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La protection juridique :
une garantie incluse à votre RCP Téméris
partenaire du SFDO
Une offre dédiée aux adhérents
du SFDO a été construite par
Gras Savoye Téméris avec Cfdp
Assurances, l’un des principaux
acteurs de la protection juridique
en France.
La solution proposée a pour
but de vous accompagner tant
dans les litiges que vous pouvez
rencontrer dans le cadre de votre
activité d’ostéopathe que dans le
cadre de votre vie privée.
Ce contrat vous permet ainsi
d’être assisté et défendu dans
de nombreux domaines :
• le logement (résidence
principale et secondaire) ;
• la santé ;
• la consommation ;
• les relations avec les caisses
de retraite ;
• les organismes bancaires,
de crédit et les assurances ;
• les relations avec les services
publics.

Les garanties sélectionnées couvrent l’ensemble de votre famille pour les problèmes de la vie
courante, dans la limite des garanties accordées au contrat, et sont simples à actionner.
Des juristes spécialisés sont à votre service par téléphone, e-mail ou courrier. Vous retrouvez tous
les renseignements utiles dans la notice d’information disponible dans votre espace personnel
créé lors de votre adhésion.
Dès la survenue d’un problème, les juristes de la Cfdp analyseront votre dossier, identifieront
les actions possibles et enjeux, et répondront à vos différentes questions.
En cas de litige avéré, l’assureur intervient à vos côtés pour trouver une solution amiable :
aide à la constitution du dossier, prise de contact avec le tiers, négociation, transaction
ou prise en charge d’une expertise amiable.
Si vos intérêts doivent être défendus sur un plan judiciaire, vous conservez le libre choix
de votre avocat et l’assureur prendra en charge ses frais et honoraires, dans la limite
du barème contractuel.
Téméris

Édito

Agir, oui, mais
dans quel objectif
et avec quelle ambition ?
2017 fut une année d’alternance politique au cours
de laquelle nombre de nouveaux acteurs ont pris
leurs fonctions dans les cabinets ministériels,
l’administration centrale, l’Assemblée nationale
et le Sénat. Nous venons d’assister à un
remaniement important du personnel politique,
mais pas seulement. Ce changement concerne
également la répartition des pouvoirs, avec des
équipes plus resserrées autour des ministres du
gouvernement et des directions de l’administration
centrale dotées de fonctions plus politiques. Ces
évolutions affectent, en conséquence, les relations
entre les corps intermédiaires – les syndicats
professionnels, notamment – et les pouvoirs
publics.
Cette transition constitue ainsi une opportunité de réfléchir et de projeter les outils susceptibles de permettre
de nouvelles évolutions pour notre profession.
“Réflexion” fut le mot-clef de la journée organisée le
30 septembre à Marseille. De nombreux intervenants
de haut niveau ont développé des thématiques relatives à notre profession : ostéopathie et professions de
santé, développement professionnel continu, remboursement des actes, intégration de l’ostéopathie dans les
cadres existants, droits des patients, etc. Ces interventions, au contenu riche, feront l’objet d’une publication
prochainement.
Fidèle à ses habitudes stratégiques, et considérant que
l’on ne peut solliciter les pouvoirs publics sans dossiers
solides, le SFDO raisonne en termes de leviers mobilisables pour faire aboutir les évolutions souhaitées.
Le contrôle de la formation par les autorités de tutelle
s’avérant insuffisamment efficace – la disparité de qualité des établissements de formation reste significative
malgré la réforme de la réglementation formation –,
l’Unité pour l’ostéopathie (UPO) a réfléchi sur une modalité de soumission volontaire à un contrôle de

conformité par des tiers neutres. Un dispositif de certification fondé sur les nouvelles règles d’agrément a
été élaboré par l’UPO, et les établissements le souhaitant ont été ou sont sur le point d’être audités par un
organisme
indépendant. Cette action vise à permettre une communication transparente à l’égard des futurs étudiants,
des pouvoirs publics et des médias. Une logique vertueuse selon laquelle les établissements ont tout intérêt à démontrer leur conformité aux règles émises par
le ministère des solidarités et de la santé est ainsi initiée (voir à ce sujet plus de détails sur le site Internet
du SFDO).
Considérant par ailleurs que l’absence d’une déontologie unifiée de la profession n’est pas favorable à son
image ni propice à la mise en œuvre d’un schéma de
gouvernance, et que l’existence de quelques codes de
déontologie au sein des organisations professionnelles
– dont le SFDO – n’est pas suffisante pour en garantir
la visibilité, l’UPO a décidé de proposer à la profession
un pas supplémentaire. Profitant de l’existence de la
Commission de normalisation instituée dans le cadre
des travaux relatifs à la norme européenne, il est
proposé de compléter cette dernière par une norme
française portant sur la déontologie de la profession.
Sans dévoiler le contenu de l’article figurant en pages
intérieures, notre profession franchirait un pas intéressant vers la formalisation d’une déontologie qui s’imposerait à tous les professionnels et non pas seulement
à ceux qui sont membres de l’une des organisations
dotées d’un tel code.
Toutes ces actions nécessaires ne constituent, pour autant, que des moyens au service de l’ostéopathie. Celleci bénéficie aujourd’hui d’une solide définition dans le
référentiel d’activités et de compétences publié au
Journal officiel1 de la République française, ce qui lui
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Édito

permet de regarder avec sérénité vers l’avenir. En
affirmant que son champ de compétences concerne
quasiment tous les tissus du corps humain, en lui
conférant des possibilités diagnostiques en phase avec
son caractère systémique, en lui permettant de traiter
l’état de santé des patients, les pouvoirs publics ont
non seulement confirmé son statut de profession de la
santé, mais lui ont également donné la possibilité de
devenir une véritable médecine ostéopathique.
Il appartient dorénavant à notre profession de ne pas
en faire un cadeau empoisonné… Autrement dit, de se
montrer à la hauteur de l’enjeu en se développant dans
des conditions hautement qualitatives, ambitieuses,
imaginatives. C’est le sens des initiatives de l’UPO : certification des établissements de formation – car une
profession ne peut assumer une telle ambition avec
une partie de ses effectifs mal formée – et norme déontologique – car cette ambition ne peut s’affranchir d’une
réflexion déontologique.
Mais ce n’est pas tout. Notre profession devra également interroger le modèle de gouvernance qu’elle souhaitera et qu’elle considérera propice à l’ambition d’une
médecine ostéopathique de demain. Celui-ci devra tenter de s’affranchir de modèles existants et qui n’ont pas

– doux euphémisme – démontré leurs vertus vitalisantes pour les professions qu’ils organisent. Sa mission devra résolument être tournée vers la compétence
des professionnels, la qualité des pratiques, leur évaluation, autrement dit vers le patient, et non, comme on
le voit traditionnellement, vers la profession. Il s’agit de
développer une réflexion en profondeur et non de procéder à un copier-coller, comme d’autres professions
ont pu le faire dans un passé récent (masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers, notamment). Cette réflexion
mérite du temps et de la concertation.
Je vous souhaite une excellente découverte de ce
numéro.
1

solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-11/
ste_20140011_0000_0098.pdf

Philippe Sterlingot,
Président du SFDO

Avec plus de 250 nouveautés publiées chaque année et
une équipe de 35 personnes, De Boeck Supérieur est l’un
des principaux éditeurs universitaires en francophonie
Dans le domaine de la médecine et du paramédical,
l’éditeur propose plusieurs ouvrages d’anatomie de
référence, parmi lesquels :
– les trois tomes de l’Atlas d’anatomie de Prométhée ;
– l’Atlas d’anatomie de Tank et Gest ;
– Principes d’anatomie et de physiologie, de Tortora.
D’autres ouvrages du catalogue, comme ceux
de radiologie ou d’embryologie, intéresseront
les ostéopathes.
Enfin, De Boeck Supérieur a développé une collection
dédiée aux ostéopathes, “Ostéopathie”, déjà riche de
plus d’une dizaine de titres, parmi lesquels Le Concept
de globalité en ostéopathie, de Marie Eckert, Ostéo
pratique (trois ouvrages accompagnés de vidéos de
manipulation en réalité augmentée), de Nicolas
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Bertrand et Frédéric Zenouda, un Traité d’ostéopathie
et Mémento de sémiologie appliquée à l’ostéopathie,
de Soumeya Beldjord, à paraître.
Tous les ouvrages sont consultables sur
le site www.deboecksuperieur.com
(table des matières et extraits feuilletables).
De Boeck Supérieur est partenaire du SFDO et le tient
informé de ses parutions.
De Boeck Supérieur est présent lors du congrès du
SFDO, afin de proposer aux ostéopathes la découverte
de ses ouvrages et leur acquisition dans les meilleures
conditions.

La vie du syndicat

Le SFDO renforce
sa mission de solidarité
envers les ostéopathes
Une nouvelle commission
La solidarité, attitude des plus nobles, revêt de
nombreuses facettes dans notre société.
Au sein de notre profession, cet esprit de responsabilité et d’entraide réciproque s’est très vite concrétisé lorsque les procédures pénales dirigées contre
les ostéopathes, pour exercice illégal de la médecine, ont eu lieu à partir des années 1970.
Les ostéopathes ont alors décidé de s’unir pour
se soutenir et mutualiser leurs ressources :
l’Association française de défense de l’ostéopathie (AFDO), devenue SFDO depuis, naissait.
La solidarité est alors devenue une valeur
génétiquement ancrée dans notre syndicat, et cet
esprit initial perdure entre ses membres, sous d’autres
formes.
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale 2017 a décidé de constituer un fonds de
solidarité, qui a pour objectif d’aider les membres
confrontés à des difficultés financières de nature
exceptionnelle. Ce fonds se constitue progressivement
à partir d’une augmentation minime des cotisations.
Une nouvelle commission statutaire, dont l’action sera
dédiée à l’examen des dossiers de demande d’entraide
et qui devra émettre des avis concernant l’attribution
d’aides issues du fonds de solidarité, a également été
créée.
Désormais, il reste à pourvoir cette commission en
membres, pour qu’elle puisse devenir fonctionnelle.
Les membres de la commission doivent être adhérents
au syndicat. Ils devront être élus par la prochaine
assemblée générale, mais peuvent d’ores et déjà être
cooptés par le conseil d’administration.
Par ailleurs, d’autres commissions du syndicat ont
encore la possibilité d’être complétées en membres.
C’est par exemple le cas des commissions de discipline, de conciliation ou encore du conseil de
surveillance.
S’engager dans le syndicat, pourquoi pas moi ?

