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L a période est traditionnellement celle des vœux, et cette année encore ils 
seront singuliers, car porteurs d’espoir pour la profession. En effet, tous les 
ostéopathes attendent avec impatience que les services du Ministère de la 

Santé respectent leurs engagements du mois de mai et leur offrent, à l’occasion de 
cette nouvelle année, un décret fi xant des critères d’agrément des établissements 
de formation à l’ostéopathie plus rigoureux.

Alors, concentrons-nous sur l’avenir et souhaitons-nous mutuellement des vœux 
2012 conformes aux espérances personnelles et professionnelles de chacun.

Ce décret constituerait une étape supplémentaire pour la profession, et pour être 
appliqué à la prochaine rentrée, doit être publié sans tarder. Les 71 centres actuels 
de formation habilités à délivrer le titre, pour la plupart de qualité contestable, sont 
en train d’asphyxier rapidement et inexorablement notre profession en déversant 
chaque année 2 500 ostéopathes de plus sur le marché. Les plus touchés 
sont assurément les jeunes, qui peinent d’autant plus à s’insérer dans le monde 

D 

ans le dernier SFDO Infos, vous avez pu suivre l’évolution du projet de norme européenne relative 
à la qualité en ostéopathie piloté par le Comité Européen de Normalisation (CEN), à la demande 
du Forum for Osteopathic Regulation (FORE) et de la Fédération Européenne des Ostéopathes 

(FEO). Ce projet est soutenu par le SFDO et le ROF, tous deux membres du FORE.

La résolution technique de poursuivre le projet de normalisation a été adoptée au niveau européen 
par le CEN, au vu de l’ensemble des votes des états, nonobstant le vote défavorable de la France 
lié à l’opposition de certaines organisations françaises. Les états consultés sur la formalisation d’une 
norme doivent dorénavant se positionner sur l’éventuelle constitution d’une commission miroir natio-
nale.

Un récent point d’étape entre le SFDO et l’AFNOR a permis de défi nir les échéances et les enga-
gements. Une réunion française avec tous les acteurs concernés par l’ostéopathie pourrait se tenir 
dès la mi-janvier.

Toutefois, de nombreux obstacles restent à franchir avant que la norme européenne ne voit le jour. 
Car si le sujet est désormais inscrit au programme du CEN, le processus est long, de 3 à 4 années, 
et les arbitrages souvent complexes.

La France peut s’abstenir de participer aux travaux en ne constituant pas de commission miroir, dont 
le fi nancement revient en partie aux organisations professionnelles d’ostéopathes. De ce fait, la posi-
tion française n’aurait pas d’écho et ses vues ne seraient pas intégrées aux travaux de normalisation. 
Or le poids de la France est important dans les projets du CEN, et une opposition française pourrait 
avoir comme conséquence, si d’autres états s’opposaient, de compromettre le projet.

Au demeurant, il est important de prendre en considération qu’un état peut ne pas avoir participé 
aux travaux, et néanmoins voir la norme appliquée à ses professionnels ressortissants si elle intègre 
la bibliothèque nationale. Des états peuvent faire une demande de divergence pour des raisons juri-
diques afi n d’échapper à son application.

La commission nationale aura à désigner des représentants, de 3 à 5, pour porter la position française 
au niveau européen, notamment en fonction de la capacité de leur organisation à fi nancer les déplace-
ments nationaux et internationaux. Les trois grands groupes sociaux devront être représentés : patients, 
éventuellement par l’Institut National de la Consommation (INC), professionnels et Administration.

Le SFDO étudie la portée fi nancière de son engagement dans le projet.

professionnel que pour certains leur formation initiale est 
médiocre. Laisser prospérer une telle situation est indigne ! 

La responsabilité de l’État dans ce dossier est entière, car 
il a placé notre profession dans la confi guration du pire. En 
réglementant l’ostéopathie en 2007 sans cadre exigeant, 
il a créé un fantastique effet d’aubaine pour de nombreux 
marchands du temple. Et aujourd’hui, le gouvernement fait 
preuve d’un cynisme absolu en espérant déléguer aux lois du 
marché la résolution de la pagaïe dont il est lui-même l’auteur.

lire suite page 2…

Philippe STERLINGOT, Président du SFDO

Mélanie GUILLOUX, Administratrice du SFDO en charge de la communication
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2012… VERS UNE NOUVELLE ÉTAPE 
POUR L’OSTÉOPATHIE FRANÇAISE ?

OÙ EN EST LA NORME SUR L’OSTÉOPATHIE ?
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édito suite

La chiropraxie bénéfi cie pourtant dorénavant d’un dispositif règlemen-
taire assez complet, dont vous pourrez découvrir les éléments principaux 
en page 6, et l’analyse complète sur le site du SFDO. D’ores et déjà, il 
apparaît que nos amis tirent profi t de l’expérience des ostéopathes. Au 
demeurant, les critères de sélection de leurs établissements de forma-
tion constituent une piste sérieuse de réfl exion en vue du décret attendu 
et évoqué supra.

Dans ce contexte, et afi n de rendre lisible sa vision prospective de l’os-
téopathie à court, moyen, et long terme, le SFDO propose un projet 
politique pour notre profession. Soumis à la Fédération Française de 
l’Ostéopathie qui en a ratifi é les orientations, ce projet politique dont la 
synthèse est dressée dans ce numéro est en ligne et accessible à tous. 
De nombreux aspects de ce document doivent faire l’objet de débats au 
sein du SFDO – notamment ceux relatifs au statut ou à l’organisation de 
notre activité – mais également plus largement au sein de notre profes-
sion. Présenté à l’occasion de l’Assemblée Générale, ce projet compilé 
à ceux provenant d’autres organisations pourrait et devrait faire l’objet de 
discussions en vue d’un consensus.

Outre cette synthèse, vous retrouverez dans ce numéro un rappel des 
temps forts du dernier Congrès du SFDO. Je tiens à féliciter ici l’en-
semble des participants pour la qualité de ces deux journées, symbo-
lisées par un chiffre : 20 % des présents ont pris la parole lors de l’As-
semblée Générale, indice incontestable de la qualité démocratique des 
débats. Merci à tous de votre présence aux côtés des membres du 
Conseil d’Administration sortants, mais aussi de vos encouragements 
aux nouveaux élus. Enfi n, le renouvellement de mon mandat, avec 92 % 
des suffrages, témoigne de la confi ance qui m’est accordée. Je tenterai 
de m’en montrer digne.

Pour conclure, la déontologie, projet phare de cette dernière année, a 
été ratifi ée par les membres du SFDO présents et représentés, qui se 

dotent ainsi d’un texte moderne et spécifi que, 
pédagogique, proche de leurs réalités profes-
sionnelles, et centré sur les patients. Progres-
sivement, notre profession se munit d’éléments 
structurants et poursuit sa voie sur le chemin de 
la maturité.

Le prochain Congrès du SFDO se déroulera sous un jour exceptionnel. 
En effet, l’Osteopathic International Alliance (OIA) organisera sa conven-
tion 2012 à Paris. Partenaire de l’OIA depuis 2008, le SFDO a décidé de 
créer une synergie entre ces deux évènements afi n d’en faire une occa-
sion unique de promotion de l’ostéopathie en France. Alors retenez dès 
maintenant sur vos agendas les dates des 21 et 22 septembre 2012.

Je vous renouvelle tous mes vœux pour 2012 et vous souhaite une 
excellente lecture de ce numéro.

Philippe STERLINGOT, Président du SFDO

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 autre, à portée nationale ou régionale, le 
SFDO Infos, magazine tiré à 3 000 exemplaires, vous 
ouvre ses rubriques.

