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Un an, déjà, que les décrets réfor-
mant l’ostéopathie ont été publiés.

Cette réforme est une vraie révolution 
par :
- la définition du métier et de nos 
compétences,
- l’élaboration d’un référentiel de 
formation,
- la majoration très forte de la forma-
tion pratique, 
- l’augmentation du niveau des  
critères d’agréments des écoles, 
- la limitation de leur nombre,
- la mise en place d’une régulation  
du flux des professionnels. 

Depuis, le nombre d’agréments des 
écoles a été divisé par deux. 
Cet été, nous avons pu constater 
les réactions violentes et partisanes 
des écoles qui n’avaient pas obtenu 
leur agrément. Nous y revenons par 
ailleurs (voir en page 4).
Soyons sans illusions. 
L’étiage permettant un exercice 
correct pour les nouveaux diplômés 
mettra encore de nombreuses années 
pour se réaliser.
De nouvelles demandes d’ouverture 
d’écoles verront encore très régulière-
ment le jour. 
Encore faudra-t-il que les nouvelles 
venues soient rentables et pérennes, 
tant les nouveaux critères ont forte-
ment diminué la rentabilité de ce type 
d’établissements alors que le nombre 
d’étudiants se lançant dans les études 
est en constante régression depuis 
trois ans.
Cette régression est, pour une  
bonne part, liée aux campagnes 
qu’Ostéopathes de France a menées 

pour informer sur le fait que la filière 
ostéopathie était bouchée. 
Ostéopathes de France, seule  
association représentative à ne  
pas être liée à des groupes d’écoles,  
vous garantit, par cette indépendance,  
une bonne défense de vos intérêts 
professionnels. Cette indépendance 
est essentielle car elle vous assure  
une prise en charge efficace de  
vos problèmes d’installation,  
d’exercice et de développement  
de votre patientèle.
Si cette réforme a enfin donné les 
bases solides nécessaires à notre 
profession, elle n’a pas résolu tous 
les problèmes et nous allons encore 
devoir nous battre pour mieux inté-
grer l’ostéopathie dans le parcours de 
soins des patients.

Car cette réforme ne plaît pas à tout  
le monde. 
- Les organisations professionnelles 
des professions de santé (médecins, 
masseurs-kinésithérapeutes…) sont 
furieuses de notre statut et de nos 
avantages (consultant de première 
intention hors Sécurité Sociale, 
liberté des honoraires, exercice peu 
contraint) ; elles ne vont pas rester 
inactives et tenteront de diminuer  
les acquis que nous avons obtenus.
- Certains médecins de fédérations 
sportives livrent une bataille acharnée 
pour nous empêcher de traiter les 
sportifs professionnels ou de haut 
niveau. 
- Nous n’avons pas encore accès libre-
ment aux hôpitaux et aux cliniques.
- Nous sommes interdits dans les 
maisons de santé. 
- Beaucoup d’entre nous subissent des 

résistances dans les centres de soins 
pluridisciplinaires. 
- Les Ordres des professions de santé 
sont encore réticents envers notre 
profession.
- Leurs syndicats continuent à désin-
former les médias sur la qualité de 
nos soins et de notre prise en charge. 

Mais les dangers ne viennent pas 
seulement des professions de santé. 
Ils proviennent aussi, hélas, de nos 
propres rangs :
- il y a ceux qui voudraient intégrer  
les professions de santé (et perdre 
notre liberté si chèrement acquise) ;
- ceux qui réclament un ordre (institu-
tion obsolète, appelée à disparaître) ;
- ceux qui veulent nous enfermer dans 
des normes (services…) inutiles ;
- ceux qui accepteraient le distinguo 
médecin-ostéopathe/ostéopathe 
non-médecin, abandonnant ainsi  
la spécificité de notre profession ;
- ceux qui privilégient les écoles au 
détriment des professionnels. 

Autant de raisons de continuer à nous 
battre pour nos valeurs, pour un plein 
exercice libre et autonome, pour la 
culture de notre spécificité. 

Autant de raisons de vous rassembler, 
de vous engager auprès d’une  
association comme Ostéopathes  
de France, la plus à même de vous 
écouter et de vous défendre. 

Dominique BLANC
Président d’Ostéopathes de France
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AN 1…
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AGRÉMENTS :  
MODE D’EMPLOI ET CLARIFICATION 

Depuis juillet et la publication de la liste des écoles agréées, quel 
charivari dans le paysage ostéopathique français… 

Nous avons vu fleurir dans les médias et dans différents documents socio-
professionnels des interventions venant de tous côtés, souvent partisanes 
et peu objectives.

Ostéopathes de France a toujours été indépendante des intérêts 
économiques et financiers liés à l’enseignement.
Elle a souhaité prendre de la hauteur et apporter un peu de sérénité dans 
le débat en rappelant quelques évidences.

La réforme de l’ostéopathie de 2014 qui tire notre profession vers  
le haut a été saluée comme une considérable avancée par l’ensemble 
de la profession et des patients.

Les textes réglementaires ont défini :
- un référentiel métier et compétences,
- un référentiel formation, 
- des critères d’agréments fortement majorés pour les écoles, 
- la constitution et le fonctionnement de la Commission Consultative 
Nationale d’Agréments (CCNA).

Le ministère de la Santé tente de faire appliquer les textes réglementaires.
Suite aux avis de la CCNA et du cabinet de la Ministre, le Ministère a agréé 
dans un premier temps, 23 écoles. 14 écoles ont été refusées.
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Pour mémoire : 
- la France est un état de droit où 
les pouvoirs (législatif, exécutif, 
judiciaire) sont séparés ;
- le droit français est complexe, en 
constante évolution et les textes sont 
interprétables par les tribunaux.

Les écoles non agréées ont engagé, 
comme il était dans leur droit, 
des recours contre la décision 
administrative en utilisant les 
moyens juridiques et administratifs 
à leur disposition (recours gracieux, 
requête devant les tribunaux 
administratifs, recours en urgence 
devant le Conseil d’État).
Le Ministère, comme il en a le droit, 
a modifié les avis de la CCNA lors de 
certains recours gracieux.

Les tribunaux administratifs ont : 
- dans certains cas, demandé à ce 
que les dossiers de certaines écoles 
soient réexaminés (Atsa, Osteobio...) ;
- dans d’autres cas, entériné le refus 
du Ministère (Oscar, Copb...).

OSTÉOPATHES DE FRANCE 
JOURNAL 
JANVIER 2016

COMPRENDRE POUR AGIR



Le Ministère a, comme les tribunaux 
administratifs le lui demandaient, 
réexaminé des dossiers. 
Il a :
- soit réaffirmé le refus ;
- soit accordé une autorisation 
temporaire en fonction des 
éléments fournis par les écoles 
demanderesses.

Rappel : 
- tous les demandeurs peuvent 
saisir le Conseil d’État afin qu’il juge 
les agréments sur le fond. C’est une 
procédure beaucoup plus longue 
qui verra son dénouement dans 
plusieurs mois. Plusieurs écoles vont 
s’engager dans cette procédure.
Nous ne pourrons donc faire le 
premier bilan de ces agréments 
que dans quelques mois. Mais 
nous pouvons d’ores et déjà dire que 
le nombre des écoles aura au moins 
été divisé par deux (60 agréments 
environ avant la réforme, moins de 
trente aujourd’hui).

Cette situation, quelque peu 
complexe, a été rendue encore 
plus confuse par les interventions 
des différents protagonistes dont 
les intérêts commerciaux ne sont, 
c’est une évidence, pas absents.
Les écoles non agréées ont cherché 
à défendre leurs intérêts (voies 
de recours). C’est leur droit le plus 
strict, mais toutes n’ont pas été 
exemplaires dans les arguments 
employés, prenant parfois en otages 
leurs étudiants et cherchant à les 
retenir par tous les moyens (en 
annonçant par exemple que leur 
agrément était maintenu encore un 
an alors que c’était totalement faux).

Quant aux écoles agréées, elles ont 
la possibilité d’intégrer, en partie, les 
étudiants qui étaient inscrits dans les 

écoles ayant perdu leur agrément 
(il s’agit d’une autorisation légale 
permise par les textes). 
Elles ont donc tout intérêt à ce que 
les refus perdurent (occultant en 
l’occurrence les possibilités légales 
de recours).
Car, disons-le clairement, c’est une 
éventualité financièrement fort 
intéressante pour celles qui avaient 
vu ces dernières années leurs 
effectifs fondre au point de mettre 
en jeu la pérennité même de leur 
fonctionnement et de leur survie.

Certaines écoles agréées non 
satisfaites par les quotas d’étudiants 
accordés ont déposé des recours 
gracieux. Le Ministère a accordé 
une augmentation des quotas de 
certaines (Isosteo, Ceeso...).

Nous ne nous étonnons pas de 
telles attitudes dans un marché 
si concurrentiel. Nous sommes 
en revanche beaucoup plus 
circonspects devant l’attitude 
d’associations ou de syndicats qui 
ont pris part au débat :
- soit en défendant bec et ongles des 
écoles non-agréées ;
- soit en souhaitant privilégier 
commercialement les écoles 
agréées, prétendant même faire 
pression sur la ministre de la 
Santé (!) et vouloir maintenir les 
avis de la CCNA (!) au mépris des 
procédures et décisions juridiques.

Nous ne sommes pas surpris 
puisque nous connaissons depuis 
longtemps les interactions qui 
existent entre les uns ou les autres 
et qui se sont toujours faites au 
détriment de l’intérêt collectif des 
professionnels en activité.

