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Edito

Une étape fondatrice
Vingt-cinq ans, une génération. Ce fut le temps nécessaire
à notre profession pour construire et voir consacrer par les
pouvoirs publics un dispositif de formation à sa dimension.
Sept ans, presque huit. Une séquence de combat sans concession
pour obtenir que le gouvernement corrige ses erreurs.
Aujourd’hui, l’ostéopathie française est enfin dotée d’une
réglementation formation porteuse d’un haut niveau de qualité
des prises en charge, synonyme de sécurité et d’efficacité pour
les patients.
Cette réforme méritait un numéro spécial, car d’un point de
vue historique et socio-politique, et à l’échelle d’une profession
ce qui vient d’être achevé est considérable. Et même si la
lecture de ce numéro peut sembler indigeste – rassurez-vous,
son écriture le fut tout autant –, il nous est apparu important
de réaliser un arrêt sur image. Nourrir notre conscience
commune, entretenir notre ego collectif – dans le sens positif
et sans excès ! – méritent de considérer avec intérêt que
nous fûmes capables de nous fédérer autour d’un objectif
jugé, à juste titre, essentiel au devenir de notre discipline. Cet
attachement à ce qui nous rassemble nous a permis d’extraire
notre profession du piège mortifère de l’excès d’écoles et de
nouveaux praticiens peu qualitatifs.
Car soyons lucides. Le simple fait que l’ostéopathie soit présente
sur le territoire français ne pouvait suffire à ce que les pouvoirs
publics acceptent la confrontation avec les professionnels de
santé pour lui offrir un cadre satisfaisant. Le gouvernement
aurait pu laisser les lois du marché agir, comme cela nous
fut répété à maintes reprises, notamment par notre actuelle
ministre de la Santé lorsqu’elle n’était que député.
Le monde politique est différent du royaume des Bisounours.
L’exemple de l’exonération de la TVA applicable aux actes
d’ostéopathie réalisés par les non-professionnels de santé est,
à ce titre, éclairant. Croire qu’il suffit, pour faire progresser la
cause d’une profession « outsider », de côtoyer des responsables
politiques, fussent-ils en responsabilité et quand bien même
au sein d’un parti politique commun, est une douce, mais
dangereuse illusion d’optique…
En dehors de la satisfaction de fréquenter les puissants, l’action
politique reste durablement vaine sans la mise en œuvre de
moyens de conviction, autrement dit en langage politique, de
moyens de pression. Car, en effet, le décideur politique n’agit
que sous la pression : pression de la rue, de l’événement,
pression sociale, médiatique, judiciaire, etc. Le bon sens à lui
seul, comme l’illustre à dessein la période contemporaine, suffit
rarement à déclencher l’action publique.

Comme vous pourrez le lire en pages intérieures, des leviers
puissants ont été utilisés. Ils furent les serviteurs d’une action
politique de lobbying, à cette condition préalable utile et
productive que plusieurs organisations professionnelles, dont
le SFDO, mirent en œuvre. Je tiens, ici, à saluer cette action
et la complémentarité dont nos différentes fédérations surent
faire preuve. Il convient également de ne pas omettre ceux qui,
dès les années 1990, prirent le risque d’organiser une formation
réservée aux bacheliers.
Bien entendu, d’aucuns prétendront que ces initiatives visaient
un objectif entrepreneurial. Ils ont certainement raison,
mais la vérité n’est jamais univoque. Et entreprendre, c’est
souvent innover. En tout état de cause, sans la genèse d’une
catégorie d’ostéopathes « plein-temps », le développement de
l’ostéopathie exclusive, dépourvue d’un tel stimulant, n’aurait
pas créé le fait sociétal indispensable à l’institutionnalisation de
notre profession.
Ce numéro exceptionnel – utiliser le terme « hors-série » serait
prétentieux… – contient aussi une synthèse des changements
apportés par la réforme, qui porte, comme vous le savez,
sur les conditions d’agrément des établissements et sur les
contenus de la formation qui devra être délivrée à partir de
la rentrée 2015. La publication des référentiels d’activités, de
compétences et de formation grave, dans le marbre du Journal
officiel, les caractéristiques de notre discipline. Elle signe la fin
du polymorphisme des définitions de l’ostéopathie et enterre
définitivement les critiques inhérentes. Elle offre une lisibilité
inédite à notre profession et en permet la compréhension pour
les profanes.
Nos opposants ne s’y sont pas trompés, ils l’ont même écrit.
Notre profession existe désormais, et pas uniquement du fait de
ses caractéristiques sociales.
Elle existe en tant que discipline aux contours définis.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro
exceptionnel.

Philippe STERLINGOT,
Président du SFDO
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La réforme de la formation
des ostéopathes français
De l’absence effective de règles
à un dispositif ambitieux
1) Préambule
Deux décrets et trois arrêtés, publiés au Journal officiel
de la République française entre septembre et décembre
2014, jettent les bases d’un profond bouleversement de la
formation à l’ostéopathie en France. Mais pas uniquement.
Ces textes comportent également un référentiel
d’activités et de compétences, qui photographie ce qu’est
l’ostéopathie française aujourd’hui. L’ostéopathie vient
de passer d’une situation confuse du point de vue de son
périmètre au statut d’une profession aux contours bien
dessinés. Et ce n’est pas rien.
Il convient de rappeler ici que la réforme sur laquelle nous
travaillons depuis près de deux ans ne concerne que la
réglementation relative à la formation. Comme précisé
d’emblée par le cabinet de Mme Touraine, il n’a pas
été envisagé de modifier la réglementation relative aux
conditions d’exercice des ostéopathes. En conséquence,
l’accès direct des patients à l’ostéopathie – ce qu’il est
usuel de dénommer la première intention – n’a fait l’objet
à aucun moment d’une remise en question par le ministère
de la Santé, contrairement aux rumeurs qui ont pu être
lancées et entretenues.
Les pages qui suivent paraîtront peut-être un peu longues,
à un moment où l’on s’habitue de plus en plus aux textes
courts. Elles présentent, néanmoins, une double ambition.
En premier lieu, il s’agit de comprendre les étapes
nécessaires à ce résultat, car il ne suffit pas de connaître
quelques femmes et hommes politiques, fussent-ils haut
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placés dans la hiérarchie, pour convaincre un gouvernement
et son administration de la nécessité – et surtout de la
possibilité – d’agir. L’exemple de l’exonération de la
TVA en 2009 est, à cet égard, révélateur : une large
campagne contentieuse a été menée par le SFDO afin de
démontrer le caractère inéquitable de l’assujettissement
des actes des seuls ostéopathes exclusifs à la TVA. Elle
aboutit, au printemps 2008, à une note interne de Bercy
concluant à la nécessité de modifier la législation. Sans
cette action, la loi d’exonération n’aurait jamais pu être
votée et le lobbying politique serait resté lettre morte…
En second lieu, nous tenterons de dégager les éléments
structurants de cette réforme tant dans ses nouvelles
conditions d’agrément pour les établissements de
formation que dans ses nouvelles modalités de formation.

La réforme de la formation des ostéopathes français

2) La genèse d’une (r)évolution
a) 2007 : chronique d’une dérive annoncée
La rédaction des décrets de 2007 fut pilotée par un
conseiller technique qui, comme son nom ne l’indique
pas, n’assurait qu’une fonction politique auprès de Xavier
Bertrand, ministre de la Santé de l’époque. Les enjeux
techniques de cette première étape d’organisation de notre
profession furent quant à eux assurés par deux médecins
de la Direction générale de la Santé, administration au
conservatisme bien connu dans les milieux de la santé
publique.
Au-delà de ces circonstances explicites sur la piètre qualité
technique des textes rédigés, leur élaboration s’effectua
dans un contexte de tension très forte entre les différentes
factions revendiquant l’ostéopathie (médecins, masseurskinésithérapeutes et ostéopathes exclusifs).
Ces textes, qui constituaient néanmoins la première
marche nécessaire, étaient insuffisants tant du point de vue
de la durée de formation prévue (trois ans) que de celui du
dispositif de délivrance de l’agrément aux établissements
de formation. Aucune définition de l’ostéopathie n’y était
présente.
À cette carence s’est ajoutée l’impéritie de l’Administration,
qui n’a respecté aucune des règles de bonnes pratiques en
matière de procédures et a même transgressé certaines
règles juridiques.
Très rapidement, à la rentrée 2007, il apparut évident que les
agréments seraient délivrés sans limite aux établissements
de formation et que l’on aboutirait inexorablement à une
catastrophe qualitative et quantitative.

