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2017 :
ANNÉE D’INCERTITUDES,
ANNÉE D’ESPOIRS !
Le début d’année est tradition
nellement le moment des vœux et
je vous adresse bien chaleureuse
ment, au nom d’Ostéopathes de
France, des membres du conseil
d’administration, tous mes vœux
de bonheur, de partages et de
réussite tant personnels que
professionnels.
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Nous pouvons souhaiter aussi à
notre profession de s’épanouir au
sein du monde de la santé et de
trouver de plus en plus de possibilités d’être intégrée, aux côtés des
professionnels de santé, dans le
parcours de soins des patients.
C’est un vœu qui semble évident
pour bien d’entre nous.
Est-vraiment une évidence ?

notre art sans nous soucier des
lendemains aléatoires.
Ce serait faire preuve d’une grande
candeur car en tant qu’ostéopathes,
nous savons tous que la VIE est
mouvement, que tout bouge, que
rien n’est immuable ou acquis et
que, lorsque nous l’oublions, cette
VIE se charge de nous le rappeler
à nos dépends.
Dans quelques mois, des élections
vont se dérouler dans notre pays :
élections présidentielles en avril-mai
puis élections législatives en juin.
Le paysage politique (et par voie
de conséquence administratif)
va être profondément remanié,
quelle que soit la majorité qui
se dégage. C’est une vraie source
d’inquiétude.

Au cours de ces cinq dernières
années, les dieux ont plutôt béni
les ostéopathes, en leur permet
tant d’obtenir après des combats
bien difficiles et incertains, une
réglementation enfin cohérente et
la définition d’une vraie profession.
Tout n’est certes pas parfait et il
subsiste encore bien des motifs de
revendications (limitations d’actes,
intégration dans toutes les structures
de soins, formation continue,
master II, niveau des revenus, etc.).
Mais les nouveaux textes de 2014
ont corrigé pour une grande part
les précédents décrets, catastrophiques, de 2007. Ils ont apporté
des avancées majeures (référentiel
métiers et compétences, référentiel formation, formation pratique
conséquente) et ont ainsi donné
des bases extrêmement solides à
notre profession. Nous ne pouvons
que nous en réjouir.
Et nous pourrions penser que
désormais ces choses sont acquises
ou plutôt tranquillement exercer

Pouvons-nous dormir sur nos
deux oreilles ? N’avons-nous pas
d’adversaires, tapis dans l’ombre,
qui échafaudent déjà des plans pour
supprimer nos acquis ?
En effet, les médecins et surtout
les kinésithérapeutes n’ont pas
renoncé à modifier le cours
de l’histoire et à obtenir de
substantielles modifications
des textes en vigueur.
Certes, l’Ordre des masseurskinésithérapeutes vient d’être
débouté de sa demande d’annulation du décret de septembre 2014
sur les critères d’agrément des
écoles, décret qui pose tant de
problèmes aux écoles à temps partiel
et qui ont eu pour conséquence,
une diminution drastique de ces
formations. Mais, le Conseil d’État
n’a en fait qu’entériné les textes
qui étaient en vigueur.
C’est une excellente chose mais
il n’en demeure pas moins que ce
recours, devant la plus haute juridiction administrative, est un signe clair

et net que les kinésithérapeutes
(en tous cas leurs instances ordinales
et syndicales) souhaitent encore
une modification des textes.
Nous avons dû aussi, en fin d’année
« monter au créneau » (auprès du
ministère de la Santé et même à
l’Élysée et à Matignon) pour empê
cher ces mêmes professions de
santé d’obtenir une diminution
scandaleuse du nombre d’heures
de leurs passerelles.
Et vous connaissez tous le tir de
barrage que nous subissons des
ordres et des syndicats, pour nous
empêcher d’intégrer les fédérations
sportives ou les structures de soins
(hôpitaux, maisons de santé, EHPAD).
Nous devons être prudents et
vigilants, déterminés et combatifs.
Vous devinez que ce combat, pour
une pleine reconnaissance de notre
si belle profession, est loin d’être
achevé.
Je terminerai en formulant deux
vœux :
– le premier : que l’ensemble des
ostéopathes prenne conscience
de ces échéances, de ces dangers,
de la nécessité de se dépasser
et de créer un esprit de CORPS
pour notre profession. Que leur
avenir dépend de leur lucidité, de
leur ouverture au monde et de leur
engagement pour cette profession
que nous aimons.
– le deuxième : que chaque
ostéopathe choisisse, en
conscience, de privilégier le
rayonnement à l’égocentrisme,
l’espoir au défaitisme et qu’il s’engage à nos côtés, car nous aurons
besoin, au cours de toute cette
année 2017, de l’énergie de tous.
Dominique BLANC
Président d’Ostéopathes de France
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COLLOQUE
SCIENCES PO PARIS
Le 29 novembre 2016, l’ostéopathie a collaboré pour
la première fois avec la Chaire santé de Sciences Po
lors d’un grand colloque qui s’est tenu à Paris sur
le thème « Parcours de soins et parcours de santé :
la place des ostéopathes aux côtés des professionnels
de santé ».
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Patients, professions de santé
et ostéopathes se sont retrouvés
pour entendre les intervenants
qui se sont succédés à la tribune.
Le Président Édouard COUTY a tout
d’abord exposé les conclusions du
travail d’un groupe pluridisciplinaire
comprenant médecins, sagesfemmes, chirurgiens, patients et
ostéopathes. Un ouvrage a été édité
par les Éditions de Santé et Presses
de Sciences Po dans la collection
« Séminaires » sous le titre La place
de l’ostéopathie dans le système
de santé. Enjeux et perspectives.
Le travail et ses conclusions
servaient de base à la tenue de
ce colloque.

Germaine COINDET, Présidente
de l’association de patients
Aujourd’hui Santé Ostéopathie
(ASO), nous a fait part du point
de vue des patients et de leurs
souhaits.

Renaud LECLERC, Trésorier
d’Ostéopathes de France, Secrétaire
général d’European Osteopaths,
a présenté l’ostéopathie en France
et en Europe en s’appuyant sur
une vidéo d’Ostéopathes de France
visible sur le site.

Après un repas buffet fort agréable,
l’après-midi fut consacré à une table
ronde animée par le journaliste
François-Xavier CANOVA.

Dominique BLANC, Président
d’Ostéopathes de France, a exposé
les attentes de la profession et
rappelé les compétences des
ostéopathes. Il a évoqué également
la complémentarité des ostéopathes
avec les professionnels de santé.
Il a enfin commenté les conclusions
d’un sondage de l’IFOP sur l’image
des ostéopathes auprès du grand
public.

Les participants à cette table ronde
étaient :
Catherine LEMORTON, Députée
de Haute-Garonne, Présidente de
la commission des Affaires sociales
de l’Assemblée nationale.
Patrick ROMESTAING, VicePrésident du conseil national de
l’Ordre des médecins.
Madeleine MOYROUD, Présidente
de l’Association nationale des sagesfemmes libérales.
Sabine LÉGLISE, Médecin
ostéopathe.
Henry COUDANE, Germaine
COINDET et Dominique BLANC.
Magnifique journée, studieuse et
passionnante grâce à la qualité
des intervenants et des échanges.
Une journée historique qui montre
que l’ostéopathie est sur les bons rails.