Ostéopathes de France rappelle 
donc :
- son attachement et son respect des 
procédures légales de notre pays ;
- son attachement à l’indépendance 
nécessaire des professionnels vis-à-
vis des entités commerciales ;
- son attachement à l’équilibrage de 
la démographie professionnelle ;
- que cet équilibrage mettra, nous 
ne pouvons que le regretter mais 
c’est la dure réalité, plusieurs années 
pour aboutir et que nous nous 
sommes engagés sur la bonne voie ;
- que les jeunes professionnels 
sont très nombreux à souffrir pour 
développer leur activité et même 
pour la continuer ;
- que le revenu des ostéopathes est 
en constante diminution ;
- qu’elle mène donc un combat 
déterminé et absolu pour 
développer l’ostéopathie dans 
notre société afin d’augmenter la 
fréquentation dans les cabinets ;
- que la réforme n’est pas parfaite 
mais qu’elle n’en tire pas moins 
notre profession grandement vers 
le haut ;
- que cette réforme était nécessaire 
et qu’elle s’appliquera en dépit des 
résistances du moment.
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CIPAV, RCP, CNPL
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CIPAV : NOS 
REPRÉSENTANTS  
À VOTRE ÉCOUTE 

La CIPAV est toujours aussi peu 
accessible et les erreurs ne sont pas 
rares. Les difficultés pour joindre le 
standard ou un conseiller (même 
s’il y a une petite amélioration), 
l’impossibilité d’obtenir une réponse 
écrite sont coutumières de ses 
services. 

Bien que nous ne fassions pas 
partie de la majorité (UNAPL) qui 
gère le conseil d’administration, 
nous avons quand même pu faire 
élire, lors des deux dernières 
élections aux caisses de retraite (en 
2010 et 2014), deux représentants, 
Armand Gersanois et Pierre Girard, 
qui peuvent vous aider dans vos 
démarches délicates.

Ils ont déjà résolu de nombreux 
dossiers en traitant directement 
avec l’administration et leur 
efficacité est grande !
Alors n’hésitez pas à les contacter ! 
 
Pour toutes informations :  
a.gersanois@wanadoo.fr 
pmoustachu@yahoo.fr

RCP : ATTENTION 
AUX DÉMARCHAGES 
DOUTEUX !

Nombre d’entre vous ont reçu 
cet automne un nouvel appel 
de cotisation d’un courtier en 
assurance (Assurances Longueville) 
les invitant à s’inscrire et à régler 
leur assurance responsabilité civile.
Le courrier était suffisamment bien 
rédigé pour prêter à confusion : 
plusieurs d’entre vous ont été 
troublés et nous ont appelés pour 
nous demander des précisions.

Nous vous avons tout de suite 
adressé un courrier pour attirer 
votre attention et vous mettre en 
garde.
 
Pour être bien clairs, nous insistons 
aujourd’hui et vous rappelons donc 
que notre seul courtier habilité 
s’appelle KOËHL Assurances.
Lui seul a l’aval de votre Conseil 
d’Administration pour vous 
démarcher et pour vous solliciter.
Au moindre doute, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le secrétariat, 
avec l’un des membres du conseil 
ou l’un de vos délégués régionaux.

Pour mémoire, le contrat RCP-PJ que 
nous retravaillons et enrichissons 
tous les ans avec KOËHL Assurances 
est le meilleur rapport qualité-prix 
du marché.
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CNPL : 
COLLABORATION  
ET MOMENTS-CLÉS 

Les relations entre la Chambre 
Nationale des Professions Libérales 
(CNPL) et Ostéopathes de France 
sont toujours au beau fixe. 
Dominique Blanc, Vice-Président de 
la CNPL, participe activement aux 
réunions du conseil d’administration 
présidées par Daniel-Julien Noël, 
en compagnie des représentants 
des médecins, des pharmaciens, 
des kinésithérapeutes, des experts–
comptables, des kinésiologues, 
des avocats. Au cours de l’année, 

Daniel-Julien Noël a présenté au 
CESE (Conseil Économique, Social 
et Environnemental), le rapport sur 
l’état de la France.
Notre Conseil d’Administration a 
assisté en octobre à un colloque 
de grande qualité au CESE sur la 
situation des caisses de retraite 
et sur leur évolution. Une refonte 
des chambres départementales et 
régionales a permis à de nombreux 
membres d’Ostéopathes de 
France de prendre des postes à 
responsabilité au sein des différents 
bureaux. L’occasion pour notre 
association d’étendre un peu plus le 
maillage commencé en 2008 au sein 
de la société civile.

Dominique, désigné par la CNPL 
pour représenter les professions 
libérales au sein du CESER 
(Conseil Économique, Social et 
Environnemental Régional) de 
Rhône-Alpes, a pris ses fonctions 
en février 2015 et est entré dans 
plusieurs commissions où il 
peut faire rayonner l’image de 
l’ostéopathie.
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EUROPEAN OSTEOPATHS :  
OSTÉOPATHES EUROPÉENS, UNE NOUVELLE ASSOCIATION  
POUR BOOSTER L’OSTÉOPATHIE EN EUROPE 

Depuis sa création, Ostéopathes 
de France a toujours été 
résolument tournée vers l’Europe. 
Consciente que les institutions 
européennes pouvaient inciter 
les gouvernements nationaux à 
réglementer l’ostéopathie, elle 
avait contribué à la naissance 
de la Fédération Européenne 
des Ostéopathes (FEO) dont 
Armand Gersanois fut le 
président jusqu’en 2010. 
Grâce à un lobbying efficace 
auprès des parlementaires, le 
rapport Lannoye fut adopté par 
le Parlement Européen en 1997. 
C’est lui qui servit de base à la 
publication, en France, de la loi 
de 2002.

L’Europe joue un rôle de plus 
en plus important dans la 
réglementation de notre société, 
et la réglementation française de 
2014 ne doit pas nous empêcher 
de continuer à nous y intéresser de 
près.
En effet, si notre profession est 
maintenant bien réglementée 
en France, il n’en est pas de 
même dans tous les pays de la 
Communauté et il n’existe pas 
encore officiellement de profession 
ostéopathe. 
Cela pourrait poser un problème 
lorsque la subsidiarité cessera 
de s’exercer dans le domaine 
de la Santé comme on peut 
raisonnablement le penser.

Ainsi, il apparaît primordial :
- d’anticiper un tel fait en 
travaillant au développement des 
réglementations dans les pays qui 
en sont dépourvus ;
- de sensibiliser les 
parlementaires à la création 
d’une profession ostéopathe 
européenne.
C’était la vocation de la FEO, 
mais depuis le changement de 
gouvernance et la présidence 
anglaise, la FEO est devenue plus 
atlantiste qu’européenne, et a 
complètement abandonné ce 
projet.
Elle s’est placée de plus, malgré 
nos avertissements, sous la 
prééminence de l’OIA, association 
américaine qui préconise un 
distinguo entre médecins-
ostéopathes et ostéopathes non 
médecins. 

Une façon de vouloir en quelque 
sorte créer une ostéopathie à deux 
vitesses.
Elle a abandonné ensuite tout 
contact avec l’OMS. Ce qui a laissé le 
soin aux Américains de venir parler 
d’ostéopathie avec l’organisation 
internationale. Celle-ci avait 
publié en 2010 un rapport fort 
intéressant et qui nous a servi dans 
l’établissement de la réforme de 
2014.
Plus récemment, la FEO vient de 
rompre avec le Conseil Européen 
des Professions Libérales 
Intellectuelles et Scientifiques 
(CEPLIS), montrant ainsi un peu plus 
son orientation atlantiste.

Ostéopathes de France ne s’est 
plus reconnue dans la nouvelle 
politique anglo-saxonne et a donc 
décidé de quitter la FEO en 2014. 

Sollicités par des ostéopathes 
étrangers (italiens, allemands, 
roumains, espagnols, portugais, 
belges…) qui partagent la même 
vision européenne, il nous est 
apparu clairement que la recherche 
d’une profession européenne 
répondait à des attentes de 
nombreux pays. Nous avons donc 
décidé de nous engager à leurs 
côtés dans une nouvelle aventure 
européenne.

Une nouvelle association est donc 
née : EUROPEAN OSTEOPATHS ou 
OSTÉOPATHES EUROPÉENS.
Présidée par Thierry Camail (qui 
sera entre autres secondé par 
Armand), dont on connaît la grande 
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expérience européenne acquise 
pendant des années au contact 
des institutions européennes 
et du CEPLIS où il est notre 
représentant, elle s’est engagée 
résolument dans la promotion de 
l’ostéopathie en Europe. 
Elle a en effet pour objet :
- le rassemblement au niveau 
européen des organisations 
nationales professionnelles 
ayant vocation à regrouper les 
ostéopathes exerçant à titre exclusif ;
- la défense des intérêts matériels 
et moraux des ostéopathes 
professionnels européens ;
- la défense et la promotion de 
l’ostéopathie en tant que profession 
indépendante et autonome, à haut 
degré de compétence ;
- l’aide et le soutien aux 
organisations nationales membres 
pour obtenir une réglementation de 
la profession d’ostéopathe ;

- la promotion de toutes les 
recherches scientifiques en  
rapport avec l’ostéopathie ;
- la représentation des ostéopathes 
européens auprès des instances 
et organisations de l’Union 
Européenne ou internationales.

