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Nous constatons tous, à nos dépens, une augmentation de la pression fiscale locale et de nos 
dépenses quotidiennes. Malgré cette tendance générale, une organisation professionnelle – la 
nôtre – choisit de diminuer la contribution demandée à ses adhérents. Cette bonne nouvelle est 
suffisamment inhabituelle pour être soulignée.

Non seulement le SFDO baisse le montant de ses cotisations, mais il le fait de manière significative. 
Jugeons-en plutôt ! En faisant passer l’adhésion pleine de 650 à 500 €, les adhérents du SFDO ont voté une réduction 
de 23 %. Depuis 2002, la cotisation - 732 € à l’époque – a diminué de 32 %. Le SFDO démontre ainsi son refus de céder à la 
tentation d’une hypertrophie du budget et des contributions, confirmant ainsi son engagement en faveur d’une croissance 
maîtrisée. En approuvant quasi unanimement cette proposition du Trésorier, l’Assemblée Générale du SFDO envoie un appel 
fédérateur fort aux ostéopathes qui ne nous ont pas encore rejoints. Elle confirme également sans ambiguïté l’intérêt d’une 
mutualisation des moyens au sein d’une structure pour la rendre crédible et professionnelle. Ce qui était inenvisageable à 
400 membres le devient à 1 300. Qu’il me soit donné ici l’occasion de remercier les conseillers d’administration successifs au 
service de notre cause commune, sans qui tout ceci n’aurait pas été possible !
Plus nous serons nombreux, plus le SFDO sera en mesure de remplir ses nombreuses missions à un coût supportable par chacun.

Le Congrès 2009 a donné à chacun l’occasion de se former, de rencontrer et d’échanger, de débattre avec ses consoeurs et 
confrères. Les ateliers du jeudi et du vendredi, en explorant des champs peu couverts par les organismes de formation continue, 
nous ont permis de créer des liens avec des experts du monde médical, extra-médical et ostéopathique. Des interventions 
remarquables, et plébiscitées, ont permis aux présents de disposer d’un véritable accès à des connaissances récentes. Devant 
le succès rencontré, le SFDO, pour ses prochains Congrès, continuera à tisser des liens au-dehors de l’ostéopathie. L’Assemblée 
Générale du samedi a permis des débats riches, laissant à tous l’occasion de s’imprégner des réalités du monde dans lequel évolue 
aujourd’hui notre profession.

Pourtant, malgré les efforts consentis pour rendre cet événement annuel attractif, le nombre de présents a été insuffisant. 
L’érosion de l’esprit militant est une réalité ; il est commode de fustiger les absents. Cependant, si notre réaction face à cette 
désaffection croissante se limitait à ce constat, nous manquerions très certainement à notre devoir de remise en question. Oui, 
la fin des procès pour exercice illégal de la médecine et la reconnaissance de l’ostéopathie n’alimentent plus la motivation des 
ostéopathes. Oui encore, le militantisme peut paraître désuet à certains, alors même que notre profession n’est pas encore arrivée 
à bon port. Oui enfin, le SFDO va bien, alors pourquoi se déplacer par un si beau soleil ? Ces explications sont-elles suffisantes ? 
Assurément non. Nous devons pousser l’analyse plus loin ; chercher les causes réelles pour lesquelles 1 000 membres du SFDO 
ne se sont pas déplacés le 10 octobre ; pourquoi certains, présents aux ateliers de formation, ne sont pas restés le lendemain…

Le Conseil d’Administration va mener une réflexion pour faire évoluer le format du Congrès vers plus d’échanges et de débats 
prospectifs, pour modifier les modalités de présentation des rapports moraux, pour prendre les mesures aptes à rendre ce 
rendez-vous annuel plus vivant et dynamique.

Les temps changent, le SFDO s’adaptera !

2010 sera porteuse d’évolutions significatives pour la profession et pour notre syndicat, notamment les modalités de 
mise en place de la loi HPST et l’emménagement du SFDO dans ses nouveaux locaux parisiens. Nos ambitions font 
grandir notre profession. Je saisis cette occasion pour vous – pour nous – souhaiter une excellente année 2010, 
personnelle et professionnelle.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro consacré au Congrès 2009.

 Philippe STERLINGOT, Président.

Philippe STErLiNGOT, Président
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D’être nombreux...
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SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTÉOPATHES
9, boulevard du 1er RAM - 10000 Troyes

Tél./Fax : 03 25 73 76 55
E-mail : sfdo-secretariat@wanadoo.fr

Site : www.sfdo.info

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 pour 20 E 

(4 numéros)
Nom  ............................................................................. Prénom  .............

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

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

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

MEMbRE D’uN SYNDICAT Si oui, lequel .....................................m Oui   m Non
ETuDIANT Si oui, en quelle année  .....................................................m Oui   m Non

DIPLôMÉ D.O. année (mémoire)  ...................................................................................m Oui   m Non

Bulletin d’abonnement à remplir et à retourner accompagné de votre règlement à SFDO 
secrétariat à l’adresse ci-contre.

Sondage qualité et questionnaire é2ri 
dans ce numéro, à renvoyer au secrétariat.



Votre ostéopathe exerce l’ostéopathie à titre EXCLUSIF*
                 
                         Il est membre du S.F.D.O.
               (Syndicat Français Des Ostéopathes)

Sa pratique exclusive lui permet d’acquérir un haut niveau de compétence 
et de savoir-faire.

5 années d’études sont nécessaires à un ostéopathe du SFDO pour obtenir 
son titre.

Il est tenu à une obligation régulière d’actualisation de ses pratiques et de
ses connaissances.

VVous pouvez le consulter directement sans passer par votre médecin traitant.

La majorité  des  mutuelles  prennent  en  charge  les  consultations  d’ostéopathie.
                                          Renseignez-vous.

            Comment reconnaître un ostéopathe EXCLUSIF ?

Les ostéopathes disposent d’un numéro d’identification (Adeli), composé de 
plusieurs chiffres : les 2 premiers correspondent au département, les 2 
suivants à la profession.  

                                        Le code 00 est celui des ostéopathes exclusifs.

N° Adeli de votre ostéopathe.

00

   Département
                                   

                                        Code                                 N°                                      Clé
                                    profession                 d’enregistrement                    de contrôle     

* L’Etat reconnaît plusieurs types de praticiens : 
      • Les ostéopathes exclusifs ;
      • Les ostéopathes pluridisciplinaires – (notamment les kinésithérapeutes-ostéopathes et les médecins-ostéopathes)

L’usage professionnel du titre d’ostéopathe 
                     est réglementé
                                (Loi 2002-303 et décrets du 27 mars 2007)

!
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es Ateliers  du SFDOL
L’Assemblée Générale du SFDO du samedi 10 octobre 
a pris la forme d’un véritable congrès ostéopathique. 
En effet, durant les deux jours précédant l’Assemblée 
Générale, nous avons pu assister à des ateliers 
ostéopathiques ostéo-pratiques. 

Jeudi, le premier atelier fut présenté par Madame Nicole 
BrZUSTOWSKi, diplômée de l’ESSEC et professeur de marketing 
opérationnel à l’université de Paris Xii, qui dans une interven-
tion intéressante a présenté les critères importants à étudier 
préalablement à l’implantation d’un cabinet. Car ouvrir un ca-
binet, c’est créer un service de proximité en connaissance de 
cause, mais c’est aussi savoir réguler l’offre et la demande en 
s’adaptant à un environnement.

L’atelier suivant s’intéressait à la responsabilité de l’ostéo-
pathe : le droit à l’information des patients, la nature de l’in-
formation à communiquer, le secret professionnel, le consente-
ment obligatoire du patient, ainsi que la faute professionnelle. 
M. Joël MOrET-BAiLLY, Maître de conférences en droit privé, 
spécialiste en droit de la santé à l’université de Lyon a fait un 
exposé exhaustif sur le sujet. il a notamment évoqué la spéci-
ficité de l’ostéopathie d’un point de vue légal, et a conclu par 
le fait, qu’en l’état, la responsabilité est une question d’assu-
rance et non judiciaire. 

