
 
Communiqué de presse  

Paris, le 16 mars 2011  
  
 

 
LʼUFOF soutient la manifestation syndicale des 

étudiants en ostéopathie 
  
Sous lʼimpulsion de lʼUNEO (Union Nationale des Etudiants en Ostéopathie), 
les étudiants en ostéopathie manifesteront le 17 mars à Paris. La marche 
débutera à 10h30 devant lʼAssemblée Nationale pour finir devant le Ministère 
de la Santé. Soutenus par lʼUnion Fédérale des Ostéopathes de France 
(UFOF), ils dénonceront le trop grand nombre dʼétablissements de formation 
agréés sur le territoire national. A titre de comparaison, pour huit écoles en 
Grande Bretagne, on en compte une cinquantaine en France, soit plus de 50% 
des écoles dans le monde. Dès lors, ce sont des milliers dʼostéopathes 
fraîchement diplômés qui arrivent chaque année sur un marché du travail 
saturé. Conséquence : la paupérisation dʼune profession toute entière. Cette 
manifestation a pour but dʼinterpeller le Ministère de la Santé sur cette 
situation critique et de prendre les décisions nécessaires pour y remédier. 
 
En parallèle à cette action, lʼUFOF, lʼAssociation Française des Ostéopathes (AFO) 
et le Syndicat National des Ostéopathes de France ont décidé de ne pas envoyer 
leurs titulaires et éventuellement suppléant à la prochaine réunion de la Commission 
Nationale dʼAgrément (CNA) des établissements dispensant une formation en 
ostéopathie, qui doit se dérouler à Paris, le 22 mars, au Ministère de la Santé. 
 
 
  
 
 
LʼUnion Fédérale des Ostéopathes de France  
 
Créée en 1987, lʼUFOF fait partie des quatre associations officiellement reconnues représentatives 
par le Ministère de la Santé en juillet 2003. Cʼest la première organisation socioprofessionnelle 
française dʼostéopathes avec 1300 dʼadhérents. Cʼest elle qui a obtenu du gouvernement 
lʼexonération de la TVA pour les ostéopathes en 2007 et une augmentation des heures de formation 
(3520h) dans la loi HPST de 2009  
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