Ostéopathes de France s’engage 
résolument en son sein. Elle lui 
apportera son énergie et son 
savoir-faire en matière de rouages 
politiques et administratifs, et 
pourra les mettre au service de tous 
les pays qui n’ont pas encore de 
réglementation afin de les aider  
à en acquérir une. 
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À LA RENCONTRE  
DES POLITIQUES 

Même si nous avons obtenu des décrets qui ont grandement fait avancer 
la profession, même si l’assise de cette dernière semble acquise et 
renforcée, le Conseil d’Administration d’Ostéopathes de France a jugé 
nécessaire de préparer l’avenir : c’est-à-dire envisager les évolutions que 
notre profession sera susceptible de subir dans les prochaines années.
Le lobbying politique qui nous a permis d’obtenir toutes ces avancées 
ne doit pas s’arrêter. Les majorités politiques vont et viennent et 
l’anticipation de ces changements est primordiale.
C’est pour cela qu’Ostéopathes de France demeure très active. 
Elle était présente à l’université d’été du Parti socialiste à La Rochelle en 
août ainsi que du parti Les Républicains au Touquet en septembre.
Elle demeure en contact étroit avec un grand nombre d’élus, surtout 
ceux qui sont chargés de la Santé dans leurs partis respectifs, et elle est 
régulièrement à l’Assemblée ou au Sénat pour continuer à informer les 
représentants nationaux des dossiers qui demeurent en suspens pour 
l’ostéopathie. 
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1 -  Najat Vallaud-Belkacem,  
ministre de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.

2 -  Hervé Mariton, député  
Les Républicains, Thierry 
Camail et Renaud Leclerc, 
Ostéopathes de France.

3 -  Marisol Touraine,  
ministre des Affaires sociales, 
de la Santé et des Droits des 
femmes.

4 -  Patrick Juvin, député européen 
et Thierry Camail, Ostéopathes 
de France.

5 -  Manuel Valls, Premier ministre.

6 -  Dominique Blanc, Président 
d’Ostéopathes de France, 
Alexandra Tzatchev, conseillère 
parlementaire de Marisol 
Touraine et Murielle Fayolle, 
directrice de cabinet de 
Catherine Lemorton.

7 -  Arnaud Berthon, Ostéopathes 
de France et Jean-Pierre 
Saunier, ancien président du 
Conseil départemental du Cher.
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Lors des réunions régionales, il 
n’est pas rare que nous soyons 
interrogés sur la notion de 
profession de santé et sur la 
position, défendue par des 
syndicats d’ostéopathes, de nous 
voir intégrer ce groupe au sein du 
Code de la Santé au prétexte que 
nous serions « mieux » reconnus et 
légitimés.
Depuis longtemps, nous nous 
élevons avec force contre cette 
position. Il y a en effet un vrai 
danger de vouloir intégrer ce 
groupe de professionnels. 

PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ ?  
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Sur le plan juridique, les 
professions de santé regroupent 
les professionnels médicaux et 
paramédicaux dont le droit d’exercice 
et les actes sont réglementés par une 
disposition législative ou par un texte 
pris en application de la loi.
Sont concernés : les médecins, 
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, 
pharmaciens, infirmières, masseurs-
kinésithérapeutes, pédicures-
podologues, ergothérapeutes, 
psychomotriciens, orthophonistes, 
orthoptistes, manipulateurs radio, 
audio-prothésistes, opticiens...
On distingue :
- les professions médicales 
(médecins, chirurgiens-dentistes, 

sages-femmes) inscrites au Livre Ier, 
quatrième partie du Code de la Santé 
Publique (CSP) ;
- les professions pharmaceutiques 
(pharmaciens, préparateurs) inscrites 
au Livre II, quatrième partie du CSP ;
- les professions d’auxiliaires 
médicaux (masseurs-
kinésithérapeutes, infirmiers...) 
inscrites au Livre III du CSP.

Nous, ostéopathes, n’en faisons 
pas partie car nous ne sommes ni 
médicaux ni paramédicaux.
La profession est cependant légalisée 
depuis 2002, réglementée depuis 
2007, confortée en 2014 et inscrite 
au répertoire ADELI*.
Nous exerçons donc dans le champ 
de la santé en donnant des soins à la 
personne.
Notre mode d’exercice est donc 
attenant au domaine de la santé.
Nous sommes profession de 
PREMIÈRE INTENTION avec un 
exercice libéral peu contraignant 
et une LIBERTÉ des HONORAIRES. 
Devons-nous intégrer les professions 
de santé comme le suggèrent 
d’autres syndicats ? 
Assurément NON !

Quels risques courons-nous si nous 
persistons dans cette demande ?
Celui d’être intégrés dans les 
professions d’auxiliaires médicaux 
(il est utopique de penser que nous 
pourrions être profession médicale 
compte tenu du dispositif de santé 
français).

Celui d’être intégrés dans le 
système de Sécurité Sociale avec ses 
contraintes incompatibles avec notre 
exercice qui demande de passer du 
temps avec son patient. 

La mise en place de la loi Touraine 
doit nous servir d’exemple. Les 
médecins opposés au tiers payant, 
malgré leur lobbying puissant, 
n’ont rien pu empêcher. Ils perdent 
régulièrement de leur liberté 
d’exercice pour devenir peu à peu 
des professionnels « fonctionnarisés ».
Les médecins généralistes n’ont 
même pas, malgré des grèves suivies 
par un grand nombre, obtenu une 
revalorisation de leur consultation 
qui reste plafonnée à 23 € depuis des 
années.
Combien nous accorderait la Sécurité 
Sociale ? Beaucoup moins !
Et notre exercice de qualité, reconnu 
et réclamé par nos patients, 
deviendrait alors impossible dans de 
telles conditions.

Ne cédons donc rien à ces projets 
chimériques, combattons-les 
avec détermination et demeurons 
attachés à notre statut 
d’OSTÉOPATHE libre et indépendant. 
 
* ADELI : Automatisation DEs LIstes
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RÉSEAUX MUTUELLES :  
UN REFUS LÉGITIME

Nous vous avons plusieurs fois, 
par le passé, alertés sur le danger 
représenté par les réseaux mutuelles 
pour la liberté de notre exercice.
Vous avez pu être de nouveau 
récemment sollicités par d’autres 
réseaux (Carte Blanche, Ligne 
Claire). D’autres essayeront 
vraisemblablement de vous 
contacter car les mutuelles, qui 
ne sont pas des entreprises 
philanthropiques, espèrent bien tirer 
de gros bénéfices de ces accords. 
Ne vous laissez pas entraîner dans 
un mécanisme redoutable car 
délétère !
Prenez exemple sur les autres 
professions.
Après les opticiens et les médecins, 
les dentistes ont à leur tour perçu ce 
danger et ils ont violemment réagi 
au cours de l’année 2015.

Tous les ostéopathes feraient bien 
de s’en inspirer. Et de s’élever dès 
aujourd’hui contre la volonté de 
certains syndicats d’ostéopathes, car 
le danger vient aussi de nos rangs, 
de vouloir nous faire entrer dans des 
réseaux mutuelles mortifères pour la 
profession.
Car cela signifie à terme :
- l’assujettissement des ostéopathes 
à des organismes payeurs ;
- la mainmise totale de financeurs 
sur leurs soins ;

- la création d’une ostéopathie basée 
sur des critères comptables et non 
des critères ostéopathiques.
Nous comprenons très bien que 
de jeunes ostéopathes en difficulté 
financière puissent se laisser 
tromper par des arguments leur 
faisant croire qu’ils vont remplir 
leurs cabinets en intégrant de tels 
réseaux.
Ce n’est hélas, qu’une vision à court 
terme, une illusion délétère. C’est en 
fait reculer pour mieux plonger !

Ostéopathes de France a refusé 
catégoriquement d’entrer dans un 
tel système lorsque les mutuelles 
sont venues la solliciter il y a 
quelques mois. Elle continue dans 
ce même engagement à défendre 
l’avenir de tous nos confrères et plus 
particulièrement des jeunes.
Mais c’est aussi à chaque 
ostéopathe, INDIVIDUELLEMENT, de 
faire preuve de responsabilité et de 
refuser l’accès à de tels réseaux. 

Il faut sans cesse continuer à se 
mobiliser.
Demain il sera trop tard.

FÉDÉRATIONS 
SPORTIVES : UNE 
DISCRIMINATION 
INTOLÉRABLE 

Lors du dernier Tour de France, des 
médecins et des kinésithérapeutes 
mécontents de la présence 
d’ostéopathes exclusifs dans les 
équipes françaises ont essayé 
de faire pression sur les staffs 
médicaux pour les évincer et leur 
interdire d’exercer.

Quelques semaines plus tard, un 
groupe de médecins de plusieurs 
fédérations sportives s’est élevé 
contre notre présence auprès des 
sportifs professionnels ou de haut 
niveau. 
Ostéopathes de France a réagi 
dans un premier temps par un 
communiqué de presse pour alerter 
l’opinion sur cette discrimination 
illégale.
Fin août, notre président a 
rencontré Patrick Kanner, le 
ministre des Sports, pour l’informer 
de cette situation et lui demander 
de la faire cesser.

Nous avons également entamé 
d’autres procédures afin que les 
sportifs aient le libre choix de 
leur praticien dans l’ensemble 
des structures du sport français. 
Nous avons bon espoir qu’elles 
aboutissent dans l’année afin que 
la législation soit respectée pour le 
plus grand bénéfice des sportifs. 
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PARRAINAGE

« Depuis 15 ans, j’exerce 
notre merveilleuse profession 
d’ostéopathe.
Comme pour beaucoup de collègues 
avec qui j’ai pu en discuter, les 
premières années ont été ponctuées 
de moments de doute, où la solitude 
de mon cabinet pesait lourd…
Chaque fois, ce sont des ostéopathes 
plus expérimentés que moi qui 
m’ont sorti de l’ornière, au gré de 
rencontres dans mes différentes 
activités hors du cabinet.
Depuis, j’ai accepté de prendre 
des stagiaires à mon cabinet. 
Transmettre à un jeune, c’est certes 
se remettre en question, mais 
aussi avoir l’humilité de se rappeler 
comment l’on a pu soi-même être 
sorti d’affaire lorsque l’on a été 
confronté aux mêmes difficultés. Se 
souvenir aussi de ce que l’on s’est dit 
à chaque fois : pourquoi personne ne 
m’avait-il expliqué ça plus tôt ? »

À Ostéopathes de France, nous 
pensons que les ostéopathes 
doivent s’unir au lieu de se regarder 
de côté, voire de rester isolés. Pour, 
dans le respect de l’autre, voir qu’il 
porte les mêmes valeurs, grandir 
en échangeant. L’ouverture et le 
partage nous permettent de dégager 
cette belle énergie positive que nos 
patients viennent chercher chez 
nous. De la même manière, cette 
énergie se diffusera autour de nous, 
et contribuera à redorer l’image de 
l’Ostéopathie, parfois écornée ces 
dernières années.
Ostéopathes de France souhaite 
donc créer les conditions de ces 
échanges entre professionnels, 
qu’il s’agisse de transmission 
intergénérationnelle ou de 
partage d’expériences. Pour 
ce faire, nous avons créé deux 
services : le parrainage et les 
Ostéopotes.

