2003, celle de rassembler à travers le monde les différentes organisations nationales
d’ostéopathes médecins et d’ostéopathes exerçant à titre exclusif.
Ce n’est qu’un an plus tard, à l’initiative de l’AOA (American Osteopathic Association), que l’Alliance
fut créée en présence d’ostéopathes venus de 10 pays.
Aujourd’hui, la raison d’être de cet
espace commun est de constituer un lieu privilégié d’échanges

et de partage. Sa composition
internationale lui permet d’assumer le rôle qu’elle s’est choisie,
représenter un pôle d’information
et de ressources, et par extension, devenir un interlocuteur privilégié d’instances telles que l’OMS.
Ce rôle de référent de la profession et sa légitimité lui ont permis
de tenir un rôle central dans la
rédaction des critères de la formation à l’ostéopathie. Les 4 200
heures de formation recommandées par l’OMS, connues de tous,
sont issues de cette collaboration
entre l’OMS et l’OIA.
Le nombre fait la force et si le
SFDO devient membre votant de
l’OIA, les attentes des ostéopathes
français pourront être prises en
considération et la portée de leurs

projets prendra de l’ampleur.
Actuellement, les membres votants
et associés représentent déjà 14
pays, Etats-Unis, Angleterre, Allemagne, Nouvelle Zélande, Suisse,
Australie, Canada et la France
dont le siège des ostéopathes
médecins est occupé par l’organisation Ostéos de France.
Le SFDO veut faire entendre la
voix des Ostéopathes Exclusifs,
sa sensibilité et sa spécificité,
et ainsi établir un équilibre. Toutefois, le chemin est long et les
obstacles multiples. Le SFDO, ne
représentant pas la majorité des
ostéopathes exclusifs français,
n’a pas encore été admis comme
membre votant. Des discussions
sont en cours avec d’autres organisations socioprofessionnelles.

Et si le SFDO n’a pas encore le
statut de membre votant, sa relation avec l’OIA a déjà contribué
à nouer favorablement des relations, notamment avec la Cranial
Academy. Le SFDO est très heureux que cette institution qui date
de 1947 lui ait ouvert ses portes
et permette à ses membres d’approfondir leurs connaissances en
ostéopathie crânienne.
Cette relation de confiance entre
l’OIA et le SFDO se poursuit dans
la décision d’organiser en parallèle
leurs congrès respectifs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SFDO
Julien AGEORGES, Secrétaire Général du SFDO

C’

est toujours avec le
même plaisir que nous
nous retrouverons cette
année pour le Congrès 2012 du
SFDO. Cette année, celui-ci présentera une saveur particulière
puisque les ateliers laisseront la
place à une présentation inédite,
tandis qu’au même endroit et
moment d’autres événements se
dérouleront.
L’Osteopathic international Alliance
a choisi la France pour organiser
son congrès en partenariat avec le
SFDO et le SNESO.
Retenez dès maintenant les dates
des 21 et 22 septembre 2012 !
Notre Rendez-vous annuel aura
lieu à :
Hotel Evergreen
8 Place Georges Pompidou
92300 LEVALLOIS-PERRET.
Avant l’Assemblée Générale
Les Rencontres Scientifiques de
l’Ostéopathie se dérouleront le
21 septembre 2012. Des chercheurs ou équipes de recherche
français viendront présenter leurs
travaux ou projets en cours.

Cet évènement est important pour
notre profession, la recherche est
l’une des clés de l’avenir de l’ostéopathie en France. Le manque
de littérature scientifique ostéopathique a toujours été un frein à la
reconnaissance pleine et entière
de notre discipline. Ce constat a
fait naître l’idée de proposer une tribune aux acteurs de la recherche
ostéopathique pour la présentation
de leurs travaux.
Mais pas uniquement, car l’objectif est aussi de stimuler concrètement la recherche par l’attribution
du prix du SFDO d’une valeur de
2 000 euros et un abonnement de
3 ans à la Revue de l’Ostéopathie.
Pour concourir, chaque candidat
doit transmettre un dossier complet comprenant :
Un Curriculum vitae et une courte
présentation du chercheur et de
son équipe le cas échéant.
Un abstract de 250 mots maximum en version anglaise et
française, pour le contenu et les
mots-clés.
Le Comité d’organisation des Rencontres Scientifiques de l’Ostéopathie accepte les comptes ren-

dus d’expérimentation, les études
observationnelles, les synthèses
de littérature, les mises au point,
les conduites à tenir, ainsi que les
interventions de type didactique ou
épistémologique.
Les chercheurs, pour participer,
doivent envoyer leur dossier contenant leur abstract avant le 31 juin à
recherche@osteopathe-syndicat.fr
Le Règlement ainsi que l’appel à
contributions sont disponibles sur
le site du SFDO1.
L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se tiendra
le 22 septembre 2012, occasion
de nous retrouver pour faire avancer ensemble l’ostéopathie que
nous défendons.
Cette année encore l’accent sera
mis sur l’échange et le débat, car
vous êtes les acteurs principaux
de votre syndicat, le Conseil d’Administration ayant pour fonction de

respecter et de soutenir les décisions de l’Assemblée Générale.
Dans le même temps, l’OIA tiendra
son forum dont le thème « Osteopathic Teaching, Competencies,
Education, Evaluation » portera sur
la formation des enseignants.
Après l’Assemblée Générale
Le dimanche 23 septembre au
matin, le Congrès 2012 du SFDO
sera terminé mais vous aurez la
possibilité d’assister à la dernière
partie du Forum de l’OIA dont le
programme est disponible sur leur
site2.
Au-delà du moment agréable et
enrichissant que représente notre
évènement annuel, il apporte la
preuve que l’ostéopathie progresse grâce à notre mobilisation
conjointe.
Rendez-vous à tous les 21-22
Septembre 2012 !

1
http://www.osteopathe-syndicat.fr/actualite-osteopathe-du-sfdo/item/224-rencontres-scientifiques-delosteopathie.html
2
http://www.oialliance.org/paris-agenda-2012.pdf
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PROPOSITION DE LOI DEBRÉ :
UN DÉBAT D’INTERPRÉTATIONS…
Philippe STERLINGOT, Président du SFDO