Envisager un engagement syndical peut susciter une
appréhension naturelle en ce sens où, sans expérience
associative préalable, il constitue un saut dans l’inconnu. Néanmoins, loin des craintes, ce type d’engagement à périmètre défini n’est pas nécessairement
synonyme de sacrifice, et constitue toujours une expérience de vie extrêmement enrichissante.
Le conseil d’administration entend aussi accompagner pas à pas tout candidat qui souhaiterait donner
de son temps pour contribuer aux missions de notre
syndicat. Ses élus seront heureux de vous accueillir au
sein des équipes du SFDO – commission de solidarité
ou autre – et préalablement de répondre à vos
questions.
Le secrétaire général se tient à votre disposition pour
cela, et vous pouvez le contacter à l’adresse suivante :
robin.veteau@osteopathe-syndicat.fr
Vous trouverez à l’adresse ci-dessous les statuts et
règlement intérieur du syndicat, comprenant les articles
descriptifs de ses organes et commissions, vous permettant de mieux les appréhender, de comprendre leurs
missions1 et fonctionnement.
Robin Veteau
1

www.osteopathe-syndicat.fr/sfdo-statuts-reglement-interieur
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La vie du syndicat

Les avantages d’être adhérent au SFDO :
de nombreux services
et avantages réservés
En tant qu’adhérent du SFDO, vous disposez
de nombreux services. Vous faites confiance
au SFDO, et vous avez raison. Voici un
rappel de quelques avantages qui vous
sont réservés :
1. Parce que le SFDO existe depuis plus de 40 ans.
Premier syndicat professionnel d’ostéopathes
exclusifs en France, fort de son histoire et
de bases solides, le SFDO est désormais une
véritable institution.
2. Parce qu’adhérer au SFDO, c’est agir
dans l’intérêt collectif des ostéopathes.
Agir pour une régulation de l’offre de formation, pour
une déontologie opposable ou pour l’intégration des
ostéopathes à l’hôpital et dans les maisons de santé
constituent quelques-uns des nombreux combats du
SFDO.
3. Parce que le SFDO est représentatif de
la profession auprès des pouvoirs publics.
Depuis 2003, le SFDO est représentatif de la profession auprès des pouvoirs publics : il est le meilleur
porte-parole pour permettre à votre voix d’être
entendue et à vos idées d’être défendues.
4. Parce que le SFDO vous accompagne
et vous défend au quotidien.
Défendre l’intérêt individuel de ses membres
est la principale mission du SFDO.
5. Parce que vous avez à votre disposition deux hot-lines :
juridique et comptabilité/fiscalité.
Les hot-lines du SFDO proposent une aide juridique
et des conseils comptabilité et fiscalité. Ces deux
services gratuits vous assurent une aide régulière
dans le cadre de votre exercice.

6
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6. Parce que vous profitez des offres
de tous les partenaires du SFDO.
En adhérant au SFDO, vous bénéficiez des offres
avantageuses de nombreux partenaires, dont les
rapports prix/garanties sont les plus compétitifs
du marché.
7. Parce que les services offerts par le SFDO
sont nombreux, utiles et efficaces.
Outre l’accompagnement individualisé de ses
membres, ses hot-lines et ses offres partenariales,
le SFDO vous propose encore bien d’autres services
conçus dans un seul but, vous faciliter la vie :
des contrats-types ; la possibilité de créer un
mini-site Internet administrable par vous-même ;
des dépliants à mettre à disposition dans votre
salle d’attente, etc.
8. Parce que grâce au site Internet et
aux nombreux supports de communication du SFDO,
vous recevez la meilleure actualité professionnelle !
La qualité du décryptage des informations par
le SFDO en fait une véritable référence : le SFDO
vous permet d’avoir un accès direct aux actualités de
l’ostéopathie et de la profession.
9. Parce que les administrateurs et les permanents
du SFDO sont compétents et dynamiques.
Les équipes du SFDO sont compétentes et dynamiques… toujours prêtes à répondre à vos besoins
avec professionnalisme, efficacité, compétence et
sourire.
10. … Bref, votre adhésion au SFDO est avantageuse
pour vous, mais aussi pour la profession.
Pour bénéficier de nos multiples services, pour
être acteur de la construction de notre profession
et pour contribuer à l’action d’un syndicat leader,
face à tous ses défis…

La vie du syndicat

Faire adhérer vos consœurs
et confrères au SFDO :
c’est soutenir la profession
Constituez votre dossier comprenant
la copie des documents suivants :
• diplôme d’ostéopathe ;
• attestation d’assurance RCP de l’année en cours ;
• attestation d’autorisation d’user du titre d’ostéopathe dans le cadre des dispositions réglementant
la profession sur le territoire français et/ou de
l’inscription à l’agence régionale de santé (ARS)
précisant votre numéro ADELI ;
• ainsi que le règlement de votre cotisation (si vous
avez choisi le règlement par chèque).
Adressez-le au SFDO, 13 rue Dulac, 75015 Paris.
Le montant des cotisations est progressif. Il tient
compte de l’évolution de l’activité professionnelle.
Cotisation
1re année d’inscription à l’Urssaf
2e année d’inscription à l’Urssaf
3e année d’inscription à l’Urssaf
4e année d’inscription à l’Urssaf
et les suivantes
Réductions (sur demande)*

Vous êtes adhérent au SFDO et votre soutien est
indispensable. Pour renforcer votre syndicat, faites
également adhérer vos consœurs et confrères afin
que le SFDO amplifie ses actions.
Pour faire adhérer vos consœurs et confrères
au SFDO, c’est très simple.
Effectuez la demande d’adhésion en ligne
ou par téléphone :
• remplissez le formulaire en ligne sur le site Internet
du SFDO (www.osteopathe-syndicat.fr),
en cliquant sur le bouton bleu “Adhérer en ligne”,
en haut à droite de la page d’accueil ;
• ou téléphonez au siège du syndicat,
au 09 81 81 24 49, du lundi au vendredi,
entre 9 h et 18 h.

Réglez votre cotisation :
Par chèque, par prélèvement bancaire (10 mensualités) ou par carte bancaire en une, deux, trois ou
quatre fois sans frais.

Montant
135 €
260 €
385 €
510 €
260 €

*

Pour en bénéficier, il est indispensable d’adresser au siège les
pièces complémentaires suivantes, selon votre situation :
• en cas de maternité, une déclaration de grossesse ;
• si les deux membres d’un couple sont adhérents
(385 € pour chacune des cotisations), un justificatif de domicile ;
• si vous êtes à la retraite, une attestation ;
• en cas d’incapacité de travail, un certificat médical ;
• en cas de difficultés financières, votre déclaration 2035.

Attention : les différentes réductions possibles
ne sont pas cumulables. Elles s’appliquent uniquement sur les cotisations dites “pleines” (à 510 €) et
après présentation du justificatif par courrier ou par
e-mail.

SFDO Bulletin d’information - N°22 Mars 2018

7

Portrait

Le SFDO bouge :
un nouveau trésorier
Élu à l’assemblée générale de septembre,
Loïc Le Glatin nous a rejoints au sein du
conseil d’administration en acceptant le
poste de trésorier du syndicat.

universitaire de psychosomatique à Paris-V. Par la suite,
j’ai suivi une formation de hautes études en pratiques
sociales à la faculté de Tours, pour enrichir mes connaissances en pédagogie et ingénierie de la formation.

Pourriez-vous nous tracer votre parcours militant
en quelques mots ?
C’est avec plaisir qu’à la demande du président
j’ai proposé ma candidature lors de la dernière
assemblée générale et accepté de reprendre le poste de trésorier. Ostéopathe
à Évry depuis 1990, et militant de la
première heure pour la cause ostéopathique, je me suis déjà fortement
impliqué dans le passé dans le
combat socioprofessionnel pour la
reconnaissance de notre belle profession. À ce titre, j’ai déjà occupé les
fonctions de trésorier.

Quel est votre engagement personnel pour
la reconnaissance de l’ostéopathie ?
Sans aucun doute : la recherche clinique et l’évaluation de notre pratique ostéopathique. C’est ainsi
que je me suis formé en méthodologie et
statistiques appliquées à la recherche
biomédicale pour réfléchir et travailler au sein d’un groupe de recherche
clinique en ostéopathie. Ainsi, nous
avons construit des protocoles
innovants, réalisé des études et
publié des articles.

Quelles sont vos domaines de compétences ?
J’ai enseigné l’ostéopathie pendant 20 ans et me suis
rapidement passionné sur l’origine psychique des
dysfonctions corporelles, et validé un diplôme

AGENDA
- Vendredi 9 et samedi 10 mars :
réunion EFO à Athènes
- Jeudi 15 mars :
réunion du conseil d’administration
- Du mardi 27 au vendredi 30 mars :
congrès de l’OIA à Chicago
-Du vendredi 1er au dimanche 3 juin :
ROE. International Osteopatic Symposium à Madrid
#ROE2018 / www.osteopatas.org
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Que pensez-vous pouvoir
apporter au SFDO ?
Sollicité par Philippe Sterlingot, j’ai accepté une
première mission d’évaluation en tant qu’investigateur
principal dans une étude portant sur l’impact d’une
prise en charge ostéopathique en entreprise sur l’absentéisme au travail. Par ailleurs, nous avons plusieurs
contacts avec des assureurs pour réfléchir à la mise
en place d’actions de préventions ostéopathiques en
milieu professionnel. Je pense que c’est un tournant
essentiel pour notre profession : l’ostéopathie a une véritable fonction préventive dans le maintien de l’état de
santé, et le SFDO est reconnu pour son expertise et son
professionnalisme dans ce domaine.
La rédaction