Emmanuel ADAM

Le parrainage, mode d’emploi :
Vous avez au moins cinq ans 
d’expérience et souhaitez accompagner 
une ou un jeune qui débute ; vous êtes 
cette ou ce jeune qui se lance dans 
la vie professionnelle et souhaitez 
bénéficier de l’appui d’un(e) confrère/
consœur expérimenté(e), inscrivez-vous 
sur notre site Ostéopathes de France.  
Nous nous occuperons alors de 
favoriser une prise de contact dans 
votre ville ou à proximité.
Pour les parrains (marraines), si 
vous le désirez, le parrainage peut se 
transformer en compagnonnage : vous 
offrirez alors à un(e) jeune la possibilité 
de venir vous voir travailler pendant 
le temps que vous aurez déterminé 
ensemble, afin d’élargir le champ des 
rencontres possibles.
Le parrainage, comme le 
compagnonnage, ne concernent 
bien entendu que les adhérents 
d’Ostéopathes de France.

APPRENDRE, ÉCHANGER, 
TRANSMETTRE…
ENSEMBLE, C’EST MIEUX !
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REJOINDRE  
LES OSTÉOPOTES

Le principe ? Sur le modèle des 
cafés philosophiques, des soirées 
informelles et conviviales, pour 
partager ensemble un moment 
où l’on apprend des autres tout 
en leur apportant notre propre 
expérience. 

Votre Délégué Régional (ou votre 
Délégué Départemental) peut 
proposer des rencontres ouvertes 
à tous les ostéopathes autour 
d’un thème déterminé à l’avance. 
Mais toutes les idées sont les 
bienvenues et toutes les modalités 
envisageables, en fonction des 
envies et des synergies que vous 
développerez !
Quelques soirées ont d’ores et déjà 
été organisées en Auvergne et en 
Midi-Pyrénées, et tous les retours 
ont été très positifs ! 

Emmanuel ADAM

Tapas et ostéopathie, la recette 
infaillible des Ostéopotes !

De la terrasse printanière du 
restaurant d’un club de golf au fond 
d’une salle voûtée cet automne, les cinq 
soirées Ostéopotes nous ont emmenés 
à Toulouse, Saint-Gaudens et Albi. Au 
programme : l’ostéopathie bien sûr, 
mais assortie de dégustations de vins 
et de tapas !
Entre les commentaires parfois 
experts des amateurs qui accueillaient 
chaque nouveau cru, nous abordons 
différents sujets liés à notre pratique. 
Timidement au départ, puis les langues 
commencent à se délier. Les jeunes 
sont avides, les anciens plutôt bavards, 
les éclats de rire fusent, plaisir d’être 
tous ensemble alors que beaucoup ne 
se connaissaient pas il y a une demi-
heure, intérêt des échanges… les yeux 
brillent de la joie d’être là !
Alexandra, Pascalie et moi sommes 
ravis de cette ambiance très 
bienveillante qui a nourri les échanges 

de la soirée. Chacune aura été une 
belle réussite, grâce à la participation 
active des convives, que ce soit pour 
discuter ou pour déguster !
Alors, si vous aussi vous désirez 
participer, voire contribuer aux 
Ostéopotes (en aidant à l’organisation 
ou en proposant des thèmes), 
n’hésitez pas à contacter vos Délégués 
Régionaux ou Départementaux (voir 
sur le site Ostéopathes de France) 
pour vous faire connaître ! Et parlez-en 
autour de vous !
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L’UNEHEO : 
ALLER AU-DELÀ 
DU HANDICAP
Il y a un peu plus de dix ans 
maintenant qu’ont eu lieu les 
premiers rassemblements 
des associations EHEO 
(Enfants Handicapés Espoir 
Ostéopathique) à Toulouse puis à 
Orléans et Strasbourg. 

L’Union Nationale des EHEOs a pour 
but de promouvoir les EHEO, mais 
que fait-on dans une EHEO ?
Des thérapeutes, dont nos amis 
ostéopathes, viennent donner 
des soins à plusieurs mains aux 
enfants en situation de handicap. 
Ces soins sont gratuits car nos 
thérapeutes sont tous bénévoles. 
Les familles adhèrent à l’association 
pour bénéficier des soins et des 
activités annexes proposées (atelier 
de travaux manuels, pique-nique, 
art martial sensoriel, sorties en 
famille…).

Les rendez-vous sont mensuels et 
ils sont l’occasion d’un échange. 
Une journée à EHEO c’est donc une 
journée qui fait du bien à tout le 
monde.

« Mon fils est né prématurément 
à six mois de grossesse 
d’un accouchement assez 
rocambolesque (enfin c’est ce que 
l’on m’a raconté, moi je ne m’en 
souviens pas) le 31 décembre 
2000, puis très vite sa petite sœur 
est arrivée. C’est une infirmière 
venue rencontrer Amandine à la 

maison qui, voyant Quentin, m’a 
parlé de EHEO Saintes. Je suis 
arrivée à l’association il y a 13 ans 
avec mes deux poupons et tout 
de suite j’ai posé mes valises. Il 
régnait une quiétude dont j’avais 
besoin. Accepter la différence de 
son enfant se fait plus ou moins 
rapidement, EHEO m’a aidée à aller 
de l’avant, au-delà du handicap, il 
y a une richesse dans le partage. 
Nous recevons beaucoup mais nos 
thérapeutes ne perdent pas au 
change.» 

Je citerai Florian, notre ostéopathe 
référent :
 « Notre travail, c’est comme dans 
un orchestre. Via la psychophanie 
on va avoir une partition qui est le 
motif de consultation. Les différents 
ostéopathes avec leur propre 
spécificité et les kinésiologues 
vont pouvoir laisser exprimer leur 
art comme des musiciens. Sous la 
direction d’un chef d’orchestre qui 
est le souffle de vie.
Pour arriver à un tel résultat il faut 
une bonne qualité de présence de 
chaque thérapeute et une intention 
commune. La qualité de présence 
est facilitée par les enfants car ce 
sont eux qui nous guident et qui 
nous apprennent ce que l’on doit 
savoir. »

Lors des rencontres nationales, 
nous échangeons sur nos pratiques. 
À chaque fois il en ressort quelque 
chose pour chaque association. 
La mise en commun permet de 
comprendre les problèmes de 
chacun et d’y apporter une solution.

Dominique BILLARD 
Présidente de l’Union nationale  

des EHEO

www.uneheo.org
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Les 4e Journées de FédOsoli se 
dérouleront le vendredi 1er et  
le samedi 2 avril 2016. Montpellier 
accueillera pour la deuxième fois 
cet événement où se croisent 
toutes les disciplines autour d’un 
sujet aux résonnances multiples.

Cette quatrième édition sera 
consacrée au thème des « Liens ».
Un mot à la signification paradoxale : 
il peut se comprendre à la fois 
comme liaison, obligation ou entrave, 
mais aussi comme affinité, relation 
et fraternité. Des intervenants 
d’horizons différents - ostéopathe, 
sociologue, philosophe… - nous 
apporteront leurs éclairages à 
un public tout aussi diversifié : 
professionnels de la santé, du social, 
grand public...

Des conférences, des ateliers, une 
expression artistique (théâtre), 
des moments d’échanges seront 
proposés pour appréhender les 
multiples facettes de ce thème. 
Les Dispensaires de l’Ostéopathie 
(Disos), l’une des associations de 
FédOsoli, est co-organisatrice de cet 
événement.  
Cette association montpelliéraine 
d’ostéopathes intervient 
bénévolement au sein de deux 
structures à vocation solidaire : la 
Croix-Rouge Française et les Lits 
Halte Soins Santé.
La Fédération Ostéopathie Solidarité 
(FédOsoli) regroupe des associations 
investies dans l’ostéopathie à visée 
sociale et humanitaire.
Portée par les convictions des 
ostéopathes bénévoles, FédOsoli 

facilite l’accès des soins à des 
personnes démunies ou en grande 
difficulté. Tous les deux ans, à travers 
la France, une association membre 
de la FédOsoli organise des journées 
de rencontre.

L’objectif des journées de FédOsoli 
est l’ouverture à l’autre et  
à la santé. Le thème retenu se 
décline différemment selon le regard  
porté, celui d’un professionnel de la 
santé, d’un artiste, d’un philosophe, 
d’un travailleur social, etc. Ces 
journées s’adressent au grand public 
comme aux professionnels.
Venez nombreux !

Informations et inscriptions sur 
www.journeesdefedosoli.org !
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OSTÉOPATHIE ET VICTIMES DE 
GUERRE : DES OSTÉOPATHES 
AU COMEDE
Le Comité Médical pour les 
Exilés (Comede) a été créé en 
1979 à l’initiative de la Cimade, 
d’Amnesty International et du 
Groupe Accueil Solidarité dans le 
but de promouvoir la santé des 
exilés en France. 