Le vendredi, les ateliers nous ont permis d’améliorer nos 
connaissances sur des informations techniques ostéopathiques 
plus pratiques.

Le premier atelier a traité de la gestion de la détresse vitale 
en cabinet d’ostéopathie, thème présenté par M. Denis SABOT, 

ostéopathe et moniteur national des premiers secours, 
Lieutenant des sapeurs pompiers à 
Sallanches. Car en toute circons-
tance, être professionnel de la 
santé est un gage de sécurité.

Le second fut animé par le Dr 
Christian LUTZ, chirurgien or-
thopédique à Strasbourg et pré-
sident de la SMATSH (Société 
Médicale pour l’Avenir de la 

Traumatologie du Sport en Alsace). 
Cette intervention claire et com-
plète, à base d’anatomie et de dé-
monstrations pratiques, a été une 
excellente occasion pour nous, pra-
ticiens, de revoir les étapes élémen-
taires de l’examen clinique du genou  
ligamentaire.

Le troisième atelier a été présenté 
par le Dr Jacky MAiLLOT, médecin 
du sport et M. Grégory LAPALUD, Os-
téopathe, sur l’approche biomécanique et clinique du membre 
inférieur chez le cycliste : technopathies et solutions thérapeu-
tiques. En résumé, les technopathies (tendinopathies, etc.), 
avec les chutes, sont les principales causes de consultation, en 
ostéopathie. Les technopathies sont dues à une mauvaise posi-
tion sur le vélo. L’ostéopathe, par ses connaissances bioméca-
niques de ces sportifs, permet une bonne prise en charge de ces 
motifs de consultation.

Puis, un débat intéressant s’est déroulé avec la participation de 
cyclistes professionnels.

Après la pause lunch, M. Marc rETALi, podologue posturologue 
du staff médical du FC Sochaux, a abordé les chondropathies 
fémoro-tibiales et fémoro-patellaires du genou et posture ; où 
s’intéresser à la fonction, c’est s’intéresser au morphotype fa-
vorisant qui oriente les contraintes.

Enfin, le Dr Nicolas BONiN, chirurgien orthopédique à Lyon, a 
conclu ces journées de formation par l’examen clinique d’une 
hanche douloureuse à radiographie normale, des perspectives 
para cliniques et thérapeutiques. Après un bilan efficace des dif-
férentes pathologies de la hanche, il fut possible de constater 
que certaines d’entre elles étaient finalement visibles sur des 
radiographies qui, a priori, passaient pour normales. Un constat 
qui permettra de traiter ces pathologies plus tôt. 

 Mélanie GuILLOuX, Ostéopathe, Déléguée Régionale Haute 
et basse-Normandie.

Les DVD des Ateliers peuvent être commandés en envoyant 
au secrétariat le bon de commande en page 15.

ACTUALITÉS Congrès

Grégory LAPALUD, Ostéopathe

Docteur Christian LUTZ
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moteur !
Suite aux tours de circuit chiffrés présentés à l’Assemblée 
Générale du 10/10/09, vous (re) découvrez, en ouvrant le 
capot ci-dessous, quelques-unes des fiches techniques de la 
trésorerie du SFDO. Cela s’apparente à une véritable étude des 
performances et des consommations d’un moteur fonctionnant 
toujours à plein régime. Attention toutefois à ne pas taquiner 
le rupteur, le fonctionnement en zone rouge pouvant devenir 
fatal dans le déploiement des actions menées par le Conseil 
d’Administration du SFDO. En premier lieu, nous constatons 
toujours une augmentation du nombre d’adhérents, seul 
carburant pouvant faire fonctionner un moteur !

PrOgressiON du NOmbre d’adhéreNts de 2002 à 2009
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le comparatif des performances 
2008-2009 vs 2007-2008

Malgré une accélération un peu moins poussée (l’évolution du 
nombre de nouveaux adhérents est passée de +16 % à + 12 %) la 
montée en puissance reste stable (+ 156 nouvelles adhésions) ; 
la courbe de couple propose ainsi +20 % de recette (490 886 €) ! 
La chambre de combustion du carburant du SFDO (des recettes) 
progresse de 81 428 € d’une année sur l’autre, tandis que la 
consommation diminue : nous enregistrons +11 % de dépenses 
supplémentaires (463 665,45 €). 

Ci-dessous, l’analyse de l’évolution des montants des recettes 
et des résultats nets comptables des exercices de 2002 à 2009 :

PrOgressiON des mONtaNts des recettes de 2002 à 2009
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Autrement dit, les résultats nets comptables ne sont pas 
proportionnellement liés aux recettes, mais ne sont que le 
témoin d’un équilibre entre les recettes et les dépenses. Le 
pied est au plancher quand le réservoir est plein !

Pour l’année 2009, comme je vous 
l’avais expliqué dans le résumé du 
rapport moral, le résultat comptable 
plus fortement excédentaire cette 
année se justifie par la mise en place 
du compte de solidarité. Autrement 
dit, les recettes ont supporté très 
globalement les dépenses tout en 
dégageant un bénéfice dédié à ce 
compte : 30 000 € y sont consacrés ; 
retranchés des 33 200 € de l’excédent, 
il reste, au final et en pratique, 3 200 € disponibles sur le 
résultat comptable.

les capacités du réservoir

Au 31 juillet 2009, date de clôture de l’exercice comptable, le 
solde des comptes se décomposait comme suit : 

Compte courant : - 23 031,64 € (1) ; pour un montant 
de chèques non débités de 27 642,91€ soit : + 4 611,27 € de 
solde en banque.

Compte à terme : 60 000 € (2)
Compte sur livret : 5 000 € (3)
Compte épargne solidarité : 70 000 € (4) dont 40 000 € 

dédiés aux dépenses courantes du SFDO
Caisse : 780,79 € (5)

Total : (1) + (2) + (3) + (4) = 112 749,15 €   [soient 9 780,21 € 
supplémentaires par rapport à l’exercice précédent]

les consommations

0 50000 100000 150000 200000

2009

Frais CA DR autres Impression Avocats Communication
Salaires Affranchissement Charges sociales Fournitures et matériel

il faut rester prudent, jour après jour, sur les dénivelés parfois 
vertigineux de certaines dépenses. Plus de 500 journées d’essai 
furent nécessaires et réalisées par les membres du Conseil 
d’Administration. Ceci implique un poste de dépenses très 
important (40 %). Le déploiement des Délégués régionaux, 
le doublement des journées de réunion tout comme les frais 
d’impression permettent de passer du stade de rodage à la 
phase de décollage pour améliorer les chrono.

Le budget prévisionnel voté et approuvé, permettra, s’il est 
atteint, d’enclencher la vitesse supérieure. Non pas sur le mode 
automatique, mais sur le mode manuel pour plus de réactivité, 
dont un des meilleurs exemples de trésorerie repose sur le futur 
siège Parisien. Bien entendu, cela ne se fera pas au détriment 
des actions menées sur le terrain (réunions régionales, lobbying, 
etc.).

 Philippe HILLENWECK, Trésorier.

Philippe HiLLENWECK, Trésorier
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Les contours de notre profession se dessinent progressivement 
alors que le système de santé actuel trouve ses limites dans 

sa difficulté à faire une place aux médecines alternatives 
indépendantes. Au-delà des actions politiques et juridiques, 
nous avons travaillé, cette année, sur des projets innovants et 
à la professionnalisation du fonctionnement du syndicat.

Durant cet exercice, l’amélioration de la législation relative à 
l’ostéopathie exclusive a été au cœur de nos préoccupations. 

Une pression politique et judiciaire fut maintenue sur tous les 
sujets préoccupants. 

Des décisions de justice nous ont été défavorables, mais notre 
mobilisation reste forte. Le recours contre l’arrêté du 26 février 
2008 qui agrée le rOri, la MTM, le CrEO, PLP-Formation, et 
l’institut Dauphine de Paris est en cours d’instruction par le 
tribunal administratif de Lyon. Notre argumentation est fondée. 
Nous avons bon espoir quant à la décision. 