A

lors que le SFDO précisait clairement
que la proposition de loi Debré ne pouvait être acceptée en l’état, tant d’un
point de vue juridique que pour son contenu,
d’autres organisations s’opposaient à toute
possibilité de dialogue sur la base d’axiomes
fallacieux. Il convient donc de comparer les
lignes de forces qui sont sous tendues dans
ce texte aux objectifs visés par 3 structures
se prévalant de la défense des intérêts des
ostéopathes professionnels, le SFDO, la
FFMKR et le GFIO. Le tableau ci-dessous
démontrera en outre que cette proposition
est imparfaite, ne serait-ce que par les interprétations qu’elle induit.
Analyse du SFDO1
Fondation d’une nouvelle catégorie de professions de santé,
Création d’une « entité de contrôle et de
régulation » qui participe, dans le même
esprit que le contrôle des établissements
de formation à l’ostéopathie par l’Inspection
Générale des Affaires Sociales (IGAS), à
une structuration de la profession2.
Les acteurs en présence, professions
médicales et paramédicales, ostéopathes
exerçant à titre exclusif, restent opposés
dans le positionnement de l’ostéopathie
et plus largement dans sa pratique. Une

grande partie des kinésithérapeutes et des
médecins exerçant l’ostéopathie persiste
à vouloir faire de l’ostéopathie une activité
accessoire. Les étiopathes continuent à
se prévaloir d’une ostéopathie bio mécanicienne. Un des objectifs prioritaires du
SFDO réside dans la défense d’une unicité
de la médecine ostéopathique adossée au
secteur de la santé, seule stratégie apte
à consolider l’identité professionnelle des
ostéopathes exerçant à titre exclusif.
Analyse de la FFMKR3
Selon la FFMKR, Monsieur Debré souhaite :
Créer une profession d’ostéopathe accessible aux professionnels de santé et non
professionnels de santé, mais avec l’impossibilité pour les professionnels de santé
d’exercer leur métier en plus de l’ostéopathie,
Octroyer aux ostéopathes non professionnels de santé un niveau de sortie
« Doctorat » alors que les masseurs kinésithérapeutes viennent à peine d’obtenir un
engagement des ministres pour un niveau
de sortie « Master », après des années de
combat,
Transformer les ostéopathes non professionnels de santé en professionnels de
santé,

SFDO

Analyse du GFIO4
Abrogation de l’article 75 de la loi de 2002,
garantie selon eux du statut de consultant
de première intention,
Création d’un Haut Conseil de l’ostéopathie doté des pleins pouvoirs pour régir
la profession (la PPL prévoyait un Haut
Conseil composé de 11 membres dont 1
seul ostéopathe),
Les ostéopathes passent ainsi sous le
contrôle de l’autorité médicale.
Aujourd’hui, la proposition de loi est revenue
en arrière-plan et ne pourra plus être adoptée avant la prochaine législature. Selon certaines sources, elle n’a pas été déposée à
l’Assemblée Nationale suite à une pression
de la FFMKR associée à l’ordre des kinésithérapeutes qui menaçaient de descendre
dans la rue. Une proposition sera-t-elle susceptible d’être présentée à la prochaine législature ? A ce stade, seul l’avenir nous le dira.

FFMKR

GFIO

Statut de consultant de
première intention

L’analyse des textes permet d’attester que
le statut de praticien de 1re intention n’est
pas attaché à l’article 75

L’abrogation de l’Article 75 fait perdre le
statut de première intention

Création d’un Haut
Conseil de l’ostéopathie
et de la chiropraxie

Les ostéopathes exclusifs y sont
insuffisamment représentés eu égard à leur
nombre

Les ostéopathes exclusifs y sont
insuffisamment représentés

Positionnement de
l’ostéopathie dans le
secteur de la santé

La proposition de loi Debré peut offrir
une opportunité de fonder une nouvelle
catégorie de profession de santé

La proposition de loi Debré doit permettre
La proposition de loi Debré ouvre la porte
de scinder la pratique ostéopathie en deux
à une mise sous tutelle médicale de
corps professionnels, l’une réservée aux
l’ostéopathie
professionnels de santé, l’autre destinée aux
non professionnels de santé qui pourrait à
terme être assimilée au bien-être

Formation à
l’ostéopathie

Le SFDO demande un contrôle accru de
la formation et de la démographie par une
évolution vers des standards universitaires
(Master, doctorat)

La FFMKR refuse de voir émerger un corps
d’ostéopathes non professionnels de santé
à un niveau Doctorat

Le GFIO demande une limitation du nombre
d’unités privées d’enseignement et un
nombre d’heures de formation (4 200
heures)

Références

http://www.osteopathe-syndicat.fr/actualiteosteopathe-du-sfdo/item/211-dans-quelleintention-.html
http://www.osteopathe-syndicat.fr/actualiteosteopathe-du-sfdo/item/210-propositionde-loi-debre-quel-avenir-.html

http://www.ffmkr.com/mnu11841

www.osteopathie-france.net/essai/
reconnaissance/pdl/1609-lecons

Retrouvez les différents articles en lien avec la proposition de loi Debré sur le site www.osteopathe-syndicat.fr
A noter que le contrôle IGAS serait supprimé si la PPL Debré était adoptée en l’état
Retrouvez l’article au complet sur le site de la FFMKR www.ffmkr.com/mnu11841
4
Retrouvez l’analyse du GFIO sur le site www.osteopathie-france.net/essai/reconnaissance/pdl/1609-lecons
1
2
3

4

Bilan du rendez-vous du 12 février 2012 :
25 non professionnels de santé et 2 professionnels de santé de la FFMKR étaient
présents. « Faut-il y voir une volonté
d’abaisser un peu plus les professionnels
de santé en général et les masseurs-kinésithérapeutes en particulier ? »
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UNE NORME EUROPÉENNE SUR LES
« SERVICES OFFERTS PAR L’OSTÉOPATHIE »
Philippe STERLINGOT, Président du SFDO
Les Pouvoirs Publics et une partie des organisations professionnelles d’ostéopathes
– pourtant membres de la Fédération Européenne des Ostéopathes – s’étant opposés
à nouveau sur un projet de normalisation, la
France émit un vote négatif. Néanmoins, une
majorité d’états européens se prononça en
faveur du processus de normalisation, qui put
ainsi continuer.
Lors d’une première réunion du comité technique du CEN en février dernier, le champ
d’application de la norme fut défini. Celui-ci
est le suivant :

E

n mars 2010, le projet porté conjointement par le Registre des Ostéopathes
de France (ROF) et le SFDO, visant à
établir une norme française (AFNOR) relative
aux services en ostéopathie et basée sur un
référentiel métier, fut entravé par une opposition des autres organisations professionnelles
d’ostéopathes et l’attentisme des Pouvoirs
Publics.
Rappelons qu’une norme est d’application volontaire, elle ne peut se substituer ou
modifier une loi, un décret ou un arrêté, et
a vocation à permettre à des professionnels
de certifier leur activité au regard des critères
définis. Il s’agit à la fois d’un outil de mesure,
d’amélioration et de différenciation. Elle ne
peut qu’être d’ambition supérieure aux lois,
décrets et arrêtés encadrant une activité.
Au moment où le projet français échouait,
un projet de norme européenne sur les services en ostéopathie, que le SFDO soutint,
émergeait par la volonté des deux organisations européennes : le Forum for Osteopathic
Regulation in Europe (FORE, dont le SFDO
est membre) et la Fédération Européenne
des Ostéopathes (FEO). Ces deux organisations décidèrent durant le premier semestre
2011 d’initier l’élaboration de cette norme et
d’en répartir le financement entre leurs différentes organisations membres (un peu moins
de 1 000 € par an pour le SFDO).
Suite à cette décision, le Comité Européen
de Normalisation (CEN), équivalent européen de l’AFNOR, consulta durant l’été 2011
les différents états membres sur le projet. L’AFNOR, interlocuteur du CEN pour la
France, interrogea alors les acteurs français
concernés par l’ostéopathie, comme ce fut
le cas en mars 2010 dans le cadre du projet
national. En effet, au cours de toutes les procédures de normalisation, toutes les parties
concernées par le sujet – Pouvoirs Publics,
consommateurs, tiers financeurs, organisations professionnelles, etc. – sont appelées
à se prononcer et prendre part aux travaux.