b) Faire pression sur les pouvoirs publics
Notre profession devait alors se doter d’une stratégie
robuste afin de faire évoluer le dispositif de formation à
l’ostéopathie en France. J’annonçai à l’assemblée générale
d’octobre 2007 que cette cause devenait la priorité de
l’action politique du SFDO et que tous les moyens possibles
seraient utilisés afin d’obtenir un véritable dispositif
sélectif de la formation. Je déclarai également que le
SFDO formerait des recours judiciaires systématiques en
annulation des agréments d’établissements.
La décision contentieuse était importante et lourde de
conséquences. Elle n’était pour autant pas suffisante.
Il fallait également prendre à témoin les médias et les
responsables politiques de la dérive engagée et de ses

conséquences multiples. Tout ceci n’aurait, néanmoins,
pas été efficace sans une action de construction : il était
également nécessaire de démontrer aux pouvoirs publics
que notre profession ne se contentait pas de contester
mais qu’elle était aussi capable de produire des documents
crédibles et susceptibles de constituer une proposition
alternative.

i) Action contentieuse
L’action contentieuse menée par le SFDO de 2007 à 2013
visait un triple objectif :
1. Faire annuler les agréments ;
2. Faire préciser par les tribunaux les conditions dans
lesquelles la procédure d’agrément devait dorénavant
être menée ;
3. Exercer une pression sur les pouvoirs publics et
notamment l’administration.
Au final cette stratégie aura représenté en chiffres :
1. 13 décisions de tribunaux administratifs et de Cours
Administratives d’Appel ;
2. L’annulation de l’agrément de 27 établissements de
formation ;
3. L’annulation de 16 arrêtés d’agrément pris par le
ministère de la santé ;
4. Autour de 400 000 euros de frais de procédure
(avocats notamment).
Autre dimension centrale de cette stratégie, les motifs
de décision des juges administratifs se sont révélés
particulièrement structurants pour les procédures
d’agrément ultérieures ainsi que pour les travaux qui
viennent de s’achever. Retenons parmi les plus importants :
1. Obligation d’inscription au rectorat : très contestée
pour son formalisme par certains établissements
réservés à la formation des professionnels de
santé, cette obligation confirmée par les tribunaux
a été renforcée dans le nouveau dispositif. Elle ancre
définitivement la formation à l’ostéopathie dans le
champ de l’enseignement supérieur.
2. Justification détaillée des coûts de formation :
en exigeant des justificatifs tels que les bulletins de
salaire des enseignants, le juge a sanctionné le fait que
certains établissements se contentaient d’un graphique
de ventilation des coûts. La nouvelle réglementation
entérine un haut niveau de transparence financière dans
les pièces requises au dossier d’agrément.
3. Justification de la qualification des enseignants :
les établissements qui affectaient des enseignants à des
matières pour lesquelles ils ne pouvaient attester d’une
qualification adéquate ont vu leur agrément annulé.
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4. Respect du fonctionnement de la commission
d’agrément : les agréments faisant suite à un
fonctionnement irrégulier de la commission (absence
de procès-verbal, documents du dossier d’agrément
disponibles la veille de la délibération, voire absence de
consultation de la commission) ont étés annulés par le
juge administratif. Le sujet a choqué les tribunaux à un tel
point que le rapporteur public de la Cour Administrative
d’Appel de Paris déclarait au mois d’avril 2013 : « Les
quatre affaires sur lesquelles vous êtes appelés à
statuer aujourd’hui vont vous donner l’occasion de
rappeler aux services gestionnaires du ministère de
la santé tout le prix que vous attachez à ce que les
membres de la commission nationale d’agrément
des établissements de formation en ostéopathie
aient le temps nécessaire pour examiner en toute
sérénité et de manière approfondie les dossiers qui
leur sont présentés. »
Dans la plupart des cas, l’Administration a restitué les
agréments aux établissements concernés. Néanmoins,
elle a tenu compte pour les procédures suivantes des
motifs d’annulation en intégrant les règles interprétées
par les juges ; en outre, les nouvelles modalités issues du
décret du mois de septembre 2014 prennent en compte,
dans leur économie générale, le niveau d’exigence imposé
par les différentes juridictions administratives.
Cette action judiciaire a eu, par ailleurs, un double impact.
En premier lieu, elle a directement – de manière explicite,
assumée et concertée avec le cabinet Bachelot – été à
l’origine du vote par le Parlement, dans le cadre de la loi
« Hôpital, patients, santé et territoires » de juillet 2009, de
la disposition prévoyant le contrôle des établissements de
formation par l’IGAS et les ARS1.
En second lieu, elle a rendu le sujet de la formation des
ostéopathes incontournable pour les pouvoirs publics, tant
il est insoutenable pour l’Administration de subir une telle
pression judiciaire et de perdre tous les contentieux. Elle
ne pouvait continuer ainsi.
Cependant, le savoir-faire n’est rien sans le faire-savoir
et, concomitamment à l’action judiciaire, fut menée une
stratégie de communication.

ii) Action médiatique
Très rapidement, et en tous les cas dès qu’il fut possible
de sensibiliser les acteurs médiatiques sur le sujet de
l’ostéopathie, une action à double objectif fut développée :
1. promouvoir l’ostéopathie et ses bienfaits en termes
de santé, selon des thématiques choisies ;
2. sensibiliser la presse sur les enjeux qualitatifs et
démographiques de la formation des ostéopathes
français.
Entre 2009 et 2013, ce furent :
1. quatorze articles dans la presse nationale ;
2. quatre émissions de télévision, dont Enquête de
Santé, sur France 5, en septembre 2012, qui eut un fort
impact politique ;
3. cinq émissions de radio.
Dotée de tels moyens de conviction, l’action politique
n’était plus vaine. Elle fut menée avec discernement.

iii) Action politique
Parlementaires de tous partis, cabinets ministériels et
présidentiel, représentants de l’Administration centrale et
partis politiques furent rencontrés par les élus du SFDO
durant des années, au cours desquelles nous avons
inlassablement agi pour que le cadre de la formation
évolue. Au total, en nombre de rendez-vous :
• plus de quarante avec des femmes et des hommes
politiques ;
• une vingtaine avec les représentants des cabinets
ministériels et présidentiel ;
• une vingtaine avec les représentants de l’Administration
centrale.
Deux manifestations furent organisées, qui permirent
de sensibiliser les partis politiques, le cabinet Santé
et l’Administration centrale. Cette dernière reconnut,
d’ailleurs, à cette occasion, l’intérêt des décisions rendues
par les tribunaux administratifs.

1
Article 4383-1 du Code de la santé publique : « Le directeur général de l’agence régionale de santé contrôle également les établissements de
formation agréés en application de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé. Ces établissements sont soumis au contrôle de l’Inspection générale des affaires sociales. Les agréments peuvent
être retirés en cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et la qualité de la formation, et
d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces établissements. »
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Dans le même temps, une concertation put se développer
avec le Pr. Bernard Debré, député UMP et auteur d’une
proposition de loi visant à organiser notre profession.
Bien que le SFDO considérât à l’époque que le texte
était très imparfait, il fut décidé – et expliqué par voie de
communication auprès de la profession – que ce projet
constituait un levier susceptible de contribuer à une
décision gouvernementale d’agir.
Le SFDO soutint donc l’initiative de M. Debré et participa
aux discussions engagées conjointement avec la CNO, le
ROF et le SNESO. Cette convergence d’analyse préfigura la
création de l’UPO un an plus tard.
À la suite de l’alternance politique, l’UPO reprit à son
compte la proposition de loi, qu’elle amenda et partagea
avec un groupe de parlementaires, afin qu’elle puisse
constituer une alternative dans l’hypothèse où le cabinet
Touraine ne mènerait pas à son terme les engagements
pris très tôt par la ministre.
Cependant, l’action politique de protestation et de
conviction ne peut prospérer si, en contrepartie, une
stratégie de construction n’est pas engagée.