Henry COUDANE, Professeur
de médecine légale et droit de la
santé, Chirurgien des hôpitaux,
Doyen honoraire, Chef du service
arthroscopique traumatologique et
orthopédique au CHU de Nancy a
rappelé, avec verve et humour, les
enjeux en matière de formation.
Stéphane BRISSY, Maître de
conférences en droit privé à
l’Université de Nantes, membre
de l’Institut Droit et Santé de Paris
Descartes, a abordé de son côté
la coopération des ostéopathes
avec les professionnels de santé
en matière de droit.
Anne LAUTIER, Conseillère
nationale d’Ostéopathes de France,
a répertorié, centralisé et animé
avec efficacité et brio les questionsréponses avec la salle.
Édouard Couty, Président du groupe de travail répond aux questions de la salle.
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USURPATION DU TITRE,
OSTÉOPATHES DE FRANCE
NE SE LAISSE PAS FAIRE
De nombreuses personnes
usurpent le titre d’ostéopathe
notamment par l’intermédiaire
de sites Internet en se déclarant
ostéopathes-énergéticiens,
ostéopathes avec des techniques
douces… etc. Ceci, sans avoir
obtenu un n° ADELI.

Nous avons décidé de ne pas
laisser s’installer de telles
pratiques, de défendre votre
titre et votre agrément, votre
profession et votre exercice
en prenant, dans un premier
temps, contact avec ces personnes
peu scrupuleuses pour leur
demander de ne plus user du

terme d’ostéopathe. Plusieurs ont
répondu favorablement à notre
requête.
Nous n’hésiterons pas, suite à l’avis
de nos conseillers juridiques,
à poursuivre en correctionnelle
les récalcitrants afin de faire cesser
ces usages…

DÉMARCHAGES COMMERCIAUX,
ATTENTION DANGER
Des sociétés peu scrupuleuses
démarchent beaucoup de jeunes
professionnels pour leur proposer
des sites web à plus de 12 000 €
en abusant de leur gentillesse
ou de leur naïveté.
En tant que professionnels, nous
dépendons du droit commercial
sans possibilité de résiliation
dans un délai de 7 jours une fois
le contrat signé. La plus grande
prudence est donc recommandée.

6

ACTUALITÉS

Ostéopathes de France est venu
en aide à plusieurs ostéopathes
qui s’étaient faits piéger.
Avant tout démarchage, appeleznous lorsque vous avez un doute
sur l’intérêt d’un produit ou
le bien-fondé de l’acquérir car
lorsque vous avez signé, le mal
est fait !
Cela évitera de passer du temps a
posteriori avec notre avocat pour
régler ce genre de problématique.

Nous vous faisons la même
recommandation pour les sociétés
qui proposent de vous aider pour
les dossiers d’accessibilité.
Attention danger !
Contactez-nous dès que vous
êtes démarchés.

TÉMOIGNAGE
PROCÈS :
MAÎTRE JAKUBOWICZ
À LA BARRE
Les procès intentés contre des
ostéopathes sont, heureusement,
peu fréquents.
Mais le risque n’est cependant
pas nul et lorsque cela arrive
le confrère se voit engagé dans
des démarches anxiogènes
qui durent des années.
J’ai souvent insisté, lors des
réunions régionales sur
l’importance d’être défendu
par un très grand avocat.

En septembre, j’ai d’ailleurs
accompagné (parce qu’Ostéopathes
de France vous accompagne
dans vos difficultés d’exercice)
au tribunal de grande instance
(TGI) de Lyon l’un de vous qui se
voyait poursuivi en responsabilité
civile.
Une expertise, pratiquée par
un médecin neurologue avait
été très défavorable pour notre
confrère et nous avions décidé,
d’un commun accord, de demander
l’annulation de cette dernière.
L’affaire s’est plaidée devant le TGI.
Les avocats de la partie adverse

OSTÉOPATHIE
ET ORTHODONTIE
L’ostéopathe, en préparant et
en accompagnant le traitement
orthodontique, participe à
son efficacité et le rend plus
confortable. Il a également un
rôle à jouer dans la stabilité de
ce traitement.
Nous sommes de plus en plus
confrontés aux problèmes
orthodontiques et aux traitements
qui en découlent. La nouvelle fiche
« Ostéopathie et orthodontie »
qu’Ostéopathes de France vient de
concevoir, vous permet d’informer
vos patients sur l’apport de
l’ostéopathie pour accompagner
le traitement.

ont demandé que l’expertise soit
maintenue au dossier.
Maître Jakubowicz, notre avocat,
est alors venu à la barre et je peux
vous dire que ce fut un grand
moment. Car notre avocat, avec
la maestria et le brio que nous
lui connaissons, a démonté point
par point les arguments adverses
jusqu’à porter l’estocade finale en
présentant un élément primordial
et déterminant qui lui avait été
fourni par le médecin expert que
nous avions sollicité de notre côté.
La différence entre lui et
ses confrères était énorme.
Du grand art !
Et l’envie d’applaudir à deux mains
l’expérience, l’art et la classe d’un
très grand professionnel !

Cette fiche peut également vous
servir à informer les orthodontistes
de la complémentarité de notre
travail et de la possibilité d’une
collaboration très bénéfique pour
leurs patients.
Découvrez-la sur notre site :
https://osteofrance.com/
osteopathie/orthodontie/
Et commandez-la pour la mettre
à disposition dans votre salle
d’attente !

ACTUALITÉS
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OSTÉOPATHES DE FRANCE
REÇU PAR FRANÇOIS FILLON

Le Conseil d’État en date du
23 décembre 2016, a rejeté
la requête du Conseil national
de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes (CNOMK)
qui lui demandait d’annuler
pour excès de pouvoir le décret
n°2014-1043 du 12 septembre
2014 relatif à l’agrément des
établissements de formation en
ostéopathie, ainsi que la décision
du 1er décembre 2014 par
laquelle la ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits
des femmes a rejeté son recours
gracieux tendant au retrait de
ce décret.