« Normalisation des exigences et recommandations relatives aux fournitures, installations
et équipements sanitaires, à la formation et
aux règles éthiques nécessaires à la bonne
pratique de l’ostéopathie1 ».
Une deuxième consultation fut effectuée au
sujet de cette résolution. Cette fois, malgré
un vote négatif des mêmes acteurs, la France
put s’abstenir.
Afin de pouvoir suivre les travaux, de participer aux réunions du comité technique et de
contribuer, chaque état membre doit constituer une « commission miroir ». L’AFNOR
est chargée de cette mission en France, à
la condition qu’un financement puisse être
trouvé qui permette de couvrir les différents
dépens, soit un budget annuel de 40 000 €
durant 4 ans. Aucune autre organisation
professionnelle française d’ostéopathes ne
souhaitant participer au financement de la
commission miroir, et compte tenu de l’enjeu, le Conseil d’Administration du SFDO
a décidé d’y contribuer à hauteur de 75 %.
Les 25 % restants sont pris en charge par le
Syndicat National de l’Enseignement Supérieur en Ostéopathie (SNESO), sur sollicitation de l’AFNOR. Le SFDO finance ainsi
aujourd’hui ce projet au niveau européen (+/1 000 € pour le CEN) et au niveau national
(+/- 30 000 € pour l’AFNOR – commission
miroir). Les raisons de cette décision sont les
suivantes :

sion devrait s’imposer, cette norme pourra
compléter les documents déjà existants et
susceptibles d’inciter les Pouvoirs Publics
à relever le niveau d’exigence dans le
domaine de l’ostéopathie en France (telles
que les recommandations de l’OMS ou le
référentiel métier et formation).
2. Dès lors que le projet est engagé, il serait
incohérent que la France, qui est de loin
l’état d’Europe où l’on compte le plus d’ostéopathes, n’apporte pas sa contribution.
3. La commission miroir constituera un
espace d’échange entre les différents
acteurs, notamment les Pouvoirs Publics,
ce qui est susceptible de favoriser l’évolution de la réglementation relative à l’ostéopathie. L’objectif est plus particulièrement
de convaincre les représentants de l’administration de l’intérêt de ce projet afin que
la France puisse accompagner le mieux
possible au processus.
4. Eviter que la France, si elle ne s’implique
pas dans le processus de normalisation, ne
s’oppose à la publication de la norme lors
de l’enquête publique de fin de travaux, au
risque, si d’autres états adoptaient une position analogue, d’annihiler 4 années d’efforts
de nos partenaires européens.
Il est regrettable qu’à l’instar d’autres projets ou actions (contre les agréments abusifs d’établissements de formation, actions
médiatiques, etc.), les ressources du SFDO
soient seules mises à contribution. Les
membres du SFDO savent ainsi que leurs
cotisations sont engagés pour la défense de
la profession !

1. Cette norme est utile et devrait permettre
d’établir des règles d’application volontaire d’ambition supérieure aux exigences
réglementaires françaises. Dès lors que le
champ d’application comporte notamment
des éléments relatifs à la formation et à
l’éthique, qu’une définition de la profes-

« Standardization of requirements and recommendations regarding the healthcare provision, facilities and equipment,
education and ethical framework for good practice of osteopathy. », traduction SFDO.
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actualités
BILAN DES MANIFESTATIONS
Mélanie GUILLOUX, chargée de communication du SFDO

L

a Fédération Française de l’Ostéopathie (FFO) a engagé, depuis
déjà plusieurs mois et de manière progressive, une campagne
de sensibilisation sur les enjeux de notre profession auprès des
Pouvoirs Publics :
Avec le SFDO, des rendez-vous eurent lieu en région avec des parlementaires grâce aux Délégués Régionaux, mais également grâce
aux adhérents ;
Une action « Carte Postales » - un clic-une carte – a permis l’envoi
de cartes de vœux 2012 pour une ostéopathie de qualité au Président de la République, Nicolas Sarkozy, au Premier Ministre, François
Fillon, au Ministre de la Santé, Xavier Bertrand et à plusieurs parlementaires. 1/3 de Patients, 1/3 de Professionnels et 1/3 d’Etudiants
ont envoyé plus d’un millier de cartes.
Un argumentaire fut envoyé par plusieurs centaines d’internautes via
la page « contact » des sites Internet de l’Elysée et de Matignon. La
réponse à ces messages est en principe la règle…
Puis des manifestations furent organisées…
Bilan d’un premier rendez-vous
avec la rue
Le 9 février 2012, malgré un froid glacial, 1 500 manifestants environ ont
porté la voix de l’ostéopathie dans plusieurs grandes villes de France :
Paris, Lyon, Nantes, Lille et Bordeaux. La présence clairsemée des professionnels était peut-être le symbole d’une démotivation ou d’un déficit de communication en lien avec un calendrier très court, la majorité
des participants étaient des étudiants premières victimes de la situation
démographique. La Presse Régionale a largement communiqué sur la
situation actuelle de l’ostéopathie : Le Progrès, le Dauphiné Libéré, la
Voix du Nord, Nord Eclair, 20 minutes, etc. Mais surtout, localement,
des délégations furent reçues dans les Agences Régionales de Santé
(ARS) ou, à Paris, au sein des sièges de campagne du MODEM et
du Parti Socialiste ainsi qu’au Ministère de la Santé. Les retours semblaient dans l’ensemble prometteurs, mais les manifestants attendaient
du concret… Peut-être pour le 8 mars ?

6
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8 mars 2012… En souvenir de la loi de mars 2002 et des
décrets de mars 2007
Une météo plus clémente, l’enjeu national et le mobilisation de certains
établissements de formation expliquent peut-être les 2 500 participants
à ce grand rassemblement. C’est autour d’un message fédérateur
d’espoir « I love Ostéopathie » que les manifestants se sont rassemblés
devant l’Assemblée Nationale pour rejoindre le Ministère de la Santé,
plusieurs bus en provenance de Lyon, Bordeaux ou Nantes ont contribué au succès de l’évènement. Quelques établissements du SNESO
ont neutralisé les journées de cours pour permettre à leurs étudiants,
futurs professionnels touchés directement par une formation mal maîtrisée, de faire entendre leur voix.
La presse a largement relayé le sujet : TF1, France 3 ou encore M6
pour la télévision, le Parisien puis Le Monde pour la presse écrite se
sont notamment fait écho du mouvement des ostéopathes. La presse
spécialisée dans l’orientation des jeunes était également présente afin
d’informer directement les candidats à la formation à l’ostéopathie.
Au terme du rassemblement, la délégation reçue au Ministère de la
Santé : Romain DARGERE, Président de la FFO, Philippe STERLINGOT, Président du SFDO, Nicolas MASSABUAU, Président de l’UNEO
et Stéphanie NIEL, Représentant du SNESO, a annoncé les premières
retombées des actions menées depuis plusieurs mois. Une première
version de décret portant sur les critères d’agrément des établissements de formation est prête et a été envoyée aux membres de la
Commission Nationale d’Agrément pour commentaires avant une
concertation plus large puis publication.
Compte tenu du nombre annuel de nouveaux diplômés (environ 3 000)
et de l’hétérogénéité de la formation, cette échéance est considérée
comme trop tardive.
Retrouvez le discours de Romain DARGERE et Philippe STERLINGOT à
la sortie du Ministère de la santé sur Facebook à « Sf Do » ou sur www.
youtube.fr « Manifestations ostéopathiques 2012 ».