En parallèle, nous avons œuvré sur le terrain politique pour 
faire prendre conscience du danger que fait peser, sur l’avenir 
de la profession, le nombre important d’établissements de 
formation en France qui, pour beaucoup, ne délivrent pas 
un enseignement de qualité. Notre demande fut entendue, 
Madame roselyne Bachelot, dans le cadre de l’article 64 de la 
loi HPST, a diligenté l’inspection Générale des Affaires Sociales 
(iGAS) pour une mission de contrôle des écoles. L’audit a débuté 
sur la région rhône-Alpes. il aboutira avant la fin de l’année 
à la rédaction d’un rapport incluant des observations sur la 
qualité de la formation et des propositions sur les évolutions 
à apporter à la réglementation actuelle. De manière plus 
générale, l’adoption en juin 2009 de la loi HPST a modifié notre 
environnement professionnel en encadrant plus strictement 
l’ostéopathie dans ses conditions d’exercice et ses modalités 
de formation.

Le Conseil de l’Ordre des Médecins et le registre des Ostéopathes 
de France ont mené, tous deux, des politiques d’exclusion : l’un 
interdisant à ses membres – médecins - toute association visant 
au partage de locaux avec des ostéopathes, l’autre exigeant 
que ses membres – ostéopathes - ne collaborent qu’entre 
eux. Des réponses adaptées ont été apportées à ces décisions 
arbitraires, discriminantes et inacceptables.

Enfin, le SFDO s’est opposé aux menées du rOF, de l’AFO et du 
SNOF sur une proposition de loi qui visait à instaurer un ordre des 
ostéopathes. Le constat, sur les ordres existants, fait apparaître 
l’impérieuse nécessité de ne pas reproduire des modèles qui 
n’ont pas fait la preuve de leur capacité à faire progresser les 
professions. Une réflexion préalable de fond est nécessaire 
avant de s’engager dans des processus qui pourraient, s’ils sont 
mal définis, se révéler irréversiblement néfastes.

La crédibilité d’une profession passe par sa capacité à   
s’adapter et se développer. À ce titre, les projets initiés 

contribuent à rendre irrécusables nos revendications et 
favorisent une évolution positive de l’ostéopathie exclusive.

Dans le prolongement du référentiel Métier Ostéopathe qui 
avait été rédigé par l’AO, la FNEPL, le rOF, le SFDO, l’UNEO, 
avec le soutien de l’UGiM, la rédaction d’un référentiel des 
activités et des compétences en ostéopathie s’est achevée en 
septembre. Ces deux documents servent de plate-forme pour 
l’élaboration d’un nouveau référentiel de formation. Un groupe 
de travail, qui fédère des acteurs de la formation et de la 
profession qui possèdent des valeurs identiques, s’est constitué 
en juillet pour rédiger un référentiel pédagogique destiné à 
être opposable aux pouvoirs publics.

Le Conseil d’Administration, 
convaincu de la nécessaire 
objectivation de la situation 
socio-économique des ostéopathes 
français, a initié au printemps 
dernier la création de l’Obser-
vatoire Socio-Economique de 
l’Ostéopathie Exclusive (OSEO). 
Les analyses permettront 
d’informer les ostéopathes, les 
futurs ostéopathes et leurs familles, les pouvoirs publics, et 
d’adapter les stratégies visant à pérenniser la profession.

Notre engagement auprès du groupe Macmut - structure 
interface entre le groupe UGiM (mutuelles de fonctionnaires) et 
les professions d’ostéopathe et de chiropraticien - joue un rôle 
incontestable dans la progression de la cause ostéopathique 
auprès des mutuelles. Le remboursement des soins par les 
assurances maladies complémentaires figure en rang prioritaire 
parmi les éléments susceptibles de faire évoluer la profession.
Conséquence directe, la MGEN a pris en juillet la décision de 
procéder au remboursement des consultations ostéopathiques.

Sur le plan international, le SFDO est actif avec le projet de 
création d’une normalisation européenne avec le FOrE, qui 
compte le GOsC anglais parmi les organisations professionnelles 
européennes. En outre, la décision de devenir membre de 
l’OiA et de la FEO a été prise. La constitution d’un groupe 
capable de défendre une vision française de l’ostéopathie est 
stratégiquement opportune.

Toutes les actions engagées, et énoncées précédemment, ne 
pourraient survivre sans une structure forte et visible.

À cette fin, le siège du SFDO va déménager de Troyes vers 
Paris pour un local, en cours d’acquisition, dans le XVème 
arrondissement. Ce transfert permettra d’optimiser le 
fonctionnement du SFDO. 

Un chargé de mission a été recruté pour consolider la structure 
et contribuer à faire face aux projets en cours.

À travers ce bilan, vous avez saisi l’importance des actions 
menées qui n’ont été possibles que par l’engagement de 

tous à tous les niveaux. La confiance, accordée au Conseil 
d’Administration, a permis de faire évoluer de manière 
significative l’ostéopathie. Je vous en remercie.

 Philippe STERLINGOT, Président.

Philippe STErLiNGOT, Président
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Rapport moral du Secrétaire Général
Le Congrès annuel du SFDO 
s’est déroulé à Lyon du 
8 au 10 octobre dernier, 
moment fort de la vie de 
notre syndicat avec des 
ateliers animés par des 
professionnels de santé 
et des ostéopathes, et 
l’Assemblée Générale.

Nos partenaires, présents 
ce jour-là, ont débuté la 
journée en vous présentant 
leurs offres, toujours plus 
nombreuses.

Puis, Maître Claude DUrAND 
a présenté le bilan d’une 
année de contact juridique 

avec les adhérents, en insistant sur la notion de contrat entre 
collaborateurs, ou lors d’un rachat de patientèle.

Grâce à une forte mobilisation des Délégués régionaux, le 
quorum fut atteint de peu, et l’Assemblée Générale put débuter.

Chaque année, le nombre d’adhérents au SFDO croît, mais le 
nombre de présents à cette journée a tendance à stagner. Je 
remercie tous ceux qui ont fait le déplacement, ou qui se sont 
faits représenter, conscients de l’importance des votes pour le 
syndicat et l’ostéopathie.

Dans le rapport moral du Secrétaire Général, trois points 
essentiels ont été traités : 

- la gestion du syndicat ;
- la communication ;
- le Congrès.

la gestion du syndicat

Elle se fait en étroite relation avec le secrétariat, et permet 
d’apporter aux 1 249 membres (données au 10 octobre 2009) un 
service de qualité.

Deux nouveaux membres d’honneur ont été applaudis. 
Me Claude DUrAND, et le Dr Michel de rOUGEMONT, ainsi 
remerciés pour leur implication et leurs apports à la cause 
ostéopathique.

Trois actions majeures furent conduites cette année pour 
satisfaire la demande d’un syndicat géré par deux secrétaires 
et 7 ostéopathes bénévoles :

- le déploiement du réseau des Délégués Régionaux : ils sont 
17 ostéopathes, répartis sur le territoire français, à devenir 
vos interlocuteurs privilégiés, relais entre votre région et le 
Conseil d’Administration.

Cette équipe dynamique, dont la gestion avait été confiée 
à Ségolène ViLPErT est maintenant orchestrée par Mélanie 
BADriGNANS.

ils organisent, pour vous cette année, 15 réunions régionales 
en présence du Président ou du Vice-président (voir en page 7).

- un chargé de mission a été recruté. Marc LEVASSEUr est 
chargé de seconder l’équipe dirigeante et d’en optimiser 
l’efficacité, afin de mieux garantir la permanence des 
engagements du SFDO.

- le SFDO déménage : des locaux parisiens ont été achetés, 
afin d’améliorer la visibilité du syndicat, de devenir la 
permanence du secrétariat - lieu d’échanges et de réunions -.