8

ACTUALITÉS

COMMENTAIRE :
Les masseurs-kinésithérapeutes
en général et leur ordre ou leurs
syndicats en particulier, n’ont
toujours pas digéré la nouvelle
réglementation de notre profession.
La procédure engagée par l’ordre
devant le Conseil d’État en est la
meilleure preuve.
Le Conseil d’État qui rejette sa
demande, entérine, par le fait,
un peu plus la légalité de notre
profession.
Ce nouvel épisode juridique doit
nous faire, un peu plus, prendre
conscience que nous devrons
encore longtemps défendre nos

DR

LE CONSEIL D’ÉTAT
RENVOIE L’ORDRE DES KINÉS
DANS LES CORDES

Paris, lundi 23 janvier 2017
Une délégation d’Ostéopathes
de France (Dominique BLANC et
Sylvie NORD) a été invitée par la
cellule Santé de François Fillon
à venir discuter du nouveau
projet Santé du candidat à la
présidentielle d’avril. Au cours d’un
long entretien, elle a pu présenter
la situation de l’ostéopathie
en France et les attentes de

acquis contre toutes les velléités
corporatistes des kinés ou des
médecins pour remettre en cause
le statut de notre profession.
Le combat est loin d’être fini.
Les prochaines échéances politiques
seront d’une importance cruciale.
Chaque ostéopathe doit en
avoir conscience et s’engager
personnellement dans ce combat.
Pourquoi pas en rejoignant une
association professionnelle ?
Pourquoi pas en rejoignant
Ostéopathes de France ?
Pour nous rejoindre,
rendez-vous sur
https://osteofrance.com/adherer/

la profession pour être mieux
intégrée dans le système de santé
français.
Chacune des revendications
du projet d’Ostéopathes de
France pour les années futures
(statut, hôpitaux, master II, actes,
démographie, code d’éthique et de
déontologie, fédérations sportives)
a été expliquée et commentée à
des interlocuteurs très attentifs.

Il faudra à l’évidence que ce
travail essentiel de conviction et
d’explication soit poursuivi encore
de nombreuses fois et auprès de
tous les partis politiques.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
LE JEUDI 22 JUIN 2017
Le jeudi 22 juin 2017, nous vous
proposons de participer à la
Journée Portes Ouvertes des
Ostéopathes de France. Une
journée où les Français pourront
aller à votre rencontre pour
mieux connaître l’ostéopathie.
L’objectif est de faire découvrir
l’ostéopathie et ses bienfaits au
grand public, de faire comprendre
au patient ce que peut apporter
un suivi régulier, ce que peut
traiter l’ostéopathie et quelles sont
ses complémentarités avec les
pratiques médicales.

Il s’agit aussi de montrer les
spécificités et les intérêts
de la pratique exclusive de
l’ostéopathie par rapport à
l’ostéopathie restreinte exercée
par des professionnels de santé.
Les professionnels membres
des Ostéopathes de France qui
participeront à cette journée,
ouvriront leurs cabinets et
proposeront entre autres un
bilan ostéopathique gratuit aux
patients.

unique qui vous est donnée
d’accueillir une nouvelle patientèle.
Alors dès aujourd’hui bloquez
cette date sur vos agendas.
Vous recevrez très rapidement
des informations pour vous inscrire
et les modalités du déroulement
de cette journée !

Chers ostéopathes, cette journée
portes ouvertes est une occasion

ACTUALITÉS
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EUROPE : CONSULTATION
POUR L’OSTÉOPATHIE

Ostéopathes de France,
European Osteopaths et
l’ASO ont répondu cet été
à une consultation émise
par la Commission européenne
sur le thème : « Consultation
sur la réglementation des
professions : plans d’action
nationaux des États membres
et proportionnalité
réglementaire ».

Cette consultation faisait suite
à l’adoption, en 2015, par la
Commission européenne d’une
stratégie pour améliorer le marché
unique des biens et services,
stratégie qui définit des mesures
visant à développer le marché
unique des services, notamment
en améliorant la réglementation
des services professionnels.
Lors d’un récent exercice
d’évaluation mutuelle, les États
membres de l’Union européenne
ont dû examiner leurs dispositifs
de réglementation des
professions et démontrer
qu’ils étaient «proportionnés»
à des objectifs légitimes d’intérêt
public.
Ils devaient ensuite présenter
des plans d’action nationaux
(PAN) indiquant comment
ils comptaient garantir
l’efficacité́ maximale de leur
réglementation, tant pour
les professionnels que pour
les consommateurs.
La Commission souhaitait
connaître notre avis sur
la qualité́ et l’utilité́ des
plans d’action nationaux et,
notamment, sur la manière
dont la proportionnalité́
de la réglementation des
professions est évaluée.
Les résultats seront analysés et
intégrés dans un rapport qui sera
soumis au Parlement européen
et au Conseil d’ici janvier 2017

10

L’EUROPE

L’ENJEU EUROPÉEN

pour déterminer des orientations
sur les réformes par pays et
par profession et fixer un cadre
analytique proposant une approche
plus inclusive de l’évaluation de
la proportionnalité́.
Après une entrevue avec les
responsables du service des
professions libérales du Ministère
des Finances de Bercy, les trois
associations, qui partageaient
une vision commune sur le sujet,
ont répondu à cette consultation
sur la profession d’ostéopathe
permettant ainsi que la voix
des ostéopathes soit entendue
par l’administration européenne.
C’est une nouvelle pièce versée
au dossier de la reconnaissance
européenne de notre profession.

Thierry CAMAIL
Président de European Osteopaths

« Pour assurer la promotion de
la profession, il est absolument
nécessaire de mener une action
concertée et réfléchie auprès
d’interlocuteurs décisionnaires. »
L’ostéopathie, en Europe,
suscite un véritable engouement,
mais se développe de façon
très disparate et peu de nations
la reconnaissent comme une
profession à part entière.
Seuls quelques pays (Finlande,
France, Islande, Liechtenstein,
Malte, Royaume-Uni et Suisse)
possèdent en effet déjà une
réglementation.
La Suisse ne fait pas partie de
la Communauté européenne.
Le Brexit en exclura à court terme
le Royaume-Uni. Il existe par
ailleurs quelques embryons de
réglementation dans d’autres pays.

Pour assurer la promotion de
la profession de façon efficace
et forte, pour aider les pays où
elle n’existe pas, pour améliorer
et modifier la réglementation là
où elle est insatisfaisante, pour
consolider et protéger les pays
déjà bien dotés, il est absolument
nécessaire de mener une action
concertée et réfléchie auprès
d’interlocuteurs décisionnaires et
d’avoir une réflexion stratégique
auprès des institutions
européennes.
Les anciennes structures
ostéopathiques en place (FORE –
Forum for Osteopathic Regulation
in Europe et EFO ; European
Federation of Osteopaths - EFO que
la France avait largement contribué
à faire éclore) ne répondent pas
ou plus à ces objectifs. Prêtes
à fusionner, elles ne portent
désormais plus assistance
aux ostéopathies naissant dans
les différents pays. Elles se sont
tournées vers les États-Unis
sous l’impulsion de leur dernière
direction britannique, abandonnant
l’idée d’une ostéopathie stillienne
unique et réintroduisant l’idée
d’une branche médicale qui aimerait
reprendre le pouvoir.
Ces structures sont, par ailleurs,
axées sur des processus
normatifs (type CEN) inutiles,
coûteux et dangereux, car
se rapportant au moins disant
commun des différents pays
qui ne possèdent toujours pas
de réglementation.
Ces normes sont attribuées
par des organismes privés

non gouvernementaux et à
propos desquels la Commission
européenne répond clairement ne
pas avoir de pouvoir de contrôle.
European Osteopaths,
travaillant avec des élus
européens, a interrogé par
le biais d’une question
parlementaire la Commission
européenne qui a renvoyé au
principe de subsidiarité*.
Elle a aussi précisé qu’un cadre
commun européen d’exigences
en matière de formation et de
qualification - qui n’existe que par
exception pour un nombre limité
de 7 professions via la directive
2005/36/CE - n’est pas d’actualité
pour l’ostéopathie.
Il nous faut effectuer un
travail concerté de lobbying et
d’entraide de longue haleine, afin
de dépasser le seuil nécessaire
et fatidique (1/3 des 27 États
membres) de pays réglementés
pour permettre un élargissement
européen qui s’imposerait alors
à tous.
Vous pouvez retrouver l’ensemble
des textes et les liens Internet
correspondants sur :
www.europeanosteopaths.eu