informations
DÉCRETS POUR LA FORMATION
EN OSTÉOPATHIE
Mélanie GUILLOUX, Chargée de communication du SFDO

A

l’issue des manifestations du 9 février
et du 8 mars, le sujet ostéopathique
a été relancé par l’envoi aux membres
de la Commission Nationale d’Agrément des
établissements de formation à l’ostéopathie
d’un projet de décret « finalisé » à la date du
10 février.
Ce texte relatif à l’agrément des établissements de formation à l’Ostéopathie est
presque une copie conforme de celui des
chiropracteurs (retrouvez l’analyse de Philippe STERLINGOT dans le SFDO Infos 10)
à quelques détails près sans être pour autant
forcément applicable en l’état à la situation
ostéopathique. En raison de l’absence d’un
référentiel de formation, le décret proposé
ne concerne que la partie plus technique du
fonctionnement d’une école et non le fond de
la formation.
Rappelons que notre ambition pour ces
décrets vise au retrait d’un certain nombre
d’agrément d’écoles, trop nombreuses, ce

qui permettrait d’harmonisant la qualité des
centres de formation et de freiner la démographie galopante. Il deviendrait alors possible de
limiter la saturation ostéopathique qui aboutit
actuellement au dépassement de l’offre par
rapport à la demande de soins, poussant de
nombreux nouveaux diplômés, parfois déjà
endettés, à se reconvertir professionnellement
ou à conserver leur « job » étudiant pour s’en
sortir.
Il faut noter également que les agréments délivrés depuis 2007 ont été prorogés jusqu’en
septembre 2012. Suite aux différents agréments attribués et à l’adoption de la loi HPST,
un contrôle avait été effectué par l’IGAS dont
le rapport vient juste d’être diffusé. Quelques
points évoqués dans ce projet sont à mettre
en évidence :
Le chef d’établissement est assisté d’un
conseil pédagogique dont la composition
et les missions sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé,
L’établissement doit rendre public les infor-

mations relatives à l’insertion de ses diplômés chaque année, permettant ainsi de
mettre en évidence les réalités de terrain
mais aussi de savoir quel établissement
connaît un meilleur taux de réussite à l’installation,
Il devra y avoir un enseignant « temps plein »
pour 25 étudiants, sans le terme « temps
plein » ne soit défini.
Quelques points à revoir :
La durée de validité des agréments n’est
pas clairement posée ;
Un contrôle de conformité n’est pas prévu,
ce qui maintiendrait la fragilité des agréments ;
N’est pas spécifié l’organe qui contrôle la
qualité de l’enseignement ;
Les enseignants devront être titulaires du
titre d’Ostéopathe, mais au vu de la recrudescence des enseignants juste diplômés,
quel sera le niveau de formation à venir ?

1
http://www.osteopathe-syndicat.fr/actualite-osteopathe-du-sfdo/
item/141-projet-politique-du-sfdo.html
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LA FIN D’UN CYCLE …
UNE NOUVELLE ÈRE ?
Philippe STERLINGOT, president du SFDO

«D

evenir ostéopathe, agir avec
compétence », ce véritable
« traité » de formation à l’ostéopathie aurait dû s’appeler « Référentiel de formation ». Le choix fut autre. Sa méthodologie
de rédaction et son contenu conférant une
dimension et une portée infiniment plus larges
ont imposé un titre plus conforme à l’esprit de
l’ouvrage.
Conformément à la nature complexe du projet, cette réflexion a poursuivi plusieurs objectifs inter connectés entre eux. A titre liminaire,
il convient de rappeler que sans patients,
l’ostéopathie ne pourrait être ce qu’elle est
aujourd’hui. Cette conscience aiguë du devoir
du professionnel à l’égard de celui qui le fait
exister constitue le fil conducteur de toutes les
réflexions menées actuellement par la profession – au sens large – sur ses pratiques, que
ce soit dans le champ de la description de la
discipline, du métier à la formation, ou dans
celui de l’éthique appliquée à la déontologie.
Parallèlement, la formation à l’ostéopathie
n’existe que grâce aux individus souhaitant y
accéder pour en faire leur profession. L’autorité de ce document réside dans son centrage
permanent sur les deux acteurs principaux
concernés par la définition de l’ostéopathie.
Le premier est l’étudiant, qui, en bénéficiant
d’une formation pertinente deviendra le professionnel à même de dispenser des soins de
qualité, le second, le patient. L’objectif avoué,
in fine, vise à une qualité incontestable de la
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prise en charge ostéopathique pour l’inscrire
dans une logique de perpétuelle progression.
Rassemblant autour d’une table commune
toutes les composantes de l’ostéopathie
française en ayant accepté le principe, cette
démarche conduisit ses acteurs à une forme
d’introspection sur le concept même de la
discipline. Agir, compétence, devenir : ces
trois mots évoquent à eux seuls le processus
complexe de maturation qui amène à former
des professionnels qui, par la reconnaissance
de leur compétence, participeront pleinement
au devenir de leur profession. Ils représentent
également les trois dimensions d’un cycle

initié en 2007 sous l’impulsion du SFDO.
« Agir » pour le Référentiel Métier en Ostéopathie, « compétence » pour la partie activités et
compétences, « devenir » pour la déclinaison
des deux premières phases au champ de
la formation. La définition de la compétence
proposée par Jacques Tardif1 : « un savoir-agir
complexe prenant appui sur la mobilisation et
la combinaison efficaces d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’une
famille de situations »2, en perpétuel filigrane
dans l’ouvrage, exprime pleinement la dimension de l’ostéopathie.
Cet ouvrage affirme sa démarche novatrice
tant dans les modalités pédagogiques proposées que dans la définition des compétences
et activités professionnelles de l’ostéopathe.
Alors que l’étudiant, pivot de la pédagogie,
est positionné dans une posture de praticien
réflexif apprenant, le patient est placé au cœur
des compétences qui expriment dans une
précision quasi chirurgicale et une contextualisation toute la complexité de l’ostéopathie. Le
lecteur découvre ainsi une vision audacieuse
de la formation, toujours vigilante de replacer
les principaux sujets au cœur du débat, toujours soucieuse d’accorder à chaque élément
d’un système complexe sa place légitime.
Professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke, Canada
Jacques TARDIF, L’évaluation des compétences. Documenter
le parcours de développement, Chenelière Éducation, Montréal,
2006, p. 22

1
2

informations
1. OSTÉOPATHES-MÉDECINS :
ENJEUX SOCIO-ÉCO

C

ette étude permet de compléter l’image du paysage socio-économique des praticiens ostéopathes dressée de 2008 à 2011
autour des trois familles partageant le titre d’ostéopathe : l’ostéopathe exclusif (OE), le masseur-kinésithérapeute ostéopathe (MKO) et le
médecin-ostéopathe (MO).
Sur les 1 357 médecins titulaires du titre d’ostéopathe interrogés en
mai 2011, la participation a atteint 127 réponses. Le taux de 9,5 % de
participation donne à l’étude une fiabilité suffisante pour définir les tendances de cette activité de santé.