Huit Conseils d’Administration, moments humains propices aux 
prises de décision et à l’avancement des dossiers en cours, se 
sont tenus cette année.

Les membres du Conseil de Surveillance furent présents à 
plusieurs d’entre eux.

la communication

Les adhérents au SFDO ont été les destinataires de deux numéros 
du SFDO Brèves. Les trois numéros du SFDO infos furent adressés 
à l’ensemble des ostéopathes exclusifs français.

A la demande de la majorité d’entre vous, l’annuaire 2008/2009 
a conservé la forme de l’édition précédente.

Sylvain GNAHO a piloté la refonte du site internet, toujours 
en réponse à vos attentes. L’accès aux diverses informations 
a été amélioré ; sa structure a été revue intégralement. Vos 
remarques sont toujours les bienvenues pour améliorer les 
performances de cet outil !

Enfin, la communication du syndicat doit être efficace et 
répondre aux enjeux. Le SFDO avait un contrat avec une agence 
parisienne qui, après 8 mois, n’a pas atteint les objectifs fixés. 
Un changement de partenaire s’est donc imposé, des recherches 
sont en cours.

le Congrès

Aboutissement d’une année de travail syndical, cette Assemblée 
Générale, précédée la veille d’ateliers, veut proposer aux 
adhérents des moments d’échanges, d’information et de 
formation. Cette formule est plébiscitée, elle sera reconduite 
l’année prochaine.

Par ces lignes, je clos mon mandat de Secrétariat Général. 
Quatre années de travail intense, accompagnées d’un 
enrichissement personnel à la hauteur des amitiés nées au sein 
du Conseil d’Administration. Je souhaite à beaucoup de pouvoir 
vivre un jour une telle expérience : développer de nouvelles 
compétences pour contribuer à la construction de l’édifice 
ostéopathique aux côtés de personnes de confiance.

 Gaëlle RENARD, Ostéopathe.

Résultats des votes des assemblées GénéRales

Les votes ont porté deux nouveaux membres au Conseil 
d’Administration : Mélanie BADriGNANS, Marc CHAUViN, et un 
nouveau membre au Conseil de Surveillance : Philippe GUEriN.

Les modifications des statuts et règlement intérieur ont été 
adoptées.

Les rapports moraux furent approuvés, ainsi que la baisse des 
cotisations.

La motion portant sur les Pages Jaunes fut rejetée (« Le Conseil 
d’Administration  doit-il  lancer  une  démarche  auprès  des 
Pages Jaunes afin de permettre à ses adhérents d’utiliser les 
possibilités promotionnelles disponibles ? »).

Les rapports moraux des Président, Trésorier et Secrétaire Général sont en 
téléchargement sur le site : www.sfdo.info.

Les DVD des Ateliers peuvent être commandés au secrétariat (bon de commande 
en page 15).

Gaëlle rENArD, 
Secrétaire Général



INFORMATIONS Adhérents

es ostéopathes  victimes ou non ?L
Depuis ces décrets iniques refusant la création d’une profession autonome mais instaurant le partage du 
titre, jamais l’ostéopathie n’a autant été bradée. Après leur parution, les plaques d’ostéopathes ont fleuri 
à tous les coins de rue. Obéissant aux mots d’ordre de leurs syndicats, les kinésithérapeutes ont inondé 
les DRASS de dossiers et n’ont pas hésité à engager des recours. Un grand nombre d’entre eux (à peu près 
6 000) ont déjà obtenu le droit d’user du titre d’ostéopathe et nous sommes loin du compte. Comment en 
est-on arrivé là et qui en porte la responsabilité ?

le partage du titre et ses conséquences

Au lieu de normaliser l’exercice de l’os-
téopathie, selon l’esprit de la loi du 4 
mars 2002, que ce soit volonté délibé-
rée ou non, le partage du titre a créé la 
plus grande confusion et le plus grand 
danger pour les patients. Le principe 
même de ce partage (auquel s’est ajou-
tée l’incompétence de l’administration 
au plus haut niveau) a entraîné une to-
tale incohérence dans la mise en appli-
cation des décrets.
Afin de ne pas laisser le champ libre aux 
professions de santé, les représentants 
des ostéopathes exclusifs, au sein des 

commissions, ont été contraints sans alternative à mettre en 
application des décrets qui, un comble, allaient à l’encontre de 
leurs aspirations. Quel paradoxe !
L’imprécision des directives de la DHOS 1 concernant les élé-
ments à prendre en compte pour l’étude des dossiers a inévita-
blement entraîné des différences d’appréciation d’une DrASS 2 
à l’autre, au détriment d’une égalité de traitement.
Le changement de données concernant les médecins titulaires 
d’un DiU 3, est intervenu alors même que les commissions 
étaient au travail depuis plusieurs mois, modifiant les règles 
appliquées jusqu’alors.
Les heures d’enseignement relatif au crâne, pendant toute une 
période, ne devaient pas être comptabilisées dans la formation 
lors de l’étude des dossiers. Le 23 janvier 2008, après avis du 
Conseil d’Etat, elles sont soudain redevenues valables.  
Un amendement — positif mais insuffisant — de la loi HPST 4 
vient d’instaurer 3 520 heures de formation alors même que les 
commissions régionales n’ont pas encore terminé l’étude des 
dossiers déposés après le report du délai initial. Conséquence : 
la durée des études prévues dans les décrets de mars 2007 
sera peut-être bientôt caduque alors même qu’elle a servi, et 
qu’elle sert encore, de référence à l’examen des dossiers !

Est-il normal de changer les règles du jeu en cours de partie ? 
On n’en finirait pas d’énumérer les aberrations accompagnant 
la mise en place du droit au titre. Tout cela reflète une impres-
sion de désordre, une succession de pas de clerc, de dérobades, 
en un mot d’un gigantesque cafouillage, fruit d’une volonté 
consistant à oblitérer l’esprit de la loi de mars 2002, sous l’in-
fluence néfaste des lobbys médicaux et paramédicaux au ser-
vice du corporatisme le plus rétrograde qui soit. À moins que ce 
partage du titre et les problèmes qui en résultent ne soient que 
le prélude d’un désordre programmé, étape indispensable à une 
1DHOS : Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins (instance 
nationale supervisant les DRASS).
2DrASS : Direction régionale de l’Assistance Sanitaire et Sociale (instances orga-
nisant par région les Commissions d’étude des dossiers des ostéopathes).
3DiU : Diplôme inter Universitaire intitulé « Médecine manuelle-ostéopathie ».
4Loi HPST : Loi « Hôpital, Patient, Santé, Territoires » encore appelée Loi Bachelot.

future reprise en main par l’Etat au nom de la sécurité, mais 
sous un contrôle qui risque d’être aux antipodes de ce que nous 
souhaitons. L’histoire ne manque pas d’exemples de ce type et 
seul l’avenir dira s’il s’agit là ou non d’une paranoïa.  

Parallèlement, les trop nombreux collèges accrédités (plus de 
quarante !) déversent sur le marché une profusion de nouveaux 
professionnels. On estime qu’en deux ans, la population de pra-
ticiens aura plus que doublé et la saturation se fait déjà sentir 
de manière inquiétante chez les nouveaux installés. Les temps 
ont bien changé. La formule « une profession d’avenir » n’est 
plus tout à fait d’actualité !

Comment en est-on arrivé là ? Qui est responsable de cet état de 
fait ? Si l’état a manqué de courage politique, si les kinésithéra-
peutes ont usurpé le droit au titre, les ostéopathes eux-mêmes 
endossent une large part de responsabilité.   

la responsabilité des ostéopathes

il n’est plus possible de se cacher derrière son petit doigt. Lais-
ser penser que toute cette gabegie n’est due qu’à l’hostilité 
de groupes de pression extérieurs à la profession relèverait de 
l’aveuglement ou de la mauvaise foi. Les ostéopathes ne sont 
pas uniquement des victimes. ils ont une importante part de 
responsabilité dans le sort qui est le leur. Méconnaître cet as-
pect des choses, c’est ne pas vouloir affronter sainement les 
problèmes. Tout échec, même partiel, doit être disséqué afin 
d’en comprendre les raisons et pouvoir prendre les mesures qui 
s’imposent.
Avant toute chose, qu’il me soit permis, avec le recul, de pen-
ser qu’une des premières erreurs fut certainement de n’avoir 
pas réagi à la présence des kinésithérapeutes (en tant qu’ob-
servateurs !) le 21 juillet 1999 lors de la première réunion au 
Ministère de la Santé en vue de constituer un groupe de travail 
sur l’ostéopathie. Mea culpa, j’étais présent.  