ii) Certification de niveau I au RNCP
Plusieurs établissements bénéficiaient depuis 2008 d’une
certification par le Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP) de niveau II. Dans la perspective
d’une certification de niveau I, M. Georges Asseraf, président
du RNCP, souhaita éclairer les travaux de la Commission
nationale des certifications professionnelles (CNCP) d’une
étude comparative des niveaux de qualification des
médecins, masseurs-kinésithérapeutes et ostéopathes à
l’échelon européen. Un rapport me fut commandé en ce
sens en 2009. Après une large étude documentée à partir
de plus de 150 questionnaires adressés à l’ensemble des
États membres de l’UE, je rendis mon rapport3 au début
de l’été 2010.
Huit établissements obtinrent, au début de 2011, une
certification de niveau I. Cette étape fut particulièrement
fondatrice, car – en dehors de tout système universitaire
– elle positionne la formation et, surtout, le niveau de
qualification des ostéopathes au plus haut niveau de
responsabilité. Il s’agit d’un élément contributeur essentiel
au processus de reconnaissance du sérieux de la formation
des ostéopathes français.

iii) La norme européenne

c) Construire
i) « Devenir ostéopathe – Agir avec compétence »
La nécessité de doter la profession d’un véritable projet
de formation s’imposa très tôt au conseil d’administration
du SFDO. Profitant d’une réunion internationale à laquelle
assistaient plusieurs représentants de la formation, un
travail de conviction fut mené, qui aboutit au lancement
par le SFDO du projet d’élaboration d’un référentiel de
formation. La première réunion eut lieu en juillet 2010 et
le SFDO engagea d’importantes ressources au succès du
projet – je rédigeai notamment la partie professionnelle
de l’ouvrage –, bientôt repris à son compte par le SNESO.
Le référentiel de Jacques Tardif, fruit de deux ans de
travaux, fut publié par le SNESO en mai 20122.
Adressé aux pouvoirs publics, qui le considérèrent comme
pertinent, il contribua à leur prise de conscience de la
maturité de notre profession et servit de trame pour les
travaux menés depuis 2013.

Après un premier échec de lancement d’une norme
française sur la qualité de service en ostéopathie,
lié à l’obstruction d’une partie des organisations
professionnelles françaises, le SFDO décida de soutenir le
projet de norme européenne lancé par les deux fédérations
européennes d’ostéopathes (la FEO et le FORE).
Une commission miroir française fut financée
majoritairement par le SFDO, assisté du SNESO et de la
CNO.
Outre l’intérêt de doter les ostéopathes européens d’un
document officiel visant à établir un cadre commun à
la profession et à la formation – celui-ci devrait être
définitivement adopté au printemps 2015 –, il s’agissait de
ménager un espace de concertation relativement neutre
avec les représentants des pouvoirs publics français.
Cet objectif fut amplement atteint et, très rapidement,
un véritable esprit de concertation s’établit entre les
représentants de l’Administration – ceux-là même qui

« Devenir ostéopathe – Agir avec compétence », Jacques Tardif, SNESO, ISBN 978-2-9542009-0-3, mai 2012.
« Comparaison des niveaux de certification professionnelle des médecins, physiothérapeutes et ostéopathes au sein de l’Union européenne », rapport remis en
juillet 2010 à M. Georges Asseraf, président du Répertoire national des certifications professionnelles (http://www.osteopathe-syndicat.fr/presse-etosteopathie/
doc_download/297-rapport-cncp-pour-le-titre-de-niveau-1.html).
2
3
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ont mené les travaux de réingénierie de la formation – et
les ostéopathes participant aux travaux de la commission
miroir. En d’autres termes, l’espace de discussion constitué
par la commission de suivi des travaux européens servit
d’antichambre aux travaux menés, concomitamment, au
sein du ministère de la Santé. La confiance était instaurée.
En somme, le SFDO a pris une très large part dans la genèse
de cette réforme, tant pour ce qui concerne les stratégies
mises en œuvre pour conduire le gouvernement a remettre
le métier sur l’ouvrage que pour la phase de concertation,
au cours de laquelle ses ressources financières et
intellectuelles ont été mises à forte contribution.
Cet engagement décisif n’aurait jamais pu être possible
sans le soutien renouvelé de ses adhérents, qui – par leurs
nombres et les moyens financiers inhérents – ont permis
l’action.

3) Quels changements
dans la nouvelle réglementation ?

i) La procédure d’agrément
Le statut de l’établissement
Dorénavant, les établissements de formation à
l’ostéopathie, quel que soit leur statut, participent du
service public de l’enseignement supérieur. Ce sont tous
des établissements de formation initiale et, à ce titre, ils
sont placés sous la double tutelle du ministère de la Santé
et de celui de l’Enseignement supérieur.
En conséquence, ils doivent respecter tous les formalismes
les concernant dans le Code de l’éducation et être soumis
au contrôle des rectorats.
Lorsque les établissements forment des professionnels
de santé, ils doivent également être enregistrés auprès du
ministère du Travail.

L’évolution portée par les nouveaux textes réglementaires
encadrant la formation des ostéopathes est radicale. Elle
comporte deux volets, relatifs aux conditions d’agrément
des établissements et au référentiel de formation qu’ils
devront déployer. Le décret agrément comporte des règles
plus précises et exigeantes, tandis que le décret formation,
outre un référentiel de formation par compétences très
abouti, comporte également un référentiel d’activités et de
compétences dressant une image fidèle de l’ostéopathie.
L’ostéopathie, dans sa définition et dans son périmètre, est
dorénavant clairement identifiable.

Cet ancrage à l’enseignement supérieur constituait un
souhait fort du SFDO, qui a produit une note juridique en
ce sens à l’Administration, spontanément peu convaincue
de cette nécessité.

Cette réforme devrait aboutir à terme à une augmentation
sensible et à une homogénéisation de la qualité de la
formation à l’ostéopathie en France. Le nouveau dispositif
s’accompagnera, également, d’une nette diminution du
nombre d’établissements et, mécaniquement, du nombre
de nouveaux diplômés annuels, déjà en décroissance
depuis quelque temps.

Reclassement des étudiants

a) Le nouveau dispositif d’agrément des établissements
de formation
L’objet n’est pas, ici, de se livrer à une analyse juridique,
mais plutôt de souligner les aspects structurants du
nouveau dispositif d’agrément.
Le décret agrément se partage en quatre parties :
1. la procédure d’agrément en elle-même ;
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2. les conditions d’organisation et de fonctionnement
des établissements ;
3. la Commission consultative nationale d’agrément ;
4. les dispositions transitoires.
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Il est à noter, également, que les universités pourront
délivrer le titre d’ostéopathe aux professionnels de santé
dans le cadre d’une procédure d’habilitation auprès du
ministère de l’Enseignement supérieur, et dans le respect
des conditions de formation définies dans le décret
formation.

Des mesures sont prévues afin de permettre aux étudiants,
dans un délai de trois ans, de trouver prioritairement un
établissement, dans l’hypothèse où leur établissement
d’origine perdrait son agrément.
Décision d’agrément
La notification d’agrément précise la localisation des
locaux qui doivent être permanents, ainsi que le nombre
maximum d’étudiants accueillis.
La liste des établissements dont l’agrément aura fait
l’objet d’un rejet sera communiquée sur demande écrite
adressée au ministère de la Santé, ce qui permettra aux
organisations professionnelles et étudiantes d’effectuer
une large communication à destination des étudiants
potentiels ou en cours de formation.