Les approches médicale, sociale 
et psychologique permettent de 
prendre en charge de nombreuses 
souffrances liées le plus souvent 
aux séquelles de violences de 
guerre ou de tortures, ainsi que les 
maux de santé engendrés par la 
précarité et l’exil. 
De 1989 jusqu’en 2002, à l’initiative 
de François Bel, plusieurs 
générations d’ostéopathes 
bénévoles s’y succèdent. En 2011, 
sur l’impulsion de Marie Eckert, 
un groupe de jeunes ostéopathes 
décide de se mobiliser à nouveau 
pour assurer le suivi hebdomadaire 
de patients.

Parler d’ostéopathie au Comede, 
c’est d’abord parler de la mémoire 
tissulaire qui porte un indicible 
discours. Indicible à plusieurs titres 
car la barrière de la langue empêche 
dans bien des cas de repérer dans 
l’anamnèse ce que nous devons 
chercher à la palpation, mais aussi 
car les violences reçues génèrent 
mutisme et sidération. 
«Lorsque vous êtes suspendus 
pendant longtemps [par les 
pieds], vous suffoquez. Vos 
propres organes deviennent 

douloureusement conscients. Les 
intestins pèsent sur l’estomac, qui 
pèse sur le diaphragme, qui pèse 
sur les poumons et sur le cœur…» *

Être ostéopathe au Comede, 
c’est être confronté aux ravages 
de la violence et de l’exil dans 
le corps de l’homme, et tenter 
d’en être la réparation. Les soins 
ostéopathiques, nécessitent de la 
part des thérapeutes une technicité 
fine et toujours en réflexion 
sur elle-même, mais surtout 
approfondissent l’importance d’une 
qualité d’humanité qui se tient 
cachée au cœur de tout geste de 
soin.

Pour ce faire, la démarche 
ostéopathique choisie pour traiter 
au Comede est celle du traitement 
tissulaire à plusieurs, dans la lignée 
des EHEO (association de prise en 
charge ostéopathique d’enfants 
polyhandicapés). Non invasive, cette 
approche permet d’augmenter les 
points d’appuis offerts aux patients, 
et de potentialiser les effets du 
traitement. La demande croissante 
de soins ostéopathiques, et la 
fidélité des patients du Comede 
témoignent de la qualité de cette 
rencontre.

Mais être ostéopathe au Comede, 
c’est aussi prendre une place 
dans une structure de soin 
pluridisciplinaire inscrite dans la 
lignée des avancées promues dans 

les années 70. Dans ce cadre de 
soin, la place de l’ostéopathe est 
à construire. Son positionnement 
est ardu, car il n’a pas à insérer 
ses techniques au milieu de cette 
partition bio-psycho-sociale déjà 
existante, et efficiente, mais 
à proposer à côté d’elle une 
vision autre de l’homme tout en 
construisant un langage commun 
avec la médecine conventionnelle et 
la psychologie.

La présence d’ostéopathes dans 
ce contexte de soin ouvre une 
réflexion à l’avant-garde de l’apport 
que l’ostéopathie peut proposer 
dans la prise en charge de victimes 
de la guerre et de la torture. Ici plus 
encore qu’ailleurs, l’ostéopathie 
démontre une nouvelle fois qu’elle 
amène le patient à se réapproprier 
son corps, et l’aide à retrouver son 
humanité.

Marie ECKERT et  
Vladimir ROUDENKO-BERTIN,  

pour les ostéopathes bénévoles  
du Comede

* (Maux d’Exil, mars 2006, n° 14,  
Il n’y a pas de bonnes ou de 
mauvaises victimes, entretien par 
Brigitte LEMAINE, sociologue, avec 
Françoise SIRONI, psychologue).
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CORP’OSTÉO,
L’OSTÉOPATHIE  
SOLIDAIRE À PARIS
Corp’Ostéo est née en septembre 
2013 avec l’envie commune de 
proposer des soins aux plus 
démunis (CMU, fin de droits, RSA, 
précarité, exclusion...) et le désir 
de recréer du lien entre collègues. 
L’association est véritablement 
active depuis janvier 2015 et, 
en quelques mois, nous avons 
développé des partenariats avec 
cinq établissements dans Paris et 
sa proche banlieue : trois Centres 
d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS), ainsi que la 
pension de famille Tolbiac dans le 
13e arrondissement, et le CAARUD 
à Montreuil.
Chaque centre met à disposition 
un local et une table, permettant 
de mener les consultations dans 
un cadre propice à la relation 
patient/praticien.

« Une fois arrivée au centre, j’ouvre 
ma table pliante et c’est parti ! 
Les personnes arrivent avec leurs 
difficultés, leurs problèmes de santé, 
familiaux, etc.
J’ai vécu des choses très difficiles, des 
témoignages poignants, toutes ces 
choses auxquelles un ostéo avec un an 
d’expérience est rarement confronté.
Heureusement, je tire ma force des 
patients qui, malgré leurs histoires 
de vie très difficiles, me renvoient 
énormément de positif, de chaleur, un 
sourire, un merci, une poignée de main, 
un regard reconnaissant.»
Astrid, CHRS de la Poterne des 
Peupliers, 13e.

L’équipe d’ostéopathes intervient 
tous les 15 jours et travaille en 
collaboration avec les équipes 
médico-sociales en place. Entre les 
différents praticiens s’établit un 
dialogue enrichissant, qui permet 
notamment de mieux appréhender 
la prise en charge de ces patients, 
souvent dans un état de santé 
critique. Permettre à des personnes 
dont la vie est difficile de reprendre 
conscience de leur corps est une 
tâche longue et complexe. Les 
patients qui étaient au départ 
plutôt passifs sont progressivement 
devenus davantage acteurs de 
leur propre santé : un rapport de 
confiance et de compréhension 
mutuelle s’instaure. 

Aujourd’hui, nous sommes certains 
de répondre à une demande réelle, 
car de nombreuses autres structures 
nous sollicitent. Nous avons 
actuellement six nouveaux centres 
qui attendent d’être pris en charge 
(11e, 12e, 18e). 
C’est pourquoi nous avons besoin 
de vous ! Jeunes ostéopathes 
diplômés ou praticiens aguerris, si 
vous vous reconnaissez dans cette 
idée de partage et de solidarité, vous 
trouverez à nos côtés l’occasion de 
vivre une expérience humaine rare 
dans nos carrières.
- Pour les ostéopathes diplômés, 
c’est une occasion d’acquérir une 
expérience que la pratique en 
cabinet n’offre pas nécessairement, 
mais aussi de partager et d’échanger 
entre confrères ;

- pour ces populations en difficulté, 
c’est l’opportunité de trouver un 
certain (ré)confort, une écoute, et de 
renouer avec leur corps ;
- en intervenant dans ces milieux 
défavorisés, nous pensons aussi 
contribuer à démocratiser la culture 
ostéopathique, car nous avons, 
nous aussi, un rôle à jouer dans la 
prévention et la responsabilisation 
du patient vis-à-vis de sa propre 
santé.

Nous organisons régulièrement des 
réunions dans le but d’échanger 
autour de nos expériences. Plus nous 
seront nombreux, plus le travail sera 
intéressant. À terme, nous aimerions 
pouvoir travailler en binôme auprès 
des patients, afin de leur prodiguer 
des traitements à quatre mains. 

Anaïs CHAPIN

Pour nous rejoindre ou nous 
soutenir : www.corposteo.org. 
Vous pouvez aussi nous soutenir 
financièrement via la plateforme 
Ulule, sous le titre « Corp’Ostéo : 
l’ostéopathie accessible pour tous ».
Les fonds récoltés serviront à 
financer des formations pour les 
membres de l’association afin de 
disposer d’outils plus spécifiques 
dans le traitement des personnes en 
milieu défavorisé, sur le thème de 
la torture, des femmes battues, des 
dépendances, et des formations en 
somato-émotionnel.
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COSAO,  
L’OSTÉOPATHIE SOLIDAIRE  
À SÃO TOMÉ-ET-PRINCIPE
COSAO est une association 
humanitaire créée en 
2008 par deux étudiants 
du COS Aquitaine (devenu 
ITO Bordeaux) aujourd’hui 
ostéopathes, Élise Bouyssou et 
Julien Grenichot. 

Ils ont décidé d’intervenir à São 
Tomé-et-Principe pour plusieurs 
raisons :  tout d’abord, par l’envie 
d’apporter une aide supplémentaire à 
la population locale qui dépend 
essentiellement de l’aide 
internationale (c’est l’un des pays les 
plus pauvres au monde). 
De plus, l’ostéopathie y trouve 
toute sa place, dans des hôpitaux 
et dispensaires saturés par les 
besoins de soin ; elle permet de faire 
un tri entre les urgences et les cas 
qu’elle peut traiter par l’ostéopathie, 
ce qui permet de réserver les 
médicaments aux personnes les 
plus nécessiteuses. Enfin, c’est un 
pays stable politiquement, ce qui a 
facilité la création de cette association 
en collaboration avec Jean-
Pierre Bensaïd, le consul de l’île. 

Comment se déroulent les 
missions ? 
Nous venons chaque année pour 
15 jours (en mars-avril). La télévision 
locale avertit les habitants de notre 
venue. Notre groupe comprend une 
quinzaine d’étudiants de 4e et 5e 
année sélectionnés pour leur investis-
sement dans l’association et la qualité 
de leur pratique ostéopathique. Deux 
encadrants ostéopathes, enseignants 
de l’ITO Bordeaux ou ostéopathes 
diplômés extérieurs à l’école, nous 
apportent leur soutien. 