Portrait

Le SFDO bouge :
un nouveau délégué général
Cyrille Pernot a rejoint le SFDO
en juin 2017 en tant que délégué
général. Certain(e)s d’entre vous
ont déjà pu échanger avec lui.
Quel est votre parcours
professionnel ?
Titulaire d’un troisième cycle en
droit médical et de la santé, j’ai exercé durant quatre années à l’Assemblée nationale et au Sénat auprès de
parlementaires appartenant au monde de la
santé. Parmi mes missions, j’ai préparé et suivi les
travaux législatifs, notamment en matière de santé et
de financement de la sécurité sociale. Une expérience
enrichissante.

suis accompagné par Vanessa Galliet et
Anne Lebreton. Leurs connaissances
de la structure et des dossiers sont
un véritable atout.
Et sinon, qu’aimez-vous faire
une fois la porte du siège
parisien fermée ?
Je suis passionné par l’histoire de
Paris. Je pratique aussi la photographie et la course à pied, notamment le
10 km. Je suis également bénévole à la
Fédération pour la recherche sur le cerveau (FRC),
qui organise chaque annéele Neurodon avec le groupe
Carrefour.
La rédaction

Vous avez ensuite souhaité intégrer le monde
de la santé ?
Absolument. En 2008, j’ai rejoint la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR),
en tant que délégué général. J’étais en charge de la
mise en œuvre et de l’accompagnement de la stratégie de la fédération. Par ailleurs, j’ai représenté la structure auprès de l’ensemble de la profession, des
institutionnels et de la presse.
Puis, en 2015, j’ai été recruté par la Fédération nationale de la mutualité française, pour prendre la direction du pôle organisation des soins avec, entre autres,
la préparation des négociations conventionnelles
entre les professionnels de santé et l’assurance
maladie.
Et aujourd’hui, le SFDO. Pourquoi ce choix ?
Je pense que mes multiples expertises dans le monde
de la santé, de la politique et du droit sauront répondre aux exigences et aux attentes des ostéopathes.
Je compte aussi œuvrer au renforcement de la professionnalisation du SFDO, mais je ne le fais pas seul. Je

Si vous n’avez pas encore
votre caducée 2018,
vous pouvez en faire la demande
au secrétariat du SFDO
par téléphone au 09 81 81 24 49
ou par e-mail à l’adresse suivante :
secretariat@osteopathe-syndicat.fr
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Un service méconnu
du SFDO : la hot-line
comptabilité et fiscalité
Le SFDO dispose, vous le savez, d’une ligne
juridique réservée à ses adhérents.
Actuellement, cette ligne est animée par
Cyrille Pernot (lire page 7), délégué général
et juriste spécialisé en droit de la santé.
Ce que vous savez peut-être moins, c’est
que le SFDO propose également depuis
longtemps une autre ligne dédiée
aux adhérents et animée par Mme
Catherine Guenin. Cette ligne moins
connue, mais tout aussi efficace et
professionnelle, répond à vos interrogations en matière de comptabilité et de fiscalité.
Dans cette réglementation,parfois complexe, vous avez de nombreuses interrogations et vous ne savez pas vraiment vers qui vous tourner
pour obtenir une réponse claire et fiable.
Quels sont les documents officiels à remplir une fois
le diplôme acquis ? Quel statut fiscal choisir (microentrepreneur, micro-BNC ou réel) ?
Quelles sont les charges déductibles ?
À quoi correspondent les déclarations 2042, 2042C,
2044 ? Et quel sera le taux d’imposition ?
Quels sont les montants et les détails des cotisations
sociales ?
Comment remplir sa demande ACCRE ? Quel est le
meilleur choix du montage lors de l’acquisition des
locaux professionnels ?
Quelle évaluation de patientèle lors de rachat avec le
choix du montage ?
Quelles sont les charges à prévoir lors de l’installation
de début d’activité ?
En matière de collaboration, la TVA est-elle applicable ?
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Quelles démarches devrais-je faire dans le cadre d’une
installation en ZRR ou ZFU ?
À quoi sert une AGA ? Dois-je faire des factures aux
patients et quelles sont les références obligatoires à
indiquer ?
Quelle est la distinction entre chiffre
d’affaires et bénéfice ?
Mme Guenin répondra aussi à
l’ensemble de vos questions sur la
tenue de la comptabilité, comme
par exemple le taux d’amortissement, l’affectation des dépenses
dans l’établissement de la déclaration fiscale 2035, la mise en place
d’un budget prévisionnel et d’un
business plan, ou les modalités d’association entre plusieurs praticiens.
Vous vous posez ce type de questions ?
N’hésitez plus à contacter la ligne comptabilité/
fiscalité du SFDO.
Connectez-vous sur votre espace personnel pour
accéder aux coordonnées :
www.osteopathe-syndicat.fr/prive

Le cabinet d’expertise comptable RCOI situé
à Clermont Ferrand, tourné vers le conseil
aux professions libérales, est fort d’une équipe
pluridisciplinaire de 17 personnes sur laquelle
Catherine Guenin, chef de mission depuis 15 ans,
peut s’appuyer pour répondre à vos interrogations
en matière comptable et fiscale.
Cabinet RCOI

La vie du syndicat

Le congrès du SFDO :
un moment d’échanges
et de partages
Marseille a accueilli le congrès annuel du SFDO
les 29 et 30 septembre 2017. Ce congrès fut
composé d’une journée scientifique, des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du SFDO
ainsi que d’une journée de prospective socioprofessionnelle. Comme indiqué par Philippe
Sterlingot, dans son édito, la journée du 30 septembre fera l’objet d’une publication spécifique.

Une journée scientifique enrichissante
Intitulée “Neurosciences et douleur en ostéopathie”,
cette journée a allié interventions magistrales et
pratiques professionnelles. Ce thème novateur interpellait : Comment améliorer la relation patient-praticien
et la prise en charge de la douleur grâce aux neurosciences ?
En tant qu’ostéopathe, avez-vous déjà eu la sensation,
en fin de séance, que votre traitement n’avait pas été
efficace ? Vous êtes-vous déjà retrouvé face à des
patients se plaignant de douleurs qui ne répondent pas
aux critères de diagnostic ostéopathique ? Avez-vous
déjà été mis en difficulté face à des cas cliniques
complexes sans parvenir à comprendre pourquoi votre
traitement fonctionnait (ou pas) ? Avez-vous déjà
rencontré ces patients qui vont mieux, mais qui ne s’en
rendent pas compte ?
Aujourd’hui, il existe de nouvelles modalités diagnostiques et thérapeutiques qui sont construites pour
répondre à ces situations complexes… Les neurosciences de la douleur nous permettent de comprendre
des phénomènes cliniques et relationnels mal compris
et surtout de proposer une prise en charge plus adaptée et cohérente. Depuis ces 15 dernières années, les
neurosciences ont permis de faire des découvertes
qui apportent un nouvel éclairage sur les mécanismes
d’actions des thérapies manuelles. Si ces données sont
nouvelles, elles donnent aussi beaucoup de sens aux
principes ostéopathiques du siècle précédent.

La matinée a débuté autour d’interventions magistrales qui ont posé les bases théoriques des neurosciences de la douleur afin de comprendre certains
mécanismes neurophysiologiques impliqués, d’une part,
et les modèles actuels de prise en charge de la douleur, d’autre part.
Laurent Fabre, ostéopathe à Paris depuis plus de 15
ans, a évoqué les découvertes expérimentales et
cliniques en neurosciences, qui apportent “un nouvel
éclairage sur la compréhension de la prise en charge
de la douleur”. À travers les récentes recherches en
neurosciences de la douleur, “une compréhension des
mécanismes neurophysiologiques explique certaines
symptomatologies” et “[porte] un regard nouveau
sur les effets physiologiques du traitement manuel
ostéopathique”. Laurent Fabre a également présenté
les différentes options qu’un ostéopathe peut proposer
dans une prise en charge de douleur aigüe ou
chronique.
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rer davantage le fonctionnement de la perception en général ; et ses applications à la perception
de phénomènes douloureux en particulier.”

Jerry Draper- Rodi, D. Prof, ostéopathe en Angleterre,
a enchaîné avec une interrogation importante : “Pourquoi, face à un traumatisme similaire, deux patients
eux-mêmes sensiblement similaires développent des
symptômes différents et de durées également différentes ?”. Au travers de deux vrais cas cliniques, les
mécanismes des douleurs neuromusculo-squelettiques ont été présentés. Jerry Rodi a confirmé un constat
intéressant : “L’influence du contexte du patient et
du cadre thérapeutique sur ses symptômes ont leurs
importances.” Grâce audit constat, des éléments de
réflexion sur l’intégration de ces facteurs lors d’une
consultation ostéopathique peuvent et doivent être
proposés.
Ostéopathe en Normandie, Marco Gabutti a expliqué
que “l’homme évolue dans un univers de stimulations
sensorielles innombrables et variées qui doit composer avec les limitations inhérentes aux structures
physiques composant son système sensoriel : image
rétinienne en 2D recomposée en 3D, identification et
filtrage des signaux non significatifs (bruits), contraintes structurelles des organes des sens (point
aveugle de la rétine), etc.”. Marco Gabutti a précisé que
“ces opérations de construction de la perception ne
sont, pour la plupart, pas conscientes, ce qui peut
donner l’impression de percevoir les choses telles
qu’elles sont”. Selon notre confrère : “Cette intervention est conçue comme une introduction aux notions
de cerveau bayésien, d’inférence et de codage prédictif, dont la compréhension est nécessaire pour
accéder à l’abondante littérature sur le thème des
neurosciences et de la douleur, et est destinée à éclai-
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Ancien masseur-kinésithérapeute, ostéopathe et formateur en ostéopathie, Florent Brière a abordé la question des enfants de 4 à 10 ans qui constituent une
grande partie des patients. Si les problèmes
orthopédiques sont fréquents, d’autres motifs de consultation sont très variés (troubles du comportement, attentionnels, des apprentissages, dyslexies, dyspraxies,
etc.). Dans les faits, tous sont liés à des perturbations
dans la maturation de leur système nerveux central.
“C’est en effet pendant cette période que s’établissent
les connections entre les différentes aires corticales et
sous-corticales. En respectant au plus près le principe
de relation structure/fonction, on comprend ce qu’apporte l’ostéopathie en libérant simplement les restrictions de mobilité tissulaires qui affectent ces connections
et leur maturation.” Et de poursuivre en indiquant que
“l’ostéopathe s’intègre alors naturellement dans l’équipe
pluridisciplinairequi prend en compte, avant tout, l’avenir de ces enfants : orthophonistes, orthoptistes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, pé
dopsychiatres,neuropédiatres”.
Nady El Hoyek, PhD, maître de conférences au
Laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité de l’université Claude-Bernard-Lyon-1, a présenté
un résumé des principaux résultats de recherche fondamentale et appliquée “sur l’importance des images
mentales, qu’elles soient statiques ou dynamiques,
dans la compréhension de l’anatomie”. M. El Hoyek a
précisé que “l’étude de ces processus cognitifs est
inhérente à la conception, le développement et la
validation d’outils numériques innovants pour l’apprentissage de l’anatomie et du geste chirurgical”. Un aperçu des futures applications numériques innovantes a
conclu sa présentation.
La conférence interactive de l’après-midi menée par
Mathieu Schlachet, ostéopathe et fondateur en 2006
du CFPCO et Laurent Fabre, avait pour objectif de faire
découvrir et d’intégrer quelques outils pratiques au
cabinet.
Bien que la plupart des apports des sciences fondamentales de la matinée soient nouveaux, ils donnent
beaucoup de sens aux principes ostéopathiques du
siècle dernier. Nos confrères ont indiqué qu’il était
primordial de “donner des clefs d’accès à la neuroplasticité intégrables aux pratiques cliniques, de prendre