La réforme de la formation des ostéopathes français
L’agrément est délivré pour cinq ans et peut, conformément
à l’article L 4383-1 du Code de la santé publique précité
(voir plus haut ), être retiré si les conditions d’agrément
ou de formation cessent d’être remplies. L’IGAS et les
agences régionales de santé (ARS) sont habilitées à
effectuer les contrôles des établissements de formation.
Le ministère de la Santé a demandé à l’IGAS un contrôle
des établissements en 2015.
Changements dans l’établissement
Toute augmentation de la capacité d’accueil doit faire
l’objet d’une nouvelle demande préalable d’agrément, afin
d’éviter les dérives quantitatives observées entre 2007 et
2012 et relevées dans le rapport de l’IGAS.
Toute modification concernant l’adresse des locaux
permanents ou l’identité du directeur de l’établissement
doit faire l’objet d’une information au ministère de la Santé.

ii) Les conditions d’organisation
et de fonctionnement des établissements
Organes de gouvernance
Le directeur de l’établissement doit être ostéopathe et
disposer d’une qualification en management.
L’établissement est doté d’un conseil scientifique, d’un
conseil pédagogique et d’une commission de validation des
unités de formation et des compétences. Les membres du
conseil scientifique et du conseil pédagogique ne peuvent
être membres de conseils de même nature d’autres
établissements ni siéger au conseil d’administration de
l’établissement.
Qualité de l’équipe et du projet pédagogique
Sans compter les moniteurs techniques, l’équipe
pédagogique doit compter un équivalent temps plein
pour vingt-cinq étudiants. Dans la convention collective
des établissements d’enseignement privé hors contrat,
un contrat de travail à temps plein représente 1 534
heures de travail, dont 767 heures d’enseignement face
aux étudiants, et autant d’heures induites (préparation
des cours, correction d’évaluations, etc.). C’est ainsi
qu’un établissement accueillant trois cents étudiants
(cinq promotions de soixante étudiants) devra acquitter
9 000 heures à ses enseignants, soit, à 55 € bruts de
l’heure, une masse salariale dédiée à l’enseignement hors
coordination de 495 000 €.
Par ailleurs, la nouvelle réglementation prévoit, également,
que l’équipe pédagogique devra comprendre au moins un
coordinateur pédagogique à temps plein par promotion,
soit cinq coordinateurs en tout. Chaque coordinateur

peut assurer des missions d’enseignement jusqu’à
50 % de son temps de travail. La convention collective
des établissements d’enseignement privé hors contrat
prévoit un temps de travail de 1 569 heures au sein de
l’établissement pour les coordinateurs pédagogiques.
À 35 € bruts de l’heure (les coordinateurs voient
leurs heures payées en totalité, contrairement aux
enseignants, dont seules les heures de cours sont
rémunérées), la masse salariale correspondante
s’élève à un peu moins de 275 000 €.
Bien que les coordinateurs puissent consacrer jusqu’à
375 heures par an à l’enseignement (autant d’heures
en moins nécessaires pour les enseignants sans charge
de coordination), le total du poste budgétaire salarial
pédagogique pour un établissement de trois cents
étudiants s’établit autour de 750 000 €.
L’équipe pédagogique doit comprendre au minimum 50 %
d’ostéopathes disposant au moins de cinq ans d’expérience.
Les enseignants non ostéopathes doivent disposer d’un
titre universitaire de niveau I (bac + 5 au minimum) en
pédagogie, santé, sciences ou dans le domaine de la
matière enseignée, ou bien être professionnels de santé.
Dans la même logique, la nouvelle réglementation exige
que l’établissement dispose d’une équipe administrative
représentant un équivalent temps plein pour cent étudiants.
Dans notre exemple, trois salariés seront requis, soit un
budget de 117 675 € sur la base de 25 € bruts de l’heure.
Une formation pratique clinique est structurée bien
au-delà du dispositif antérieur, dès lors que celle-ci fait,
dorénavant, l’objet d’une définition précise. La formation
pratique clinique se déroule pour au moins deux tiers au
sein de la clinique interne de l’établissement, ce qui exclut
ipso facto les stages chez des professionnels libéraux, qui
ne pourront être pris en compte que dans le cadre du tiers
restant. Cette répartition a été instituée afin de garantir
l’effectivité d’une proportion significative de la formation
pratique clinique, dès lors que la traçabilité des stages
extérieurs et la réalité des actes qui y sont réalisés sont
nettement plus discutables (il reste difficile d’imaginer
un professionnel libéral accueillant dans son cabinet
de jeunes étudiants à qui il confie des patients tout en
assurant un encadrement effectif).
La formation pratique clinique, qui dure en tout 1 500 heures,
comprend une phase d’observation de consultations
ostéopathiques, réalisées par des professionnels ou bien
des étudiants seniors, un apprentissage progressif des
différentes phases de la consultation (cette partie est
réalisée uniquement en clinique interne), puis la réalisation
de consultations en complète autonomie. Ces dernières
doivent être au nombre au moins de cent cinquante.
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La qualité pédagogique de l’établissement est évaluée
grâce à des audits externes et internes, et par l’intermédiaire
de questionnaires qualités renseignés par les étudiants.
L’établissement doit, en outre, réaliser et rendre publique
une enquête à dix-huit et à trente mois auprès de ses
jeunes diplômés, afin de mesurer leur insertion dans la vie
professionnelle (installation, collaboration libérale, salariat,
revenus, etc.). Cette exigence est notable, dans la mesure
où elle permettra à de futurs étudiants de comparer le
devenir des jeunes diplômés issus de l’ensemble des
établissements de formation.
Les locaux sont exclusivement dédiés à la formation et
permanents. Il ne sera, ainsi, plus possible de délivrer
l’enseignement à l’ostéopathie dans des hôtels ou encore
dans des locaux loués occasionnellement et usuellement
utilisés à d’autres fins. Ces locaux doivent compter au
minimum 5 m2 par étudiants présents en même temps.
Dans l’exemple adopté ici, 1 500 m2 seront, au minimum,
nécessaires pour que l’établissement obtienne l’agrément
du ministère de la Santé.
Le budget de l’établissement doit être détaillé et garantir
la pérennité de la mise en œuvre du projet pédagogique de
l’établissement. La capacité financière de l’établissement
doit être suffisante pour assurer un an de formation, afin
de protéger les étudiants engagés dans la formation.
Au total, la capacité d’accueil pour laquelle l’établissement
sera agréé se calculera en fonction du plus petit
dénominateur présenté par celui-ci et sera donc liée à la
superficie des locaux, à la capacité des lieux de formation
pratique clinique (notamment nombre de patients
accueillis), à l’importance des moyens techniques et
pédagogiques, aux effectifs des équipes pédagogiques et
administrative.
La Commission consultative nationale d’agrément et la
procédure d’agrément des établissements
Elle est nommée pour cinq ans et son avis, consultatif,
est nécessaire préalablement à la décision d’agrément
du ministre de la Santé. Elle est présidée par un
inspecteur général des affaires sociales et comprend
deux représentants de l’administration santé (DG0S), un
représentant du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, de la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, un recteur d’académie et deux représentants des
agences régionales de santé.
Elle compte également huit représentants de la profession,
désignés par les organisations professionnelles les plus
représentatives, parmi lesquels deux médecins et deux
masseurs-kinésithérapeutes également ostéopathes, et
quatre ostéopathes exclusifs. Ces représentants signent
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une déclaration publique d’intérêt et ne peuvent avoir de
liens d’intérêt avec des établissements d’enseignement à
l’ostéopathie.
Les établissements de formation en activité au moment
de la publication des nouveaux décrets formation devaient
constituer et déposer leur dossier de demande d’agrément
entre le 1er janvier et le 28 février 2015. La commission
d’agrément examinera ces dossiers et rendra ses avis
dans le courant du printemps, pour une notification
d’accord ou de rejet adressée par la ministre fin juin. La
liste des établissements dont la demande d’agrément aura
été rejetée pourra être rendue publique concomitamment.
Les demandes d’agrément pour de nouveaux
établissements devront être adressées au ministère de la
Santé entre le 1er septembre et le 31 octobre de l’année
précédant l’ouverture de l’établissement.
L’agrément sera délivré pour une durée de cinq ans.

b) Le nouveau dispositif de formation des ostéopathes
Le décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à
la formation en ostéopathie est complété par deux arrêtés
du même jour, relatifs à la formation en ostéopathie
(référentiels et annexes) et aux dispenses d’enseignement.
L’ensemble de ces textes, qui compte près de cent vingt
pages, constitue un socle juridique essentiel à notre
profession. En effet, comme cela fut expliqué tout au
long du processus, la rédaction préalable d’un référentiel
d’activités et de compétences fut nécessaire.

i) Le référentiel d’activités et de compétences
Parmi les ostéopathes exclusifs, l’Unité Pour l’Ostéopathie
fut la seule union à proposer un texte abouti et conforme
aux règles rédactionnelles de ce genre de documents.
L’Administration se l’appropria et le référentiel UPO
servit de base au texte proposé au groupe de travail. Ce
fut également l’UPO qui proposa les définitions métier,
reprises à leur compte par l’Administration.