Au cours du séjour, nous réalisons 
des consultations dans différents 
lieux et services : 
– en pédiatrie, sur des enfants dont 
certains ont de grosses pathologies ;
– en maternité, avec la prise 
en charge des mamans avant 
l’accouchement ou en post-partum, 
et de leur bébés souvent nés dans 
des conditions difficiles (le taux de 
mortalité est important) ; 
– en consultations externes à 
l’hôpital central, où la pérennité 
de l’association permet aux patients 
d’avoir un suivi une fois par an ;  
– en maison de retraite, où 
l’ostéopathie contribue à apporter 
une meilleure qualité de vie aux 
personnes âgées souffrant de 
pathologies souvent invalidantes ;  
– en kinésithérapie, en mettant 
l’accent sur la complémentarité et 
l’entraide professionnelle.  
– au dispensaire Aqua Grande, qui 
assure l’accès aux consultations au 
reste de la population.

Nous apportons également des 
médicaments, habits, jouets qui 
sont distribués aux associations sur 
place (notamment la Croix-Rouge).

Comment l’association est-elle 
financée ?  
– Par des dons d’entreprises 
privées : bien que trop peu 
nombreuses à nous suivre, celles-
ci nous apportent une aide très 
précieuse.  
– Par les étudiants qui adhèrent et 
dont certains prennent en charge la 
constitution de pôles intra-scolaires 
permettant l’organisation de lotos, 
soirées, ventes de petits déjeuners 

et réalisation de paquets cadeaux 
durant la période de Noël. 
– Par des adhérents extérieurs à 
l’école : ostéopathes professionnels 
entre autres.  
– Par l’ITO Bordeaux qui nous 
apporte chaque année des dons, 
des encadrants, une logistique et un 
soutien important.  

Quels objectifs pour les années  
à venir ?  
• Augmenter la fréquence des 
missions, ce qui implique une 
augmentation des soutiens 
financiers.
• Former le personnel de santé sur 
place pour permettre une continuité 
des soins.
• Développer la communication 
entre les associations 
ostéopathiques de France.  

Pour en savoir plus :  
www.cosao-asso.com
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HAYAT OSTÉOPATHIE :  
MISSION AU MAROC

Du 20 octobre au 4 novembre 
2015, six ostéopathes de 
l’association Hayat se sont 
rendus au Maroc. L’objectif de 
leur mission : apporter des soins 
à des enfants dans plusieurs 
centres situés à Casablanca et 
Marrakech.
 
Pour Hayat, cette mission 
marocaine est la troisième de 
l’année. Celle-ci se déroule pour 
l’essentiel à Casablanca. Elle débute 
au centre Noor, où des enfants sont 
revus d’une session à l’autre. En 
trois jours, 37 consultations sont 
assurées.
Étape suivante, pour trois jours 
également : la Goutte de lait, Centre 
d’accueil médico-psychologique 
et social dédié aux anciens 
prématurés. 25 consultations 

permettent de revoir des enfants 
précédemment traités par 
l’association. Le corps paramédical 
du CAMPS se montre très satisfait 
du travail ostéopathique apporté 
et souligne un réel progrès des 
enfants.
À l’Heure Joyeuse, association 
qui vient en aide aux familles 
déshéritées à travers différentes 
formes de soutien, l’accueil du pôle 
santé « est toujours aussi aimant et 
bienveillant ». Un registre a été mis 
en place pour que les ostéopathes 
puissent retrouver facilement 
leurs dossiers. Comme ailleurs, 
l’organisation d’un suivi régulier 
est nécessaire, ainsi qu’un échange 
avec les pédiatres ; ce sont les 
ostéopathes du Maroc qui devraient 
faciliter cette interaction.
La mission se termine à Marrakech, 
avec un moment de douceur et 

d’émotion partagé avec l’association 
Enfance Espoir, à l’occasion 
d’Achoura, la fête des enfants. Les 
ostéopathes d’Hayat retrouvent des 
enfants handicapés qu’ils suivent, 
et apprennent avec tristesse le 
décès de trois enfants qu’ils avaient 
l’habitude de soigner.
112 enfants au total ont été 
pris en charge. Les parents sont 
toujours aussi contents de l’écoute 
et des traitements apportés à 
leurs enfants. Très positif aussi, 
le fonctionnement du groupe 
d’ostéopathes qui met « plusieurs 
mains fructueuses et fluides au 
service des enfants » et dont 
la diversité permet à chacun 
d’apporter sa pratique et son point 
de vue de l’ostéopathie.

Pour en savoir plus :  
www.hayat-osteo.com
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L’édition 2015 du congrès annuel 
d’Ostéopathes de France s’est 
tenue le 29 mai dernier. Elle a 
accueilli un congrès dédié à 
« L’approche pluridisciplinaire 
autour de l’ostéopathie ». Un sujet 
éclairé par sept conférences et des 
intervenants de grande qualité.

Importance de la supervision  
en ostéopathie
Isabelle Schmitt et Patrick Blanvillain 
nous ont fait partager l’expérience 
de la supervision afin que l’analyse 
de la pratique ostéopathique 
devienne naturelle aux ostéopathes.

Intégration motrice primordiale et 
réflexes archaïques
Paul Landon nous a permis 
d’identifier puis d’intégrer les 
mouvements primordiaux et les 
réflexes archaïques non fonctionnels 
chez le bébé, l’enfant et l’adulte. 
Un réflexe non intégré peut 
avoir un impact sur notre sphère 
corporelle (posture, douleurs), 
émotionnelle (relation) et cognitive 
(apprentissage).

Promenade sous la peau
Le Dr Guimberteau s’est spécialisé 
dans la chirurgie de la main et la 
microchirurgie. Des années de 
recherche sur le mécanisme du 
glissement lui ont fait découvrir un 
monde inattendu du fractal et du 
chaos. De superbes vidéos nous 
ont été présentées suite à ce travail 
merveilleux. 

Douleur et subjectivité, une 
difficulté pour la médecine
Le Dr Jean-Claude Fondras a 
développé l’analyse des obstacles à 
la prise en compte de la douleur liés 
à la valorisation de ce qui est objectif 
(données biologiques, imagerie 
médicale) et la dévalorisation de 
ce qui est subjectif (« ce n’est que 
subjectif », « vous n’avez rien », 
 « c’est dans la tête »).

Surprenante médecine quantique
Philippe Bobola nous a fait 
découvrir la surprenante mécanique 
quantique qui heurte notre bon sens 
alors qu’elle a toujours été vérifiée 
expérimentalement. Elle ouvre le 
champ à de nouveaux paradigmes. 
Se pencher sur elle, et la découvrir 
de façon impressionniste est 
suffisant pour en goûter le souffle 
révolutionnaire !

« 1 voie 2 mains »
Ce film sélectionné au festival du 
court-métrage à Monaco nous 
a été présenté par Éric Perraux, 
président de FédOsoli. Un document 
touchant dans lequel s’expriment 
avec beaucoup de justesse des 
personnes démunies ou en grande 
difficulté qui ont bénéficié de soins 
ostéopathiques.

L’ostéopathie, une autre 
médecine ?
Le Pr Jean-Marie Guellette a 
développé le thème : « L’ostéopathie 
est-elle une médecine à part entière ? »  

Les découvertes d’un médecin qui a 
enquêté dans notre monde parallèle, 
l’enquête d’un observateur et non 
d’un accusateur !

Nous remercions tous les 
intervenants pour la qualité et la 
richesse de leurs interventions. 

À noter sur votre agenda 2016 : 
le prochain congrès aura lieu le 
vendredi 27 mai 2016 au Novotel 
Paris Charenton.

À venir dans les thèmes abordés : 
la migraine, la médecine 
darwinienne ou la biologie 
évolutionniste, un atelier sexologie, 
la naissance… et quelques surprises 
en cours de recherche.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ORDINAIRE 2015

Le 30 mai 2015, à Paris, les 
membres d’Ostéopathes 
de France se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire 
sur convocation du secrétaire 
général. 

L’assemblée était présidée 
par Dominique Blanc, assisté 
d’un secrétaire de séance, 
Jean-Jacques Sarkissian, 
secrétaire général.

Dominique Blanc a ouvert 
l’assemblée générale puis présenté 
le rapport moral du Conseil 
d’administration.

• Il est revenu sur les actions 
du conseil d’administration 
mentionnées dans le rapport 
d’activités.
Particulièrement :
- l’action de notre association dans 
le processus de la réforme de 
l’enseignement en ostéopathie ;
- les objectifs des années futures ;
- le lobbying politique ;
- l’indépendance de notre 
association ;
- la Commission Consultative 
Nationale d’Agrément des 
établissements (CCNA) ;
- le bon départ de UFOF Formation ;
- les réunions régionales et 
Ostéopotes ;
- les valeurs de liens, proximité, 
convivialité ;
- les actions de communication ;
- le développement de l’ostéopathie 
auprès du grand public ;

-les actions vis-à-vis de la société 
civile (CNPL, CESER, CIPAV, URSSAF) ;
-les visites dans les établissements 
de formation ;
-les actions juridiques en lien avec le 
cabinet Jakubowicz, le cabinet Koëhl 
et Axa ;
-le Congrès.

• Rapport financier et de 
trésorerie
Renaud Leclerc, trésorier, a exposé 
le bilan comptable réalisé en 2014, 
et le prévisionnel 2015. Il a ensuite 
répondu aux diverses questions de 
l’assemblée.

• Intervention du Commissaire 
aux comptes
Madame Florence Touil-Pochon, 
Commissaire aux comptes, a certifié 
les comptes annuels réguliers et 
sincères.

• Candidature de Dominique 
Blanc au poste de Président
Dominique Blanc est plus 
particulièrement revenu sur :
- les valeurs de notre association ;
- les qualités d’un président ;
- l’ostéopathie et ses valeurs ;
- l’avenir de la profession.

Un large temps a été consacré aux 
questions des membres présents.
Le Président de séance a mis aux 
votes les rapports et l’élection du 
Président. 
- Première résolution : approbation 
du rapport moral du Conseil 
d’administration. 