Dossier
conscience que nous utilisions des outils de neuro(dermo)modulation très puissants… sans même le
savoir, de permettre de mieux accompagner la douleur par le hand’s off ou encore de nous mettre en
énergie haute et de gagner en charisme”. Un message
clair : “La prise de confiance par la prise de conscience.”
Au cours d’exercices pratiques, les participants ont
successivement pris part à différents ateliers : expérientiel sur les aspects multidimensionnels de la respiration ; relation thérapeutique et ses correspondances
avec les trois états végétatifs de base ;neurosciences
motivationnelles et d’anamnèse positive avec des jeux
de rôle sur l’accompagnement des maux par les mots.
La session s’est achevée par un temps de questions/
réponses.

Les assemblées générales ordinaire
et extraordinaire du SFDO
Rapport d’activité du conseil d’administration
Gérald Emmanuelli et Robin Veteau, secrétaires généraux, ont présenté un rapport synthétique de l’activité, toujours très dense, du conseil d’administration.
Celui-ci s’est notamment vu rejoindre au cours de
l’année par Alexis Wlodarek. Les secrétaires généraux
ont tour à tour évoqué des succès et des satisfactions
dans la gestion administrative du syndicat, puis des
difficultés liées à un roulement important dans l’équipe
de salariés, source d’un ralentissement sensible de
l’activité du syndicat cette année. Une relance a été
d’ores et déjà largement initiée avec l’arrivée en juin
de Cyrille Pernot comme délégué général du syndicat.
Fort de son expérience à la Fédération française des
masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs pendant
7 ans, il a déjà impulsé de nombreux dossiers. Les
modifications des statuts et du règlement intérieur proposées à l’assemblée par le conseil d’administration
ont été présentées, notamment concernant la création
d’un fonds et d’une commission de solidarité.

Rapport financier du trésorier
Arnaud Launay a présenté à l’assemblée le rapport
comptable de l’année écoulée. Le chiffre d’affaires du
syndicat s’est élevé cette année à 511 933 €, ce qui
constituait une nouvelle augmentation, liée à la fidélisation des jeunes adhérents. Le trésorier a proposé à
l’assemblée, sur décision du conseil d’administration,
une légère augmentation des cotisations, de 10 € pour
tous les paliers. Cette somme sera intégralement reversée au fonds de solidarité créé pour l’occasion, afin de
permettre l’action d’aide de la nouvelle commission de
solidarité envers les consœurs et les confrères qui

connaissent des difficultés exceptionnelles. Enfin, le
trésorier a présenté un budget prévisionnel à l’assemblée générale. Ce budget n’ayant pas été validé par le
reste du conseil d’administration, ce dernier a présenté un budget alternatif.

Rapport du commissaire aux comptes
Olivier Joannet, commissaire aux comptes, a rappelé
à l’assemblée les missions qui lui incombent. En exécution de la mission qui lui a été confiée, il a certifié
que les comptes annuels sont, au regard des règles de
principes comptables de loi française, sincères et
réguliers.

Rapport d’activité du conseil de surveillance (CS)
Luc Plantiveau, rapporteur du CS, a pris la parole pour
une dernière fois dans le cadre de cette fonction. En fin
de mandat non renouvelable, il a félicité et remercié
Philippe Seigneurin, coopté en 2017, candidat au CS et
motivé pour continuer à faire vivre cet organe de contrôle
précieux au syndicat. Il a ensuite commenté le déroulement de l’année passée, comprenant différentes
remarques. Usant de son droit à émettre un avis consultatif, il a fait quelques propositions d’amélioration dans
le fonctionnement de la structure.

Rapport moral du président
Philippe Sterlingot a exposé son rapport moral annuel.
De nombreux enjeux ont mobilisé le syndicat cette
année, et les perspectives vont continuer à nécessiter
un engagement sans faille de la structure et de ses
élus.
La formation a été, comme souvent, un sujet d’attention pour le SFDO. Plusieurs signalements de suspicion d’irrégularités dans les formations ont été faits
aux ARS, en attente de contrôles. Une étude sur la
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publication des enquêtes d’insertion a été faite et a fait
l’objet d’un écho médiatique important. Le président
est ensuite revenu sur l’état actuel de la formation
et sur les perspectives en termes d’amélioration de
celle-ci.
L’Unité pour l’ostéopathie (UPO), continue de vivre
activement (cf. page 19). C’est l’instance transversale
qui a su le plus s’inscrire dans la durée dans l’histoire
de l’ostéopathie française. Elle continue à porter diffé-

rents projets d’envergure, comme le projet de certification des établissements de formation et le projet de
norme déontologique, à construire par l’AFNOR, selon
une méthode de travail participative de l’ensemble de
la profession.
Le SFDO a continué cette année à être un interlocuteur
privilégié des organismes d’assurance maladie complémentaires. Refusant la politique de l’autruche préférée par d’autres organisations, le SFDO entend
défendre l’intérêt des ostéopathes lorsque des organismes mutualistes décident de créer des réseaux de
soins, qui se créent avec ou sans lui, en œuvrant pour
la qualité de ces réseaux et contre les limitations
tarifaires.
Enfin, M Sterlingot a été élu au conseil d’administration
de l’Osteopathic International Alliance (OIA), seule
interlocutrice de l’OMS pour les ostéopathes. Il a poursuivi son action au sein du Forum for Osteopathic
Regulation in Europe (FORE), pour lequel un projet
de fusion avec la Fédération européenne des ostéopathes (FEO) est en bonne voie.
Pour terminer, Philippe Sterlingot a exposé les enjeux
pour l’avenir de la profession et notamment : une formation de qualité, l’opposabilité à toute la profession
d’une déontologie commune et la lutte contre toute les
formes d’insécurité et de discrimination qui touchent,
trop souvent, les ostéopathes adhérents ou non.
Les différentes candidatures ont été présentées
dont Philippe Seigneurin au conseil de surveillance.
La rédaction

Résultats des votes
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Pour

Contre Abstention Non-votant Résultat

Modification des statuts

84,4 %

11,9 %

3%

0,7 %

Adopté

Modification du règlement intérieur

86,7 %

10,4 %

2,2 %

0,7 %

Adopté

Rapport moral du président

83,7 %

11,9 %

3,7 %

0,7 %

Approuvé

Rapport d’activité du conseil d’administration

91,1 %

4,4 %

3,7 %

0,7 %

Approuvé

Approbation des comptes 2016-2017

87,4 %

4,4 %

7,4 %

0,7 %

Approuvé

Approbation du budget prévisionnel 2017-2018

13,3 %

67,4 %

18,5 %

0,7 %

Refusé

Approbation du budget prévisionnel alternatif 2017-2018

68,9 %

19,3 %

11,1 %

0,7 %

Approuvé

Approbation des montants de cotisations 2017-2018

87,4 %

11,1 %

0,7 %

0,7 %

Approuvé

Candidature de Philippe Seigneurin - conseil de surveillance

87,4 %

9,6 %

1,5 %

1,5 %

Élu

Candidature de Philippe Sterlingot - administrateur

79,3 %

x

0,7 %

0,7 %

Élu

Candidature de Luc Plantiveau - administrateur

23 %

x

0,7 %

0,7 %

Non élu

Candidature de Thibault Dubois - administrateur

11,1 %

x

0,7 %

0,7 %

Non élu

Candidature de Loïc Le Glatin - administrateur

71,9 %

x

0,7 %

0,7 %

Élu
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Le FIF PL :
un fonds pour favoriser
la formation continue
des ostéopathes
Qu’est-ce que le FIF PL
Au début des années 1990, il n’existait aucune structure permettant de favoriser le développement de la
formation continue des professionnels libéraux. Ainsi,
à l’initiative de l’UNAPL (Union nationale des professions libérales), le Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF PL) fut créé1.
Le SFDO est l’unique syndicat représentant les ostéopathes exclusifs siégeant à l’UNAPL et, de facto, le seul
à représenter la profession au FIF PL. Il dispose d’un
représentant (et de quatre voix) au sein du conseil de
gestion dudit fonds.
Chaque professionnel libéral s’acquitte d’une contribution à la formation professionnelle (CFP). Le montant
pour les ostéopathes était de 97 € en 2017 et de 98 €
en 2018. La somme ainsi récoltée est très majoritairement redistribuée pour la prise en charge des

professionnels libéraux. Une petite partie sert au fonctionnement interne du FIF PL.
Le FIF PL fonctionne sur un mode solidaire et mutualisé. Certaines professions n’utilisent pas toute leur
“cagnotte” annuellement. Selon des modalités précises, ces sommes sont reversées dans un “pot commun”, puis vont aux professions qui ont utilisé tout
leur budget ; le but étant de favoriser au maximum le
développement de la formation continue des professionnels libéraux.
Les professions sont réparties en quatre sections (juridique, santé, cadre de vie et technique). Les ostéopathes
sont dans la section technique, la plus nombreuse en
terme de professions.

