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Une partie des patients consultant un ostéopathe ou un chiropraticien semble souffrir de séquelles de 
traumatismes, d’interventions chirurgicales ou de maladies chroniques, sans que l’on sache dans 
quelle proportion. Pour l’évaluer, il faudrait questionner un grand nombre de patients au hasard, sans 
préjuger ni de leurs antécédents ni du praticien qu’ils choisissent. 

Dans ce but, le groupe de recherche MacMut, animé par Open Rome sous la direction scientifique du 
Pr Pierre Cornillot, lance une grande enquête baptisée MacMut ATCD 2012.  

Peuvent y participer tous les ostéopathes et les chiropraticiens membres d’une des organisations 
partenaires de MacMut : Académie d’ostéopathie, Association Française de Chiropratique (AFC), 
Registre des Ostéopathes de France (ROF), Syndicat Français Des Ostéopathes (SFDO) et Union 
Fédérale des Ostéopathes de France (UFOF). 

La méthode d’enquête a été testée au printemps 2012 auprès de 515 patients par 14 praticiens 
(chiropraticiens et ostéopathes).1 

Le questionnaire mis au point permettra de décrire les antécédents traumatiques, chirurgicaux et 
médicaux des personnes venant consulter un ostéopathe ou un chiropraticien. 

Les praticiens participants auront à : 

 questionner tous les patients (même ceux qui n’ont pas d’antécédents) vus pendant une 
semaine de travail normal, 

 choisir leur semaine d’enquête lors de leur enregistrement comme chercheur associé à cette étude, 

 saisir en ligne les données recueillies sur des pages internet dédiées à cette enquête (durée de 
saisie inférieure à 3 mn par patient).  

Nous avons veillé à ce que cette enquête ne puisse pas servir à mesurer l’activité des praticiens 
associés à l’étude. En effet, ne seront inclus que les patients majeurs et chaque patient ne sera compté 
qu’une seule fois, le tout pendant une courte période, ce qui ne préjugera en rien de l’activité pendant 
le reste de l’année. 

 

Pour  participer à cette enquête nationale, il faut 
 

 vous inscrire en ligne AVANT LE 31 OCTOBRE 2012 
                                                                                       sur    http://www.macmut.net/atcd2012.htm 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez 
 vous rapprocher de votre organisation professionnelle 
 contacter Marie FORESTIER, Open Rome, mforest@openrome.org  

                                                            
1  Julie COATMELLEC (ostéopathe, Quimper), Josselin DIACQUENOD (ostéopathe, Paris), Stéphanie DURANTET PENAUD 
(ostéopathe, Charnay-Les-Macon), Philippe FLEURIAU (chiropraticien, Caen, Conseil scientifique MacMut), Emmanuel FRANTZ-
MERCADAL (ostéopathe, Clichy La Garenne), Anne-Marie LAUGEROTTE (ostéopathe, Boulogne), Renaud  LECLERC 
(ostéopathe, Brest), Thierry LE MEN (ostéopathe, Quimper, Conseil scientifique Macmut), Franck LE REUN (ostéopathe,  Brest), 
Robert MESLE (ostéopathe, Paris, Conseil scientifique MacMut), Lucia PEREIRA (ostéopathe, Crèches sur Saône), Luc 
PLANTIVEAU (ostéopathe, Orvault), Emmanuel ROCHE (ostéopathe, Dijon), Philippe STERLINGOT (ostéopathe, Nantes, Conseil 
scientifique MacMut). 