Le rapport moral a été approuvé à 
l’unanimité des suffrages exprimés.
- Seconde résolution : approbation 
du rapport financier et de trésorerie.
Le rapport financier et de trésorerie 
a été approuvé à l’unanimité des 
suffrages exprimés.
- Troisième résolution : élection du 
Président d’Ostéopathes de France.
Dominique Blanc a été réélu 
Président d’Ostéopathes de 
France pour une durée de trois 
ans avec un pourcentage de 99 % 
des suffrages exprimés. 

L’ordre du jour épuisé, l’assemblée 
générale est clôturée par le 
Président.

L’après-midi a été consacré à :
• L’intervention de Germaine 
Coindet, Présidente de ASO 
(Aujourd’hui Santé Ostéopathie)
Madame Coindet a été reçue au 
ministère de la Santé afin de donner 
la position et les souhaits des 
patients.
Des partenariats ont été établis avec 
des associations solidaires comme 
OSD ou Fédosoli.
Ostéopathes de France est un 
partenaire privilégié de l’ASO.

• Intervention de Madeleine 
Moyroud, Présidente de 
l’Association nationale des Sages-
femmes libérales
Madeleine Moyroud remercie les 
ostéopathes de travailler à leurs 
côtés. Elle rappelle que dans la 
périnatalité, le rôle des ostéopathes 



n’est plus à démontrer. 
Le travail entre ANSFL et 
Ostéopathes de France est 
réel depuis des années et cette 
collaboration est appelée à se 
développer dans les années futures. 

• Intervention Daniel-Julien Noël, 
Président de la Chambre 
Nationale des Professions 
Libérales (CNPL)
Daniel-Julien Noël rappelle la 
nécessité de travail en commun 
entre les professions libérales en 
respectant tous les métiers. 
Les ostéopathes sont 
particulièrement actifs au sein de 
la CNPL, Dominique en est l’un des 
vice-présidents et son dynamisme 
et son efficacité sont très précieux.
La CNPL a nommé plusieurs 
ostéopathes administrateurs 
d’organismes sociaux et est 
toujours heureuse de contribuer au 
rayonnement des ostéopathes dans 
la société civile. 

• Intervention de notre assureur 
Philippe Koëhl
Philippe Koëhl évoque le travail 
effectué depuis un an pour 
améliorer encore les garanties de 
notre contrat qui est déjà le meilleur 
dans le domaine. 
Il nous informe que la hotline 
mise en place a pris son rythme 
de croisière et qu’elle permet une 
réactivité appréciée par les deux 
parties.

• Intervention d’Arnaud Berthon, 
directeur de UFOF Formation
Nous avons mis en place la 
structure et créé les contrats de 
formation. Nous avons maintenant 
un numéro d’agrément de 
formation continue.
Les formations déjà réalisées ont 
obtenu un franc succès et le retour 
des participants est unanime pour 
en signaler la qualité.
D’autres formations sont en 
préparation, qui s’intégreront dans 
les valeurs que nous souhaitons 
mettre en avant : l’humanisme, 
l’homme, l’énergie, la matière, 
dans le but d’ouvrir l’esprit des 
ostéopathes aux richesses de ce 
monde. 
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• Intervention de Sylvie Nord, 
vice-présidente en charge de la 
communication
Le groupe communication a 
présenté le travail réalisé de mai 
2014 à mai 2015 en relation avec 
l’agence « Communiquez ». Entre 
autres :
- la carte de vœux ;
- la clé USB personnalisée 
Ostéopathes de France ;
- le nouveau logo ;
- la nouvelle plaquette grossesse… 
et bien d’autres choses encore.

La journée s’est terminée sur des 
questions/réponses. 
Le verre de l’amitié et de 
la confraternité est venu 
chaleureusement clôturer cette 
journée.

CONSTRUIRE ENSEMBLE
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Dysfonctions cervico-maxillo-
faciales
Formation animée par  
Alain Piron, ostéopathe.
Trois fois trois jours :
• Du 24 au 26 février 2016
• Du 26 au 28 avril 2016
• Du 7 au 9 juin 2016

Objectifs pédagogiques
• Aborder la complexité de la face 
antérieure du cou. 
• Perfectionner et organiser le 
traitement ostéopathique en tenant 
compte des fonctions globales et 
résidentes : posture, respiration, 
phonation, mastication, occlusion, 
déglutition.
• Enfin, comprendre la 
neurophysiologie très particulière 
de cette région et retrouver une 
posture linguale, mandibulaire, 
laryngée, respiratoire, adaptée.

Ces trois sessions s’adressent aux 
pathologies suivantes : 
• troubles de la voix ;
• traumatismes et chirurgies du cou ;
• vertiges, troubles de la 
perméabilité tubaire ;
• syndromes obstructifs d’apnée et 
de dyspnée du sommeil ;
• orthodontie, occlusion ;
• troubles de la déglutition ;
• céphalées de tension, certaines 
cervicalgies.

Les points abordés :
• ontogenèse – tenségrité, système 
respiratoire, hyoïdien, viscéral du 
cou (pharyngé) ;

• système manducateur lingual, 
occluso-orthodontie bioprogressive, 
prévention en pédiatrie ;
• système laryngé, examen et 
corrections des fonctions cervico-
maxillo-faciales.
Informations pratiques :
Espaces Réunion, 43 rue de 
Dunkerque 75010 Paris 

Le stage de Paul Landon
l’Intégration Motrice Primordiale 
et les réflexes archaïques
du 28 septembre au 1er octobre 
2016
L’Intégration Motrice Primordiale 
(IMP) est une approche éducative 
sensorimotrice d’intégration 
des mouvements et réflexes 
primordiaux.
Les mouvements et réflexes 
primordiaux sont des programmes 
moteurs décisifs. Ils sont notre 
héritage ancestral et sur lequel se 
construit notre développement 
(sphère motrice, émotionnelle et 
cognitive). Leurs rôles dans notre vie 
de tous les jours, sont essentiels. 
La non-intégration d’un réflexe ou 
d’un mouvement primordial peut 
entraîner un « parasitage » dans 
notre fonctionnement interne. 
La bonne intégration des réflexes 
est cruciale car ils nous protègent et 
nous aident à fonctionner dans les 
situations de stress. 
L’approche proposée, l’Intégration 
Motrice Primordiale, permet 
d’identifier et d’intégrer des réflexes 

et réactions non-intégrés à l’aide 
de mouvements et de procédures 
de remodelage simples et aisés 
à pratiquer seul ou à l’aide d’un 
partenaire. La pratique peut se 
faire avec des bébés, des enfants, 
des adultes et des seniors. 
Concrètement le « travail » en IMP 
se passe en deux temps :
• Identifier nos mouvements et 
réflexes primordiaux non-intégrés.
• Remodeler (intégrer) les 
mouvements et réflexes 
primordiaux qui ont besoin de l’être.

Ostéopathie tissulaire
formatrice, Ludivine Carlier
Niveau 1 : les 20, 21, 22 et 23 
octobre 2016
Niveau 2 : du 26 au 29 janvier 2017

Pour en savoir plus :  
www.osteofrance.com

UFOF FORMATION 

OSTÉOPATHES DE FRANCE 
JOURNAL 
JANVIER 2016

CONSTRUIRE ENSEMBLE



27

Le ministère de la Santé a 
enfin acté fin 2015 la naissance 
des… maisons de naissance. Ce 
projet, longtemps serpent de 
mer des gouvernements qui se 
sont succédé, a abouti grâce à 
la pugnacité de l’Association 
Nationale des Sages-femmes 
Libérales (ANSFL).

Sa présidente, Madeleine Moyroud, 
nous avait expliqué lors de notre 
assemblée générale les espoirs 
qu’elle mettait dans le projet.
La DGOS et la HAS viennent de 
valider neuf projets (Paris, Sélestat, 
Bourgoin-Jallieu, Nancy, Vitry-sur-
Seine, Castres, Grenoble, Baie-
Mahault, Saint-Paul).
Une nouvelle offre de soins va être 
expérimentée sur ces lieux. 
C’est une grande avancée pour 
la profession de sage-femme et 
pour les futures parturientes qui 
pourront ainsi avoir le choix de 
leur mode d’accouchement face 
à l’hyper-médicalisation qui avait, 
jusqu’à présent, prévalu dans les 
orientations du Ministère.

Les Ostéopathes de France sont 
heureux de cette avancée. Elle 
permettra de renforcer la 
collaboration qui existe entre 
nos deux professions et de 
donner, on peut raisonnablement 
l’espérer, un accès plus aisé aux 
nourrissons et aux femmes en 
suite de couches.
Ils sont aussi très fiers d’avoir pu 
apporter par leur soutien, leurs 
réseaux et leurs conseils, une pierre 
à ce bel édifice. 
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UN PLUS POUR LES OSTÉOS ?
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BILLET D’HUMEUR

À l’heure des heurts, peurs, douleurs, 
malheurs, je préfère d’autres mots 
en -eur.
C’est pourquoi, je vous propose un 
art nouveau, dont je suis l’inventeur 
et par là même le précurseur, la 
poésie en -eur.
Mais l’objet de ce billet étant de 
parler, aussi, du plus mobilisateur 
des syndicats d’Ostéopathes de 
France, je me permettrai une rime 
en -ance.
En réponse aux agresseurs
Ne cédons pas à la peur
Citoyens de France 
Et d’ailleurs
Ostéos de France
Et du cœur
En réponse aux aboyeurs
Affirmons nos valeurs
Citoyens de France 
Et d’ailleurs
Ostéos de France
Et du cœur
En réponse aux détonateurs
Disons le avec des fleurs
Citoyens de France 
Et d’ailleurs
Ostéos de France
Et du cœur
Leurs armes répandaient la terreur
Nos larmes étaient lourdes de 
douleur
Ostéos de France
Salvateurs
Si de larmes vous êtes l’auteur
Ce sont celles qui ouvrent les cœurs.