Quelle prise en charge ?
Il serait utopique de penser que le FIF PL pourrait prendre en charge toutes les formations faites par les professionnels libéraux, au vu de la contribution demandée
et du budget alloué par professionnel. Les critères de
prise en charge ne sont pas figés et peuvent évoluer
au cours des années en fonction des budgets et
des évolutions de notre profession, tout en
gardant à l’esprit l’essence même de notre métier, ses
fondements2…
- Pour 2018, les critères pour les formations dites “non
prioritaires” ont été affinés pour éviter certaines situations ambiguës. En ce qui concerne les plafonds
de prise en charge, il y a quelques évolutions à la
hausse : le plafond annuel passe de 750 à 900 €.
- Le plafond journalier, lui, n’est pas modifié, restant à
250 €.
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- Pour les formations longues de plus de 130 heures Votre dossier est à envoyer via le site 10 jours
éligibles, la limite reste à 2 500 € et est plafonnée à calendaires suivant le début de votre formation.
70 % du coût réel.
À la fin de la formation, il vous faut faire remplir l’atCe choix est raisonné afin de favoriser la formation testation de présence et règlement par l’organiscontinue des ostéopathes sans mettre en péril leur me de formation, puis la renvoyer via le site du FIF PL
budget au FIF PL pour 2018.
.
En 2017, le total des dotations pour les
ostéopathes s’est élevé à hauteur de
IMPORTANT : Enfin, à compter du
Il serait utopique
1 710 556,34 €. Cela devrait être logi1er juillet 2018, seules les formaquement rehaussé en 2018. À ce jour,
tions dispensées par les orgade penser
nous n’avons pas encore à notre disnismes de formation référencés
que
le
FIF
PL
position la somme reversée aux
DataDock, et dont les formaostéopathes pour l’année 2017.
tions sont éligibles, pourront
pourrait prendre
se voir prises en charge par le
Comment cela fonctionne
en charge toutes
FIF PL.

pour les ostéopathes ?

les formations

Pour bénéficier d’une possible prise en
charge de votre formation par le FIF PL, il
suffit de vous rendre sur le site www.fifpl.fr, dans
votre espace adhérent, pour entrer les pièces demandées numérisées :
- RIB ;
- attestation de versement de la contribution à la
formation professionnelle (Urssaf) ou attestation
d’exonération de cette contribution ;
- programme détaillé (si cela ne l’est pas, cela peut
retarder le traitement du dossier) ;
- devis ou convention de stage.

Loi du 31 décembre 1991 avec un
arrêté ministériel du 17 mars 1993, publié
au JO le 25 mars 1993.
2
Vous trouverez la liste des critères pour les ostéopathes
par le lien suivant : www.osteopathe-syndicat.fr/
le-sfdo-releve-le-montant-de-la-prise-en-charge-au-fif-plpour-2018

Laurent Mathieu
Représentant SFDO au FIF PL
Laurent Mathieu est ostéopathe à Décines-Charpieu depuis
2008, diplômé d’ISOstéo Lyon et membre du SFDO dès
l’année de l’obtention de son diplôme. En 2012, il a été coopté
par le conseil d’administration au sein de la commission
formation continue du SFDO, où il travaille avec l’équipe
à la mise en place de la politique formation continue
de notre syndicat. Cette politique, en place
depuis 2010, est actuellement en cours d’évolution.
En savoir plus : fifpl.fr
Tutoriel de l’espace adhérent du FIF PL :
fifpl.fr/index.php?page=document_commun&doc=Support_ExtranetV1.0

16

SFDO Bulletin d’information - N°22 Mars 2018

1

Fiscalité

Le crédit d’impôt,
un autre système
permettant de
financer une formation
Le code général des impôts1 prévoit un crédit d’impôt
pour la formation des dirigeants.Un ostéopathe libéral
peut bénéficier de ce dispositif en tant que dirigeant
d’entreprise. Toutefois en sont exclues les entreprises
individuelles placées sous le régime fiscal de la microentreprise (ou les micro-entrepreneurs).
Comment est calculé le montant du crédit d’impôt ?
“Le montant du crédit d’impôt est égal au produit
du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise
en formation par le taux horaire du smic [en vigueur
au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est
calculé le crédit d’impôt].”2
“Le crédit d’impôt est plafonné à la prise en compte
de quarante heures de formation par année civile.”3
Exemple :
Si vous avez suivi, en 2017, une formation de 5 jours,
soit 35 heures, vous pourrez déduire en 2018 un
crédit d’impôt de 341,60 € (35 h x 9,76 € - smic en
vigueur au 31.12.2017).
Si vous suivez, en 2018, une formation de 5 jours, soit
35 heures, vous pourrez déduire en 2019 un crédit
d’impôt de 345,80 € (35 h x 9,88 € - smic en vigueur
au 31.12.2017).
Comment bénéficier du crédit d’impôt ?
“Il doit être imputé au moment du paiement du solde
sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise au titre
de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles
ont été engagées, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt pouvant être reportés ou restituables.”
Vous devez suivre la procédure suivante :
- calculer le montant du crédit d’impôt avec l’aide du
cerfa n° 15448*02 ;
- reporter le montant du crédit d’impôt sur la télédéclaration de résultat dans la case “autres imputations” ;

- annexer le cerfa n° 15252*03 (également appelé
“2069-RCI-SD”) récapitulant toutes les réductions et
crédits d’impôt de l’exercice ;
- reporter le montant du crédit d’impôt sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042-C-Pro (cerfa
n° 11222*19), ligne “formation des chefs d’entreprise
8WD”.
Bon à savoir : Lorsque le montant de l’impôt est insuffisant pour imputer la totalité du crédit d’impôt, l’excédent peut être restitué au moyen d’une demande de
remboursement de crédit d’impôt (cerfa n° 12486*10,
également appelé “2573-SD”).
Quelles sont les formations concernées ?
Toutes les formations ne sont pas concernées. Le code
général des impôts dispose que “les formations
ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses de
formation des dirigeants sont celles qui entrent dans
le champ d’application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue”.4
Les types d’actions de formation qui entrent dans le
champ d’application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue sont précisés par le
code du travail5. On trouve notamment : les actions de
préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
les actions de prévention ; les actions de formation
relatives à l’économie et à la gestion de l’entreprise,
etc.
La rédaction
Sources :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel
Code général des impôts
1

Code général des impôts, article 244 quater M.
Code général des impôts, alinéa 1 de l’article 244 quater M.
3
Code général des impôts, alinéa 2 de l’article 244 quater M.
4
Code général des impôts, annexe 3, article 49 septies ZD.
5
Code du travail, article L. 6313-1.
2
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L’ostéopathie
animale exclusive :
une discipline
désormais encadrée
L’ostéopathie animale peut être exercée, depuis 20111,
par des ostéopathes non vétérinaires “dès lors qu’ils
justifient de compétences définies par décret” et qu’ils
sont “inscrits sur une liste tenue par l’ordre régional
des vétérinaires”.
Or, les décrets relatifs à la formation des ostéopathes
animaliers ne sont parus qu’en avril 2017, soit près
de six ans plus tard. L’exercice était donc, de 2011 à
2017, partagé entre ostéopathes vétérinaires et ostéopathes non vétérinaires, sans cadre réglementaire
détaillant la formation requise pour les non-vétérinaires. Les deux décrets du 19 avril 20172, publiés
au Journal officiel du 21 avril 2017, fixent désormais
les règles de déontologie applicables aux personnes
réalisant des actes d’ostéopathie animale, les modalités de leur inscription sur la liste tenue par l’ordre des
vétérinaires ainsi que les compétences nécessaires à
cet exercice.
Un arrêté du 19 avril 20173 complète ces dispositions
en précisant le contenu des épreuves d’admissibilité et
d’aptitude organisées par l’ordre des vétérinaires.
Pour rappel, l’ostéopathie animale (parfois appelée
“ostéopathie vétérinaire”) est accessible par deux voies.
- Le suivi d’une formation initiale de vétérinaire : le
titre de vétérinaire correspond à l’obtention d’un
diplôme d’État, qui sanctionne un cycle d’études
commun de cinq ans. La spécialisation en ostéopathie animale pourra s’obtenir pendant ou après le
cursus global, par l’obtention d’un diplôme “interécole”, proposé notamment par les écoles nationales
de vétérinaires.
- Le suivi d’une formation initiale d’ostéopathe :
dans ce cas, il est possible de se former auprès d’une
école spécialisée en ostéopathie animale, en cinq ans.
L’ostéopathe devra ensuite passer les épreuves
d’admissibilité et d’aptitude telles que prévues par les
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décrets désignés ci-dessus, pour obtenir son inscription sur une liste tenue par l’ordre national des
vétérinaires.
La profession d’ostéopathe animalier bénéficie désormais d’un cadre clair et qualitatif, consacrant ainsi
l’exercice de cette spécialité aujourd’hui de plus en plus
pratiquée par les ostéopathes.
La rédaction
1

Ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 - article 3, codifié
à l’article L243-3 alinéa 12 du Code rural et de la pêche maritime.
2
Décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de
déontologie applicables aux personnes réalisant des actes
d’ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription
sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires. Décret n° 2017573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale.
3
Arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles
les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du Code rural et
de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et
savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées
pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale.

Actualités professionnelles

Le compte personnel d’activité,
accessible aux professions libérales
depuis le 1er janvier 2018
La loi du 8 août 20161 (dite “loi Travail”), et plus particulièrement son article 39, a mis en place le compte
personnel d’activité (CPA).
Le CPA regroupe le compte personnel de formation
(CPF) “qui permet à toute personne active d’acquérir
des droits à la formation et de les utiliser tout au long
de sa vie professionnelle” ; le compte prévention pénibilité (CPP) “permettant à tout actif exposé à des facteurs de pénibilité dans le cadre de l’exercice de son
activité professionnelle de cumuler des points qui sont
convertibles en formation, temps partiel ou retraite
anticipée” ; et enfin, le compte d’engagement citoyen
(CEC) “recensant les activités de bénévolat ou de
volontariat et dont certaines ouvrent un droit à une
formation”.
Le CPA a pour objectifs de sécuriser le parcours
professionnel, de renforcer le droit à la qualification
professionnelle et de reconnaître l’engagement citoyen.
Le CPA est attaché à la personne et non à un statut
particulier.