Les définitions métier
Les définitions suivantes ont été adoptées après de longs
débats et sont toutes le fruit des propositions de l’UPO.
Définition du métier
L’ostéopathe, dans une approche systémique, après
diagnostic ostéopathique, effectue des mobilisations
et des manipulations, pour la prise en charge des

La réforme de la formation des ostéopathes français
dysfonctions ostéopathiques du corps humain.
Ces mobilisations et ces manipulations ont pour but de
prévenir ou de remédier aux dysfonctions, en vue de
maintenir ou d’améliorer l’état de santé des personnes,
à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent
une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale,
médicamenteuse ou par agent physique.
Glossaire

dysfonction, afin d’en restaurer les qualités de mobilité,
de viscoélasticité ou de texture. La manipulation porte la
composante concernée au-delà de son jeu dynamique
constaté lors de l’examen, sans dépasser la limite
imposée par son anatomie.
Appliquée sur une articulation ou sur un ensemble
d’articulations, elle peut s’accompagner d’un bruit
de craquement (phénomène de cavitation), qui n’en
constitue cependant pas nécessairement un indice et
qui est sans valeur pronostique.

Diagnostic ostéopathique :
Le diagnostic ostéopathique comprend un diagnostic
d’opportunité et un diagnostic fonctionnel :
• diagnostic d’opportunité : démarche de l’ostéopathe
qui consiste à identifier les symptômes et signes
d’alerte justifiant un avis médical préalable à une prise
en charge ostéopathique ;
• diagnostic fonctionnel : démarche de l’ostéopathe
qui consiste à identifier et hiérarchiser les dysfonctions
ostéopathiques ainsi que leurs interactions, afin de
décider du traitement ostéopathique le mieux adapté à
l’amélioration de l’état de santé de la personne.
Dysfonction ostéopathique :
Altération de la mobilité, de la viscoélasticité ou de la
texture des composantes du système somatique.

La mobilisation est un mouvement passif, parfois
répétitif, de vitesse et d’amplitude variables, appliqué
sur une composante du système somatique en état de
dysfonction.
La définition du métier, pierre angulaire du dispositif et à
laquelle se réfèrent les définitions suivantes ainsi que la
terminologie adoptée dans l’ensemble du texte (notamment
les deux référentiels), a permis de placer quelques motsclefs centraux, tels que « approche systémique », « diagnostic
ostéopathique », « dysfonction ostéopathique » et « état de
santé ». Ce dernier terme, très fortement contesté par les
professionnels de santé, ancre ostensiblement l’ostéopathie
dans le champ de la prise en charge des troubles de santé
et l’éloigne du domaine du bien-être, ghetto dangereux dans
lequel médecins et masseurs-kinésithérapeutes rêvent
d’entraîner l’ostéopathie exclusive.

Manipulation / Mobilisation :

Le diagnostic ostéopathique distingue la double
compétence diagnostique de l’ostéopathe, marquant une
délimitation entre le champ sémiologique conventionnel
et la dimension systémique incarnée par l’utilisation des
termes « hiérarchiser » et « interactions ». Le diagnostic
d’opportunité fait, quant à lui, état des « symptômes et
signes d’alerte », ce qui place l’ostéopathe en situation de
praticien autonome duquel est attendue une grande acuité
clinique.
Au total, le diagnostic ostéopathique comprend bien deux
dimensions complémentaires : l’une rattachée à la médecine
dite « conventionnelle », tandis que l’autre dispose de ses
propres modalités. Au sein du diagnostic ostéopathique, la
vocation de ces deux dimensions reste, bien entendu, de
s’enrichir réciproquement.

La manipulation est une manœuvre unique, rapide, de
faible amplitude, appliquée directement ou indirectement
sur une composante du système somatique en état de

La définition de la dysfonction ostéopathique fait porter
celle-ci sur l’ensemble du système somatique, ce qui inclut
la totalité du corps humain, à l’exception des gamètes.

Elle s’accompagne – ou non – d’une sensibilité
douloureuse.
Traitement ostéopathique :
Ensemble des techniques ostéopathiques adaptées à
la personne, en fonction du diagnostic ostéopathique,
visant à améliorer l’état de santé de la personne.
Technique ostéopathique :
Ensemble de gestes fondés sur des principes
ostéopathiques.

4
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité. » Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, tel qu’adopté par la Conférence internationale sur la santé, New York, 19-22 juin
1946 ; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de soixante et un États (actes officiels de l’Organisation mondiale de la santé, n° 2, p. 100) et entré en vigueur
le 7 avril 1948.
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La partie fonctionnelle du diagnostic ostéopathique ciblant
expressément la dysfonction ostéopathique, l’ostéopathe
est ainsi placé en situation de réaliser un diagnostic sur
l’ensemble du corps humain. Ce n’est pas rien… On
notera par ailleurs que trois dimensions sont prises en
compte pour caractériser les altérations fonctionnelles des
tissus (mobilité, viscoélasticité et texture), permettant, a
priori, de couvrir l’ensemble des paramètres retenus par
les ostéopathes.
Par analogie avec la définition du métier, le traitement
ostéopathique est défini comme visant à améliorer l’état
de santé des personnes, ce qui confirme le caractère
sanitaire de l’ostéopathie.
Un soin tout particulier fut apporté à la rédaction des
manipulations et des mobilisations, dont on se souvient
qu’elles caractérisent le périmètre juridique d’action des
ostéopathes, tel qu’établi dans le décret n° 2007-435 :
« Art. 1er − Les praticiens justifiant d’un titre
d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des
manipulations ayant pour seul but de prévenir ou
de remédier à des troubles fonctionnels du corps
humain, à l’exclusion des pathologies organiques
qui nécessitent une intervention thérapeutique,
médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par
agents physiques. »

Les manipulations sur le rachis cervical et sur le nourrisson
de moins de six mois sont soumises à un certificat
préalable médical d’absence de contre-indication5.
La manipulation ostéopathique contraste avec la
manipulation de type médical et/ou orthopédique, voire
chiropratique, dont la cible demeure la douleur locale.
Il convenait alors de définir la manipulation réalisée par
les ostéopathes, dont l’objet demeure la restauration des
qualités de mobilité, de viscoélasticité ou de texture des
composantes du système somatique.
On remarquera, en premier lieu, que la manipulation
concerne l’ensemble des tissus du corps humain et non
pas seulement les articulations du système musculosquelettique. Par ailleurs, le fait que la manipulation
réalisée par l’ostéopathe porte les tissus au-delà de leur «
jeu dynamique constaté lors de l’examen » la différencie de
la manipulation de type médical ou orthopédique, qui porte
les éléments mobiles osseux au-delà de leur jeu habituel.
Cette précision complète le fait que la manipulation peut
s’accompagner ou non d’un phénomène sonore, dont la
survenue ne peut être considérée comme un indice.

5
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La mobilisation, on le voit, concerne également l’ensemble
des tissus du corps humain et cible de la même manière
les dysfonctions ostéopathiques.
Au total, le diagnostic, le traitement et les techniques
utilisées par les ostéopathes s’adressent à l’ensemble
des tissus du corps humain (le système somatique), ce
qui fait de l’ostéopathe un praticien de première intention,
habilité à prendre en charge les troubles fonctionnels de
l’ensemble du corps humain. On est loin de l’esprit du
décret de 2007, qui cherchait à restreindre au champ
musculo-squelettique l’action ostéopathique.

Les activités
Rappelons en préalable à cette présentation que la refonte
du dispositif de formation des ostéopathes a adopté la
méthode des référentiels par compétences, qui consiste à
définir en premier lieu les activités d’une profession, puis
les compétences mobilisées pour réaliser ces activités.
Une compétence est, selon Jacques Tardif (2006) :
« Un savoir-agir complexe prenant appui sur la
mobilisation et la combinaison efficaces d’une variété
de ressources internes et externes à l’intérieur d’une
famille de situations . »

Parmi les ressources mobilisées et combinées, figurent
celles conférées par la formation initiale, dont les contenus
sont définis à partir des compétences. Cette logique
conduit naturellement à ce que les compétences ainsi
identifiées constituent le support des évaluations durant
le cursus de l’étudiant, et non plus les connaissances
académiques segmentées et stratifiées.
Le référentiel d’activités est organisé en six grandes
catégories d’activités :
1. Accueil et information de la personne.
2. Recueil d’informations nécessaires à l’élaboration du
projet d’intervention de l’ostéopathe.
3. Intervention ostéopathique.
4. Organisation des activités et gestion de l’information.
5. Gestion d’un cabinet.
6. Veille professionnelle et formation continue.
Sans paraphraser inutilement le contenu du document,
retenons, parmi les éléments importants, l’intégration
d’une partie relative aux conseils à la personne (activité
gestuelle, posture, hygiène de vie, prise en charge par un
autre professionnel, etc.), qui, absente du décret relatif
aux actes de 2007, consacre dans un texte officiel cette

Voir à ce sujet l’analyse du SFDO de 2007 et la publication de Joël Moret-Bailly dans la Revue de droit sanitaire et social (Joël Moret-Bailly, RDSS, mai-juin 2008).
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mission de l’ostéopathe, amplement assumée, mais
jusqu’à maintenant jamais reconnue.
La partie «Veille professionnelle et formation continue»
a fait l’objet de débats intenses, les représentants de
l’UPO souhaitant y placer un maximum d’activités liées
à la recherche, tandis que l’Administration, soutenue
par les professionnels de santé (notamment masseurskinésithérapeutes et médecins), souhaitait conserver
aux activités une dimension strictement professionnelle,
sans développement d’investigations. Le texte final
reconnaît aux ostéopathes la participation à des travaux
de recherche.