Si votre fi bre journalistique s’éveille, contactez par 
courriel la rédactrice en chef : melanie.guilloux@
osteopathe-syndicat.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

Recevez votre journal 
directement dans votre boîte mail

Vous pouvez recevoir le SFDO Infos 
en version électronique (pdf). Vous 
bénéfi cierez ainsi des nouvelles en 
avant-première.

Vous continuerez à recevoir votre revue 
papier que vous pourrez mettre en 
consultation dans votre salle d’attente 
pour informer vos patients de l’évolution 
de notre profession.

Pour choisir cette option, adressez 
au secrétariat (secretariat@osteopathe-
syndicat.fr) le message suivant : « Oui, je 
souhaite recevoir une version numérique 
du SFDO Infos », avec vos nom, prénom 
et adresse mail de réception.

Le Conseil d’Administration du SFDO

Si vous n’êtes pas encore membre du SFDO, et ne 
recevez pas habituellement SFDO Infos, abonnez-vous 

au journal du Syndicat Français Des Ostéopathes pour 
vous informer de l’actualité ostéopathique.

Abonnez-vous

Nom ...................................................................................................... 

Prénom .................................................................................................

Adresse .................................................................................................

................................................................................................................

Code Postal ...................... Ville ............................................................

Tél. .........................................................................................................

Membre d’un syndicat : si oui, lequel............................ ❍ Oui ❍ Non

Etudiant : si oui, en quelle année .................................. ❍ Oui ❍ Non

Diplômé D.O. année (mémoire) ..................................... ❍ Oui ❍ Non

Bulletin d’abonnement à remplir et à retourner au secrétariat du 
SFDO 13, rue Dulac 75015 Paris .



3SFDOInfos  N°10 JANVIER 2012

actualités

PLFSS 2012, EN TOUTE LOGIQUE…

LES IMPÔTS SE SUIVENT 
ET SE RESSEMBLENT 

A 

près les nombreux aller-
retour entre le sénat, doré-
navant de gauche, et l’As-

semblée Nationale de droite, le 
Projet de Loi de Financement de 
la Sécurité Sociale 2012 (PLFSS) 
fut adopté en décembre par l’As-
semblée Nationale. Le texte a 
l’ambition de réduire de plus de 
4 milliards le défi cit de la sécu-
rité sociale en l’ajustant au taux 
prévisionnel de croissance de 
1 % avec notamment au menu, 
un ajustement des prestations 
sociales et une maîtrise du coût 
des médicaments, une augmen-
tation ciblée de la fi scalisation et 

«L’  

impôt imbécile », qua-
lifi catif dont François 
Mitterrand avait affublé 

la Taxe professionnelle (TP) créée 
en 1975 par Jacques Chirac, 
a été remplacé en 2010 par la 
Contribution Economique Territo-
riale (CET). Cet impôt direct local 
mis en place par Nicolas Sarkozy 
ne concerne que les activités pro-
fessionnelles, il représente environ 
50 % des ressources fi scales des 
collectivités territoriales, c’est-
à-dire les communes, départe-
ments, régions et établissements 
publics de coopération intercom-
munale à fi scalité propre (EPCI). 
Cette réforme ne répondait pas 
à une volonté de prélever moins, 
mais de prélever différemment en 
excluant de la base d’imposition 
les équipements et biens mobi-
liers1.

Mélanie GUILLOUX, Administratrice du SFDO en charge de la communication

Marc LEVASSEUR, Chargé de mission SFDO

une accélération de la réforme sur 
la retraite.

Le PLFSS 2012 constituait une 
opportunité pour introduire dans 
le débat parlementaire le projet 
de loi de Monsieur Bernard Debré 
portant sur la création d’un Haut 
Conseil de la Chiropraxie et l’Os-
téopathie. Toutefois le dossier est 
relancé suite à la réunion entre 
M.Debré et certains des acteurs 
de l’ostéopathie (SFDO, FFO et 
ROF) qui a eu lieu le 22 décembre 
dernier. Une nouvelle opportunité 
à saisir.

Alors que 17 % de collecte de la 
TP participait au budget de l’état, la 
CET est versée en totalité au bud-
get des collectivités territoriales. 
Toutefois, il convient de rappeler 
que l’Etat était le premier contri-
buteur au titre de la TP. En effet, 
toutes les exonérations accordées 
par le législateur pour des motifs 
économiques et sociaux étaient 
compensées par l’État.

La CET se décompose en deux 
parties, une Cotisation Foncière 
des Entreprises (CFE) et une Coti-
sation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE). Alors que les 
ostéopathes doivent tous s’ac-
quitter de la CFE, ils sont dans la 
majorité des cas, exemptés de la 
CVAE qui ne concerne que les 
professionnels réalisant un chiffre 
d’affaires supérieur 152 K€2.

Un dispositif d’écrêtement a été 
prévu par les textes. Ainsi, un 
dégrèvement peut être accordé 
par l’administration fi scale si la 
CET du redevable excède de plus 
de 10 % le montant de la Taxe 
Professionnelle qui aurait été dû 
la première année d’application 
de la CET. Le montant du dégrè-
vement est dégressif les années 
suivantes. Tous les dégrèvements 

accordés restent encore à la 
charge de l’État.

Certains ostéopathes exerçant en 
Société Civile de Moyens (SCM) 
ont reçus dernièrement la CFE 
portant sur l’exercice 2010. En 
l’absence de déclaration préalable 
sur la répartition exacte de l’utili-
sation des locaux professionnels, 
des praticiens se sont vus appli-
quer une contribution scindée en 
deux parties, la première portant 
sur l’activité personnelle, et la 
seconde au titre de la SCM. Les 
mesures dérogatoires mises en 
place l’an passé n’auraient pas 
été reconduites. Et l’administration 
fi scale adopte une posture sur-
prenante en conseillant à certains 
professionnels de dissoudre leur 
SCM pour créer une association.

Un utilitaire en ligne3 permet aux 
professionnels de contrôler le 
montant de leur CET par rapport 
à ce qu’aurait dû être le versement 
au titre de la Taxe professionnelle.

Pour mémoire, les ostéopathes 
remplaçants sont imposés pour la 
CFE sur la base de leur lieu d’ha-
bitation personnel, qu’ils en soient 
propriétaire ou locataire.

1 Par l’abrogation de l’article 1469 du Code Général des Impôts
2 http://www.contribution-economique-territoriale.com/
3 (http://www3.fi nances.gouv.fr/formulaires/dgi/2010/CET/)
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L’UNAPL, LA PUISSANCE 
DU SECTEUR LIBÉRAL

L 

es premières Assises des Profes-
sions Libérales se sont tenues le 
12 décembre au Conseil Economique, 

Social et Environnemental sous l’égide de 
l’UNAPL.

Le temps fort de la journée fut l’intervention 
en séance plénière de Nicolas SARKOZY. Le 
Président de la République fi t l’apologie des 
professions libérales, secteur pour lequel il 
s’est engagé personnellement. Déjà en avril 
de cette année, il avait tracé lors d’une table 
ronde à Versailles les orientations gouverne-
mentales au bénéfi ce des professions libé-
rales.

En données brutes, le secteur libéral compte 
900 000 professionnels pour près de 2 mil-
lions de salariés. Mais surtout, le Président 
a présenté dans son allocution un domaine 
économique durablement ancré en France, 
car non délocalisable, qui assure dans l’en-
semble des territoires, pour certains profes-

Philippe STERLINGOT, Président du SFDO

sionnels notamment de santé, des missions 
d’intérêt public.

Sur la base de ce constat, Nicolas SARKOZY 
s’est engagé à poursuivre les réformes 
nécessaires, principalement une simplifi ca-
tion des démarches administratives pour 
lesquelles la France se classe au 116e rang 
mondial sur 140, et un allégement de la 
charge des entreprises libérales pour ne pas 
entraver leur dynamisme.