Trois éléments dominent aujourd’hui cette réflexion. 
L’impossibilité endémique de créer un front politique présen-
tant un interlocuteur unique face à l’Etat.
L’absence de réactions des collèges historiques à créer tout de 
suite un pôle commun dès leur accréditation en août 2007 5.
La dégradation progressive du concept de l’ostéopathie authen-
tique et son corollaire : la perte de compétence.

l’impossibilité endémique de n’avoir 
qu’un interlocuteur unique face à l’etat

C’est un poncif de le répéter : malgré plusieurs tentatives, le 
front unitaire des ostéopathes exclusifs n’existe pas. Certes, des 
travaux communs sont réalisés, mais les mauvaises habitudes 
5Accréditation le 17 août 2007 de 11 collèges historiques dont 10 de formation 
initiale.

Bertrand rOCHArD, 
Ostéopathe
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n’ont pas cessé pour autant. Le défilé de chaque association 
auprès des pouvoirs publics, les actions engagées séparément, 
les orientations divergentes sur des sujets fondamentaux, tout 
cela, et je suis loin d’être exhaustif, ne peut pas crédibiliser 
les ostéopathes. 
L’heure n’est peut-être plus à se fédérer, mais il est cependant 
impératif d’avoir une attitude coordonnée. il faut convaincre 
toutes les parties prenantes que rien ne serait pire que de 
continuer à négocier séparément. Ayant face à lui un interlo-
cuteur unique représentant l’ensemble des professionnels, à 
l’exemple des dentistes en leur temps, l’Etat ne peut pas avoir 
la même attitude que face à des doléances variées. 
Créer un pôle politique unique redevient désormais prioritaire. 
il doit être simplement fondé sur un minimum de principes, 
sans leadership, mais avec pour objectif que toutes les asso-
ciations syndicales d’ostéopathes non professionnels de santé 
aient un représentant unique (ou une entité unique) vis-à-vis 
des instances nationales et internationales. La notion de « pro-
fession » que l’on nous refuse ne peut qu’en être renforcée. De 
toute façon, face à l’ambiguïté du partage, il n’y a pas d’alter-
native, il faut se serrer les coudes.
Quant aux sceptiques qui dénonceront le caractère utopique 
de ce qui précède, il faut leur rappeler que cela a déjà existé 
(CNrOF 6, CNCO 7) et que les grandes réalisations ne se sont 
jamais faites sans rêve ! 

l’absence de réaction des collèges 
historiques sitôt leur agrément acquis
On peut en effet regretter que, sitôt leur agrément acquis début 
août 2007, les collèges historiques n’aient pas réagi en créant 
immédiatement un pôle de formation de très haut niveau re-
groupant ces établissements de formation initiale à cycle long.
La relance d’un projet pédagogique commun est d’une impor-
tance capitale. Celui-ci doit être orienté, non plus vers une 
reconnaissance désormais acquise, mais vers une recherche de 
la plus grande compétence pour les étudiants. Cela devient une 
nécessité absolue afin que, dans le contexte actuel, les patients 
se dirigent préférentiellement vers ces jeunes diplômés.
Devant la quantité invraisemblable de collèges accrédités, la 
différence par la qualité s’impose. La réputation d’un tel pôle 
d’établissements, formant les professionnels les plus compé-
tents, ne peut qu’attirer les futurs étudiants. Dans cette op-
tique, Messieurs les Directeurs, vos contraintes économiques 
et la pérennisation de l’ostéopathie authentique ne sont pas 
antinomiques, bien au contraire.  

la perte de compétence 
par dégradation du concept
C’est sans doute actuellement l’un des grands sujets de préoc-
cupation, sujet que ne peuvent ignorer les responsables d’en-
seignement comme il vient d’être dit. La pratique au quotidien 
semble souvent déconnectée des programmes de formation, si 
bien que la motivation du jeune diplômé peut vaciller lors de 
son entrée dans la vie active. Les difficultés qu’il rencontre 
peuvent être analysées en termes de statistiques économiques, 
de démographie et d’ancienneté, mais il manquera toujours 
une donnée fondamentale : celle du niveau de compétence et 
celle-ci n’apparaîtra jamais sur les graphiques. C’est pourtant 
là que se situe le réel problème !
« il ne m’a fait que des impositions des mains », entend-t-on 
régulièrement quand ce n’est pas, à l’inverse, « il m’a fait cra-
quer du haut en bas ». Bien entendu, il est nécessaire de faire 
la part des choses mais c’est un fait avéré — et non une quel-
6CNROF : Conseil National Représentatif des Ostéopathes de France créé le 17 
octobre 1998 comprenant l’Académie d’Ostéopathie, l’AFDO (SFDO), la Collègiale 
Académique, le ROF et l’UFOF. Le CNROF s’est dissocié en juin 2001.
7CNCO : Conseil National Consultatif de l’Ostéopathie fondé le 12 février 2005, 
destiné notamment à faire des propositions au Ministère de la Santé en vue des 
décrets.  

conque prétention — de constater, à travers ce que raconte le 
public, que bien souvent la compétence que l’on attend d’un 
ostéopathe fait désormais défaut. Cela ne peut avoir qu’un im-
pact négatif sur la fréquentation des cabinets.

il faut remonter dans la courte histoire de l’ostéopathie dans 
notre pays pour essayer de comprendre cette régression.
Auparavant, je parle de l’époque antérieure à la loi, subsistait 
l’éventualité d’un procès. Précisément en raison de ce risque, 
les ostéopathes démarqués qui osaient exercer s’assumaient 
comme tels et, leurs convictions l’emportant sur leurs craintes, 
ils ont, sans dénaturer leur art, prodigué à leurs patients les 
soins que ceux-ci réclamaient, favorisant ainsi leur prosély-
tisme. Le règlement de la TVA, prix à payer de leur engage-
ment, était un acte politique. 
C’est justement par crainte des procès pour exercice illégal 
mais également afin d’obtenir l’exonération  de TVA que le ver 
fut introduit dans le fruit dès 1995 8 par un argument dialec-
tique spécieux : la différenciation entre ostéopathie dure et 
ostéopathie douce.

La source de cette dichotomie n’est pas à chercher ailleurs que 
dans les rangs de ceux qui n’ont jamais fait la démarche poli-
tique de se démarquer de la kinésithérapie et qui, leurs intérêts 
privés prenant le pas sur l’intérêt général, ont voulu échapper 
au règlement de la TVA. ils portent une lourde responsabilité. 
C’est en effet la première atteinte à la cohésion pour la re-
connaissance de la profession. Non seulement ils ont altéré le 
concept, creusé le fossé avec les praticiens issus de formation 
initiale, mais, plus grave, ils ont ouvert une voie royale aux 
kinésithérapeutes 9 qui se sont engouffrés dans la brèche pour 
dire que l’ostéopathie douce n’était autre que ce qu’ils pra-
tiquaient eux-mêmes. De là à avancer que l’ostéopathie leur 
appartenait de droit… on connaît la suite : le partage du titre !