Les compétences
Elles sont également au nombre de six :
1. Évaluer une situation et élaborer un diagnostic
ostéopathique.
2. Concevoir et conduire un projet d’intervention
ostéopathique.
3. Réaliser une intervention ostéopathique.
4. Conduire une relation dans un contexte d’intervention
ostéopathique.
5. Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle.
6. Gérer un cabinet.
À l’instar des activités, rendre compte dans le détail de
la partie du référentiel relative aux compétences serait
rébarbatif et inutile. Retenons simplement, en méthode
de compréhension, que les grandes compétences sont
déclinées en compétences détaillées.
Pour chaque compétence, des critères d’évaluation et
des indicateurs sont déterminés, permettant de nourrir
le référentiel de formation ainsi que son dispositif
d’évaluation.

ii) Le référentiel de formation
Comme indiqué plus haut, le référentiel de formation est
organisé par compétences, tel que rappelé à l’article 5 du
décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014, relatif à la
formation en ostéopathie :
« Le diplôme d’ostéopathe s’obtient par l’acquisition
des compétences définies dans le référentiel de
compétences mentionné à l’article 1er. Chaque
compétence s’obtient par la validation :
1. de la totalité des unités d’enseignement en
relation avec cette compétence ;
2. de l’ensemble des éléments de cette compétence
évalués lors de la formation pratique clinique. »

Les unités d’enseignement, au nombre de cinquante-sept,
décrivent en détail, au long d’un document de soixantedix pages, les modalités et contenus de formation : type
de cours (magistral, travaux dirigés), nombre d’heures par
unité, objectifs, éléments de contenu, recommandations
pédagogiques, modalités et critères d’évaluation. À ce
jour, aucune autre profession, dans le champ de la santé,
ne dispose d’une description aussi précise des contenus
et modalités de formation, gage pour l’ostéopathie d’une
dynamique d’harmonisation de la formation dispensée.

La formation ouverte aux bacheliers
Les candidats à ce cursus de formation, s’ils ne sont pas
déjà titulaires d’une formation ouvrant droit à dispense,
doivent être titulaires du baccalauréat et âgés au moins
de 17 ans. L’exigence du baccalauréat, déjà présente en
filigrane dans les décrets de 2007, devient ainsi un critère
explicite, établissant l’ostéopathie comme une formation
« bac + 5 », sans pour autant correspondre au grade
de master (la formation n’est pas universitaire). Notons
également que la procédure d’admission et de sélection
des candidats à la formation est définie dans la nouvelle
réglementation.
La durée de la formation est de cinq ans, répartie en 3
360 heures de formation théorique et pratique, et 1 500
heures de formation pratique clinique encadrée, incluant
cent cinquante consultations complètes et validées.
La formation théorique et pratique prévoit, dans des
proportions comparables, 1 392 heures de sciences
fondamentales et de sémiologie des altérations de
santé, dénommée ainsi afin d’éviter une classification
par pathologies non souhaitée par les représentants du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
par ailleurs professeurs de médecine, et ne correspondant
pas en tout état de cause à l’esprit de l’ostéopathie.
Cent soixante heures sont dédiées à l’enseignement des
fondements et modèles de l’ostéopathie, ce qui permettra
aux étudiants de s’imprégner en profondeur des concepts
systémiques de l’ostéopathie. L’apprentissage des outils
ostéopathiques – les techniques – sera assuré au cours de
plus de 1 200 heures de travaux pratiques. Notons enfin
qu’un mémoire de fin d’études est exigé par le nouveau
référentiel.
La formation pratique clinique comprend, dès les
deux premières années, 120 heures d’observation
de consultations réalisées par des professionnels
ou des étudiants seniors, puis une mise en situation
de consultation progressive (interrogatoire, examen,
diagnostic et formalisation d’un projet de traitement)
pour aboutir à cent cinquante consultations complètes en
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autonomie. Toutes les séquences de formation pratique
clinique – à l’exception des cent cinquante consultations
– doivent être effectuées en présence d’un tuteur. Un
carnet de stage individuel accompagne chaque étudiant
au cours de son cursus et lui permet, ainsi qu’à l’équipe
pédagogique, d’observer sa progression, ses difficultés,
ses points forts et faibles, etc. La formation pratique
clinique doit se dérouler, pour au moins deux tiers, au sein
de la clinique interne de l’école, le tiers restant pouvant
être réalisé en clinique externe (cabinets libéraux, clubs
sportifs, évènements divers, etc.).

Les dispenses de formation
Les professionnels de santé et certains titulaires de
formation universitaire sont dispensés d’une partie de la
formation, tel que décrit dans l’arrêté relatif aux dispenses
de formation.
La question des dispenses offertes aux masseurskinésithérapeutes fut âprement débattue, donnant lieu
à des postures d’obstruction de ces derniers, ce qui
retarda significativement la fin des travaux, conduisant
l’Administration à organiser des réunions intercalaires
en sous-groupes techniques. Tandis que l’UPO militait
dans une note argumentée pour une formation de 2 214
heures pour les masseurs-kinésithérapeutes, qu’une autre
organisation d’ostéopathes exclusifs réputée référente
défendait 1 800 heures, les organisations professionnelles
de masseurs-kinésithérapeutes espéraient, soutenues
par l’Union nationale des professions de santé, descendre
en dessous des 1 225 heures exigibles dans l’ancienne
réglementation.
Après moult discussions, le curseur fut placé à 1 892
heures pour les masseurs-kinésithérapeutes.

4) Conclusion
Il est difficile de résumer en quelques pages un processus
aussi long et complexe que celui qui vient de s’achever.
Une page essentielle de notre profession vient de s’écrire,
fruit de l’engagement constant de multiples acteurs et
d’une stratégie polymorphe. Le succès de l’action de la
profession, du reste salué avec une forme d’amertume
par les représentants d’autres professions, doit être
regardé comme le fruit de notre capacité à nous fédérer
derrière un objectif noble, celui de doter l’ostéopathie d’un
cadre favorable à son plein épanouissement. Je tiens à
nouveau à saluer ici les organisations membres de l’Unité
Pour l’Ostéopathie, fédérées par Bertrand Rochard, dont
le travail, réunion après réunion, a permis de proposer à
l’Administration une source documentaire aboutie.
Notre profession sort très renforcée de cette séquence, à la
fois en termes de dispositif réglementaire, mais également
en termes d’image auprès des pouvoirs publics. Ceux-ci
ont compris que le degré de maturité de notre profession,
sa capacité à produire des éléments crédibles n’ont rien à
envier à d’autres groupes.
Du fait du relèvement du niveau et de la qualité de la
formation, l’image de l’ostéopathie évoluera rapidement
et très favorablement auprès du corps médical, au sens
large. Il ne sera bientôt plus possible de prétendre qu’il
existe autant de types de formation que d’ostéopathes.
Bientôt, il ne sera plus possible de considérer qu’un
ostéopathe est susceptible d’être dangereux, car mal
formé. C’est considérable.
Philippe STERLINGOT
Président du SFDO

764 heures sont, dorénavant, exigées pour les médecins
(trois fois plus que ce qui se pratique actuellement dans les
DIU), 2 373 heures pour les infirmiers, 1 937 heures pour
les sages-femmes et 2 338 heures pour les podologues.
S’agissant de la formation des médecins, et plus
généralement des professionnels de santé, il est
intéressant de noter que l’Université pourra continuer à
délivrer le diplôme d’ostéopathe, à la condition de satisfaire
la procédure d’habilitation du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et de respecter le référentiel
de formation. Un formalisme et une rigueur d’organisation
sont désormais exigés des DU d’ostéopathie, dont le
nombre devrait significativement diminuer.