2.3 Pré acquis médical et formation
à l’ostéopathie

2. Situation personnelle du MO français
Les hommes représentent près de 83 % des MO.
Les MO se situent majoritairement dans une tranche d’âge comprise
entre 50 et 65 ans. Ils sont mariés et ont 2 enfants à charge.
3. Formation ostéopathique et type d’exercice

3.1. Mode d’activité
Alors que près de 41 % des MO exercent dans des communes de
2 000 à 20 000 habitants, plus de 47 % d’entre eux travaillent dans des
villes de plus de 20 000 habitants.
Bien qu’ils exercent la médecine et l’ostéopathie dans un cadre libéral au
sein du même local pour 96 % d’entre eux. 16 % pratiquent l’ostéopathie en milieu hospitalier, tant à titre libéral qu’à titre salarié.
Les chiffres montrent que la majorité des MO sont seuls dans
leur cabinet. Lorsqu’ils décident d’exercer en groupe, ils n’hésitent pas alors à s’associer à un ostéopathe (l’origine de ce
dernier n’ayant pas été renseignée, MO, MKO ou OE).
Ils sont près de 81 % à ne pas exercer d’activité ostéopathique en
dehors de leur cabinet. Est-ce le fait de l’absence de besoin financier
supplémentaire ou celui du manque de temps pour compléter leur pratique ostéopathique d’une activité annexe (à noter : 6 % d’entre eux participent à l’enseignement) ?

La moyenne des répondants indique 1988 pour l’année d’obtention du
doctorat de médecine, 1997 pour l’année d’obtention de leur diplôme
en ostéopathie. Le délai moyen d’évolution vers l’ostéopathie est
d’environ 9 ans.
Notons également que la majorité a débuté son activité ostéopathique
en 1996, soit un an avant l’obtention du diplôme. Les MO commencent
donc à pratiquer l’ostéopathie avant l’obtention du diplôme les autorisant
à exercer cette spécificité1.
Les résultats montrent que plus de 82 % des MO sont des médecins
généralistes.
A peine plus de 14 % de MO sont issus de la médecine du sport, de
la médecine physique et réadaptative et de la rhumatologie, alors que
l’on pourrait penser que ces spécialités, plus proches de la médecine
fonctionnelle, inclineraient plus à la pratique ostéopathique.
Les médecins généralistes feraient-ils le choix d’une pratique autre
que celle enseignée au sein des centres hospitaliers universitaires ?
Seraient-ils à la recherche d’une voie leur permettant d’optimiser leurs
sens cliniques ? Cette expertise apporterait-elle une valorisation de leur
pratique professionnelle, souvent rendue routinière en médecine générale ? Cette expertise ferait-elle évoluer leur relation thérapeutique en
apportant proximité avec le patient et immédiateté de traitement ?
2.4 Type d’exercice ostéopathique
2.4.1 Consultation en médecine ostéopathique : durée et coût
La durée moyenne d’une consultation de médecine ostéopathique
est de l’ordre de 30 minutes. L’expertise ostéopathique allongerait la
durée de prise en charge médicale classique incluant l’établissement
du diagnostic et l’application du traitement ostéopathique, sachant que
la durée moyenne d’une consultation de médecine générale est de 15
minutes (DREES – avril 2006).
Les coûts de ces consultations varient généralement de 35 à 55 euros
avec un prix maximum relevé de 100 euros. Le coût moyen d’une
consultation ostéopathique chez un MO est de 46 euros (double du tarif
de la consultation de médecine générale de secteur 1). Selon les MO,
l’expertise en ostéopathie doit être valorisée. Elle a un coût et se doit
d’approcher la tarification de leurs confrères spécialistes.
2.4.2 Type de pratique
Dans leur pratique ostéopathique, 93 % des MO utilisent des techniques
dites structurelles. En parallèle, ils sont plus de 40 % à pratiquer des
techniques viscérales, fasciales et crâniennes, et seuls 12 % d’autres
techniques (énergétique, biodynamique, méthode Niromathé®, etc.).

1
A noter toutefois qu’avant 2007, la condition pour qu’un médecin fasse mention d’une qualification en
ostéopathie était l’obtention d’un diplôme interuniversitaire de médecine manuelle-ostéopathie reconnu par
l’ordre des médecins, mais que la pratique des gestes ostéopathiques leur était autorisée.
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Cela signifie donc que si 1 MO sur 3 (36,8 %) se limite aux techniques
dites « structurelles », 2 MO sur 3 sont réceptifs à l’utilisation de l’ensemble des techniques ostéopathiques.
L’étude ne fait pas ressortir si le traitement ostéopathique est (ou pourrait
être) accompagné d’une prescription médicamenteuse.
2.4.3 Répartition actuelle et perspectives de l’activité ostéopathique au
sein des cabinets de MO
Alors qu’ils ne sont que 14,6 % à consacrer la moitié de leur temps à la
pratique de l’ostéopathie pendant leur 1re année d’exercice, on constate
que leur nombre a plus que doublé en 2010 (31,4 %). Ces 10 dernières
années, il apparait un accroissement important du temps consacré à
l’ostéopathie dans les cabinets MO.
Il paraît possible d’en déduire que plus le MO consacre de temps à l’art
ostéopathique, plus il y trouve de l’intérêt.

Cette analyse est appuyée par le fait qu’ils sont plus de 14 % à envisager
un exercice exclusif de l’ostéopathie dans les 3 prochaines années.
Les ¾ d’entre eux confirment que les 2 pratiques doivent rester jumelées, en raison du bénéfice de leur complémentarité pour leurs patients.
D’autre part, une activité ostéopathique exclusive ne leur permettrait pas
de bénéficier de revenus suffisants.

10
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3 Données économiques
Les résultats économiques propres à l’ostéopathie sont difficiles à spécifier, compte tenu de l’absence d’une double comptabilité pour beaucoup
de MO. 28 % des MO estiment cependant que leur activité ostéopathique leur apporte une indépendance économique et ce, 2 ans après
l’obtention de leur diplôme d’ostéopathe. L’existence de leur activité
médicale permet vraisemblablement de développer l’activité d’ostéopathe plus rapidement que les OE pour atteindre cette indépendance.
3.1 Nombre de consultations ostéopathiques mensuelles
Consultations ostéopathiques mensuelles

Lorsque l’on observe l’évolution du nombre de consultations ostéopathiques des MO, il apparait que le nombre global de ces consultations
est en augmentation depuis 2002.

informations
Nous observons entre 2002 et 2010 que le nombre de cabinets recevant moins de 25 consultations mensuelles est en diminution depuis
2003, principalement au profit de ceux qui reçoivent entre 25 et 50
patients. Cette diminution a été ralentie entre 2007 et 2008, période
d’apparition de la législation ostéopathique. Cette dernière aurait-elle
encouragé certains médecins ayant une formation en ostéopathie non
revendiquée à officialiser leur pratique ?
La plus forte augmentation concerne les cabinets recevant de 25 à 50
patients par mois. Leur évolution est à rapprocher de celle des cabinets
recevant de 50 à 75 patients mensuels de façon fluctuante.
La reconnaissance législative est-elle génératrice d’une augmentation de
la fréquentation des cabinets de MO ?
Pour les MO pratiquant plus de 150 consultations par mois, leur nombre
reste stable entre 2005 et 2008. En 2009-2010, il y a équilibre entre
deux groupes avec une diminution du nombre de cabinets ayant la
plus grande fréquentation (> 200 consultations/mois) vers des cabinets
moins importants (150 à 200 consultations/mois).