Le compte personnel de formation
Initialement accessible aux travailleurs salariés en remplacement du droit individuel à la formation (DIF), le
CPF est, depuis janvier 2018, accessible aux travailleurs indépendants : micro-entrepreneurs, professions libérales, professions non salariées, ainsi qu’à
leurs conjoints et à leurs collaborateurs.
À l’instar de ce qui se pratique chez les salariés, le CPF
est alimenté de 24 heures par année d’activité jusqu’à un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par an
jusqu’à un plafond de 150 heures. Il est utilisable tout
au long de la vie active, jusqu’à la retraite, pour suivre
une formation qualifiante.
Bon à savoir :
Pour bénéficier du droit à la formation professionnelle
continue et obtenir la prise en charge de stages de

formation, les travailleurs indépendants doivent verser
une contribution à la formation professionnelle (CFP)2.
Son montant varie selon l’activité principale. Il était de
97 € en 2017 pour les professions libérales, de 131 €
pour un conjoint collaborateur ou encore de 0,2 % du
chiffre d’affaires pour le micro-entrepreneur.

Le compte d’engagement citoyen (CEC)
Le CPA permet également de reconnaître l’engagement
citoyen par l’acquisition d’heures de formation. Toutes
les personnes réalisant, à partir du 1er janvier 2017,
l’une des activités bénévoles ou de volontariat suivantes : service civique ; réserve militaire ; réserve communale de sécurité civile ; réserve citoyenne de l’éducation nationale ; réserve sanitaire ; volontariat dans les
armées et sapeur-pompier volontaire, peuvent se voir
créditer de 20 heures sur leur CPF au titre du CEC, sous
réserves de respecter certains critères fixés par décret3
et, notamment, une durée d’engagement qui varie selon
le type de volontariat. Par exemple, il faudra s’engager
cinq ans comme pompier volontaire pour prétendre au
crédit des heures. La durée d’engagement est appréciée à la date de signature dudit engagement.
Le crédit des heures au titre du CEC fonctionne également lors d’activités de bénévolat associatif sous
certaines conditions : “L’association doit être déclarée
depuis au moins trois ans” et “l’objet social est soit
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, la défense de l’environnement naturel ou
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la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises”. S’ajoute à cela la
condition suivante : “Vous devez siéger dans l’organe
d’administration ou de direction de l’association, ou
participer à l’encadrement d’autres bénévoles.”
Idem si vous êtes maître de stage pendant au moins
six mois.
Bon à savoir :
Pour acquérir vos heures, vous devez déclarer, avant
le 30 juin de chaque année, en ligne sur le site du CPA,
le nombre d’heures réalisées au cours de l’année civile précédente (N-1). Après cette date, les activités
bénévoles ne sont plus prises en compte.
Pour aller plus loin :
Le portail www.moncompteactivite.gouv.fr permet
au titulaire d’un CPA de créer, en quelques clics, son
espace personnel afin de pouvoir, à tout moment,
consulter les droits qu’il a acquis sur chacun des

20 %
de réduction*

comptes, être informé sur leur utilisation possible et
bénéficier de services pour l’aider à construire son
projet professionnel.
La rédaction
Sources :
https://www.service-public.fr
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle
http://www.associations.gouv.fr/cec.html
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
1

Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels.
2
Le paiement du CPF aura dorénavant lieu en décembre de
l’année pour laquelle il est dû et non plus au mois de février
de l’année qui suit, comme c’est le cas actuellement pour les
commerçants et les libéraux. Le CPF est versé à l’Urssaf.
3
Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte
d’engagement citoyen du CPA.

pour les adhérents du SFDO !

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

*
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L’Unité pour l’ostéopathie (UPO)
est officiellement née
Cinq ans et 35 réunions après sa création initiée dans
la perspective de la réforme de la réglementation finalisée en 2014, l’UPO, jusque-là organisation informelle,
a obtenu son enregistrement officiel auprès de la
préfecture de police de Paris le 6 octobre 2017. Sa
création officielle est intervenue par une annonce
publiée au Journal officiel du 14 octobre 2017.
Le JO mentionne l’objet de l’UPO, à savoir : “Développer et promouvoir l’ostéopathie au niveau national, tant
à travers sa pratique, sa formation qu’à travers ses
valeurs morales, ainsi que favoriser les échanges et
liens entre les divers acteurs ; défendre les intérêts
moraux et matériels de l’ostéopathie, représenter et
défendre ses membres au niveau national le cas
échéant ; intervenir auprès des pouvoirs publics dans
tous les domaines en relation avec l’ostéopathie ;
favoriser toute réflexion en lien avec l’ostéopathie ;
s’assurer qu’aucune discrimination n’existe ou ne subsiste au sein du milieu de l’ostéopathie ; promouvoir la
déontologie et les bonnes pratiques professionnelles,
et leur respect ; encourager et promouvoir une approche
responsable de la formation et de la pratique de
l’ostéopathie ; et réaliser toute action tendant au
développement de son objet associatif.”

relative à la prestation de soins en ostéopathie (NF EN
16686). Comme il est d’usage dans les démarches
de normalisation, l’ensemble des parties prenantes à
l’ostéopathie pourra participer aux travaux de la
commission d’élaboration de cette norme française.
Syndicats et organisations professionnelles d’ostéopathes, fédérations d’enseignement, pouvoirs publics,
organismes d’assurance maladie complémentaire,
associations de patients pourront ainsi contribuer à la
cons-truction d’un consensus autour d’une déontologie, qui deviendra transversale à la profession (lire les
pages 21 à 24).

Fédérations sportives
Le bureau de l’UPO est ainsi composé de :
- Philippe Sterlingot (SFDO), président ;
- Bertrand Rochard, secrétaire général ;
- Mariette Veillard (FEDEO), trésorière ;
- Fernand-Paul Berthenet (CNO), vice-président ;
- Jean-Pierre Guillaume (FNESO), vice-président ;
- Patrick Basset (SNOS), vice-président.
L’UPO est dorénavant en mesure d’agir officiellement
en son nom propre. Pour la contacter à son adresse
postale : 115, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.
Dans son actualité récente :

Déontologie
L’UPO, considérant que la déontologie de l’ostéopathie
fait partie des enjeux prioritaires pour la profession et
face à la multiplicité des codes en présence, a donné
mandat à l’AFNOR d’initier l’élaboration d’une norme
française complémentaire à la norme européenne

L’UPO a interpellé les grandes fédérations sportives
françaises sur les fausses informations qui circulent
dans l’univers du sport, comme par exemple le fait
que “seul un ostéopathe professionnel de santé
(médecin, masseur-kinésithérapeute ou sage-femme)
est habilité à travailler au sein d’une structure sportive,
en vertu de ses compétences techniques, juridiques
et par la déontologie s’imposant à sa profession”.
L’UPO a rappelé que les termes utilisés étaient faux et
infondés. Elle a ensuite rappelé l’ensemble des réglementations en vigueur et a prévenu “qu’il pourrait
s’avérer illégal d’orienter les sportifs exclusivement vers
des ostéopathes professionnels de santé”. L’UPO a
conclu son courrier en exhortant les fédérations sportives à être vigilantes et éthiques, dans l’intérêt des
sportifs.
La rédaction
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Le SFDO vous présente LDL Conseil,
son nouveau partenaire pour
la gestion de votre patrimoine !
Au regard de l’environnement économique,
fiscal et juridique, vous pouvez vous
interroger sur les meilleures réponses
à apporter tant dans votre situation
personnelle que professionnelle.
Qui ne s’est jamais interrogé sur la
constitution d’un patrimoine et de son
lien entre les sphères privée et professionnelle ? Qui ne s’est jamais interrogé
sur la réorganisation de son patrimoine aux
différentes étapes de sa carrière ? Qui n’a jamais
hésité à créer une SCI (société civile immobilière) à
cause des conséquences engendrées ?
Vous vous dites que la gestion de patrimoine ne vous
concerne pas, mais peut-être ne connaissez-vous pas
bien les objectifs du conseil en gestion de patrimoine.
Vous nous interrogez sur ces questions. C’est de là
qu’est née la volonté de mettre en place un partenariat
avec LDL Conseil.
LDL Conseil vous accompagne dans cette démarche
et propose aux adhérents du SFDO un accompagnement personnalisé sur toutes questions relatives à la
fiscalité, au mode d’exercice professionnel, à l’acquisition de locaux professionnels et, plus globalement, à
toute question patrimoniale pouvant entrer dans son
champ de compétences.

Pour toute demande, veuillez contacter
au préalable le secrétariat du SFDO,
par téléphone au 09 81 81 24 49 ou
par e-mail à l’adresse suivante :
secretariat@osteopathe-syndicat.fr
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M. Olivier Lachens, président de LDL
Conseil, présent à l’édition 2016
du congrès du SFDO, sera votre
interlocuteur et répondra à toute
demande sous 24 heures ouvrées
(dans la limite d’une heure de
conseil par intervention).
M. Olivier Lachens assiste, conseille et accompagne les professionnels libéraux désireux d’optimiser la
gestion de leur patrimoine et de leurs
actifs financiers.
Les modalités de notre partenariat sont les suivantes :
- la prestation de conseil sera réalisée exclusivement
par téléphone, visioconférence ou rendez-vous
physique ;
- tout adhérent ayant plus de quatre ans d’inscription
à l’Urssaf et ne bénéficiant pas d’un tarif réduit peut
avoir droit, selon son projet, à une prestation d’une
heure de conseil par an ;
- au-delà, un tarif préférentiel est réservé aux adhérents du SFDO.
M. Olivier Lachens est titulaire d’un master spécialisé
en gestion de patrimoine et diplômé de l’ESG (École
supérieure de gestion).
Après sept années à la banque UFF et deux ans et demi
à la Banque Palatine, il est aujourd’hui président de LDL
Conseil, société qu’il a lui-même fondée en 2007.
LDL Conseil est adhérent à la Chambre nationale des
conseils en gestion de patrimoine et, à ce titre, s’engage à respecter les dispositions réglementaires et
déontologiques ; et, bien entendu, à respecter le secret
professionnel.
La rédaction

Déontologie

Une norme AFNOR –
décodage
Sous l’impulsion de l’Unité pour l’ostéopathie (UPO), la
Commission nationale de suivi de la norme européenne relative à la prestation de soins en ostéopathie
et publiée en septembre 2015, inactive depuis le
printemps 2015, a été réactivée.
La norme européenne incluant une partie afférente à
la déontologie, la possibilité de développer un complément français est ouverte. Tel est l’objet de l’initiative de l’UPO.
L’UPO est composée de la Chambre nationale des ostéopathes, du Syndicat national des ostéopathes du
sport, de la Fédération des étudiants en ostéopathie,
de la Fédération nationale des établissements d’enseignement supérieur en ostéopathie et du Syndicat
français des ostéopathes.
Ses missions sont le développement et la promotion de
l’ostéopathie, la défense de ses intérêts matériels et
moraux, sa représentation auprès des pouvoirs publics,
l’organisation de toute réflexion, notamment scientifique, épistémologique, pédagogique, et la promotion
de la déontologie et des bonnes pratiques au sein de
la profession.