De nombreuses tables-rondes ont permis 
de débattre des principales propositions des 
professionnels libéraux en matière de vita-
lité des territoires, d’entreprise libérale et de 
modernité professionnelle et sociale. Enfi n, 
Monsieur David GORDON-KRIEF, Président 
de l’UNAPL, a offi ciellement remis à Monsieur 
Sarkozy les 5 priorités en 12 propositions de 
l’UNAPL évoquant, entre autres, la volonté 
de promouvoir le dispositif de la formation 
continue des professionnels libéraux, vec-

teur d’un niveau élevé de compétences et 
de savoir-faire. A cette fi n, l’UNAPL souhaite 
obtenir « l’agrément de l’actualisation du taux 
de contribution obligatoire au fi nancement de 
la formation continue ».

L’UNAPL constitue sous la présidence de 
David GORDON-KRIEF une organisation 
dynamique comme en témoigne le franc suc-
cès de cette journée. Le SFDO est fi er d’en 
être membre et ainsi de pourvoir contribuer à 
la dynamique du secteur libéral.



5SFDOInfos  N°10 JANVIER 2012

informations
UN ENGAGEMENT DE TOUS 

POUR L’OSTÉOPATHIE

L 

a spécifi cité de la FFO repose sur la 
mise en commun, pour la défense 
de l’Ostéopathie, du dynamisme des 

différentes parties prenantes de l’Ostéopa-
thie. La structuration de la FFO, tout en res-
pectant les structures déjà présentes, ouvre 
un champ d’action inexploité pourtant essen-
tiel à tous.

Les syndicats défendent les intérêts pro-
fessionnels des ostéopathes (matériels et 
moraux, individuels et collectifs), quand la 
FFO défend plus largement l’Ostéopa-
thie.

En tant qu’ostéopathe, vous constituez le 
maillon fondamental de cette défense. En 
effet, vous représentez l’ostéopathie 
auprès des patients, qui eux-mêmes 
sont les mieux placés pour témoigner 
de la qualité de l’Ostéopathie, et ainsi la 
valoriser.

La pratique de l’ostéopathie, pour la FFO, 
repose sur 3 critères indissociables :

  une formation qualitative pour l’acquisition 
des compétences en 4 200 heures, soit 
un minimum de 5 ans ;

  un exercice à part entière (exclusif), enre-
gistré sous l’appellation ADELI 00 ;

  un code de déontologie spécifi que à un 
ostéopathie exigeante et de qualité.

Se limiter à un seul de ses critères reviendrait 
amputer l’ostéopathie de l’une de ses dimen-
sions, et ne pourrait garantir une ostéopathie 
exclusive de qualité, label de la FFO.

Les Pouvoirs Publics ont été sensibles 
aux objectifs de la FFO et à la mobilisa-
tion des patients aux côtés des étudiants 
et des ostéopathes. Cette mobilisation 
doit être renforcée pour faire entendre 
aux Pouvoirs Publics, à l’approche des 
élections, que la sécurité sanitaire des 
patients ne se transige pas et qu’un 
consensus existe entre ostéopathes, 
patients, et étudiants.

L’affi che de la FFO que vous aviez reçue 
au cours du premier semestre 2011 est 
destinée à sensibiliser vos patients. Elle 
vous permet d’engager un échange sur 
les éléments que nous dénonçons avec 
fermeté :

  un nombre surréaliste d’écoles en France, 
plus que dans toute l’Europe, dû à une 
impéritie de l’Administration dans le respect 
des critères d’agréments ;

  des formations hétérogènes allant de 3 à 
6 ans ne permettant pas au patient, si ce 
n’est à ses dépens, d’avoir une lisibilité sur 
la compétence du praticien consulté ;

  une pratique accessoire de l’ostéopathie, 
qui dans de nombreux cas, est la source 
d’une interprétation erronée de l’ostéopa-
thie ;

  un développement disparate des pratiques 
ostéopathiques.

Ces réalités sont concrètement préjudi-
ciables à court, moyen, et long terme à la 
qualité des soins et la sécurité sanitaire des 
patients. Elles nuisent donc à la pérennité 
d’une médecine ostéopathique unitaire, 
et à notre profession.

Si vous n’avez pas encore mis votre affi che 
de la FFO dans votre salle d’attente, il n’est 
pas trop tard !

Renforcez votre engagement, infor-
mez vos patients et vos proches sur la 
situation préoccupante de l’ostéopathie 
française. Invitez-les à rejoindre la FFO 
(12 € d’adhésion) pour les rendre acteurs de 
leur santé, pour qu’ils soient mieux informés 
des évolutions de la situation.

Si chacun d’entre nous sensibilise ne 
serait-ce que 10 patients, c’est 15 000 
patients qui demain défendront à nos 
côtés l’ostéopathie.

Sensibilisez vos confrères et invitez-les 
à s’engager dans cette démarche !

Tous ensemble, nous parviendrons à être 
entendus et suivis dans nos recommanda-
tions légitimes dans l’intérêt de tous.

Le formulaire d’adhésion (patients ou profes-
sionnels) est en ligne pour impression sur le 
site de la fédération. Une inscription en ligne 
via Paypal est également disponible.

Notre engagement commun pour l’os-
téopathie donnera un impact et un poids 
sans commune mesure face aux Pou-
voirs Publics.

Tous ensemble, ensemble pour tous, défen-
dons l’Ostéopathie.

Romain DARGÈRE, Président de la FFO
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L 

a chiropraxie, reconnue avec l’ostéopathie en 2002, a vu son pro-
cessus de réglementation aboutir en 2011. Bénéfi ciant de l’expé-
rience de la réglementation de l’ostéopathie, notamment dans le 

domaine de la formation, les décrets relatifs à la chiropraxie sont glo-
balement mieux construits que ceux qui concernent l’ostéopathie. Voici 
les éléments les plus marquants, le détail de l’analyse est consultable 
sur le site du SFDO (www.osteopathe-syndicat.fr)1.

A. L’exercice

Si ostéopathie et chiropraxie disposent d’un tronc commun – les mani-
pulations et les mobilisations – les champs de compétence des deux 
professions sont bien distincts. Les chiropracteurs peuvent ainsi utiliser 
une assistance mécanique et un vecteur de force dans leurs manipu-
lations, ce que les ostéopathes n’ont jamais revendiqué. De même, 
tandis que ces derniers préviennent ou remédient aux troubles fonc-
tionnels, les chiropracteurs préviennent ou remédient « à des troubles 
de l’appareil locomoteur du corps humain et de leurs consé-
quences, en particulier au niveau du rachis » en utilisant des « manipu-
lation et mobilisation […] neuro-musculo-squelettiques ». Les deux 
concepts sont ainsi différenciés dans les textes.

Les limitations d’actes des chiropracteurs sont construites sur le même 
modèle que celles des ostéopathes. Cependant, du fait de leurs publi-
cations scientifi ques, les chiropracteurs échappent au certifi cat de non 
contre-indication pour les manipulations cervicales, sous la condition 
du respect de règles fi gurant en annexe du décret d’actes.

B. Les conditions de formation

La formation totale des chiropracteurs est fi xée à 3 520 heures, chiffre 
ne correspondant à aucun format connu et dont il sera probablement 
diffi cile de s’émanciper dans les années à venir. 1 400 heures sont 
consacrées à la formation pratique clinique sous forme de stages, 
ce qui est conforme aux moyennes européennes des professions de 
santé. L’accès à la profession, comme pour les ostéopathes, institue le 
principe du partage du titre. Néanmoins, les passerelles entre profes-
sions de la santé et chiropraxie sont précisément défi nies.