Information à afficher
dans votre salle d’attente
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Loi accessibilité :
nouvelle échéance au 26 septembre 2015
Compte tenu du retard pris par de nombreux exploitants,
commerçants ou professionnels libéraux dans la
réalisation des travaux de mise en accessibilité de leurs
locaux professionnels, le gouvernement a mis en place,
par voie d’ordonnance1, les agendas d’accessibilité
programmée (Ad’AP).

Par conséquent, tout professionnel propriétaire d’un
cabinet doit :
• si l’ERP est déjà aux normes, adresser une attestation,
précisant que l’ERP est accessible, au préfet de
département et à la commission pour l’accessibilité de la
commune où est implanté l’établissement (commission
installée par le maire dans toute commune de plus de
5 000 habitants ; sinon ce document est à adresser à la
mairie) ;
• si l’ERP n’est pas accessible, déposer un Ad’AP, avant
le 27 septembre 2015, auprès de la mairie dont dépend
le local concerné.
Le dépôt d’un dossier Ad’AP suspendra l’application des
sanctions pénales, en cas de non-respect des règles
d’accessibilité.

Ce dispositif obligatoire, permettant d’obtenir un délai
supplémentaire de trois à neuf ans, par période de trois
ans, s’impose à tout propriétaire d’ERP (établissement
recevant du public) dont les locaux ne répondaient pas, au
31 décembre 2014, aux exigences d’accessibilité définies
à l’article L.111-7-3 du Code de la construction et de
l’habitation.

Deux types de formulaires existent, selon que les travaux
sont soumis ou non à un permis de construire. Le dossier
est ensuite à transmettre à la mairie (ou à la préfecture
de police de Paris pour les dossiers parisiens), en quatre
exemplaires, et en copie à la commission communale pour
l’accessibilité (si la commune a plus de 5 000 habitants).

Les propriétaires d’ERP de 5e catégorie2, dont font
partie les cabinets libéraux, bénéficient d’un dossier
simplifié, qui se présente sous la forme d’un contrat-type
accompagné des éléments suivants :

élodie CRéPIEUX
Chargée de mission
auprès du Conseil d’Administration

- un engagement à rendre son ERP accessible à tous ;
- la liste des travaux à engager pour la mise en
conformité ;
- la (ou les) demande(s) de dérogation ;
- le chiffrage, le planning de réalisation des travaux et
les engagements du (ou des) financeur(s).

Les coordonnées de notre hotline juridique
sont disponibles sur l’espace membre du
site du SFDO

Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.
Les ERP sont classés en cinq catégories, en fonction du nombre de personnes accueillies (art. R.123-19 du Code de la construction et de l’habitation). Les locaux
des professionnels de santé sont des ERP de type U (établissements de soins) ou PU. Un ERP de type U est classé en 5e catégorie s’il accueille moins de cent personnes en l’absence de locaux de sommeil. Les locaux des professionnels de santé sont donc, pour leur grande majorité, des ERP classés en 5e catégorie de type PU.
1
2
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Recrudescence du démarchage abusif
Plusieurs chambres de commerce et d’industrie (CCI)
font état de pratiques de démarchage abusif visant,
notamment, les professionnels indépendants.
Ce sont ainsi essentiellement des e-mails qui sont diffusés,
afin de faire souscrire au public concerné des offres de
référencement de leur activité professionnelle, dans des
registres présentés comme étant officiels, et à des coûts
importants, ou encore d’appeler au paiement de fausses
cotisations, en utilisant le logo officiel des organismes
sociaux et fiscaux (RSI notamment).
Il est à noter que, dès lors que la proposition commerciale
renvoie à la lecture des conditions générales de vente,
il s’agit d’une entreprise privée, et en aucun cas d’une
proposition émanant d’une CCI.
D’autre part, de nombreuses sociétés démarchent
actuellement les professionnels libéraux, en leur proposant
une offre de création d’un site Internet, d’hébergement et
de référencement à un tarif défiant toute concurrence.
Nous vous conseillons la plus grande vigilance face à
ce type d’offres ; surtout lorsque le commercial insiste
pour que le contrat soit signé sur place, afin de vous faire
bénéficier d’un tarif préférentiel…

Il est primordial de lire l’intégralité des conditions générales
de vente, avant de signer toute commande ou tout contrat
vous engageant sur plusieurs années. Un grand nombre
de praticiens se retrouvent dans des situations financières
délicates suite à un démarchage abusif.
Enfin, il convient de rappeler que le référencement simple
aux Pages jaunes est entièrement gratuit et que seule
une inscription additionnelle – telle que l’insertion de
visuels ou d’un texte descriptif de l’activité – est payante.
Sachez également que vous pouvez être contacté par des
commerciaux se présentant comme représentants des
Pages jaunes et souhaitant renouveler vos prestations ;
ceux-ci, bien qu’ayant le droit d’exercer, facturent des
honoraires (élevés) en tant qu’intermédiaire. En passant
directement par les commerciaux des Pages jaunes,
vous ne paierez aucun autre frais que ceux liés aux
ajouts évoqués ci-dessus.
Le SFDO vous invite donc à rester vigilant et à nous
contacter, en cas de doute, à l’adresse suivante :
secretariat@osteopathe-syndicat.fr ou par téléphone au
09 81 82 24 49.
Le Conseil d’Administration
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La Revue de l’Ostéopathie :
nouveau partenaire du SFDO
• la publicité – La Revue de l’Ostéopathie n’accepte
pas d’insertions publicitaires, afin de préserver son
indépendance et ne pas générer de conflits d’intérêt ;
• chaque article comprend un résumé structuré, en
français et en anglais, pour en favoriser l’accès par les
lecteurs anglophones.
La Revue de l’Ostéopathie permet aux professionnels
d’actualiser leurs connaissances et présente une image
valorisante de leur discipline, qui peut être diffusée
auprès de leur patientèle et de leurs correspondants
médecins et professionnels de santé. Elle donne accès
à des informations utiles à leur pratique et consacre une
rubrique « Actualités » aux évènements concernant la
recherche en ostéopathie.
La Revue de l’Ostéopathie est une revue scientifique,
internationale et francophone, dédiée à la recherche
dans le domaine de l’ostéopathie.
Sa parution est trimestrielle. Chaque numéro contient
essentiellement des comptes-rendus d’expérimentation,
réalisés en suivant les principes méthodologiques
de la recherche scientifique, avec analyse statistique
des données recueillies. Son objectif est d’apporter à
l’ostéopathie francophone une lisibilité sur la rigueur de
son enseignement et de sa pratique, ainsi que sur son
implication dans la recherche.
Le fonctionnement de La Revue de l’Ostéopathie
a été élaboré selon un processus conforme à la
possibilité d’indexation dans les banques de données
internationales :
• un comité éditorial indépendant – les critères de
publication sont uniquement d’ordre scientifique ;
• le peer review – chaque article de la revue est étudié
par le comité éditorial et soumis, ensuite, à la lecture
critique de deux reviewers, au minimum, susceptibles
d’améliorer la qualité des articles qui leur sont soumis
selon leur domaine de compétences ;
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Enfin, La Revue de l’Ostéopathie offre aux adhérents
du SFDO la possibilité d’être abonnés en bénéficiant
du tarif étudiant, ce qui permet une réduction de 25 %
sur les quatre numéros annuels. Les ostéopathes ont
une obligation réglementaire de formation continue et
cet abonnement est un moyen de valider des crédits
de formation. En facilitant l’accès à La Revue de
l’Ostéopathie, le SFDO veille à ce que cette obligation
soit dûment remplie par les ostéopathes.
Emmanuel Frantz-Mercadal
Directeur de la publication
contact@larevuedelosteopathie.com

Partenariat

Le SFDO vous propose un nouvel assureur...

À ce jour, plus de 600 adhérents du SFDO nous ont fait confiance en souscrivant, par l’intermédiaire de Temeris,
au nouveau contrat RCP/PJ proposé par Allianz et CFDP Assurances.