Pourquoi une déontologie ?
Sans prétendre à l’exhaustivité sur le sujet, il convient
de rappeler l’intérêt d’une déontologie pour une profession. Comme le souligne le Pr Didier Truchet1 dans
sa préface du code de déontologie de l’ostéopathie du
SFDO, récemment adopté par l’UPO : “[…] Historiquement, la déontologie est faite par une profession
pour ceux qui l’exercent. En ce sens, elle est classiquement un instrument interne. Mais elle est de plus en
plus un instrument externe, tourné vers les clients.”
La déontologie est ainsi conçue initialement comme
un ensemble de règles que les professionnels doivent
respecter afin de garantir la moralité, l’indépendance,
la dignité et la probité de leur profession. Autrement dit,
elle constitue un moyen d’affirmation de la noblesse
d’une profession dans ses comportements individuels
et donc collectifs. En ce sens, elle représente un moyen

puissant de constitution et d’expression de son identité. De ce fait, adopter un code spécifique et singulier
revêt toute son importance.
Elle représente également un outil pédagogique à la
disposition des professionnels afin qu’ils puissent s’inscrire dans une juste pratique, telle que définie par la
profession elle-même. Au-delà d’une énumération de
règles, elle doit à cet égard être considérée comme
une aide dans l’exercice quotidien de la profession,
permettant même une appropriation aisée par ceux
qui, concernés au quotidien, chercheront à s’en imprégner. Enseignée dans les établissements de formation, elle contribue à placer d’emblée le futur
professionnel, au contact de patients, lors de sa formation pratique clinique, dans de bonnes attitudes.
D’accès public, elle offre la possibilité aux patients de
connaître les conditions dans lesquelles leur relation
avec un ostéopathe doit se dérouler et, le cas échéant,
de relever, voire de faire sanctionner les écarts à la
norme. Elle constitue de ce point de vue un support
puissant de confiance du public vis-à-vis de l’ostéopathie et des ostéopathes.
Dans le prolongement naturel de ce qui précède, elle
ne peut que susciter et renforcer la considération des
acteurs en situation de décision à l’égard de notre
profession : pouvoirs publics, organismes complémentaires d’assurance maladie, médias, etc.
Il découle logiquement de ces principaux enjeux que la
sociologie des professions place l’émission de règles
déontologiques parmi les deux éléments déterminants
qui contribuent à la définition d’une profession2.
L’intérêt d’une déontologie unique à la profession ne
fait ainsi guère de doute.

Pourquoi une norme déontologie ?
Selon la définition donnée par l’Association française
de normalisation, association à caractère non lucratif
reconnue d’utilité publique et remplissant des missions
d’intérêt général, une norme volontaire,“lancée à
l’initiative des acteurs du marché, [constitue] un cadre
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de référence qui vise à fournir des lignes directrices,
des prescriptions techniques ou qualitatives pour des
produits, services ou pratiques au service de l’intérêt
général. Elle est le fruit d’une coproduction consensuelle entre les professionnels et les utilisateurs qui se
sont engagés dans son élaboration. Toute organisation
peut ou non s’y référer. C’est pourquoi la norme est dite
‘‘volontaire’ 3”.
Aujourd’hui, les codes de déontologie existant au
sein de la profession d’ostéopathe sont nombreux et
divers. Il n’existe pas de code unifié reconnu et donc

quelque milliers de professionnels adhérents d’organisations professionnelles. Elle est notamment invisible pour les pouvoirs publics et autres acteurs non
ostéopathes.
Il pourrait paraître faussement séduisant de s’en tenir
au quant-à-soi en réunissant les représentants professionnels et en réalisant une synthèse des quelques
codes présents dans la profession.

pas de document référent pour les patients, les professionnels, les autorités judiciaires, les pouvoirs publics,
les mutuelles, etc. Les codes présents dans la profession sont portés par les organisations professionnelles,
ce qui implique que les ostéopathes qui n’en sont pas
membres – plus de la moitié d’entre nous – ne relèvent
d’aucun code de déontologie.
Autrement dit, la déontologie de la profession d’ostéopathe est actuellement invisible au-delà des

d’un code dont la valeur juridique ne dépasserait pas
celle des statuts ou du règlement intérieur propres à
chaque organisation professionnelle signataire. Le code
“commun” ainsi adopté ne présenterait ni le caractère
officiel d’une norme française publiée dans la bibliothèque des normes, ni l’universalité souhaitable.
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Cette approche présente de nombreux inconvénients.
En premier lieu, elle aboutirait au mieux à l’élaboration

En outre, il ne concernerait toujours que les seuls
adhérents des organisations signataires, omettant de

Déontologie
facto plus de la moitié des professionnels. Une norme
nationale, a contrario et sans être strictement juridiquement opposable à tous les ostéopathes, dépassera ipso
facto le cadre des organisations professionnelles, pour
devenir la règle déontologique “référence”.
En troisième lieu, la procédure de normalisation en tant
que telle, construite sur la recherche du consensus
entre les parties prenantes, comportant une enquête
publique, permet à tous les acteurs concernés de
prendre part à l’élaboration du code de déontologie :
professionnels, étudiants, établissements de formation,
patients, pouvoirs publics, organismes complémentaires d’assurance maladie, etc. Contributeurs ayant
eu l’occasion d’exprimer leur point de vue au cours
du processus, ces acteurs ne pourront que reconnaître
le code de déontologie adopté par la Commission.
L’assiette des contributeurs ainsi réunis et la méthode
du consensus donnent au document final, outre son
statut de norme nationale officielle, une très forte
légitimité.
Le maintien du quant-à-soi priverait, par conséquent,
le code de déontologie de l’ostéopathie d’apports extérieurs riches et l’amputerait d’une grande partie
de sa légitimité. La profession aurait ainsi perdu une
belle opportunité de franchir un pas vers une meilleure
reconnaissance.
Il présenterait l’inconvénient supplémentaire de ne pas
permettre au ministère de la Santé de s’impliquer dans
ces travaux, alors que ses représentants avaient très
activement participé aux travaux de suivi de la norme
européenne. Rappelons pour mémoire que cette participation avait constitué un élément très favorable au
processus de réforme de la réglementation relative à
la formation des ostéopathes. Rappelons également
que les deux fédérations européennes ont inscrit dans
leur agenda la révision de la norme européenne à
partir de 2019. Or, il ne fait aucun doute que le meilleur
moyen de sensibiliser les pouvoirs publics à la déontologie de l’ostéopathie est de leur donner l’occasion
de participer à son élaboration, ce qui ne peut être
possible que dans le cadre d’une organisation d’utilité
publique et non partisane telle que l’AFNOR, au conseil
d’administration de laquelle siègent des représentants
du gouvernement.
Reste la question du financement de la Commission de
normalisation de la déontologie de l’ostéopathie. Celuici peut être réalisé sous la forme de sponsoring ou au
siège (chaque participant s’acquittant d’une contribution financière). L’ensemble des parties prenantes de
la chaîne de valeur – du prestataire de soins au bénéficiaire de la prestation, en passant par ses financeurs

– peut participer au financement de ce projet. Les
organisations professionnelles figurent parmi les financeurs naturels d’une norme déontologie, ainsi que, dans
une mesure restant à définir, les établissements de
formation, qui l’enseigneront aux étudiants. Reste la
question de la participation financière des organismes
complémentaires d’assurance maladie, qui de manière
surprenante semble faire débat. Cela fait pourtant de
très nombreuses années qu’ici ou là les mutuelles financent des projets d’intérêt commun pour la profession. Ce fut notamment le cas entre 2004 et 2014 pour
MGEFI qui, par l’intermédiaire de MacMut4, finança
intégralement un groupe de travail auquel participèrent,
outre le SFDO, l’UFOF et le ROF sans que personne à
l’époque n’y voie d’inconvénient. Comme il a été souvent rappelé ici, praticiens, patients pour 60 % d’entre
eux et mutuelles participent d’une relation financière
triangulaire. L’instauration d’un dialogue constructif
entre ces différentes parties est donc naturelle tant cette
collaboration est aujourd’hui structurelle.

En synthèse…
Si la réflexion sur la gouvernance de la profession
mérite d’être menée, elle ne peut être revendiquée de
manière monopolistique par une organisation en particulier. Transversale, elle concerne l’ensemble de la
profession. Aujourd’hui, elle n’en est qu’au stade initial
et demandera encore du temps pour aboutir. L’émission
de règles déontologiques ne relève non plus d’aucun
monopole et il convient d’afficher les plus grandes
ambitions en la matière afin de construire des règles
d’exercice professionnel concernant l’ensemble des
professionnels exerçant l’ostéopathie à titre exclusif.
Se priver d’un véhicule lui conférant une légitimité
nationale et officielle serait dommageable à la profession et lui ferait perdre un temps précieux. Cette norme
représente un outil à notre disposition et en aucun cas
une fin en soi. L’occasion nous est aujourd’hui offerte
d’élaborer un code issu d’un consensus très large et
dépassant le cadre des organisations professionnelles.
L’évolution de notre profession est souvent marquée
par la politique des petits pas, et ce projet en constitue
un.