Plus que le contenu de la formation, il convient de relever le niveau 
d’exigence en termes de critères d’agrément des établissements de 
formation. Manifestement des leçons ont été tirées. La composition 
de la Commission Nationale d’Agrément est très différente de celle 
des ostéopathes, pour une légitimité accrue. Les enseignants, dont le 
nombre dépend des effectifs en étudiant, doivent pouvoir justifi er d’un 
niveau équivalent au master 2 et d’une qualifi cation en adéquation avec 
la matière enseignée.

De la même manière, les capacités en terrains de stages - stages exté-
rieurs et centre de consultations de l’établissement - doivent être adap-
tées au nombre d’étudiants. Les locaux sont permanents, excluant 
toute forme d’enseignement dans des structures précaires, et dispo-
sent d’au minimum 4 m2 par étudiant. Les établissements de formation 
à la chiropraxie ne peuvent augmenter de plus de 10 % leur capacité 
d’accueil sans effectuer une nouvelle demande d’agrément. Le dossier 
de demande d’agrément doit comprendre le budget prévisionnel de 
l’établissement, visé par un expert comptable ou un commissaire aux 
comptes, et tout changement de responsable au sein de l’établisse-
ment fait l’objet d’un contrôle par l’Agence Régionale de Santé.

C. En synthèse…

Les décrets d’application relatifs à la chiropraxie présentent des points 
de similitude avec ceux des ostéopathes tout en distinguant nettement 
les deux professions. Ceux concernant la formation devraient s’avérer 
nettement plus effi caces que ceux appliqués à la formation des ostéo-
pathes et diffi ciles à contourner.

Conformément à ce qui fut annoncé aux représentants de la FFO le 
25 mai dernier, la logique voudrait que le décret attendu sur les cri-
tères d’agrément des établissements de formation à l’ostéopathie soit 
analogue à celui des chiropracteurs. Dans cette hypothèse, et si la 
procédure d’agrément qui suivra est appliquée rigoureusement, de 
nombreux établissements de formation à l’ostéopathie ne devraient 
pas être en mesure de renouveler leur autorisation de délivrer un titre 
d’ostéopathe. Cela constituerait un début de régulation.

QUE RETIRER DE LA RÉGLEMENTATION 
DES CHIROPRACTEURS ?

Philippe STERLINGOT, Président du SFDO

1 http://www.osteopathe-syndicat.fr/component/joomdoc/doc_details/265-decret-chiropracteurs-xi-2011.html 
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L 

es ostéopathes possèdent une vision 
segmentée de leur profession où 
chaque horizon répond à l’inquiétude 

d’une conjecture, ce fut en premier lieu l’ob-
tention d’un statut, pour être aujourd’hui les 
dérives quantitatives et qualitatives du dis-
positif de formation. Jusqu’à présent, l’ap-
préhension souvent fractionnée des sujets 
envisagés a constitué un frein parmi d’autres 
au consensus entre les différentes factions 
du monde ostéopathique, chacune s’inves-
tissant sur sa priorité du moment. En outre, 
cette approche fait obstacle à une vision 
de la profession dans un contexte à la fois 
global et intégré. L’appropriation par les pro-
fessionnels des enjeux relatifs à leur exercice 
de demain est pourtant fondamentale et 
doit favoriser l’émergence d’un débat pros-
pectif sur les grandes orientations. A défaut, 
celles-ci se défi niront au sein de cénacles 
confi dentiels.

Fidèle à l’esprit de « SFDO 2009-2012 : pour 
une profession responsable » qui projetait les 
contours de l’action syndicale, le projet poli-
tique ébauche les perspectives de l’ostéopa-
thie dans les prochaines années ; il devient 
alors possible d’envisager des orientations 
stratégiques.

2011 - 20.. 
VERS UN CADRE AMBITIEUX 

POUR L’OSTÉOPATHIE 
Philippe STERLINGOT, Président du SFDO

1 http://www.osteopathe-syndicat.fr/actualite-osteopathe-du-sfdo/
item/141-projet-politique-du-sfdo.html 

Ce document n’aborde volontairement pas 
les moyens requis. Il a vocation à constituer, 
parmi d’autres, une base de travail pour un 
terrain d’entente entre les différentes organi-
sations professionnelles. Les regroupements 
n’ont de sens que s’ils soutiennent un projet 
commun, défi ni et lisible.

Les thèmes déclinés ou points remarquables 
abordés dans la synthèse ci-après sont 
développés dans la version intégrale du texte 
disponible sur le site Internet du SFDO1.

Formation

Pour corriger la trajectoire inquiétante de la 
formation à l’ostéopathie, il conviendrait de 
procéder par étapes.

Dans un premier temps, il reste urgent de 
relever le niveau d’exigence sur la qualité des 
établissements de formation, en modifi ant en 
profondeur les critères d’agrément. Le décret 
correspondant doit être pris avant les pro-
chaines élections présidentielles. Puis dans la 
foulée, un référentiel opposable sur la forma-
tion des ostéopathes publié par l’administra-
tion permettra d’imposer le cursus obligatoire 
pour devenir ostéopathe.

Dans le même temps, la profession dans 
son acception la plus large doit réfl échir sur la 
construction d’une fi lière universitaire de for-
mation des formateurs en ostéopathie.

Toutes ces mesures doivent permettre d’har-
moniser la qualité de la formation à l’ostéopa-
thie en France, terreau nécessaire à la créa-
tion d’un Diplôme d’Etat en ostéopathie.

Par ailleurs, l’obligation de formation continue 
n’est toujours pas mise en œuvre par les 
pouvoirs publics, ce qui a conduit le SFDO 
à pallier cette carence par une organisation 
interne. Une organisation règlementaire de la 
formation continue, dans le respect du Code 
du travail, des règles de la DIRECCT et du 
FIF PL, contribuera à soutenir l’évolution de la 
profession. Enfi n, une réfl exion sur l’évaluation 
des pratiques professionnelles sera à mener.…



8 SFDOInfos  N°10 JANVIER 2012

informations
Actes professionnels et conditions 
d’exercice, prise en charge des actes

Face aux restrictions et interdictions de cer-
tains actes – manipulations du rachis cervical 
et du nourrisson de moins de 6 mois, tou-
chers pelviens – des arguments devront être 
déployés afi n de rassurer les pouvoirs publics 
sur les moyens susceptibles de garantir la 
sécurité sanitaire. Une déontologie crédible 
demeure l’un d’entre eux. Cette condition 
semble indispensable pour que ces limita-
tions ne reposant sur aucun substrat scienti-
fi que soient levées.

S’agissant des conditions d’exercice, plu-
sieurs diffi cultés sont soulevées par le statut 
particulier de l’ostéopathie. Celles-ci portent 
sur l’indemnisation de l’aléa thérapeutique, 
sur le secret professionnel, sur l’ouverture 
des Maisons de Santé Pluridisciplinaires aux 
ostéopathes exclusifs ou encore leur statut à 
l’hôpital public.

Pour faire évoluer cette situation, deux pistes 
semblent envisageables : modifi er les articles 
du Code de la Santé Publique concernés ou 
intégrer l’ostéopathie dans les professions de 
santé. Dans cette seconde hypothèse, un 
débat est nécessaire au SFDO, qui s’était pro-
noncé contre une telle éventualité en 2008.

Organisation de la profession

La déontologie de l’ostéopathie est devenue 
une question centrale, sans que les condi-
tions de son opposabilité ne soient toutefois 
tranchées. Il convient par conséquent de 
réfl échir aux modalités qui permettraient que 
la déontologie soit applicable à l’ensemble 
des ostéopathes exerçant à titre exclusif.