* Le principe de subsidiarité vise à privilégier
le niveau inférieur d’un pouvoir de décision
aussi longtemps que le niveau supérieur ne
peut agir de manière plus efficace.

L’EUROPE
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PARRAINAGE
Ostéopathes de France a créé
deux services destinés à favoriser
les moments de rencontres
et d’échanges entre jeunes
ostéopathes et ostéopathes
expérimentés.
Le premier est réservé à ses seuls
adhérents, le Parrainage. L’autre
est plus largement ouvert à tous
les ostéopathes, les Comptoirs
des Ostéos.

UN ÉCHANGE
GAGNANT - GAGNANT
Il consiste à proposer à chaque
jeune praticien qui se retrouve
dans notre vision de l’ostéopathie
et le matérialise par son inscription
à Ostéopathes de France, une
marraine ou un parrain.
Le parrainage se concrétise
par la signature de la charte de
parrainage. Néanmoins, chaque
binôme garde la liberté des moyens
et de la forme de la relation et la
liberté d’y mettre fin si elle ne lui
convenait pas. L’accompagnement

proposé concerne la pratique
ostéopathique et sa philosophie.
C’est un véritable plus pour
tous les jeunes ostéopathes qui
entrent dans la vie active et
sont confrontés à ses difficultés.
C’est une chance pour les anciens
de transmettre leurs savoirs et
d’aider au rayonnement de notre
profession en accompagnant
tous ces jeunes praticiens.
Pour toute information concernant
le dispositif de parrainage et
inscription :
emmanuel.adam@osteofrance.com

COMPTOIR DES OSTÉOS
LE COMPTOIR
DES OSTÉOS,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Votre délégué(e) régional(e),
membre d’Ostéopathes de France,
organise des réunions conviviales
sous la forme, par exemple, d’un
repas au restaurant. Il ou elle
propose un thème, mais rien ne
vous empêche de lui soumettre,
vous-même, le ou les sujet(s)
qui vous intéresseraient.

Les participants, adhérents ou
non, mais tous curieux et heureux
de partager un moment en toute
décontraction, se retrouvent pour
échanger et débattre dans la bonne
humeur. L’idée principale est
surtout de faire connaissance
avec les collègues des alentours,
et éventuellement de créer
des liens, tout en partageant
sa culture ostéopathique,
voire culinaire, ou pourquoi pas
œnologique (bien qu’aucune des
trois cultures n’exclue les autres !).

Pour connaître les lieux de rendezvous des prochains comptoirs,
consultez notre site Internet :
www.osteofrance.com
Un contact unique pour toute
demande :
emmanuel.adam@osteofrance.com

RETOUR SUR
LE COMPTOIR DES
OSTÉOS À TOULOUSE
Après :
– « 10 ostéopathes, une seule
ostéopathie : Ostéopathes de
Midi-Pyrénées, venez vous
rencontrer »,
– « Venez partager un livre qui
vous a fait avancer en ostéopathie
(ou chercher des idées de
lecture) ».
… thèmes abordés cette dernière
année à Toulouse, Saint-Gaudens
et Albi.
17 ostéopathes des environs
de Toulouse (et une personne
perdue dans le quartier – elle
se reconnaîtra) se sont réunis
le jeudi 24 novembre 2016 dans
une salle privatisée du restaurant
Au Comptoir et à Table de Toulouse
autour du sujet « La dure-mère,
mythes et réalités ». Quelques
figures de l’ostéopathie locale, des
collègues de toutes expériences
et diplômés d’écoles différentes,
et même une étudiante pour qui
le thème de la soirée était proche
de celui qu’elle avait choisi pour
son mémoire de fin d’études.

Une fois le débat lancé, les
différentes prises de parole ont
été respectées, et malgré certaines
divergences parfois, l’écoute a été
attentive. Cette troisième soirée
à Toulouse nous a amené de
nouvelles têtes, curieuses de
vivre l’expérience, et a permis de
retrouver quelques fans absolus
de ces échanges.
Et au moment de nous quitter,
tous ces visages étaient heureux
et satisfaits des nourritures
intellectuelles et matérielles
reçues !
Pour les prochaines dates de
réunion, merci de consulter
le site.
Les prochains comptoirs auront
lieu à Saint-Gaudens, à Albi et
en région Cantalou au premier
semestre 2017.

COMPTOIR DES
OSTÉOS : L’AFFAIRE
DE TOUS
« Notre savoir ne nous appartient
pas ».
Cette phrase entendue de la bouche
d’un de mes maîtres me semble
résumer le mieux ce qu’Ostéopathes
de France désire mettre en place
autour de ses adhérents.
Aujourd’hui, la dilution de la
philosophie ostéopathique
dans la médecine allopathique
ainsi que l’élargissement
brutal de la pyramide des âges
dans la profession menacent
sérieusement la pérennité de
la vision stillienne de la Santé.
Il devient alors de notre devoir,
et plus encore, de notre intérêt,
de tout mettre en œuvre pour
sauvegarder cet esprit stillien.
Parallèlement, la démographie
dans la profession évoquée plus
haut, ainsi que l’augmentation
de la demande de soins
ostéopathiques rendent plus que
jamais nécessaires le fait que
les jeunes ostéopathes doivent
rapidement s’aguerrir.
Emmanuel ADAM
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UFOF FORMATION :
DES INTERVENANTS DE QUALITÉ
EXCEPTIONNELLE
Défenseur d’une profession en
devenir, Ostéopathes de France
se porte garant du respect de
la tradition d’un métier
en constante évolution.
– Pérenniser l’esprit de la
thérapeutique enseignée par le
fondateur de l’ostéopathie, Andrew
Taylor Still,
– Développer la notion de globalité,
– Privilégier l’unicité à travers le
mouvement, la matière, l’esprit de
l’homme,
– Ouvrir l’esprit des ostéopathes
sur d’autres disciplines (sociologie,
anthropologie, physique quantique,
sexologie…),
telle est notre volonté à
travers la création de l’offre de
formation continue proposée par
notre organisme de formation,
UFOF Formation.
Pour cela, nous nous sommes
entourés de professionnels
reconnus dans le métier pour
élaborer les programmes
de formation que nous vous
proposons pour les années 20172018.
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PROGRAMME
La maladie de Lyme, les
borrélioses et l’ostéopathe
Formation animée par
Michael NORD, Docteur en
médecine manuelle et ostéopathie,
MMO Molsheim.