En effet, le conseil d’administration a fait le choix de changer de partenaire pour la responsabilité civile
professionnelle (RCP) et la protection juridique (PJ) des membres du SFDO, et vous propose un nouveau contrat à
des tarifs compétitifs et pour des garanties au moins équivalentes.
La société Temeris, courtière en assurances spécialisée en risques médicaux, présente sur le marché depuis 1978,
a été en mesure de proposer, dans un délai rapide, un nouveau contrat d’assurance en RCP auprès d’une compagnie
réputée, le groupe Allianz, ainsi qu’un contrat de PJ auprès d’une compagnie renommée, CFDP Assurances.
Dorénavant, le SFDO est le souscripteur collectif de votre contrat en RCP. Vous n’avez, désormais, plus qu’un seul
interlocuteur en matière d’assurance : votre syndicat, en lien avec son partenaire Temeris.
• Des montants de garantie supérieurs aux obligations légales
Comme vous le savez, l’obligation légale d’assurance en responsabilité civile professionnelle, déjà présente dans
les statuts du SFDO, est effective depuis le 1er janvier 2015. Le décret du 12 novembre 2014 fixe à 8 millions
d’euros par sinistre et par professionnel, et à 15 millions d’euros par année d’assurance et par professionnel le
seuil minimal de couverture.
Le contrat négocié par le SFDO auprès d’Allianz, par l’intermédiaire de Temeris, porte à 10 millions d’euros par
sinistre et par professionnel, et à 15 millions d’euros par année d’assurance et par professionnel le montant de la
garantie (le contrat AXA fixait ces niveaux, respectivement, à 8 et 15 millions d’euros). Autrement dit, notre nouveau
contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle est plus ambitieux que la nouvelle obligation légale.

1

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie
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• Une vraie gestion partenariale en cas de sinistre
Contrairement au contrat AXA, une gestion collaborative et partenariale est explicitement prévue entre le SFDO,
Temeris et Allianz en cas de sinistre. Un avocat unique, au plan national, a été choisi par le SFDO. Le risque d’une
décision judiciaire défavorable, élément déterminant sur le plan de l’évolution de nos primes d’assurance et de la
jurisprudence, est ainsi limité au mieux.
Par ailleurs, notre nouveau contrat intègre les définitions de « manipulation » et « mobilisation », conformément
au référentiel d’activités et de compétences . En cas de sinistre, la défense du praticien sera organisée par la
compagnie d’assurance, avec l’appui technique du SFDO.
• La nouvelle Protection Juridique
Afin d’éviter tout conflit d’intérêt en cas de sinistre corporel et de garantir une prise en charge optimale des
frais judiciaires, il est essentiel que les compagnies garantissant la responsabilité civile professionnelle et la
protection juridique soient distinctes. Comme par le passé, le SFDO a fait le choix de dissocier ses deux assureurs
dans ces domaines en retenant CFDP Assurances, assurance spécialisée en protection juridique, créée en 1945.
• Des tarifs compétitifs
Notre partenaire Temeris a négocié, pour les ostéopathes membres du SFDO, les tarifs les plus bas du marché, et
ce pour des prestations identiques ou supérieures aux autres compagnies d’assurances.
D’autre part, ces tarifs sont évolutifs et prennent ainsi en compte les coûts liés à l’installation des jeunes
professionnels, en leur proposant un tarif spécial et exceptionnellement bas.
Voici les nouveaux tarifs du contrat souscrit par le SFDO pour ses adhérents :

Tarifs TEMERIS

Ancien contrat Longueville

Année N d’obtention du diplôme
(01/07 au 31/12)

67 €

70 €

Année N+1

134 €

190 €

Année N+2 et seniors

240 €

240 €

Années suivantes

240 €

240 €

Pour toute information relative à la souscription du nouveau contrat d’assurance, ou toute précision sur le contrat,
vous pouvez contacter TEMERIS par téléphone au 01 44 69 90 59,
ou par mail à l’adresse suivante : sfdo@temeris.fr.

Le Conseil d’Administration
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Partenariat entre Gymna et le SFDO

20%

pour les adhérents du SFDO !

de réduction

Le SFDO et Gymna ont conclu un partenariat, qui permet aux adhérents du syndicat de
bénéficier d’une réduction de 20 % sur l’ensemble des tables Gymna1.
Avec plus de 45 ans d’expérience, Gymna est l’un des principaux fournisseurs au monde dans le
domaine des tables d’ostéopathie, qui se distinguent par l’intégration de nouvelles technologies.
Ce nouveau partenaire propose une gamme complète de produits fiables et de qualité à destination
des ostéopathes, ainsi qu’un large éventail de produits innovants, conçus pour optimiser la pratique
professionnelle quotidienne des ostéopathes et leur permettre de se concentrer exclusivement sur
les soins apportés à leurs patients.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site de Gymna :

www.gymna.com/fr
Pour toute commande, veuillez contacter M. Lucio Longhi,

lucio.longhi@gymna-uniphy.com
Le Conseil d’Administration
1

Hors tables Gymna.ONE / Duo Advanced / Titling
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La vie du syndicat

Congrès du SFDO : les 2 et 3 octobre 2015
CITE CENTRE DES CONGRES LYON
50, quai Charles de Gaulle
69006 LYON
www.ccc-lyon.com

Les réunions régionales
île-de-france

montpellier

12 mars 2015

9 avril 2015

lyon

marseille

30 mars 2015

22 avril 2015

bordeaux

Lille

1er avril 2015

A définir

nantes

clermont-ferrand

2 avril 2015

A définir

Dernier appel à cotisation !
Comme vous le savez déjà, l’année 2015 s’ouvre sur la
mise en application du nouveau dispositif de formation
et d’agrément des établissements de formation
professionnelle.

Tous les droits attachés à votre cotisation annuelle prendront
fin au 30 avril 2015 en l’absence de renouvellement de
votre engagement.

Le SFDO, acteur majeur de cette évolution, doit continuer
à s’investir pour concrétiser cette belle réforme et veiller,
ainsi, à son application rigoureuse. Sans votre présence
dans les rangs du SFDO et sans votre cotisation, nous
n’aurions pas été en mesure d’obtenir une réglementation
aussi exigeante.

Le SFDO compte sur vous !

Votre soutien est nécessaire à la poursuite de notre action
et s’inscrit dans une logique de défense des intérêts
collectifs de votre profession.
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Sans la somme des engagements individuels
- le vôtre - aucune action n’est possible.
Payez votre cotisation en ligne
sur le site du SFDO
www.osteopathe-syndicat.fr/paiement
ou contacter le secrétariat au
09 81 81 24 49

Vos correspondants

Le conseil d’administration du SFDO
Des ostéopathes élus représentent la profession et dirigent le syndicat

Prénom / Nom

Fonction

Philippe Sterlingot

Président

Gérald Emmanuelli

Secrétaire général

Arnaud Launay

Trésorier

Les ressources humaines du SFDO
Une équipe opérationnelle à votre disposition pour vous accompagner au quotidien dans votre vie professionnelle

Prénom / Nom

Fonction

Thibault Dubois

Délégué Général

Élodie Crépieux

Chargée de mission auprès du conseil d’administration

Maud Torregrossa

Assistante administrative

Anne Lebreton

Assistante administrative

Les coordonnées des hotlines Juridique et Comptabilité sont accessibles sur l’espace membre du site du SFDO :
www.osteopathe-syndicat.fr

Les délégués régionaux du SFDO
Le délégué régional est votre interlocuteur privilégié, interface entre les membres du SFDO
et le conseil d’administration

Prénom / Nom

Région

Charles Bourasset

Auvergne (03 15 43 63)

Nicolas Bricot

Provence-Alpes-Côte d’Azur (04 05 06 83 84)

Laurent Boyer

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

Mathieu Delgado

Languedoc-Roussillon (11 30 34 48 66)

Esther Eskenazy

Paris/Île-de-France (75 78 91 92 95)

Lise Forget

Aquitaine (13 24 33 40 47 64)

Pierre-Luc L’Hermite

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

Frédérique Villard

Haute et Basse-Normandie (14 27 50 61 76)

Alexis Wlodarek

Centre (18 28 36 37 41 45)

Les coordonnées des délégués régionaux sont disponibles sur le site du SFDO :

www.osteopathe-syndicat.fr
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