Trois voies se dessinent. En premier lieu, et 
à titre transitoire, la déontologie pourrait faire 
l’objet d’un décret, ce qui y soumettrait de 
facto la profession. Puis une structure pourrait 
être créée.

Celle-ci pourrait théoriquement prendre la 
forme d’une Autorité Administrative Indépen-
dante (AAI), toutefois l’avenir de la proposition 
de loi Debré tranchera dans un contexte poli-
tique et budgétaire défavorable.

Il pourrait en revanche être créé une personne 
morale de droit privé, à laquelle l’adhésion 
serait obligatoire. Mais, dès lors qu’une orga-
nisation de type ordinal n’est pas souhaitée, 
le périmètre de cette structure doit être limité 
à la promotion de la qualité des pratiques pro-
fessionnelles et à la protection des patients. 
Des représentants des patients et des orga-
nismes complémentaires de maladie doivent 
faire partie, en plus des professionnels, des 
organes décisionnels de cette personne 
morale de droit privé.

…
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la vie du syndicat
LES MOMENTS FORTS 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SFDO 2011 
LA DÉONTOLOGIE

Messieurs Jean Marie GUEULLETTE1 et Joël MORET-BAILLY2 nous ont 
fait l’honneur de présenter le processus complexe d’élaboration de la 
déontologie réalisée par la commission.

Le sujet « déontologique » est vaste et passionnant. Il peut être à l’ori-
gine de divergences d’appréciation. Par conséquent, le Conseil d’Ad-
ministration du SFDO a opté pour une présentation de la méthodologie 
de rédaction, de ses enjeux, en faisant intervenir Jean-Marie GUEUL-
LETTE et Joël MORET-BAILLY, suivie d’un débat sur l’éthique, la déon-
tologie, les responsabilités, en somme l’avenir de la profession.

Le débat fut dynamique et a confi rmé l’intérêt des ostéopathes pour la 
déontologie. Plusieurs sujets furent longuement débattus :

  L’interdiction de l‘exercice de l’ostéopathie animale par les ostéo-
pathes non-vétérinaires ;
  Le secret professionnel : l’impossibilité de partager des informations 
relatives aux patients avec un tiers, qu’il soit remplaçant, profession-
nel de santé, etc. ;
  La défi nition des termes « mobilisation » et « manipulation » ;
  La volonté que la déontologie soit enseignée « à la source » dans les 
établissements de formation à l’ostéopathie ;
  L’opposabilité d’une telle déontologie à tous les ostéopathes en la 
faisant reconnaître par les pouvoirs publics.

La déontologie respecte par principe le droit. De ce fait, par des 
aspects, elle est susceptible d’embarrasser certains ostéopathes qui 
craignent notamment que le syndicat ne renonce aux revendications 
portant sur les actes internes, la pratique libre des manipulations, ou 
encore qu’il ne soutienne pas l’exercice de l’ostéopathie animale par 
des non-vétérinaires.

Le Conseil d’Administration a réaffi rmé sa volonté de continuer à 
défendre ces dossiers, même si la déontologie ratifi ée à un instant 
donné les exclut du champ de l’ostéopathie par nécessité de cohé-
rence juridique (voir à ce sujet le projet politique du SFDO).

Ainsi, avant le vote des motions, certains amendements furent propo-
sés, dont voici les résultats.

Proposition d’amendement : « supprimer de la déontologie 
l’interdiction de pratiquer l’ostéopathie animale ».

Avis : aujourd’hui légalement, on ne peut soigner les animaux sans être 
vétérinaire. En outre, dans une optique de cohérence juridique et poli-
tique, et si cette situation changeait, il est souhaitable que les deux activi-
tés ne puissent être exercées conjointement (notion d’exercice exclusif).

Vote à main levée :
  Conserver la formulation proposée initialement : 49
  Retirer : 5
  Emettre une réserve : 32

Proposition d’amendement : « supprimer de la déontologie 
le rappel portant sur l’interdiction des touches pelviens »

  Réponse d’un adhérent : la déontologie est avant tout à visée juri-
dique. Chacun en toute âme et conscience prend ses responsabili-
tés dans le cadre de son exercice.

Vote à main levée pour maintenir le rappel de l’interdiction des 
touchers pelviens dans la déontologie :

  Pour : 79
  Contre : 1
  Abstention : 6

Modifi cation de la défi nition de la 
manipulation.

Intervention de Joël MORET-BAILLY : « la déonto-
logie est une règle de droit syndicale et fédérale, 
mais s’inscrit dans le champ général du droit. 
Pour un document qui doit partir d’un contexte 
normatif, il est nécessaire d’intégrer l’état du droit 
ostéopathique français qui interdit les techniques 
pelviennes internes et la pratique sur des animaux. 
La question est légale, la déontologie se doit d’être 
responsable et honnête notamment sur l’état du 
droit ; elle ne peut se permettre de véhiculer des 
idées fausses et incomplètes et ne peut prendre le risque d’induire en 
erreur les professionnels par son contenu ou par le silence gardé sur un 
sujet. L’objectif fi xé par le SFDO reste néanmoins d’obtenir le droit de 
pratiquer les touchers pelviens et la disparition des restrictions d’actes. 
Dans le cadre légal actuel, le SFDO peut développer des arguments 
quant aux conséquences d’accidents faisant suite à des traitements 
sur le rachis cervical ou les nourrissons, ou bien dans le cadre d’ac-
cusations d’exercice illégal de la médecine en précisant qu’il s’agit de 
« mobilisations ». La défi nition du Docteur MAIGNE est reprise par 
Joël MORET-BAILLY dans un commentaire de la déontologie. Elle peut 
donc être substituée à celle initialement proposée.

Vote à main levée pour substituer la défi nition du Docteur 
MAIGNE à celle initialement proposée :

  Pour : 77
  Contre : 4
  Reprendre à 0 : 5 personnes

Modifi cation de la formulation relative à l’enseignement 
pratique des étudiants en ostéopathie professionnels de santé

  Rédaction proposée initialement : « L’étudiant professionnel 
de santé ne peut en aucun cas reproduire des techniques 
dans son cabinet et dans le cadre de sa profession avant l’ob-
tention de son diplôme. »
  Modifi cation de rédaction proposée : « L’étudiant profession-
nel de santé ne peut en aucun cas exercer l’ostéopathie dans 
son cabinet et dans le cadre de sa profession avant l’obtention 
de son diplôme en ostéopathie. »

L’étudiant est assuré en responsabilité civile professionnelle s’il est 
encadré par un ostéopathe.

  Pour : 83
  Contre : 1
  Abstention : 2

Question : selon les règles relatives au secret professionnel, un 
ostéopathe ne peut directement transmettre à des tiers les infor-
mations relatives au patient, à l’exception du patient lui-même, 
Cette disposition inclut évidemment les autres ostéopathes et 
les professionnels de santé. Il en découle que seul le patient 
est à même de donner les informations le concernant. Comment 
faire en pratique dans le cas des remplacements, de la collabo-
ration ou de la cession de patientèle ?

Réponse de Philippe STERLINGOT : « il s’agit en effet d’un état du droit, 
une réfl exion sur les moyens est nécessaire. Le Conseil d’Administration 
engagera cette réfl exion ».

1 Directeur du Centre Interdisciplinaire d’Ethique de l’Université Catholique de Lyon
2 Professeur des Universités. Spécialité : Droit pénal, droit de la santé, droit des professions, théorie du droit

Joël MORET-BAILLY, 
Professeur

Coordinateur de la 
commission de rédaction 

de la déontologie

Mélanie GUILLOUX, Administration du SFDO en charge de la communication
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Motion 4 : L’Assemblée Générale du SFDO 
reconnaît le Haut Conseil De l’Ostéopathie  
(HCDO), émanation de la FFO, comme auto-
rité indépendante en charge d’émettre des 
avis à l’intention de la commission disciplinaire 
du syndicat.