A la même époque, les établissements de la formation initiale, 
désireux à juste titre de former des ostéopathes sûrs, ont mis 
l’accent sur le « primum non nocere ». Le contexte ambiant du 
sacro-saint principe de précaution n’a fait que renforcer cette 
tendance. L’attitude thérapeutique dominante a conduit trop 
souvent à privilégier l’enseignement de techniques, certes dé-
nuées de risque, mais à l’efficacité discutable. Et c’est ainsi 
que l’ostéopathie crânienne, le MrP et la thérapie craniosacrée 
ont peu à peu occupé le devant de la scène, au point d’amener 
les patients à poser parfois la question « Êtes-vous un ostéo-
pathe crânien ? », autrement dit « Faites-vous uniquement de 
l’ostéopathie douce ? ». 

il est tout de même paradoxal d’évoquer en permanence le 
principe de médecine holistique et de ne plus savoir se foca-
liser ailleurs que sur cette rotondité, fut-elle celle contenant 
l’encéphale.
De grâce, point de mauvais procès ! il ne s’agit pas ici de re-
mettre en cause les travaux de W.G. SUTHErLAND, ni ceux de 
H. MAGOUN, encore moins d’en discuter la validité. il s’agit uni-
quement de dénoncer l’omniprésence de la thérapie craniosa-
crée comme vitrine de l’ostéopathie, ce qui n’a fait que renfor-
cer la notion d’ostéopathie douce, en clair non manipulative.

8Le SOK (Syndicat d’organisation de la profession des Ostéopathes diplômés 
d’Etat en Kinésithérapie), ancêtre du SNKO (Syndicat National des Kinésithé-
rapeutes Ostéopathistes) auquel a succédé l’actuel SNOF (Syndicat National 
des Ostéopathes de France) écrivait dans une lettre circulaire constatée par 
huissier le 5 avril 1995 : « Nous soutenons que l’ostéopathie douce, qui exclut 
par définition toute manœuvre de force, peut être pratiquée par des masseurs-
kinésithérapeutes ».
Le bulletin du SOK daté de février 1997 précise : « Les décisions de relaxe de 
nos adhérents paraissent explicites et avoir pris position sur l’interprétation et 
la complémentarité de l’arrêté de 1962 et du décret de compétence de 1985. Il 
y est admis qu’il existe deux types d’ostéopathie, l’une douce réservée aux 
kinés, l’autre forcée réservée aux médecins ».  
9Alain MAINvILLE, chef- adjoint de Cabinet de B. KOUCHNER, confirme par 
courrier le 5 février 1999 : « Si l’on considère que ces techniques rentrent dans 
le cadre de l’ostéopathie, les kinésithérapeutes peuvent donc les pratiquer sur 
prescription médicale. »
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Faire autant la part belle à l’approche crânienne c’est faire 
abstraction de ce qui représente ou de ce qui a représenté 
jusqu’alors l’essentiel du travail des ostéopathes. On a le sen-
timent que tout article dans les médias, toute conférence, 
toute recherche ne concerne quasiment que cet aspect des 
choses. Cette tendance a contribué à reléguer au second plan 
une grande part de notre réalité quotidienne, c’est-à-dire le 
traitement de toutes les atteintes ostéo-myo-articulaires, j’ai 
nommé, n’ayons pas honte, les lombalgies, dorsalgies, cervical-
gies et autres troubles locomoteurs pour lesquels nous sommes 
le plus souvent consultés en raison de notre savoir-faire.

Ne renions pas ces succès qui ont servi de tremplin à l’essor de 
notre profession mais qui semblent n’avoir plus droit de cité, 
au point de ne pratiquement jamais concerner nos recherches.
Peut-être cette médecine mécanicienne n’est-elle pas considé-
rée comme assez noble par les tenants de la perception tactile 
fluidique. A moins que cette recherche subtile ne permette pas 
d’effectuer des travaux plus « grossiers » comme une restaura-
tion de mobilité articulaire (la main s’habitue à la finesse, que 
voulez-vous !).
Pourtant, comment imaginer qu’une restriction de mobilité, 
caractérisée par des modifications anatomiques intrinsèques, 
puisse céder au simple contact d’une main, même animée de 
la meilleure intention ? Cela peut être vrai d’une contracture, 
encore faut-il en lever la cause, mais cela n’est pas vrai d’une 
rétraction post-inflammatoire. Celle-ci présente une résistance 
physique accrue nécessitant la mise en œuvre de moyens méca-
niques appropriés et non plus seulement d’une simple sollicita-
tion par l’écoute d’une main. Cette main, si elle est attentive 
et expérimentée, pourra ressentir la barrière motrice, mais 
certainement pas la dépasser. il existe pour cela différentes 
techniques structurelles efficaces comme les articulatoires, les 
techniques de libération de tissus mous, les techniques périos-
tées. il existe aussi le thrust. 

le thrust10 fait partie de notre arsenal 
thérapeutique, ne l’oublions pas

Souvent, à la différence des autres techniques, le thrust, appe-
lé le plus souvent manipulation, est synonyme dans l’esprit du 
public et parfois de certains praticiens, de manœuvre forcée.  
Cette vision, nous la devons au Docteur MAiGNE (inspirateur 
du décret de 1962 réservant les manipulations aux seuls mé-
decins) qui semble avoir toujours ignoré la notion de haute 
vélocité, basse amplitude. Les tenants de l’ostéopathie douce 
n’ont fait que conforter cette croyance. Pourtant, ajuster une 
articulation est un acte ne s’opposant en rien à la soi-disant 
« douceur » préconisée par certains. En revanche, s’en priver 
lorsque cela semble nécessaire, c’est perdre une partie de 
notre compétence. L’indispensable principe de précaution ne 
doit pas devenir un principe d’inaction ! il n’y a pas de mau-
vaise manipulation mais il y a de mauvais manipulateurs et de 
mauvaises indications. Utilisé avec maîtrise et à bon escient, le 
thrust s’avère être un outil essentiel et non dangereux. 
il est vrai que tout ceci ne semble plus d’actualité. N’a-t-on 
par récemment lu que les lois de Fryette étaient « un modèle 
usé » ? C’est oublier un peu vite que l’homme est inscrit dans 
l’univers, que, de ce fait, il n’échappe pas à l’action des forces 
qui le gouvernent, et particulièrement à la force gravitaire qui, 
pour des raisons d’échelle, est celle qui nous concerne ici. Lui 
accorder si peu d’intérêt en privilégiant l’étude d’infimes mou-
vements, dont les fréquences rythmiques et les amplitudes sont 
aussi discutées que le sexe des anges, c’est ignorer la règle 
essentielle qui consiste à aller du général au particulier.
C’est à nous, ostéopathes, que revient la noble tâche de per-
mettre au corps total, crâne compris, de libérer sa réaction 
anti-gravitaire, en ne faisant pas abstraction de ce qui est l’un 
des fondements de notre rôle : permettre à l’homme de s’éri-
ger harmonieusement, donc économiquement et sans douleur. 
10Le Thrust, dans la terminologie anglo-saxonne, est synonyme de manipulation spéci-
fique. Les ostéopathes français utilisent préférentiellement le terme d’ajustement. 

Là réside notre véritable apport à la santé.
A cette fin, il s’agit de mettre nos connaissances, toutes nos 
connaissances et pas uniquement celles concernant le rythme 
du LCr, au service du patient. il existe pour cela des règles pré-
cises. Cela s’appelle les lois de la biomécanique avec ses axes, 
ses pivots, ses leviers mais également les lois de la typologie, 
de la morphologie, les principes physiques de la technique, etc. 

La connaissance scientifique des « fondamentaux » de notre 
métier est primordiale. La méconnaître ne permet pas d’exer-
cer l’ostéopathie authentique.

Pardonnez ces réflexions qui vont offusquer plus d’un confrère. 
Elles seront peut-être attribuées à l’obscurantisme, mais elles 
sont l’expression d’un sentiment sincère et partagé par tous 
ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette vision d’une ostéo-
pathie faite de « fluctuation ample » et de « vague puissante » 
(je l’ai lu, croyez-moi !) pouvant mener à tous les délires. 