Au cœur de la consultation
ostéopathique : la
communication
Formation animée par Geneviève
BELOT, Ostéopathe à Besançon.

LE 22 AVRIL 2017

Approche de la sexologie en
ostéopathie
Formation animée par le docteur
Anne PETIT, Médecin et sexologue.

LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2017

Le thorax dans toutes ses
dimensions
Formation animée par Pierre
REBILLARD, Ostéopathe enseignant.

LES 13 ET 14 OCTOBRE 2017
Posturologie clinique
Formation animée par Jean
VERCELOTTI, Ostéopathe.

Pour exercer en toute sécurité
notre art, il est primordial de
posséder les meilleurs outils.
Le contrat Responsabilité Civile/
Protection Juridique est la pierre
angulaire de cette sécurité.
Vous êtes encore quelques-uns à
ne pas être couverts par l’assurance
de notre fidèle partenaire, les
assurances Koëhl. Vous avez tort.

LE 10 FÉVRIER 2017

DU 30 MARS AU 1ER AVRIL 2017

RCP-PJ,
LA MEILLEURE DU MARCHÉ

DU 9 AU 11 JANVIER 2018

Dysfonctions cervico-maxillofaciales
Formation animée par Alain PIRON,
Ostéopathe.

Notre RCP/PJ présente en effet
le meilleur rapport qualité/prix
et nous pouvons tranquillement
l’affirmer car :

– nous comparons régulièrement
les différents contrats proposés
par d’autres (La Médicale, Generali
etc.),
– c’est un contrat de groupe qui a
vous fait donc bénéficier de plus
de garanties que tout contrat
individuel,
– vous êtes défendus, en cas de
litige, par l’un des plus grands
avocats de France (voir témoignage
en page 7 du journal),
– vous êtes assistés, en toutes
circonstances, par vos consœurs
et confrères du conseil
d’administration.

Ne soyez pas négligents et prenez
rapidement contact avec :
Assurances Koëhl
04 77 43 15 00 ou 04 27 40 60 60
www.koehl-assurances.fr/contact/

DU 6 AU 8 MARS 2018

Dysfonctions cervico-maxillofaciales
Formation animée par Alain PIRON,
Ostéopathe.

DU 15 AU 17 MAI 2018

Dysfonctions cervico-maxillofaciales
Formation animée par Alain PIRON,
Ostéopathe.
Pour s’inscrire :
https://osteofrance.com/formation/
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FÉDOSOLI
SUR TOUS LES FRONTS
Nous remercions l’ensemble des
conférenciers et animateurs des
ateliers pratiques de nous avoir
donné leur journée et de nous
avoir apporté la substantifique
moelle de leurs connaissances
autour du thème « Les liens ».
Les 5èmes journées de FédOsoli
se dérouleront vendredi 30
et samedi 31 mars 2018 à
Bordeaux et auront pour thème
« De la forme où est la norme ».

FÉDOSOLI
ET L’ACCÈS AUX
SOINS POUR TOUS
ET PARTOUT
Cet objectif est notre point de mire
et nous poussons notre réflexion
afin d’imaginer comment l’évolution

FÉDOSOLI
ET GOUVERNANCE
Rien ne se passe comme ailleurs
à FédOsoli. Nous sommes une
entité à part dans le monde
ostéopathique, un groupe
fusionnel autour de notre objectif
solidaire, un groupe qui rencontre
et accepte la différence.
Nous sommes une fédération
collégiale, la parole de chacun
a sa valeur et les décisions sont
prises en tenant compte de l’avis
de tous. L’assemblée générale de
FédOsoli qui s’est tenue en octobre
a décidé une prochaine révision des
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statuts visant à introduire la notion
de gouvernance partagée.
Depuis 2009, FédOsoli a grandi.
Elle s’est montrée :
– capable de fédérer et de créer
des associations ostéopathiques
avec aujourd’hui 16 associations
adhérentes,
– capable d’établir des
relations cordiales avec
toutes les associations
socioprofessionnelles et
un grand nombre d’associations
solidaires ainsi qu’avec des
élus nationaux et territoriaux
chargés de collectivités locales
et régionales,

– capable d’organiser de
grands événements : l’objectif
événementiel de la quatrième
journée FédOsoli à Montpellier
a été atteint avec 600 personnes
présentes.
Les actions solidaires que les
associations membres de FédOsoli
mènent dans toute la France,
nous ont permis de convaincre
et d’avoir un plateau de haut
niveau avec des intervenants
représentatifs du monde
philosophique, sociologique,
écologique et ostéopathique
(M. RABHI, M. BEAUD,
Md DESROSIERS, M. CHAUFFOUR
et BARRAL etc.).

de notre métier puisse se conjuguer
avec la possibilité d’un accès pour
tous à l’ostéopathie (par exemple en
trouvant une place originale dans
le système de soins ou les structures
qui s’y rattachent telles que hôpitaux,
centres de santé, etc..).
La période politique est propice à
l’innovation et FédOsoli entend être
présente sur ce terrain en mettant
à disposition des associations
socioprofessionnelles, un rapport
sur l’accès aux soins en France.
L’avenir est une chose que nous
construirons ensemble. L’incertitude
de beaucoup de vies, l’incertitude
du temps qui court nous donne une
chance d’être un élément moteur de
cet avenir. Saisissez-la et pourquoi
pas en rejoignant FédOsoli qui
vous offre la possibilité d’un
engagement collectif au service
de l’autre avec de chaleureux
moments à partager !

FÉDOSOLI
ET MIGRANTS
De vastes mouvements de
populations dans le monde
trouvent des retentissements
dans notre pays. À Calais, Ostéo
Partage a été présent dans la jungle
sans néanmoins pouvoir intervenir
de façon régulière. Aujourd’hui les
migrants sont accueillis un peu
partout en France dans des CAO
(Centres d’Accueil et d’Orientation).
Les associations de FédOsoli
se mobilisent. Par exemple à
Montpellier, «les dispensaires
de l’ostéopathie» (Disos) vont
effectuer trois séances à quatre
mains en un mois et demi, sur
douze personnes. Des initiatives
individuelles prennent forme.
À bientôt.
Éric PERRAUX
Président

FÉDOSOLI ET VOTRE SOLIDARITÉ EN CABINET
Dans le cadre de l’accueil aux migrants ou simplement pour vous rendre
disponible bénévolement auprès des personnes démunies ou en grande
difficulté, vous souhaitez vous engager pour donner un ou des soins soit
au sein d’une association ostéopathique et solidaire, dans leurs lieux
d’intervention, soit dans votre cabinet.
Alors, vous pouvez nous envoyer un courriel à l’adresse suivante
fedosoli@gmail.com et notre responsable Lois JOURNOUX vous contactera
pour vous aider à la réalisation de votre engagement.