Motion 5 : Consciente de la nécessité d’un 
dialogue harmonieux au sein des différentes 
composantes de l’ostéopathie, et dans la 
continuité des travaux déjà engagés, l’Assem-
blée Générale se prononce en faveur de l’ad-
mission d’organisations socioprofessionnelles 
d’établissements de formation au sein de la 
FFO.

la vie du syndicat
RÉSULTATS DES VOTES LORS DE L’AG

Motion 1 : L’Assemblée Générale entérine 
la décision du SFDO d’adhérer à la Fédéra-
tion Française de l’Ostéopathie. Celle-ci sera 
reconduite tacitement chaque année sauf 
décision contraire du Conseil d’Administration, 
elle devra alors faire l’objet d’une délibération 
de l’Assemblée Générale.

Motion 2 : Le SFDO peut adhérer à une 
organisation de type fédératif ou union, ou en 
démissionner sur décision du Conseil d’Admi-
nistration. Cette décision doit faire l’objet d’une 
ratifi cation par l’Assemblée Générale suivante.

Motion 3 : L’Assemblée Générale adopte le 
Code de Déontologie de la Fédération Fran-
çaise de l’Ostéopathie, tel qu’il a été adressé 
aux membres du SFDO dans la convocation 
à la présente assemblée, sous réserve des 
amendements votés ce jour. Toute proposition 
ultérieure de modifi cation du Code de la FFO 
devra faire l’objet d’une ratifi cation par l’As-
semblée Générale du SFDO.

Mélanie Guilloux, Administratrice en charge de la communication

Motion 6 : Pensez-vous que le Conseil d’Ad-
ministration du SFDO devrait accepter les invi-
tations aux réunions de la PAC, de préférence 
sous médiation neutre ?

  Adoptée à 99 %
  0,3 % contre
  0,7 % abstention

Modifi cations des statuts relatives à la 
composition des commissions : doréna-
vant, les différentes commissions (concilia-
tion, disciplinaire) seront composées de trois 
membres actifs élus en Assemblée Générale 
Ordinaire, et non plus de deux membres actifs 
et d’un ancien président du syndicat élus, le 
nombre d’anciens présidents tendant à dimi-
nuer.

  Adoptées à 97,8 %

Modifi cations des statuts relatives à la 
Déontologie : le SFDO étant membre de la 
Fédération Française de l’Ostéopathie, il en 
adopte le Code de déontologie après ratifi ca-
tion par l’Assemblée Générale Ordinaire. Les 
modifi cations du Code de Déontologie sont 
transmises aux membres en même temps 
que la convocation à l’Assemblée Générale 
Ordinaire. La commission disciplinaire prendra 
toute décision de sanction à l’encontre des 
membres qui enfreignent le Code de déonto-
logie, après avis le cas échéant, d’une autorité 
extérieure en charge de son respect.

  Adoptées pour 93,2 %

Modifi cation des statuts relative au quo-
rum : réduire le quorum nécessaire à la tenue 
d’une Assemblée Générale à 10 %.

  Adoptée à 84,8 %

Rapport moral du président : adopté à 
92,6 %

Rapport moral du trésorier : adopté à 
95,5 %

Rapport moral du secrétaire général : 
adopté 90,6 %

Candidatures pour le Conseil d’Adminis-
tration du SFDO :
Retrouvez la présentation des nouveaux 
membres du Conseil d’Administration en 
page 12.

Motion 1 5 %
1 %

94 %

Pour Contre Abstention

4 %
0 %

96 %

Motion 2

Motion 3Motion 3
9 %

3 %

88 %

Motion 4 5 %
2 %

Motion 4 5 %

93 %

Motion 5Motion 5

12 %

12 %

76 %

 % POUR  % CONTRE  % ABSTENTION

AGEORGES 90,3 2,9 6,8

DOUARE 89,3 5,2 5,5

DRUMARE 79 11,9 9,1

GUILLOUX 94,8 0,4 4,8

STERLINGOT 91,6 4,8 3,6
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LES ADHÉRENTS S’EXPRIMENT SUR 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les convictions deviennent preuves 
quand le temps leur donne raison.

Comme chaque année depuis trois ans, le SFDO a mis à disposition 
des adhérents présents un questionnaire pour que chacun puisse expri-
mer son opinion sur l’Assemblée Générale. Cet indicateur des ressentis 
et souhaits permet au Conseil d’Administration de faire évoluer dans le 
temps la forme et l’organisation de votre l’Assemblée Générale (AG).

Quarante-deux d’entre vous ont souhaité exprimer leur opinion sur 
l’AG… Voici la synthèse de leurs ressentis.

Sur l’avant :

  23 % ont été conviés à une réunion pré assemblée en région… la 
moitié des participants à ces réunions a été motivée pour venir à l’AG 
à Lyon.
  La qualité des documents et leur pertinence (adressés un mois avant 
l’AG) a paru « Bonne » à 60 %, « Excellente » à 31 % - légèrement 
moins qu’en 2010 ou 42 % la jugeaient « Excellente ». 2 %, - soit un 
adhérent – l’a jugée « Insuffi sante ».
  Les ateliers présentaient un réel apport pour 68 % des répondants 
(contre 55 % l’an dernier). A tel point que certains ostéopathes, venus 
spécialement pour les ateliers, ne sont pas restés à l’AG le lende-
main…

Peu de thèmes ont été suggérés pour l’an prochain (occlusologie - pos-
ture – prise en charge des nourrissons - se préparer à un contrôle fi scal.)

  Soirée Festive appréciée : 54 % se prononcent pour la reconduction 
de l’évènement – 49 % en 2010 – à noter que 41 % des répondants, 
absents à la soirée répondent sans avis.

Sur l’Assemblée Générale :

  Le choix logistique de la ville vous a-t-il convenu : « Oui » 81 % - « Non » 19 %
  Avez-vous des suggestions pour l’an prochain : Paris (11) – Lyon (6) – 
Bordeaux (3) - Madrid (1), etc…
  La date est moins appréciée que l’an dernier : 64 % la trouvent adap-
tée, contre 19 % l’estimant trop précoce. En 2010, les « Oui » étaient 
89 %. Une date plus tardive semble globalement préférable.
  La salle fut évaluée parfaite : « Bonne » 42 % - « Excellente » 58 %
  Les stands sont estimés de bonne qualité : « Bonne » 69 % - « Excel-
lente » 17 %
  L’accueil fut de très bonne qualité : « Excellent » 57 % - « Bon » 40 % 
- « Faible » 2 %
  Les qualités gustatives des pauses furent appréciées : « Excellente » 
32 % - « Bonne » 66 % - « Faible » 2 %

Sur l’Assemblée Générale : Le CONTENU

  Le nombre de sujets abordés a paru suffi sant à 4 participants sur   
5, trop nombreux pour les autres.
  La qualité du contenu (niveau d’information-clarté) est jugée « Excel-
lente » pour 33 % et « Bonne » pour 64 %, aucune réponse « Faible » 
ou « Insuffi sante » n’est exprimée dans cette rubrique.
  Les actions conduites par le SFDO sont estimées « Lisibles » pour 
93 % des participants – 7 % les estiment « Faiblement lisibles ».

  Temps de parole, répartition :

En progrès sur l’an dernier, les participants ont jugé les temps de parole 
équilibrés :

  Echanges entre confrères : « Suffi sants » 81 % - « Trop courts » 19 %
  Visites des stands : « Suffi sants » 71 % - « Trop courts » 29 %

Tous les participants se disent satisfaits du déroulement global de la 
journée, 43 % s’annoncent « Très satisfaits ».