L’étude fait ressortir qu’en ce qui concerne les bénéfices d’exploitation des cabinets pratiquant l’ostéopathie, la ventilation se décompose
comme suit :
1 sur 5 ne font pas de bénéfice ;
Environ 45 % déclarent moins de 20 k€ ;
Le 1/3 restant réalise :
o 20 à 40 k€ pour 12 % d’entre eux ;
o 40 à 60 k€ pour 2,5 % ;
o 60 à 80 k€ pour 7,5 % ;
o plus de 80 k€ pour 8 %.

3.2 Chiffre d’affaires et bénéfices ostéopathiques
De 2002 à 2010, nous observons une augmentation du nombre de MO
exerçant l’ostéopathie. Les évolutions majeures ont lieu en 2003 et en
2008, certainement liées à la parution de la loi en 2002 et la publication
des décrets en 2007.

4 Conclusion

3.2.1 Evolution du chiffre d’affaires ostéopathique
Chiffre d’affaires ostéopathique

Les courbes du graphique mettent en évidence la progression des
tranches de Chiffre d’Affaire (CA) entre 2002 et 2010, ce qui signifie une
augmentation de la fréquentation des cabinets de MO. Elles font ressortir
le développement des cabinets qui se sont créés pendant cette période.
2007 semble être une année charnière. Le nombre de cabinets recevant
peu de patients augmente. Parallèlement, les cabinets qui avaient une
activité stable ont vu leurs fréquentations et leurs CA augmenter.
3.2.2

Evolution du bénéfice lié à l’activité ostéopathique
Bénéfice de l’activité ostéopathique

L’ensemble de ces évolutions peut s’expliquer par une augmentation
de la fréquentation des cabinets, donc une hausse des CA malgré le
nombre croissant de titulaires du titre d’ostéopathe. Cependant, les
bénéfices restent stables, en effet les charges sociales et professionnelles en constante augmentation peuvent influer sur l’évolution des
bénéfices des MO.

Le MO est classiquement un homme dépassant les 50 ans, exerçant
depuis longtemps la médecine et le plus souvent issu de la médecine
générale. Il a pris sa décision de s’investir en ostéopathie il y a une
dizaine d’années après une formation type DU pour exercer le plus souvent seul. Peu d’entre eux travaillent en tant que salarié, pour ceux-ci ils
le font en milieu hospitalier et/ou dans le milieu de l’enseignement en
ostéopathie.
Il apparaît que la durée moyenne de consultation du MO soit plus courte
que celle pratiquée dans un cabinet d’OE.
Le plus souvent, la tarification est correlée à un remboursement de
sécurité sociale à hauteur d’un montant égal à 2 fois celle d’un médecin
généraliste. Le coût de cette consultation auprès du médecin expert en
ostéopathie se rapproche donc de celle du médecin spécialiste.
Il est possible de rapprocher la présente étude de celle réalisée en 2010
concernant la pratique des MKO : sur la grande majorité des ostéopathes à exercice mixte (pour 80 % d’entre eux), qu’ils soient médecins
ou masseurs-kinésithérapeutes, ils exercent l’ostéopathie comme une
technique adjuvante à leur pratique première, en se cantonnant surtout
au traitement des troubles structurels locaux. Les 20 % restants prennent en compte les désordres structurels et leurs conséquences viscéro-somatiques au travers de leur pratique manuelle et se rapprochent
ainsi de celle des ostéopathes exclusifs.
14 % des MO envisagent à l’avenir de passer à une pratique exclusive
de l’ostéopathie. Ce phénomène peut en partie s’expliquer par le constat
que plus d’1/4 d’entre eux n’y perdent pas leur autonomie financière.
En reprenant les données des études antérieures (2009 et 2010), il est
maintenant possible de chiffrer le nombre de praticiens pratiquant de
manière prédominante l’ostéopathie à plus de 9 000 sur les 15 000
enregistrés au 1er janvier 2011.
En France aujourd’hui, un patient consultant dans un cabinet d’ostéopathie rencontre, deux fois sur trois, un praticien exclusif, quelle que soit
sa formation initiale.
Tout comme pour les OE et les MKO, le nombre des MO croît, mais
à un rythme moins soutenu (+29.92 % depuis juin 2009 pour les MO,
+49.26 % pour l’ensemble des titulaires). L’évolution du nombre de cabinets de MO au cours des 10 dernières années a été difficile à établir, la
liste ADELI les répertoriant n’existant que depuis 2008.
Le nombre de consultations réalisé par les MO est aussi en nette progression ; l’étude l’évalue à près d’un million de consultations. Pour
mémoire, en 2010, les MKO consultaient 2,5 millions de patients et les
OE 3,5 millions. Globalement un français sur 10 a consulté un ostéopathe en 2010 (à rapprocher de l’étude Opinion Way® – Le Parisien®,
18 novembre 2010). Ces chiffres sont à pondérer dans la mesure où un
patient peut consulter plusieurs fois dans l’année ou seulement une fois
sur plusieurs années.
L’acquisition de cette expertise ostéopathique leur apporte-t-elle une
revalorisation de leur pratique professionnelle ? L’approche thérapeutique différente du patient et les résultats plus immédiats à l’attente de ce
dernier sont-ils les explications de cette évolution de pratique ?
Les MO issus des établissements de formation privée (20 % d’entre eux)
sont-ils ceux qui évoluent le plus vers une pratique exclusive de l’ostéopathie ?
SFDOInfos
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informations
LES GRAINS DE SABLE
Bertrand ROCHARD, ancien président du SFDO

D

ans un précédent article1, j’ai évoqué les erreurs de diagnostic dues
à ce qu’il est courant d’appeler les
« faux positifs » c’est-à-dire à l’interprétation
de signes paracliniques visibles à l’imagerie
mais n’ayant aucun rapport avec la plainte du
patient.
Une autre interprétation, sujette à caution,
consiste à expliquer trop souvent par l’arthrose ce que l’on appelle couramment le
mal de dos. C’est le diagnostic le plus fréquemment évoqué en rhumatologie, présenté comme une évolution inéluctable avec
laquelle on ne peut que composer et qui, le
plus souvent, n’est qu’un alibi révélateur de
l’impuissance de la médecine traditionnelle à
répondre à la plainte du patient.
Bien entendu l’arthrose est une réalité pathologique incontestable. Son diagnostic ne
peut être posé qu’à partir de signes radiologiques, mais il est courant d’accuser le
moindre pincement articulaire, la moindre
ébauche d’ostéophyte comme autant de raisons de souffrir.
La véritable question qu’on est en droit de se
poser est la suivante :
L’arthrose est-elle réellement source de
douleurs ?