OSTÉOPATHIE SOLIDAIRE
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DES OSTÉOPATHES
AU CAMBODGE
Comment mener 10 000 enfants venus des décharges, sur leur
chemin professionnel ?
Christian et Marie-France DES PALLIÈRES, un couple de Français,
ont réussi ce challenge humanitaire.
Vous pouvez découvrir leur magnifique histoire en allant voir
le film « Les pépites » réalisé par Xavier DE LAUZANNE.

OSTÉOPATHIE SOLIDAIRE
« Ostéopathes et enfants du
monde » a la chance depuis 2013
de travailler à leurs côtés auprès
des enfants en organisant une
mission annuelle.
Pendant quinze jours à trois
semaines, des ostéopathes se
rendent sur place au Cambodge.
Plus de trois cents enfants sont
traités et des résultats probants
nous permettent d’avoir le
soutien et la confiance de l’équipe
médicale.
Une régularité de travail s’est
ainsi installée, des tables que
nous avons amenées sont restées
à demeure, des dossiers pour
chaque enfant traité sont rangés
sur place, pour permettre à l’équipe
suivante d’assurer un suivi dans le
traitement.
Au-delà des résultats sur
le physique, on constate chez
ces enfants des améliorations
dans leurs comportements
émotionnels, relationnels,
une plus grande concentration
et des résultats scolaires en
progression.
Les enfants sont nombreux et
comme le disent Marie-France
et Christian DES PALLIÈRES
« il reste tant à faire !».

MAISON DE
L’OSTÉOPATHIE
À DIJON
Un projet de dispensaire
ostéopathique est en
construction dans la région
dijonnaise, il s’agit de
« La maison de l’ostéopathie ».
Elle abritera les ostéopathes
solidaires pour partager leur

UNE ASSOCIATION
D’OSTÉOPATHIE
SOLIDAIRE EN PLEINE
CRÉATION À TOURS
Petit groupe d’ostéopathes
animés par un désir d’offrir
des soins ostéopathiques
aux personnes en situation
de précarité et motivés depuis
quelques années déjà, le temps

pratique, leurs idées et pour
favoriser l’accès aux soins pour
tous.
Pour rejoindre notre projet,
un contact :
masson.joly@osteopathe-dijon.fr
Et, rendez-vous l’année prochaine
dans cette gazette pour connaître
son évolution.

est venu pour nous de concrétiser
notre projet : la création d’une
association d’ostéopathie
solidaire dans le département
d’Indre-et-Loire et notamment
dans la ville de Tours.
Nous sommes actuellement à la
recherche de contacts, de lieux,
structures, institutions, locaux,
associations... qui pourraient
nous aider dans la mise en place
d’une permanence régulière

offrant l’accès aux soins
ostéopathiques aux personnes
démunies et en grande difficulté.
Toute personne (ostéo ou non)
motivée pour venir rejoindre notre
équipe est la bienvenue !
Floriane VINERIER
Marie BRASSEUR
Catherine TONGO MBIA
Clémence DE COURTIVRON

La prochaine mission partira
fin janvier.
Pour nous soutenir et (ou) envoyer
vos dons, visitez notre site :
www.osteoenfantsdumonde.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
Le 28 mai 2016, au Novotel Atria
Paris-Charenton, les membres
de l’association Ostéopathes de
France (UFOF) se sont réunis en
assemblée générale ordinaire
sur convocation du Secrétaire
général.

L’assemblée était présidée par
Dominique BLANC, Président de
l’association assisté d’un secrétaire
de séance, Jean VERCELLOTTI,
Secrétaire général de l’association
et d’un responsable du « timing »
Emmanuel ADAM.

Ordre du jour :
9h30 : ouverture de l’AGO 2016
9h45 : rapport moral du conseil
d’administration par le Président
10h15 : rapport financier et
trésorerie suivi des motions
cotisations 2016
10h45 : rapport du commissaire
aux comptes
11h00 : présentation des candidats
aux postes de conseillers
nationaux
12h00 : questions sur les rapports
12h30 : votes du rapport moral et
du rapport financier puis élection
des conseillers nationaux
14h30 : résultats des votes et
clôture de l’AGO (assemblée
générale ordinaire) suivie de
différentes interventions
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RAPPORT MORAL
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PAR DOMINIQUE
BLANC, PRÉSIDENT
D’OSTÉOPATHES
DE FRANCE

Être parrain c’est accepter de
prendre sous son aile protectrice
un jeune professionnel qui
nous rejoint, de l’écouter,
de l’accompagner dans son
installation, de lui faire découvrir
notre monde, de l’encourager
quand le découragement le gagne,
et de recevoir en retour de lui.

Dominique a d’abord remercié
les membres présents puis il est
revenu sur les actions du conseil
d’administration mentionnées
et développées dans le rapport
d’activités que tous les membres
avaient préalablement reçu.
Il a plus particulièrement insisté
sur les grands projets comme :
– Le travail réalisé avec Sciences
Po Paris qui a débouché sur une
publication et la tenue à l’automne
du grand colloque Sciences Po
Paris où tous les membres des
Ostéopathes de France étaient
invités.

Ces actions ne sont que trois
exemples parmi de nombreux
autres enjeux et futures actions
que tous les membres du conseil
mènent au quotidien et qui ont
été expliqués tout au long de
la journée.

– La mise en place au sein du
conseil d’une cellule prospective
qui a pour but de préparer l’avenir
et construire l’intégration de notre
profession dans le parcours de
soins du patient et dans toutes les
structures de soins de notre pays.
– Le parrainage : les jeunes ont
besoin d’être soutenus et aidés,
d’être accueillis par leurs pairs, de
faire partie d’une confraternité et
d’un corps professionnel.

OSTÉOPATHES DE FRANCE : COMPRENDRE POUR AGIR

RAPPORT FINANCIER
ET DE TRÉSORERIE
Renaud LECLERC, Trésorier
de l’association, a exposé et
commenté les chiffres du bilan
comptable 2015 ainsi que ceux
du prévisionnel 2016 exposés
poste par poste. Il a annoncé
la reconduite des mêmes
montants de cotisations.
Mme Florence TOUIL- POCHON,
Commissaire aux comptes,
a certifié les comptes annuels
réguliers et sincères.

PRÉSENTATION
DES CANDIDATS
AUX POSTES DE
CONSEILLERS
NATIONAUX
Deux candidats, Emmanuel ADAM
et Éric CASTET ont fait part de
leur intention de renouvèlement
pour trois années de leur poste
au conseil d’administration
conformément aux statuts de
l’association.
Philippe MEUNIER d’Alençon et
Emmanuel DAIGNEAU d’Amboise
ont postulé aux postes laissés
vacants par Jean-Jacques
SARKISSIAN et Johan GOLONKA qui
ont été chaleureusement remerciés
pour leur travail assidu et efficace
au sein du conseil.