Le nouveau format de l’Assemblée Générale, avec un temps de parole 
plus long dédié aux débats, a été pour vous :

Recommandation : la totalité des participants se dit prête à recomman-
der à un confrère d’assister au Congrès 2012.

L’après Assemblée

  Votre opinion sur le SFDO Infos adressé après l’Assemblée Géné-
rale : « Tout à fait satisfaisant » : 43 % - « Satisfaisant » : 57 %.

Suggestions pour le SFDO Infos :
  un résumé du rapport moral du Président pour ceux, qui comme moi, 
ne prennent pas le temps de lire la version intégrale envoyée.
  Des informations brèves « rapides » ?
  un camembert sur le lieu de travail des participants !!!!!

Autre remarque : « Je trouve qu’un vote à main levée pour l’élec-
tion d’une personne physique, présente dans la salle, n’est pas 
du tout éthique. A ne pas renouveler. » 

« Ils étaient 20 et 100… Ils étaient des milliers »
… J’exagère… Mais j’espère pas moins pour l’année prochaine…

Daniel LEMAIRE, Consultant pour le SFDO

Equilibré
Trop court
Trop long

Tout à fait satisfaisant
Satisfaisant
Plutôt décevant

Des informations brèves « rapides » ?
un camembert sur le lieu de travail des participants !!!!!

Le nombre de sujets abordés a paru suffi sant à 4 participants sur   
5, trop nombreux pour les autres.
La qualité du contenu (niveau d’information-clarté) est jugée « Excel-
lente » pour 33 % et « Bonne » pour 64 %, aucune réponse « Faible » 

Sur l’Assemblée Générale : Le CONTENU

Autre remarque : « Je trouve qu’un vote à main levée pour l’élec-
tion d’une personne physique, présente dans la salle, n’est pas 
du tout éthique. A ne pas renouveler. » 

Le nombre de sujets abordés a paru suffi sant à 4 participants sur   
un camembert sur le lieu de travail des participants !!!!!

90 %

5 % 10 %

5 % 4 %

2 %

10 %

4 %

86 %

Intervenants Auditoire

Tout à fait satisfaisant

48 %
50 %
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la vie du syndicat

PRÉSENTATION 
DES NOUVEAUX 
ADMINISTRATEURS

Diplômé de l’ISO Lyon en 2003, et après avoir travaillé 
2 ans chez Bertrand COCHE à Villard de Lans, je me 
suis installé en 2005 à Pontcharra-sur-Breda, petite 
commune entre Grenoble et Chambéry. Délégué régional 
depuis 3 ans, mon envie de devenir un acteur plus actif 
de l’avenir de notre profession m’a incité à présenter ma 
candidature au Conseil d’Administration du Syndicat 

Français Des Ostéopathes. Les votes positifs des adhérents lors 
de l’Assemblée Générale, m’ont permis d’accéder à la lourde, mais 
intéressante fonction de Secrétaire Général du SFDO. J’espère ainsi 
pouvoir apporter pleinement ma contribution à l’édifi ce ostéopathique 
en participant activement à toutes les décisions prises pour notre 
profession par le SFDO qui défend aujourd’hui des valeurs qui sont 
aussi les miennes.

Julien AGEORGES, Secrétaire général du SFDO

Mon souhait d’intégrer le Conseil d’Administration relève d’une 
volonté de m’investir plus dans l’évolution de notre profession, et 
ainsi de contribuer à l’obtention d’un statut propre à l’ostéopathe. 
Membre depuis 2006 du SFDO, mon engagement s’est d’abord 
traduit comme Délégué Départemental des Hauts de Seine, puis sur 
sollicitation du Conseil d’Administration comme Délégué Régional 
d’Ile de France de 2008 à cette année. Au cours de ces années, je 
me suis investi dans les relations des adhérents avec les instances du 

SFDO, notamment sur l’aspect lié à l’amélioration de la réactivité. En parallèle à mon 
investissement au sein du Conseil d’Administration, je suis membre de l’Observatoire 
Socio-Economique de l’Ostéopathie (OSEOstéo), structure qui réalise des études 
sur les évolutions socio-économiques des praticiens de l’ostéopathie et sur la 
démographie ostéopathique. Mon rôle d’administrateur me permettra de prendre en 
charge plus particulièrement les partenariats du SFDO, ainsi que de faire l’interface 
entre le SFDO et l’OSEOstéo.

Jean-Edmond DRUMARE, Administrateur du SFDO

Depuis l’obtention de mon 
diplôme en 2008, ma 
volonté de participer à la 
reconnaissance de notre belle 
profession n’a fait que grandir. 
Cette démarche s’est traduite 
dans un premier temps par 
mon adhésion au SFDO, puis 

par une implication plus forte en 2009 en devenant 
Délégué Régional du Rhône. L’évolution du paysage 
ostéopathique français m’a naturellement conduit à 
m’investir différemment. Ainsi, l’opportunité d’entrer 
cette année au Conseil d’Administration du SFDO était 
l’occasion de développer plus concrètement l’ambition 
que le SFDO défend pour la profession qui est en 
phase avec la mienne. Les adhérents m’ont, par leurs 
votes, accordé leur confi ance. J’accepte donc avec 
joie de prendre la suite du travail remarquable effectué 
ces dernières années par Philippe HILLENWECK. 
La gestion de la trésorerie de notre syndicat sera 
donc assurée par mes soins tout en collaborant 
activement aux décisions du Conseil d’Administration 
destinées à conduire l’Ostéopathie sur le chemin de 
la professionnalisation. Je souhaite donc poursuivre la 
dynamique initiée, et ainsi contribuer à la « montée en 
puissance » du SFDO.

Romain DOUARE, Trésorier du SFDO

Diplômée, et installée à Orbec (Normandie) depuis 2009, mon adhésion 
au SFDO fut logiquement celle à une organisation qui défend l’identité 
ostéopathique qui me correspond le mieux. Déléguée Régionale 
pour la Haute Normandie durant 2 années, j’ai été cooptée en 
janvier 2011 pour collaborer avec le Conseil d’Administration au titre 
de la communication. Après cette année d’observation, et surmontant 
des lacunes techniques, j’ai pris en charge les orientations de la 

communication du SFDO. L’objectif est de faire évoluer la communication du SFDO à 
la fois dans l’actualité ostéopathique et dans ses actions syndicales, et d’une manière 
plus générale renforcer son image. Et si aujourd’hui, le Conseil d’Administration ne 
respecte pas encore le quota de la parité, je suis ravie d’être la représentante féminine 
en son sein. Les membres m’ont accordé leur confi ance, je m’acquitterai au mieux de 
la mission qui m’a été confi ée dans le respect de l’intérêt collectif. A cette fi n, les idées, 
suggestions, et conseils concernant toutes formes et sujets de communication qui vous 
semblent primordiaux seront les bienvenus.

Mélanie GUILLOUX, Administratrice en charge de la communication
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vos correspondants

Pour être en mesure d’assurer avec 
effi cacité le rôle du Délégué Régional des 
Bouches-du-Rhône, le SFDO nous a fait 
venir à Paris !!! (Imaginez-vous !)
Une équipe de jeunes diplômés 
ostéopathes était en formation intense 
pour pouvoir répondre au mieux à 
l’ensemble des questions que vous vous 
posez dans votre activité de tous les jours.
A nouveau, les adhérents du syndicat vont 
pouvoir revivre une ambiance chaleureuse 
au sein de notre belle région.
Disponible, à l’écoute, je vous attends dès 
demain pour un premier contact.