Et que dire de cette autre déviance « douce » qui consiste à 
vouloir faire des ostéopathes les ténors de la relation patient-
praticien ? Prendre en compte cette relation comme l’une des 
données du traitement est une évidence. En revanche, lui ac-
corder trop d’importance, en particulier sous son aspect émo-
tionnel, c’est ouvrir la porte à de multiples dérives dont l’os-
téopathie se passerait volontiers.

Non, même si notre art est enrichissant, il n’est pas pour autant 
destiné au praticien afin qu’il y découvre « cette très belle ou-
verture sur le chemin de la connaissance de l’origine de la pure 
conscience » (je n’invente rien, je l’ai lu également !). il s’agit 
là d’une duperie pour le patient. Le contrat n’est pas rempli, 
ce n’est pas le service qu’il attend de notre spécialité. A chacun 
son métier ! « il n’y a pas pire forfaiture que de faire un métier 
qu’on ne sait pas » 11.

il semble nécessaire aujourd’hui d’engager un recadrage sur la 
tradition et sur la réalité scientifique de nos compétences. il est 
indispensable de débarrasser notre art de toutes les scories qui 
l’encombrent et le dénaturent, portant atteinte à son éthique. 
Seul le retour aux fondamentaux, enseignés par des praticiens 
d’expérience, pourra atteindre cet objectif. Cela doit être 
actuellement l’obsession des responsables de formation et de 
ceux qui ont en charge l’avenir de notre profession.

N’oublions pas ce que nous devons à nos patients dans la pro-
motion de l’ostéopathie traditionnelle. Trop souvent déçus ac-
tuellement par des expériences malheureuses, ils doivent sa-
voir vers qui se tourner, sinon cette ostéopathie dont ils ont été 
souvent les meilleurs chantres sera à terme condamnée.

Seule une pratique osant le risque calculé sera toujours préfé-
rable à un traitement confortable mais inopérant. 

 bertrand ROCHARD, Ostéopathe.
11Citation attribuée à BONAPARTE par Michel ROCARD. 

Recevez 
votRe jouRnal 

diRectement dans votRe boîte mail

Vous avez la possibilité de choisir de recevoir  
SFDO-Infos en version électronique (pdf, format universel).

Vous recevrez ainsi les nouvelles en avant-première, et 
permettrez au SFDO de réaliser une économie notable, qui lui 
permettra de recentrer ses moyens sur les actions prioritaires 
pour la profession.

Pour choisir cette formule, merci d’en faire la demande par 
mail auprès du secrétariat (sfdo-secretariat@wanadoo.fr) 
en nous envoyant le message suivant : « Oui, je souhaite 
recevoir, à compter des prochains numéros, les éditions 

du SFDO au format numérique », accompagné de 
vos nom et prénom.

 Le Conseil d’Administration 
du SFDO
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INFORMATIONS Adhérents

’hommage de la nation  à un ostéopathe

2ri concept de solidarité et d’entraide

L

é

Pour la première fois, l’ostéopathie est honorée par l’attribution de la 
médaille de chevalier de l’ordre du mérite à l’un de ses plus valeureux 
représentants, Robert HIRIART. Belle récompense pour cet homme de 
tradition, de passion et remarquable thérapeute.

Prononcez « édeuri », prononcez 
« éléments susceptibles d’affecter l’activité 
économique des cabinets et les ressources 
intellectuelles pour y remédier » et vous 
obtiendrez é²ri.

Fidèle à la tradition par son sens de la 
famille, de sa région natale (faut-il rap-
peler qu’il est basque) du rugby, autre 
école de valeur.

Lorsqu’il est tombé dans le chaudron de 
l’ostéopathie, ce fut à Maidstone où ses 
Maîtres John WErNAHM, Tom DUMMEr, le 
père et le fils BLAGrAVE l’ont façonné à 
l’ostéopathie traditionnelle importée des 
Etats-Unis par le Docteur LiTTELJOHN, 
élève de A.T. STiLL.

il n’a jamais oublié ces principes et n’a 
pas succombé au chant des sirènes qui 
depuis de nombreuses années perturbe 
la profession en divisant les ostéopathes 
entre tenants des techniques dures et 
praticiens de techniques douces.

Jamais dans l’histoire de la science, le 
passé n’a été aussi consciemment discré-
dité que dans le cas de l’ostéopathie et la 
contribution des premiers pionniers aussi 
méconnue.

Heureusement, les preuves cliniques ne 
soutiennent pas cette façon de voir.

Cette récompense attribuée à robert Hi-
riArT gratifie 40 années de militantisme 
pour notre profession, un travail pro-

fessionnel acharné qui fait de lui un des 
phares de l’ostéopathie.

En 1974, lors de ma première année à 
l’E.E.O. de Maidstone, je l’ai vu arriver 
avec B. LE BACH pour nous entretenir sur 
la philosophie de l’ostéopathie, sa morale, 
son éthique, l’importance de l’union des 
praticiens dans une structure dont il était 
le co- fondateur : l’AFDO, et la nécessité 
de quitter la kinésithérapie dès l’obten-
tion de notre diplôme pour exercer notre 
art.

Quelques années plus tard, il devient le 
cofondateur du Groupement des Ostéo-
pathes de France (G.O.F.), qui va l’an-
crer dans la nécessité de respecter les 
fondamentaux de l’ostéopathie et de la 
transmission aux jeunes collègues.

En 1991, il crée le C.O.T. où, avec dix 
ostéopathes sont élaborés les principes 
de l’ostéopathie traditionnelle depuis 
le démembrement du traitement géné-
ral (T.G.O.) au travers des apports de la 
médecine traditionnelle chinoise, le re-
tentissement émotionnel sur le corps hu-
main, le rôle de l’alimentation, l’analyse 
des rapports du système végétatif avec 

la philosophie chinoise, jusqu’au signe de 
Hiriart, dont un compte-rendu a été pu-
blié dans la revue de l’AFDO, etc..

Le C.O.T. sera ouvert aux autres ostéo-
pathes et les cours diffusés gratuitement, 
juste retour de ce que l’ostéopathie lui a 
donné.

Le fait est assez rare pour avoir le mérite 
d’être signalé.

Homme de passion, robert HiriArT sera 
le défenseur des ostéopathes en partici-
pant à travers la France au soutien, par 
sa présence à un maximum de procès de 
collègues traînés devant les tribunaux ou 
il dira : “ J’ai eu aussi l’honneur de com-
paraître ”.

Je ne puis être exhaustif ne connaissant 
pas tout le parcours de Bob, mais je sais 
que cette médaille gratifie l’homme et 
la profession toute entière. Je suis fier 
pour lui, pour l’ostéopathie, fier d’être 
son ami. 

 Gérard VANHERSEL,
Ostéopathe E.O.O. Maidstone,
Membre honoraire du S.F.D.O.

L’état des lieux de la situation – confirmé par des données éco-
nomiques récentes – confirme un risque de multiplication de 
situation critique des cabinets.

é²ri a pour but de déployer les moyens susceptibles d’y faire 
face. Cette démarche est encore une fois une anticipation jus-
tifiée de la part du SFDO, tant au niveau de la formation qu’au 
niveau des acteurs en activité sur le terrain.

Le SFDO se propose de créer un espace d’intervention auprès 
de ses membres en difficulté économique afin de les soutenir et 
de les aider à optimiser leurs ressources – voire leurs modes de 
fonctionnement.

Pour permettre à l’ostéopathe d’évaluer sa situation, le SFDO 
peut intervenir pour définir les éléments susceptibles d’af-

fecter l’activité économique des cabinets et déterminer 
l’axe d’intervention souhaité (économie de marché, adéqua-
tion avec les attentes des patients, gestion comptable etc.).
Ce projet ambitieux ne peut se construire de façon durable et 
efficace qu’avec le soutien volontaire et solidaire de l’ensemble 
des acteurs de la profession ; notamment en terme financier. 
Actuellement, nous n’avons qu’une perception floue du nombre 
de dossiers à accompagner… s’agit-il de 50, 75, 100 dossiers ?