Avant toute chose, il est nécessaire de se
souvenir de quelques éléments physiopathologiques. L’arthrose est définie comme un
processus dégénératif (les patients en général apprécient la formule !). Classiquement les
lésions radiologiques qui la caractérisent sont
un curieux mélange d’usure par détérioration
du cartilage d’une part et d’hypertrophie de
l’os d’autre part. Or la physiopathologie de la
dégénérescence discale est proche de celle
de l’arthrose. Son processus se traduit par
l’atteinte progressive du tissu fibro-cartilagineux entraînant sa déshydratation ainsi que
l’apparition d’ostéophytes communément
dénommés « bec de perroquets » dont l’évocation peut parfois abuser l’imaginaire du
patient.
C’est donc logiquement au disque intervertébral ou à l’arthrose des articulaires postérieures que l’on attribue le mal de dos. La
rhumatologie estime que le frottement des
cartilages détruits provoque une irritation
mécanique et une inflammation locale cause
« sans doute » de la douleur 2. Ceci ne peut
de toute façon exister qu’à partir d’un certain âge. Les causes évoquées sont liées
au vieillissement et aux divers changements
qui en résultent : usure, modifications hormonales, etc. En dehors de l’âge du sujet, le
processus peut être favorisé par les séquelles
d’un traumatisme parfois très ancien.

Autrement dit, en quoi l’atteinte du cartilage
articulaire, les proliférations ostéophytiques,
les perturbations géodiques de l’os proximal
sont-elles susceptibles d’entraîner une sensation pénible, voire douloureuse ?
Notre réflexion ne concernera ici ni les
troubles indiscutables ni les douleurs que
provoque l’arthrose au niveau des articulations périphériques. Nous n’évoquerons que
sa mise en cause dans les dorsalgies.

SFDO INFO N° 9 septembre 2011 : « Les faux positifs »
S. de Sèze et M. Maitre : Connaissance du rhumatisme (Expansion
scientifique Française)
1
2
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Une théorie datant des années 60, mais
encore fréquemment en vigueur en rhumatologie, attribue les différents aspects du mal au
déroulement des étapes de la dégradation du
disque intervertébral (DIV), allant par exemple
de la lombalgie classique à la sciatalgie en
passant par le lumbago, le stade ultime étant
la sciatique par conflit disco-radiculaire (la
trop fameuse hernie discale).
Partant de cet axiome, il semblait logique
de traiter le plus souvent ces atteintes par
infiltrations intra-discales, par immobilisation
prolongée des segments concernés (port de
contentions rigides) ou de choisir une attitude
thérapeutique rapidement orientée vers la
chirurgie (nucléolyse chimique, curetage discal quand ce n’était pas arthrodèse) avec les
résultats aléatoires que l’on connaît.
Fort heureusement, les choses ont évolué et
les interventions chirurgicales sont désormais
plus ciblées. Une étude de neurochirurgiens
lyonnais a même démontré que tout fragment herniaire exclu, donc non vascularisé,

informations

disparaissait spontanément au bout de 4
mois. Certains auteurs1 affirment également
que, même en la présence de refoulement
du disque vers la racine, la douleur lombaire
ou radiculaire n’était pas obligatoire.
Il est vrai que l’innervation du DIV est discutée par les anatomistes. Pour le Pr. F. Bonnel2 le disque vertébral n’est ni vascularisé
ni innervé. Pour d’autres (Michel et Lhoste3),
l’annulus fibrosus et le ligament commun vertébral postérieur sont très innervés alors que
le centre du disque ne le serait pas. Pour Y.
Lazorthes4, dans le cas du nerf sciatique, ce
sont de petites fibres collatérales de celui-ci
(nerf de Luschka) qui innervent uniquement
la partie externe du disque. Cependant, sous
l’effet de contraintes mécaniques, peuvent
parfois se créer des fissurations dans l’annulus discal, permettant à ce niveau l’apparition
d’une innervation nociceptive provenant des
ligaments postérieurs.
Il paraît dès lors difficile d’attribuer systématiquement au disque toutes les douleurs de
dos. Citons le Pr. M. Alcalay : « Si l’étude des
discopathies n’arrive pas à les incriminer formellement dans la genèse des lombalgies, il
semble bien que, plus les processus s’affinent, plus s’accumulent les raisons d’affirmer
l’implication non exclusive du disque dans la
genèse des lombalgies5 ».

Quel est alors, si ce n’est exclusivement le
disque, le processus physiopathologique
de la douleur de dos ?
S’il est vrai que les arthroses périphériques
peuvent en effet constituer des infirmités douloureuses, l’arthrose vertébrale, même radiologiquement très évoluée, est souvent une
affection sans gravité, non douloureuse et
n’invalidant que peu les mouvements. Chacun a pu constater également l’inverse : des
patients en grand état de souffrance dorsale
mais ne présentant quasiment aucun signe
d’arthrose vertébrale ou de discopathie.
Actuellement la rhumatologie, en ce qui
concerne la douleur de dos, n’est pas encore
totalement sortie du mode de réflexion que
l’on vient d’évoquer. Cette théorie discale est
sans doute un effet pervers de la technologie,
les progrès de l’imagerie occultant la réflexion
clinique et l’étude de l’anatomie pleine et
entière y compris de ce qui n’apparaît pas à
l’image. L’hypothèse qui consiste à n’expliquer
la douleur que par l’atteinte du disque est en
fait une véritable régression quand on sait
que dès 1959 le Dr John Mennell6 avait bâti
toute sa réflexion concernant la pathologie
vertébrale sur une complète analogie avec les
atteintes du système articulaire périphérique.
« Si nous nous souvenons que les états
pathologiques du dos produisent les mêmes
symptômes et les mêmes signes que ceux
qui se produisent dans les membres, nos
traitements des problèmes seront facilités ».
Ce sont bien souvent les éléments périarticulaires qui sont lésés, en particulier à leurs
jonctions ou à leurs insertions osseuses.

Ces éléments périarticulaires, riches
en corpuscules de sensibilité, sont les
premiers touchés en cas de problème et
sont à l’évidence les principales causes
de douleur.
Leur traumatisme, et la restriction de mobilité
qui en résulte, limite les micros mouvements
(le jeu articulaire). Ce sont eux également qui
seront perturbés, donc sensibles, à la périphérie d’une articulation arthrosique. « La
douleur doit provenir de ou dans l’entourage
immédiat de la capsule articulaire » affirme
encore le Dr Mennell. Ces lésions sont myoaponévrotiques, par exemple le décollement
de la fibre musculaire de son support, de son
tendon, de ses cloisons, mais aussi périostée, tout est possible. A l’intimité du muscle
et de ses aponévroses existent des « protéines agrafes » de liaison. Toute rupture à ce
niveau deviendra une cicatrice dont la gravité dépendra de sa localisation. Des zones
d’adhérence peuvent en résulter et devenir
les « grains de sable » qui enrayent la mécanique.
Après une anamnèse serrée des conditions
d’apparition et des manifestations de la douleur, c’est par un examen palpatoire précis
que seront décelées les lésions tissulaires et
les limitations articulaires qui en découlent.
Cela les ostéopathes savent le faire, c’est le
fruit de leur grande expérience.
Bien entendu, ces ruptures dépendent de la
capacité d’allongement des tissus, paramètre
variable suivant l’état du patient. Il est évident
que c’est justement cet état qui doit orienter
l’ostéopathe vers une prise en charge globale, c’est la définition même de l’ostéopathie. Mais l’expérience prouve tous les jours
qu’envisager cette étape avant que tous les
obstacles tissulaires soient levés, y compris
les plus infimes, c’est se condamner à un
échec.