Guillaume ORSONI, 
Délégué Régional PACA

Enfi n notre belle région est dotée d’un représentant régional. 
Les dialogues vont pouvoir s’instaurer au cœur de l’Alsace et 
la Lorraine, et je suis impatient de vous contacter pour mettre 
en place un échange régulier entre le SFDO et votre activité 
quotidienne. Cette année chargée en évènements justifi e notre 
implantation régionale et va nous permettre de nombreuses 
rencontres. Prêt à m’impliquer avec cœur dans mon rôle de 
Délégué Régional, je vous propose de participer ensemble à 

l’avancée de notre belle profession. Prenons rendez-vous dès demain pour un 
premier échange près de chez nous.

Julien DANAUX, Délégué Régional Alsace Lorraine

« La région Champagne Ardennes 
voit s’installer un jeune ostéopathe 
Délégué Régional du SFDO, il 
s’appelle Olivier MEUNIER »
Je souhaite pouvoir apporter mon 
enthousiasme, mes convictions et 
mon engagement à l’ostéopathie, 
et les valeurs véhiculées par le 
SFDO au sein de la région. Mon 
projet : tisser avec vous une 
relation privilégiée. Bien entendu, 
vous pouvez, dès maintenant, me 
contacter pour obtenir des réponses 
à vos questions, et des informations 
sur l’évolution de l’actualité 
ostéopathique.
A très bientôt.
Confraternellement

Olivier MEUNIER, 
Délégué Régional Champagne 

Ardennes Franche Comté

Bastien PELOSELLO m’a transmis le relai, en 
tant que Déléguée de la région Midi-Pyrénées, 
afi n de continuer à faire vivre à un rythme 
soutenu son engagement pour le SFDO. Je le 
remercie d’avoir si bien préparé le terrain par 
son travail au niveau régional. Ma démarche est 
destinée à vous servir d’interface et de répondre 
du mieux possible à vos questions.
Le prochain événement qui nous mobilisera, 
sera notre réunion régionale le 2 février 2012. 
J’espère vous y rencontrer nombreux !!!!

Elodie CLAVERIE, 
Déléguée Régionale Midi Pyrénées

Nouvelle année, 
nouveaux arrivants dans 
les rangs des Délégués 
Régionaux !
La Bourgogne est 
maintenant représentée, 
et je suis heureuse de 

pouvoir faciliter les échanges entre 
adhérents bourguignons du SFDO et le 
Conseil d’Administration.
Vous pouvez dès à présent me faire part 
de vos interrogations, remarques…
Vos suggestions sont les bienvenues 
en préparation de la (première !) réunion 
régionale, moment de rencontre et 
de partage privilégié entre confrères 
ostéopathes. Elle se faisait attendre… 
Profi tons-en pour exprimer nos idées, 
expériences, et que chacun puisse se 
faire entendre.
A très bientôt !

Lise FORGET, 
Déléguée Régionale Bourgogne

Les départs successifs de Laurence TAMALET, Grégory LANDURIER et 
Jean-Edmond DRUMARE, pour de nouvelles aventures dans le cadre du SFDO, 
ont vidé Paris et sa région de ses Délégués Régionaux… Ainsi, je reprends le 
fl ambeau de cette première génération de Délégués Ile de France. Mais, comme 
il m’est évidement impossible, à moi seule, de remplacer trois personnes je 
lance un appel aux volontaires qui seraient disposés à m’accompagner comme 
Délégués Régionaux. Il s’agit d’être l’interface entre les adhérents et le syndicat. 
Mais, je suis dès aujourd’hui à votre écoute. A très vite !

Charlotte DARCET, Délégué Régional Paris Ile-de-France
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SFDO

LES REPRÉSENTANTS 
DÉPARTEMENTAUX DU SFDO

LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX 
DU SFDO

NOM / PRENOM FONCTION

STERLINGOT Philippe Président

DOUARE Romain Trésorier

AGEORGES Julien Secrétaire général

DRUMARE Jean-Edmond Administrateur

BRICOT Nicolas Administrateur, Coordinateur 
des Délégués Régionaux

GUILLOUX Mélanie Administratrice en charge de 
la communication

NOM / Prénom Département

BENSOUSSAN Alain Bouches du Rhône (13)

CERRUTI Lucien Isère (38)

DIACQUENOD Josselin Paris (75)

GALICHON Franck Loire (42)

GUERIN Philippe Gironde (33)

LECLAIRE CHARDIGNY 
Véronique Morbihan (56)

MARC Christian Aube (10)

PACAUD Alexandre Yvelines (78)

PAYET Noël Haute Garonne (31)

PERRIGUEUX Gaël Seine et Marne (77)

PLANTIVEAU Luc Loire Atlantique (44)

NOM / Prénom Région

BENHAMIDA Samira La Réunion (97-4)

BOYER Laurent / VINÇON 
Eugénie

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

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 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)

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

Le Délégué Régional est votre interlocuteur 
privilégié, interface entre les membres du SFDO 

et le Conseil d’Administration.

Les coordonnées de vos Délégués Régionaux sont dispo-
nibles sur le site du SFDO1.

Lettre d’information 
du Syndicat Français Des Ostéopathes 
13, rue Dulac
75015 Paris
Tél./Fax : 09 81 81 24 49

Directeur de la publication : 
Philippe STERLINGOT 

Rédactrice en chef :  
Mélanie GUILLOUX 

Responsable publicité : 
Jean-Edmond DRUMARE

Crédits photographiques : 
Photo édito : Denis REBORD 

Conception & impression : 
 Grafi k Plus
Tél. : 01 49 88 45 45 

1 www.osteopathe-syndicat.fr, rubrique « le SFDO », « Organigramme » puis « les Délégués Régionaux du SFDO ». 
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en région
Réunions 

Régionales 
2012

NANTES :  *  
Jeudi 15 mars  
 POITIERS : *** 

Jeudi 10 mai  
 

RENNES : ** 
Jeudi 26 janvier  

CAEN : *** 
Jeudi 9 févier  
 

LILLE :  ** 
Jeudi 29 mars  
 

STRASBOURG : * 
Mercredi 8 février  

BORDEAUX : *** 
Mercredi 1 février  
 

TOULOUSE :  *** 
Jeudi 2 février  
 

CLERMONT :  *** 
 Jeudi 26 avril  
 

CHAMBERY : ***  
Mercredi 21 mars  

LYON :  *** 
Jeudi 22 mars  
 

MONTPELLIER :  ***            
Mercredi 4 avril  
 

LA REUNION :  * 
Jeudi date à définir  
 

MARSEILLE :  *** 
Jeudi 5 avril  

PARIS :  ** 
Mardi  7 février  
 

Troyes : ** 
Mercredi 18 janvier  
 

DIJON :  * 
Jeudi 19 janvier  
 

Animation  des réunions régionales

* = Président du SFDO : Philippe STERLINGOT 

** =  Président du SFDO et un administrateur du Conseil d’Administration :
Philippe STERLINGOT et Mélanie GUILLOUX, Jean-Edmond DRUMARE ou Julien AGEORGES

*** =  1 ou 2 administrateurs du Conseil d’Administration : 
Mélanie GUILLOUX, Julien AGEORGES, Nicolas BRICOT et Jean-Edmond DRUMARE 
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AGIPI , association d’assurés pour la Retraite, l ’Épargne et la Prévoyance -  Partenaire d’AXA
471 000 adhérents - 13,2 Mds € d’épargne gérée - AGIPI - 52 rue de la Victoire - 75009 Paris - Tél : 01 40 08 93 00 - Fax : 01 40 08 93 33

AGIPI, association partenaire d’AXA depuis 35 ans,

élabore pour vous des solutions sur-mesure pour

la retraite, l’épargne, la protection de la famille

et de l’activité professionnelle. 

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

Préparez votre avenir en toute sérénité
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