Philippe MEUNIER
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Les réunions régionales d(es) 
Ostéopathes de France constituent 
un temps essentiel dans la vie de 
notre association.
Vos représentants régionaux - ils 
sont 19 : la quasi totalité de notre 
territoire est couverte ! - sont les 
organisateurs de ces réunions. Il 
s’en tient parfois deux dans la même 
année, dans deux villes différentes, 
pour se rapprocher encore 
davantage des adhérents.
Ces rencontres vous donnent 
l’occasion de vous informer auprès 
de Dominique ou d’Armand : vous 
serez mis au courant des dernières 
avancées politiques, de la situation 
de la profession, de celle des 
écoles...
C’est surtout un moment unique de 
partage, de discussion totalement 
ouverte (puisque vous y côtoyez 
des confrères non-adhérents) et de 
CONVIVIALITÉ !
Alors montrez notre force et venez 
nous rejoindre !

Anne LAUTIER

Les prochaines dates pour 2016 
(d’autres restent à planifier) : 
• Mardi 9 février à Lyon (Johan 
Golonka pour la région Rhône-Alpes)

• Jeudi 25 février à Cagnes-sur-Mer 
(Éric Castet pour la région PACA)

• Jeudi 3 mars à Rennes (Anne 
Lautier pour la Bretagne)

• Jeudi 10 mars à Compiègne 
(François Thuillier pour la Picardie)

• Mardi 22 mars à Strasbourg 

• Jeudi 24 mars à Saint-Dizier 
(Adelyne Frager pour la région 
Champagne-Ardenne)

• Jeudi 31 mars à Montpellier (Jean-
Paul Guibal pour le Languedoc-
Roussillon)

• Jeudi 21 avril à Alençon (Philippe 
Meunier pour la Basse-Normandie)

• Jeudi 28 avril à Nantes

• Jeudi 6 octobre à Paris (Philippe 
Daems)

• Jeudi 13 octobre à Amboise 
(Emmanuel Daigneau pour la région 
Centre)

• Jeudi 17 novembre à Clermont-
Ferrand (Baptiste Izoulet pour 
l’Auvergne)

• Jeudi 24 novembre à Lille (Rosine 
Coget pour le Nord-Pas-de-Calais)

• Jeudi 1er décembre à Rouen 
(Aline Adam Balian pour la Haute-
Normandie)

ZOOM SUR NOS  
RÉUNIONS RÉGIONALES 

ROUEN
Jeudi 1er décembre

COMPIÈGNE
Jeudi 10 mars

PARIS
Jeudi 6 octobre

SAINT-DIZIER
Jeudi 24 mars

STRASBOURG
Mardi 22 mars

LYON
Mardi 9 février

ALENÇON
Jeudi 21 avril

RENNES
Jeudi 3 mars

NANTES
Jeudi 28 avril AMBOISE

Jeudi 13 octobre

CLERMONT-FERRAND
Jeudi 17 novembre

MONTPELLIER
Jeudi 31 mars

CAGNES-SUR-MER
Jeudi 25 février

LILLE
Jeudi 24 novembre
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L’Académie d’Ostéopathie de France est une association de bénévoles, fondée en 
1997.
Il s’agit d’un Conservatoire, Observatoire et Laboratoire de l’Ostéopathie.

En partenariat avec la SOFA, nous organisons une conférence avec 
Steve Paulus D.O.
le 5 février 2016 à Paris.

L’Académie a relancé ses commissions d’étude avec la création en 2015 de la 
commission psychosomatique sous la direction de Chantal Ropars D.O. Phd.

Le CDI est accessible sur internet à l’adresse suivante :  
http://academie-osteopathie.fr/cdi/opac_css/
Vous pourrez y consulter des ouvrages d’ostéopathie ainsi qu’un large fonds de 
mémoires d’étudiants.

TÉMOIGNAGE
« Ostéopathe depuis 2007, j’ai tout de suite adhéré à Ostéopathes de France 
qui représente des valeurs qui m’animent.
J’y ai retrouvé des notions de partage et d’échanges.
Après 8 ans d’adhésion « passive », j ‘ai récemment repris le poste de 
représentant régional du Nord-Pas-de-Calais afin de transmettre à mon tour 
ce message, de servir d’intermédiaire entre les ostéopathes du Nord et les 
membres du Conseil d’Ostéopathes de France et de mettre à mon tour ma 
pierre à l’édifice. »

Rosine COGET
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Offrir une image dynamique et 
attractive, assortie de contenus qui 
portent nos valeurs et nos ambitions :
c’est le sens du travail que nous 
faisons pour nous doter d’outils 
efficaces et utiles à nos adhérents, 
mais, plus largement, pour mettre 
notre communication au service de 
notre profession.

Cette année, nous avons produit de 
nombreux outils et supports :
- la plaquette « Ostéopathie et 
monde du travail » ;
- la mise à jour de notre identité ;
- la refonte de notre site internet ;
- la formalisation de notre discours 
de marque ;

- la plaquette adhésion ;
- le guide d’installation pour  
les nouveaux ostéopathes ;
- la charte du parrainage.

Plusieurs plaquettes thématiques 
ont également fait l’objet d’un travail 
de refonte :
- ostéopathie et grossesse ;
- ostéopathie et mal de dos ;
- la définition de l’ostéopathie.

COMMUNICATION :  
LES NOUVEAUX OUTILS DES 
OSTÉOPATHES DE FRANCE 
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Le bois polarisé amplifi e toutes les pratiques
et thérapies énergétiques.
•  Favorise la dissolution de noeuds 

dans le réseau énergétique et les corps subtils.
•  Réduit le stress, l’anxiété et les douleurs.
•  Éliminine les toxines émotionnelles.
•  Facilite l’ancrage.
•  État méditatif immédiat.

Les bienfaits 
du magnétisme naturel 
du bois polarisé

Depuis 2006, Univers Origine est le spécialiste 
des outils de soins énergétiques en bois polarisé. 
Utilisé par les professionnels des médecines 
douces (ostéopathes, reiki, yoga, bio-énergéticien, 
shiatsu, kinésiologue, qi gong...) le bois polarisé 
facilite les soins énergétiques.

UNIVERS ORIGINE : 
09 53 99 71 78
contact@universorigine.fr 

www.univers-origine.fr
Anneau & table de massage polarisés

FABRICATION FRANÇAISE

1-151214-AnnPress_Origine.indd   1 14/12/2015   17:26
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Mes fonctions de secrétaire général 
m’ont amené à effectuer plusieurs 
visites à notre secrétariat et chez 
notre imprimeur, Le Crestois. Car il 
s’agit bel et bien d’une imprimerie et 
non d’une « boîte à copies ».
Les machines vont d’une antiquité 
qui semble sortir de l’époque 
de Gutenberg et qui fonctionne 
encore, à divers systèmes offset, 
imprimante à sec aux UV pouvant 
imprimer sur tout type de support 
et surtout la plus impressionnante, 
la rotative : cette sorte d’énorme 
locomotive qui peut tirer à des 
milliers d’exemplaires nécessite un 
conducteur expérimenté tellement 

les réglages sont importants en 
termes de précision.
C’est sur cette machine que sont 
imprimés les documents les plus 
importants de votre association 
Ostéopathes de France ainsi que 
le journal que vous tenez entre vos 
mains. En photo également, les 
coulisses du secrétariat avec le tri du 
courrier dans le local contenant les 
stocks de votre boutique.

Jean VERCELLOTTI
Secrétaire général

Un grand merci à notre secrétaire 
Nathalie et à notre imprimeur,  
Le Crestois, qui nous ont ouvert  
les portes du secrétariat et de  
l’imprimerie.

DANS LES COULISSES  
DE VOTRE JOURNAL 
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www.osteofrance.com

Facebook : 
Union Fédérale  
des Ostéopathes de France

Twitter : 
@OsteoFrance

Rue des Trois Capitaines  
26400 Crest 

04 75 25 79 04
secretariatufof@osteofrance.com

REJOINDRE OSTÉOPATHES  
DE FRANCE, C’EST…
… entreprendre un acte responsable, s’engager et 
participer à la construction de l’ostéopathie et à l’évolution 
du statut des ostéopathes ;
… bénéficier de nombreux services qui vous 
accompagneront dans l’exercice de votre pratique, 
que vous soyez confirmé ou jeune installé : une assurance 
responsabilité civile et une protection juridique considérées 
comme les meilleures du marché ; une aide à l’installation et 
au développement de la patientèle ; 
… pouvoir compter sur une organisation de proximité et 
un accompagnement personnalisé en cas de difficultés.
Plus largement, intégrer Ostéopathes de France c’est 
aussi entrer dans une communauté de professionnels qui 
partagent des valeurs humanistes communes : solidarité, 
confraternité, indépendance et ouverture.
En nous rejoignant, vous apportez à cette communauté 
votre énergie, votre dynamisme et vos valeurs pour les 
mettre au service de la collectivité. C’est un engagement 
particulièrement précieux qui nous consolide et nous 
renforce.

Ostéopathes de France en quelques mots
Créée en 1987, Ostéopathes de France (UFOF) fait partie des 
quatre associations officiellement reconnues représentatives 
par le ministère de la Santé en août 2014. Elle est la 
principale organisation socioprofessionnelle française 
d’ostéopathes avec près de 1 200 adhérents. Association 
très engagée dans les problématiques liées à la redéfinition 
de la profession d’ostéopathe, elle a été la cheville ouvrière 
de nombreuses avancées : l’exonération de la TVA pour 
les ostéopathes en 2007, l’augmentation des heures de 
formation, d’abord à 3 520 h dans la loi HPST de 2009 (soit 
860 heures de plus que le minimum requis jusqu’alors) puis à 
4 860 h dans le décret du 12 décembre 2014.
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Comité éditorial : Dominique Blanc, Sylvie Nord, Éric Castet, 
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