QUESTIONS
SUR LES RAPPORTS
Un large temps a été consacré aux
questions-réponses des membres
présents sur les différents rapports.
Le Président de séance a mis
les rapports et l’élection des
conseillers nationaux aux votes
réalisés sous le contrôle d’une
commission indépendante du
conseil.
Les rapports moraux et
financiers puis la proposition
de cotisation ont été avalisés
à la quasi-unanimité. Tous
les candidats au conseil l’ont
aussi été avec la même quasiunanimité.

Le président Dominique BLANC
a remercié les membres pour la
confiance accordée à l’ensemble du
conseil national et l’ordre du jour
étant épuisé, a clôturé l’assemblée.

été mise en ligne et son nouveau
site Internet propose des articles
en ligne.
Rendez-vous sur
https://academie-osteopathie.fr/

COMPTE-RENDU
DES INTERVENTIONS

• Point communication,
Sylvie NORD.
Notre directrice de la
communication a décliné les
actions menées et les perspectives
d’avenir.
– Organisation de 2 sondages :
un avec le groupe AVISO auprès
des écoles d’ostéopathie et un
deuxième avec le groupe IFOP
pour connaître la perception de
l’ostéopathie par le grand public.
Ces résultats seront par la suite
utilisés par notre attaché de presse,
M. Jean-Claude ROUX – agence
Immédias -, auprès de tous les
médias pour une meilleure et plus
grande diffusion de l’ostéopathie.
– De nouveaux documents
(triptyques, journal, caducée,
plaquette médecins, annuaire …)
ont été réalisés et peuvent être
utilisés par les adhérents pour
leur propre communication
auprès de leurs patients.
– Développement de notre
présence dans les réseaux
sociaux (grâce notamment à
l’efficacité d’Éric CASTET) où nous
sommes l’association la mieux
représentée.
– Une carte interactive sur la
démographie et le niveau de
revenu des ostéopathes est
désormais visible sur notre site.

• Aujourd’hui Santé Ostéopathie
(ASO), Germaine COINDET.
Germaine a évoqué la fierté de
l’ASO à participer au groupe de
travail de Sciences Po aux côtés
d’ostéopathes, de médecins, de
sages-femmes, de personnalités
éminentes de la société civile et
de Sciences Po.
Depuis 10 ans, l’ASO soutient
notre profession en parlant
des bienfaits de l’ostéopathie
en toutes circonstances et en
insistant sur sa volonté de voir
les ostéopathes intégrer toutes
les structures de soins (hôpitaux,
maternités, EHPAD…).
Les documents relatifs à
l’association sont disponibles
sur le site Internet de l’ASO.
www.asosteopathie.com

• Académie d’Ostéopathie (AO) :
Jean-Marie MAURY.
Jean-Marie MAURY, Président de
l’Académie d’Ostéopathie nous a
remercié pour notre soutien moral
et financier qui va lui permettre
de sortir du plan de sauvetage de
l’association avec un an d’avance et
de retrouver une trésorerie saine.
L’académie est passée à l’ère du
numérique. Une page Facebook a

OSTÉOPATHES DE FRANCE : COMPRENDRE POUR AGIR
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• Nouveau site Internet,
Thierry CAMAIL.
Le site a été entièrement rénové.
Sa fréquentation est de 200 000
visites par mois en moyenne,
ce qui permet un référencement
très efficace.
Les mini-sites personnels
gratuits que nous proposons
à tous nos adhérents ont été
améliorés ainsi que la boutique.
Le paiement des cotisations en
ligne est désormais possible.
• Assurances, Philippe KOËHL.
M. KOËHL nous a fait remarquer
que le sondage IFOP présenté
en début d’après-midi montrait
que parmi les utilisateurs de
l’ostéopathie, seulement 10 %
étaient mécontents. Ce sont ces
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10 % pour lesquels nous devons
avoir la plus grande traçabilité et
le plus grand suivi. Une formation
continue de gestion de crise, en
collaboration avec AXA assurance
et le cabinet KOËHL vous sera
proposée dans quelques mois.
Une garantie à coût très réduit en
cas d’accident dans le domaine
privé ou professionnel est à
l’étude afin de vous proposer une
ressource économique et financière
en cas de perte de capacité
d’exercer temporaire ou définitive
ainsi qu’en cas d’invalidité.
• UFOF Formation,
Arnaud BERTHON.
Ostéopathes de France est
la seule association socio
professionnelle à assurer

une formation continue et à
proposer ce service. Une nouvelle
procédure va permettre d’alléger
les inscriptions.
En cliquant sur un stage qui vous
intéresse vous pouvez directement,
via notre site Internet, imprimer le
contrat de formation, le remplir et
nous le renvoyer.
Si des membres d’Ostéopathes
de France ont des idées de stages
à proposer, nous étudierons
chaque proposition. Si d’autre part
vous avez vous-même participé
à des formations que vous jugez
intéressantes, merci de nous
le faire savoir.
Jean VERCELLOTTI

1

M A J EU R
L’allié incontour nable

2

3

Comme son nom l’indique, il «peut» beaucoup :
• Lorsque vous soupçonnez l’arrivée d’un coup de froid, pris très vite en
«flash aromatique»
• Si vous faites partie des sujets fragiles : personnes âgées, fumeur,
Quintessences Majeur est un bon allié pour traverser l’hiver.
La Cannelle contenue dans Majeur favorise la santé des voies respiratoires supérieures
et stimule l’appétit et la digestion.
Le Thym apaise la bouche et la gorge.
Conseils d’utilisation :

•
•
•

Adultes : 4 cps/jour
Enfants (2 à 10 ans) : 1 à 3 cps/jour (on peut les écraser facilement)
«Flash aromatique» : Dès les premiers signes du coup de froid, prendre 6 à 8 cps,
renouveler 2 heures plus tard.

Présentation :

•

Boîte de 75 et 150 comprimés.

Ingrédients pour 4 comprimés :
acidifiant : phosphate tricalcique, agent de
charge : cellulose, poudre de Lithotamnium
calcareum 280 mg, poudre de Rosmarinus
officinalis 234,48 mg, poudre d’Eucalyptus
globulus 187,6 mg, poudre de Satureja
montana 187,6 mg, poudre de Cinnamomum
zeylanicum 187,6 mg, poudre de Thymus
vulgaris 187,6 mg, agents d’enrobage :
hypromellose et acide stéarique, poudre
d’Origanum vulgare 46,92, émulsifiant :
stéarate de magnésium, anti-agglomérant :
silice, arômes : huiles essentielles
d’Eucalyptus
globulus,
Cinnamomum
zeylanicum, Satureja montana ,Thymus
vulgaris, Rosmarinus officinalis.

1 - L ’équipe au complet trace la voie.
Po u r p l u s d’i n fo r m a ti o n s : w w w.a l p i n e s s e n c e s.c o m
52

2-R
 enaud LECLERC avec l’expert-comptable
et la commissaires aux comptes.
3 - Sylvie NORD et l’équipe communication.
4-D
 ominique BLANC présente le programme
de la journée.
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QU’APPORTE
L’OSTÉOPATHIE
À L’OBSTÉTRICIEN
POUR LES FEMMES
TOUT AU LONG DE
LEUR GROSSESSE
ET AU-DELÀ ?