Dr Jean Père (Nouvelle clinique de l’Union 31)
L’Observatoire du Mouvement n°4
Anatomie radiologique de la CV (CHU Montpied Clermont Ferrand)
4
Les Douleurs Rebelles (Maloine)
5
Pr. Alcalay CHU Poitiers
6
John McM Mennell Directeur Médecine Physique Richmond (Virginie)
1
2
3
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la vie du syndicat
BILAN PRESSE DU SFDO
Mélanie GUILLOUX,
Chargée de communication du SFDO

C

ette année encore, le SFDO a su prendre place dans le paysage
de la presse française grâce au travail rigoureux de son agence
de presse Wellcom. Il est important de laisser une marque de
l’ostéopathie exclusive dans la presse régulièrement, surtout l’image de
qualité que reflète le SFDO.
Nombreux articles ont pu être accès sur la formation. Une des grandes
préoccupations du SFDO reste la quantité croissante et trop hétérogène de la formation en ostéopathie. Parce que dans un concept de
globalité ostéopathique il est important d’aller corriger la dysfonction
primaire : le nombre de diplômés annuels. En raison des difficultés que
l’on connait à réguler le nombre d’écoles sur le territoire française, la
seule arme que nous avons aujourd’hui est la communication. Ainsi,
educpro.fr, studyrama.com et APM international ont su relayer l’information auprès des jeunes bacheliers désireux d’entamer des études d’ostéopathie. A force de communication, notamment de Letudiant depuis
plus d’un an, le nombre de demandes d’entrée en école d’ostéopathie
diminue, peut-être jusqu’à épuisement des écoles ?

Dans la presse plus institutionnelle, vous avez pu lire un article dans Le
Monde concernant les consultations ostéopathiques dans les hôpitaux
AP-HP ou bien celui du Nouvel Observateur évoquant le projet de loi
de Monsieur Debré. Vous avez peut-être même entendu l’émission sur
Radio Notre Dame évoquant la question épineuse du « Où trouver de
bons ostéopathes ? ».
Il ne faut pas oublier non plus que le destinataire principal des communications reste le patient. Ainsi de nombreux articles sur l’ostéopathie
en « pratique » ont été rédigés : l’ostéopathie pour les enfants (dans
Enfant magazine), la prise en charge de la douleur (dans Question de
Femmes) ou encore sur le mal de dos (dans Notre Temps).
Notons que les manifestations de février et mars ont regroupées à elles
seules la majorité de la communication à la fois dans la presse écrite
que télévisuelle. Car comme nous le savons, c’est le mouvement qui
intéresse les médias aujourd’hui…

BILAN DES RÉUNIONS RÉGIONALES 2012

2

011-2012 a été, pour les réunions régionales, une année de
grands changements ! Ce tour de France ostéopathique a vu
une intervention de l’ensemble du Conseil d’Administration. Ainsi
Philippe STERLINGOT a animé les réunions du nord de la Loire et
nantaise, Mélanie GUILLOUX a vivifié celles du sud de la Loire, Julien
AGEORGES et Nicolas BRICOT ont dynamisé les réunions de la région
PACA. Les échos positifs sur ce nouveau dispositif confortent ce choix
qui sera reconduit l’année prochaine.
Ce cru a connu une moyenne de présences très hétérogène en fonction des régions, ce qui constitue pour le Conseil d’Administration une
source de réflexion. Le format des réunions fut parfois adapté autorisant ainsi les délégués régionaux à personnaliser l’événement à leur
convenance. Qu’ils soient remerciés pour leur investissement et le
professionnalisme dont ils ont fait preuve dans l’organisation de ces
rencontres. Bénévoles dévoués, parfois jeunes dans le réseau, ils font
vivre le syndicat à vos côtés. N’hésitez pas à les solliciter et à prendre
contact avec eux (vous trouverez leurs coordonnées sur le site internet
du SFDO).
En première partie, et comme annoncé, un atelier autour du nouveau
code de déontologie fut organisé sous la houlette de chaque délégué
régional. Délibérément pédagogique, ce moment privilégié a permis de
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développer les principes, enjeux et objectifs de la déontologie, puis
d’offrir aux participants un espace d’échanges interactifs. Chacun dispose aujourd’hui d’une vision plus claire de l’application de ce code.
En deuxième partie, au delà de la présentation habituelle qui permet de
vous tenir informés des actions en cours et à venir, de l’actualité politique, économique et structurelle de notre profession, une place privilégiée fut laissée aux échanges dans l’esprit qui anime les évènements
du SFDO. Vous avez pu ainsi vous exprimer en tant que professionnel
membre du SFDO, étudiants ou représentants d’autres associations
invitées. Ainsi Hervé Godfrin, vice président du ROF, à Troyes nous a
exposé la position du ROF concernant la proposition de loi Debré et sur
l’absence du SFDO au sein la PAC. Des délégués régionaux de l’UFOF
(présents à Paris et Toulouse) nous ont fait part de leur souhait d’un
rapprochement à l’amiable des deux associations. La présence d’ostéopathes membres d’autres organisations professionnelles a comme
chaque année permis des débats enrichissants et confirmé l’intérêt
d’invitations dépassant les appartenances syndicales ou associatives.
Encore une fois ce tour de France syndical fut riche en rencontres et le
moment pour chacun de se faire entendre quant aux actions menées
par le syndicat. Soyez encore plus nombreux en 2013 !

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

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

Région

FONCTION

BENHAMIDA Samira

La Réunion (97-4)

STERLINGOT Philippe

Président

BOYER Laurent / VINÇON Nord-Pas-de-Calais / Picardie
Eugénie
(02 59 60 62 80)

DOUARE Romain

Trésorier

CALVI Elisabeth

PACA (04 05 06 83 84)

AGEORGES Julien

Secrétaire général

CHAPALAIN Simon

Bretagne (22 29 35 56)

DRUMARE Jean-Edmond

Administrateur

CLAVERIE Elodie

BRICOT Nicolas

Administrateur, Coordinateur
des Délégués Régionaux

Midi Pyrénées
(09 12 31 32 46 65 81 82)

COULON Virginie

Poitou-Charentes (16 17 79 86)

GUILLOUX Mélanie

Administratrice en charge de
la communication

COUTINHO Gilles

Pays de Loire (44 49 53 72 85)

DANAUX Julien

Alsace Lorraine
(54 55 57 67 68 88)

DARCET Charlotte

Paris Ile-de-France
(75 77 78 92 93 95)

DELAYEN Nicolas

Haute et Basse 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

PACA (13)

PAITRE Sandra

Rhône (69)

NOM / PRENOM

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

Les coordonnées de vos Délégués Régionaux sont disponibles sur le site du SFDO1.

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)
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