Résumé
L’UPO a lancé via l’AFNOR un projet de norme déontologique. La déontologie est un ensemble de règles que
les professionnels doivent respecter afin de garantir la
moralité, l’indépendance, la dignité et la probité de leur
profession. Elle participe à la construction et au maintien de son identité, et représente une aide à son
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exercice quotidien. Elle constitue un vecteur puissant
de visibilité et de confiance pour le public et les pouvoirs publics.
Les codes de déontologie aujourd’hui en vigueur sont
portés par quelques organisations professionnelles et
ne concernent en conséquence que leurs membres,
soit moins de la moitié de la profession d’ostéopathe.
Cette situation les rend peu visibles.
Le processus de normalisation proposé par l’AFNOR,
fondé sur le consensus, permet à toutes les catégories
concernées par l’ostéopathie, notamment aux représentants gouvernementaux et de patients, de contribuer à l’élaboration du code de déontologie. En ce sens,
son financement peut être ouvert au-delà des organisations professionnelles.
Philippe Sterlingot5
1

Professeur émérite à l’université Panthéon-Assas (Paris-II), président d’honneur de l’Association française de droit de la santé.
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2

“Le ‘‘monopole’’ dans l’accomplissement des tâches professionnelles [repose] sur : une compétence techniquement et
scientifiquement fondée ; et l’acceptation et la mise en pratique
d’un code éthique réglant l’exercice de l’activité professionnelle.” (P. TRIPIER et al., Sociologie des professions, Paris, éditions Armand-Colin, coll. “Collection U”, 2015, 384 p., deuxième
partie, rendant compte de l’analyse de J.-M. CHAPOULIE à propos des sociologues de l’école fonctionnaliste) ; Fl. CHAMPY, La
sociologie des professions, PUF, coll. “Quadrige Manuels”, 2e
éd., 2012, p. 42.
3
https://normalisation.afnor.org/les-normes-decryptees/
4
Groupement de recherche et de réflexion sur la profession
animé par le Dr Jean-Marie Cohen d’Open Rome.
5
Président du SFDO, titulaire d’un Master 2 Droit, santé, éthique.
M Sterlingot a récemment co-écrit avec maître Joël MoretBailly, professeur de droit à l’Université de Lyon, avocat au barreau de Paris, un article sur la déontologie dans les salles de
sport que vous retrouverez ici : https://www.osteopathe-syndicat.fr/osteopathie-et-salles-de-sport-sante

Scientifique

Hypothèse
clinique
Nous avons tous constaté, lors de nos consultations,
que nombre de patients ayant une lombalgie aigüe
disent qu’ils ne comprennent pas comment cela a pu
se produire.
Beaucoup affirment que ce problème est survenu
simplement en se levant le matin ; d’autres, qu’il est
apparu suite à un geste anodin. Certains diront également qu’ils se sont baissés de façon banale et
coutumière.
Tous sont étonnés qu’un simple mouvement, réalisé
sans aucun effort, puisse les avoir mis dans un tel état.
“Je n’ai rien fait d’exceptionnel !”, entend-t-on souvent. Bien évidemment, ces gestes ont été exécutés
des dizaines et des dizaines de fois sans déclencher
une telle réaction.

Ce qui va suivre n’a valeur que d’hypothèse, mais
relève de nombreuses observations. Cela n’a rien d’une
étude probante ni quantitative, mais plutôt de médecine basée sur des faits.
Il n’y a pas eu de douleur vive lors de l’événement initial ainsi que lors des quelques jours qui ont suivi. Cette
observation permet le plus souvent d’évacuer un trouble
ostéo-articulaire majeur ; un conflit discal, par exemple.
Le fait qu’il ait suffit de peu de choses pour déclencher
la crise oriente davantage vers un trouble du système
musculo-ligamentaire.

Lors de l’examen, dans le cas d’une atteinte aigüe
des lombes, il existe toujours une gène fonctionnelle,
par exemple une limitation de l’amplitude des
mouvements, conséquence d’une attitude
antalgique, ce qui corrobore souvent
Comment
le diagnostic tissulaire. Bien évidemment il ne faut pas négliger d’autres
expliquer ce décalage
éventualités mais ce qui est décrit
entre cet événement
ici correspond à un aspect clinique
fré-quemment rencontré.
et l’apparition

Devant cet état de fait, et parce qu’il est
toujours nécessaire de comprendre le
mécanisme de la pathologie pour
mieux intervenir, un ostéopathe
curieux interrogera le patient sur
les activités ou les événements qui
ont pu se dérouler au cours des
jours précédents, cherchant à le
du lombago quelques
Le problème ayant été caractérisé
faire se souvenir d’un effort, d’une
comme un trouble concernant les tismauvaise position, d’un faux mouvejours après ?
sus mous, la recherche d’un point ou
ment, d’un coup de froid, d’un stress
d’une zone lésionnelle s’impose. L’examen
précis, ou de tout événement qui a pu
s’orientera prioritairement vers les insertions périsurvenir sans pour autant déclencher de douleur.
Quasiment dans tous les cas, après réflexion, le patient ostées des fascias (ligaments ilio-lombaires, sacrose remémorera un fait pouvant correspondre à ce iliaques, crêtes iliaques, masse sacro-lombaire etc.).
qui vient d’être évoqué, mais dira-t-il, “Je n’ai rien Une palpation très fine pourra déceler un élément
ressenti à ce moment-là”.
hétérogène, souvent perçu au doigt, soit comme une
minuscule corde de quelques millimètres, soit comme
Comment expliquer ce décalage entre cet événement une nodosité. Le fait de localiser à la palpation cet
et l’apparition du lombago quelques jours après ?
élément réveille instantanément une douleur vive et
Comment se fait-il qu’il n’ait rien ressenti lors du faux ponctuelle. Aucun hématome n’est visible (ou très
mouvement par exemple, à peine parfois un simple rarement), mais il est tout à fait probable qu’il s’agisse
désagrément ?
là de micro-lésions cicatricielles.
Comment se fait-il qu’un geste anodin déclenche le Comment se fait-il, si cicatrice il y a, que le patient
phénomène douloureux ?
n’ait rien ressenti lors de l’effort précédant de quelques
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jours la crise aigüe ? La réponse ne peut être que dans
le fait que la micro-déchirure ne date pas de l’effort
préalable, mais du geste, aussi léger soit-il, concomitant avec la crise aigüe.

Il est indispensable, afin de mener à bien le traitement,
de garder à l’esprit ce processus pathologique, si toutefois c’est celui qui s’impose. C’est l’espacetemps entre l’action préalable et la manifestation douloureuse secondaire qui déterminera le mode opéraReste à comprendre pourquoi il y a eu lésion…
toire. Si le délai est court, il est préférable de favoriser
Lors de l‘effort initial, les tissus du patient ne se sont l’hémostase. Si le délai est suffisamment long, il
pas lésés, sans doute parce qu’ils disposaient à
faudra veiller à ce que la cicatrisation ne soit pas
ce moment-là d’une certaine élasticité. Il
source d’adhérences. Si c’est le cas,
est logique d’en déduire que ces tissus
comme cela a été dit précédemment,
concernés, ayant été fortement solliil faudra les repérer et les traiter.
N’oublions
cités, rentrent ensuite en légère
N’oublions pas que c’est la traction
rétraction plus ou moins percepsur l’os qui est source de douleur.
pas que c’est
tible, exactement comme s’installe
Un traitement général ostéopala traction sur l’os
le processus des courbatures après
thique permettra ensuite une inle sport.
dispensable relance de la mobilité.
qui est source
Demeurera une dernière étape :
de douleur
Survient le geste qui, habitué à disanalyser et traiter hors crise le terrain
poser d’un allongement tissulaire norayant facilité l’épisode aigu.
mal, se trouve soudain dans une situation
de “trop court“. C’est alors la rupture de quelques
Bertrand Rochard
fibres entrainant une vive douleur. Cette lésion entre
rapidement en phase de cicatrisation. Elle devient alors
palpable.

Bertrand Rochard
- diplômé de Maidstone (Grande-Bretagne) en 1980
- Ostéopathe à Boulogne-Billancourt depuis 1985
- ancien président de l’AFDO (devenue SFDO)
- membre de l’AFDO-SFDO depuis 1985
- Ancien président de l’AFDO devenue SFDO.
- Actuellement secrétaire général de l’UPO.
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La vie du syndicat

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

Nom

Fonction

Philippe Sterlingot

Président

Robin Veteau

Secrétaire général

Loïc Le Glatin

Trésorier

Gérald Émmanuelli

Administrateur

Alexis Wlodarek

Administrateur

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

Nom

Fonction

Cyrille Pernot

Délégué général

Vanessa Galliet

Assistante administrative et de la communication

Anne Lebreton

Assistante administrative

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

Nom

Région

Poste à pourvoir

Hauts-de-France

Benjamin Villette

Paris – Île-de-France

Mathieu Delgado

Occitanie

Poste à pourvoir

Nouvelle Aquitaine

Nicolas Bricot

Provence – Alpes – Côte d’Azur

Alexis Wlodarek

Centre-Val-de-Loire

Charles Bourrasset

Auvergne-Rhône-Alpes

Poste à pourvoir

Bretagne

Poste à pourvoir

Pays-de-la-Loire

Poste à pourvoir

Bourgogne-Franche-Comté

Poste à pourvoir

Grand-Est

Poste à pourvoir

Normandie

Les coordonnées des représentants régionaux sont disponibles sur le site du SFDO :
www.osteopathe-syndicat.fr
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Ne partagez pas
vos identifiants de connexion
à votre espace membre !

En vous connectant à votre espace membre, vous avez
accès à une information de qualité ainsi qu’à de nombreux services gratuits, comme les guides sur l’aide à
l’installation, les droits sociaux, le calcul des cotisations
sociales, la retraite et la maternité-paternité, pour vous
accompagner dans votre vie professionnelle, ou

encore à d’importantes ressources juridiques, telles que
les contrats de collaboration et de remplacement certifiés par les avocats du syndicat. Ces derniers sont
rémunérés par le syndicat pour leurs prestations.
La rédaction

Nous vous rappelons que ces services sont réservés aux membres du syndicat.
Vos codes de connexion à votre espace membre sur le site Internet
du SFDO sont strictement personnels et confidentiels.
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