Or, depuis 1975, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
reconnaît ce domaine comme une
entité à part entière
de la santé mentale et physique.
Nous avons eu droit à un atelier
interactif de grande volée.

INTRODUCTION
À LA MÉDECINE
DARWINIENNE
M. Michel RAYMOND,
Directeur de recherches au CNRS
à Montpellier.
Nous avons vu comment la
biologie évolutionniste apporte un
renouveau dans le monde médical,
en apportant un corpus théorique
largement éprouvé dans la
compréhension du monde vivant.

CONGRÈS
DES OSTÉOPATHES
DE FRANCE
Notre IXème congrès annuel
s’est déroulé à l’hôtel Novotel
Atria de Charenton le Pont,
le vendredi 27 mai 2016.
Son succès ne se dément pas.
Le programme, riche et dense,
a obtenu tout au long de la
journée l’écoute curieuse et
attentive d’un auditoire aux
anges. Le voici :
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LA RELATION
PATIENT, VISION
MÉDICO-LÉGALE
Mme Évelyne LECLANCHEJOFFRIONS, Ingénieur prévention
conseil groupe AXA.
Différents thèmes médico-légaux
et assurantiels à connaître
absolument pour travailler en
toute sécurité juridique dans
nos cabinets, ont été abordés.

OSTÉOPATHES DE FRANCE : COMPRENDRE POUR AGIR

ATELIER
COLLABORATIF
Animé par M. Jean-Paul GUIBAL,
Ostéopathe & Cinéaste
et Mme Geneviève BELOT,
Ostéopathe.
Présentation de ce type d’échanges
et visionnage d’un film montrant le
travail réalisé par des ostéopathes
du CA d’Ostéopathes de France
associés à des ostéopathes de tous
bords à Besançon lors d’un atelier
de ce type.

Dr Gérard HELUIN,
Gynécologue-obstetricien et
M. Kevin FURST, Ostéopathe.
La coopération entre un
gynécologue-obstétricien et
des ostéopathes pendant le
suivi de grossesse et jusqu’à
l’accouchement a été évoquée lors
de cette conférence qui a démontré
qu’une collaboration est tout à fait
possible entre nos deux mondes
pour le bien-être des patientes.

MIGRAINES ET
CÉPHALÉES, FINI
LA PRISE DE TÊTE

L’EFFET MIDAS
OU LES EFFETS DU
TOUCHER

CAFÉ SEXO –
CONFÉRENCE
INTERACTIVE
Dr Anne PETIT, Sexologue à Valence.
Le thème de cet échange, plus
qu’une simple conférence,
concernait la sexualité, souvent
sujette à plaisanterie ou dérision,
quelques fois abordée en termes
de pathologies ou de souffrances…
rarement en tant que santé
sexuelle.

M. Jacques FISCHER-LOKOU,
Maître de conférences de l’Université
Bretagne Sud.
À l’image de ce roi qui transformait
en or tout ce qu’il touchait, quantité
d’études montrent que le toucher
possède des propriétés magiques.
Nous avons pu comprendre
l’importance du toucher dans l’acte
ostéopathique qui permet, par
exemple, d’accroître sa capacité de
persuasion, de réduire certaines
formes d’anxiété ou bien encore
d’augmenter les performances
d’autrui. Une synthèse des
principaux résultats de ce subtil,
mais puissant mode de traitement
a été présentée.

Mme Christine GIRIAT,
Ostéopathe à Paris.
La conférencière nous a montré
que la migraine commune est
un symptôme. L’ostéopathe ne
traite pas le symptôme, mais le
réflexe de défense par le système
d’intégration de la douleur
consécutif à un trouble fonctionnel.
Un apéritif convivial a clôturé cette
journée avant qu’une grande partie
de l’assemblée ne se retrouve
pour la soirée à fêter dignement
ces journées confraternelles et
chaleureuses.
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UN SIÈCLE DÉJÀ
Lorsque Andrew Taylor Still s’éteint,
en ce 12 décembre 1917. Le monde est à feu
et à sang et des milliers d’hommes vont
encore tomber, pendant de longs mois,
sur les champs de bataille d’Europe.
Andrew Taylor peut cependant s’endormir en paix
car il a semé, dans les dernières années de sa vie,
une graine d’humanisme et de réconciliation qui
est appelée à croître et grandir, l’ostéopathie.
C’est en effet pendant la
deuxième partie de sa vie qu’il
a consacré tout son temps à
développer et à transmettre
dans son école de Kirksville
le concept holistique qu’il
avait défini en 1874. Imprégné
de principes religieux, il avait
compris que l’Homme était doté
de capacités d’auto-guérison
immenses et que chaque
thérapeute se devait de
les libérer.
Décrié (est-ce une surprise ?)
par ses confrères médecins,
il persévéra dans ses recherches
et peu à peu créa autour de lui
un noyau d’élèves et de disciples
qui allaient être appelés à diffuser
ses idées au-delà des frontières
américaines.
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Un siècle après sa disparition,
l’ostéopathie entre peu à peu
dans les modèles officiels
de parcours de soins et il est
certain, à l’heure où la médecine
traditionnelle montre ses limites,
qu’elle sera reconnue et par voie
de conséquence réglementée par
un nombre croissant de pays.
Après la Grande-Bretagne, la
France est devenue officiellement
leader de l’ostéopathie dans
le monde. Nous sommes les
héritiers de ce grand monsieur
et les légataires universels de
son concept. Nous avons repris
le flambeau pour défendre et
diffuser ses idées.

Nul doute que, du haut de sa
position, Andrew Taylor doit
nous regarder avec bienveillance
et nous encourager à persévérer.

« L’ostéopathie est
une âme en marche,
une âme qui a du STILL ».

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.

INFORMATION / ADHÉSION
Le coût de l’adhésion est calculé sur la base de votre année d’inscription
à l’URSSAF en tant qu’ostéopathe.
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des différentes
situations.

Année
d’installation

Cotisation
taux plein

Tarif
couple*

Assurances
Koëhl

Année en cours

75 euros

/

70 euros**

2016 - 2017

150 euros

100 euros

140 euros**

2015

270 euros

150 euros

200 euros**

2014

390 euros

220 euros

250 euros**

2013 et antérieur

490 euros

310 euros

250 euros**

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 1200 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.

* Le tarif couple s’applique pour un seul des
deux conjoints, celui dont le montant de
cotisation est le plus bas.
** Hors garantie ou contributions particulières
stipulées expressément sur le bulletin d’adhésion
aux Assurances KOËHL.
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www.osteofrance.com

Rue des Trois Capitaines
26400 Crest
04 75 25 79 04
secretariatufof@osteofrance.com

Ostéopathes de France
@OsteoFrance
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