Le questionnaire que vous découvrirez ci-après va permettre 
d’exprimer votre perception du projet – il est prêt - ; votre 
accord de participation en terme financier et votre prise de 
position permettront de définir la ligne budgétaire à tracer 
afin de mener les moyens d’actions et le déploiement humain 
nécessaires.
Prenez quelques minutes pour nous faire part de votre senti-
ment. Votre participation est importante.

Soyons solidaires.

Merci de votre participation.

 Philippe HILLENWECK, Trésorier. 

robert HiriArT, 
Ostéopathe
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ACTUALITÉS  pOLITIqUeS

IAO
Du 15 au 18 octobre dernier 
s’est tenue à Sidney la 
conférence annuelle de 
l’Osteopathic International 
Alliance (OIA).

il s’agit d’une fédération mondiale, 
créée à partir de 2004, visant à ras-
sembler sous différents statuts les 
différentes structures ostéopathiques 
nationales.
Les organisations professionnelles 
majoritaires d’états où l’ostéopathie est réglementée peuvent 
en être membres actifs.
Les organisations professionnelles d’états où l’ostéopathie 
n’est pas réglementée ainsi que les établissements de forma-
tion peuvent en être membres affiliés.
Les organisations professionnelles sont réparties en deux ca-
tégories, à l’instar du modèle retenu par les ostéopathes dans 
le cadre du projet de guidelines élaboré par l’OMS : l’une pour 
les médecins-ostéopathes, la deuxième pour les ostéopathes à 
titre exclusif.
Les organisations membres actifs sont l’American Osteopathic 
Association (AAO), l’Australian Osteopathic Association 
(AAO), la Canadian Osteopathic Association, le General 
Osteopathic Council (GOsC), le Deutsch Geselshaft für 
Osteopathische Medizin (DGOM), le Verband Der Osteopathen 
Deutschland (VOD), l’Osteopathic Society of New-Zealand. Le 
SFDO a fait acte de candidature pour devenir membre actif de 
l’OiA. Afin de remplir les conditions statutaires de l’OiA (notion 

de majorité au sein de l’état membre), un groupe français de 
représentation est en cours de constitution avec l’UFOF.
Au cours de ces trois journées, les présentations et débats ont 
porté sur des aspects ostéopathiques (quelques éléments de 
recherche, radiologie, etc.) ainsi que sur les enjeux profession-
nels internationaux, notamment dans le champ de la forma-
tion. Une table ronde sur la situation dans les différents pays 
m’a permis de présenter les récentes évolutions législatives en 
France et d’esquisser les perspectives attendues.
Au total, cette organisation ostéopathique internationale, dans 
laquelle l’ostéopathie anglo-saxonne est fortement représen-
tée, mérite que l’on y participe. A ce jour, la France est le seul 
état d’origine latine à souhaiter entrer dans l’OiA, ce qui lui 
permettra d’y faire valoir une sensibilité différente. Au fur et à 
mesure que l’ostéopathie sera réglementée dans d’autres pays, 
ce nouveau pôle est appelé à croître.

 Philippe STERLINGOT, Président.
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LA VIe DU SYNDICAT

Réunions
Régionales
2009 / 2010 

NANTES
jeudi 11 février 2010 

NIORT
jeudi 7 janvier 2010

TOURS
jeudi 21 janvier 2010

BREST
jeudi 10 décembre 2009 

CAEN
jeudi 29 avril 2010

LILLE
jeudi 18 mars 2010

PARIS
jeudi 1er avril 2010

BORDEAUX
jeudi 27 mai 2010 

TOULOUSE
jeudi 3 juin 2010 

CLERMONT
jeudi 17 juin 2010 

PERPIGNAN
mercredi 2 juin 2010

AIX LES BAINS
jeudi 10 juin 2010

LYON
jeudi 4 mars 2010

MARSEILLE
jeudi 4 février 2010

LA REUNION 
jeudi 26 novembre 2009 
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VOS CORReSpONDANTS

 LES DÉLÉGuÉS RÉGIONAuX Du SFDO
Le Délégué Régional est votre interlocuteur privilégié, interface entre 
les membres du SFDO et le Conseil d’Administration.

NOM / PRÉNOM RÉGIONS

AGEORGES Julien Rhône-Alpes (01, 38)

bENHAMIDA Samira La Réunion (97, 4)

bRICOT Nicolas PACA (13)

CHAPALAIN Simon bretagne (22, 29, 35, 56)

CODINA Guilhem Languedoc-Roussillon (11, 30, 34, 48, 66)

COuLON Virginie Poitou-Charentes (16, 17, 79, 86)

COuTINHO Gilles Pays de Loire (44, 49, 53, 72, 85)

DELAYEN Nicolas Haute et Basse Normandie (14, 27, 50, 61, 76)

DOuARE Romain Rhone (69)

DRuMARE Jean-Edmond Ile de France (78, 92, 95)

LANDuRIER Grégory Ile de France (91, 94)

LAuNAY Arnaud Aquitaine (24, 33, 40, 47, 64)

LOuAT Damien Paca (04, 05, 06, 83, 84)

PAITRE Sandra Rhone (69)

POLESELLO bastien Midi Pyrenees (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82)

TAMALET Laurence Ile de France (77, 93)

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Du SFDO

NOM / PRÉNOM FONCTION

STERLINGOT Philippe Président

HILLENWECK Philippe Trésorier

CASTEJON Christian Secrétaire Général

PRuNET David Vice-président

GNAHO Sylvain Vice-président - Webmaster

CHAuVIN Marc Administrateur

bADRIGNANS Mélanie Administrateur, 
Coordinatrice des Délégués Régionaux

Les coordonnées de vos Délégués régionaux sont disponibles sur le site du SFDO www.sfdo.info, 
rubrique « le SFDO », « L’organigramme », « Les Délégués régionaux du SFDO ».

Réunions
Régionales
2009 / 2010 

NANTES
jeudi 11 février 2010 

NIORT
jeudi 7 janvier 2010

TOURS
jeudi 21 janvier 2010

BREST
jeudi 10 décembre 2009 

CAEN
jeudi 29 avril 2010

LILLE
jeudi 18 mars 2010

PARIS
jeudi 1er avril 2010

BORDEAUX
jeudi 27 mai 2010 

TOULOUSE
jeudi 3 juin 2010 

CLERMONT
jeudi 17 juin 2010 

PERPIGNAN
mercredi 2 juin 2010

AIX LES BAINS
jeudi 10 juin 2010

LYON
jeudi 4 mars 2010

MARSEILLE
jeudi 4 février 2010

LA REUNION 
jeudi 26 novembre 2009 
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LES REPRESENTANTS DEPARTEMENTAuX Du SFDO
Le Représentant Départemental est le représentant officiel du SFDO 
auprès des organismes sociaux, étatiques et ordinaux locaux.

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)

Lettre d’information du Syndicat Français Des Ostéopathes - Directeur de la publication : Philippe STErLiNGOT - rédacteur en chef : Gaëlle rENArD
responsable publicité : Philippe HiLLENWECK - 9, Boulevard du 1er rAM - 10000 TrOYES - Tél. 03 25 73 76 55 - Conception & impression : Typocentre Color 04 70 06 22 22

 
DEPUIS 15 ANS 

 

ASSUREUR AU SERVICE DE 
L’OSTEOPATHIE 

  
NOUS VOUS PROPOSONS 

 
 

LES ASSURANCES DES 

OSTEOPATHES 

 

 
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
 

RESPONSABILITE CIVILE 

PROTECTION JURIDIQUE 

PREVOYANCE 

RETRAITE 

ASSURANCE DE VOTRE CABINET 
 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
 

17 Rue Lamartine – 71005 MACON CEDEX 
Tél. 03.85.21.00.40 – Fax 03.85.39.03.83 

contact@assurances-longueville.com 

 

VOS CORReSpONDANTS
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AGIPI , association d’assurés pour la Retraite, l ’Épargne et la Prévoyance -  Partenaire d’AXA
435 000 adhérents - 11,7 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 plus de

30 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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