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Nous vivons, depuis 2017, une
période de grandes mutations
qui touchent de nombreux
domaines de notre société.
De multiples réformes ont été
engagées par notre nouveau
président Emmanuel Macron et
par le gouvernement. Certaines
touchent ou toucheront la Santé
ou les professions indépendantes
(RSI, retraites, statut de l’indépendant) et les ostéopathes sont, de
ce fait, directement concernés.
Elles nous demandent,
en contrepartie, d’être non
seulement particulièrement
vigilants mais aussi très actifs
dans la défense de notre profession.

La profession souffre, le revenu
moyen de l’ostéopathe est en
constante diminution du fait qu’un
trop grand nombre de professionnels
sont arrivés sur le marché du travail et
qu’il continue de trop s’en former.
Nous peinons à intégrer totalement
le parcours de soins du patient. Nous
avons encore bien des détracteurs
(kinésithérapeutes, médecins,
Ordres) qui n’ont pas renoncé à nous
empêcher de nous développer et
même, pour certains, qui rêvent de
nous voir regagner les limbes de
l’oubli.
Ils sont puissants, bien implantés et
exercent une pression constante sur
les Pouvoirs Publics.

Le paysage politique, avec le
renouvellement de près des 3/4
députés et d’un 1/3 des sénateurs
a été, de même, profondément
modifié avec, pour nous, l’obligation
de créer de nouvelles relations et de
communiquer auprès de ces nouvelles
personnalités sur les attentes des
professionnels ostéopathes.
Ces transformations ont concerné
aussi l’Administration dont nous
dépendons (Ministère de la Santé et
de l’Enseignement Supérieur).
Nos interlocuteurs, qui connaissaient
particulièrement bien notre dossier,
ont été remplacés. L’ostéopathie
n’est plus une réelle priorité pour
les nouveaux arrivants.
Nous aurions grandement tort de
nous satisfaire de notre état, de nous
contenter de nos acquis, de nous
résigner et d’accepter ce que nous
avons obtenu, même si les décrets de
2014 ont été une réelle avancée pour
notre profession.

Une fois cette prise de conscience
réalisée, nous, professionnels
ostéopathes, avons donc le devoir
et la nécessité de continuer à « nous
serrer les coudes » et à mener le
combat entamé pour que nos justes
revendications (contrôle des écoles,
intégration dans toutes les structures
de soins pour un meilleur accès
des patients à l’ostéopathie) soient
entendues.

Toute stagnation est en fait un recul.
Tout immobilisme est source de
déboires.
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Cela passera d’abord par un
engagement fort et constant d’un
plus grand nombre d’ostéopathes et
notamment des jeunes professionnels,
au sein des organisations syndicales
qui les défendent.
J’entends les discours qui stigmatisent
et qui disent que ce n’est pas
nécessaire et que le combat syndical
ne mène à rien.
La critique est aisée mais l’art de la
défense de la profession est bien plus
difficile.
Nous ne pouvons nous contenter de
tels discours défaitistes.
Nous ne pouvons admettre de ne rien
faire.

Cela passera ensuite par une politique résolument offensive pour faire
entendre la voix des ostéopathes. Notre
association, Ostéopathes de France, est
engagée sur cette voie et elle se donne
les moyens de mener un tel combat
pour sortir la profession du marasme et
construire un avenir radieux.
Afin d’être plus performants, nous
avons engagé des réformes structurelles
(modification du secrétariat,
développement d’un soutien aux
jeunes qui intègrent la profession,
professionnalisation de nos prestataires)
qui nous apportent une meilleure
logistique et une meilleure efficacité.
Nous ne ménageons ni temps, ni
moyens, pour atteindre les objectifs
que nous nous sommes fixés. Nous
sommes de plus en plus reconnus et
intégrés dans les structures du monde
socioprofessionnel (CAF, URSSAF, CESER,
CNAF). Il reste cependant encore
beaucoup à faire et nous y arriverons
en unissant toutes les énergies.
En parcourant ce journal, vous pourrez
constater la détermination et la cohérence de notre engagement, la vitalité
de nos actions, la force de nos convictions et la solidarité déployée au service
des plus jeunes et de la profession.
Pour cette année 2018, qui sera
déterminante pour l’avenir de notre
art, je formerai donc d’abord, le vœu,
que vous soyez nombreux à nous
rejoindre et à nous apporter votre aide
et votre énergie pour faire rayonner
notre belle et magnifique profession.
Ensuite, au nom du Conseil d’Administration d’Ostéopathes de France, je
vous adresse tous mes vœux de bonheur, de santé, de confraternité et de
réussite personnelle et professionnelle.
Dominique BLANC
Président d’Ostéopathes de France
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PETITE HISTOIRE « UFOFIENNE »
La décision de transférer les documents entreposés à notre secrétariat
de Crest vers un nouveau local fut prise en CA du 02/02/17.
Trois voyages à Crest ont été nécessaires, pour trier, jeter et conserver
l’indispensable. Ont été nécessaires six voyages en voiture et deux
camionnettes pour la déchetterie et une pour rapporter à Besançon
les 3 derniers m3 les plus importants. Pour réduire encore ce stockage,
l’idée est de scanner l’ensemble des documents pour n’en conserver
que des dossiers sous format numérique.
Tout ceci est à la base du petit historique ci-après. Les premiers statuts
datent de 1987 car, comme vous avez pu le remarquer nous avons fêté
les 30 ans cette année.
Le but de l’association à l’époque
était, je cite, de « réunir toutes
les associations déclarées et
notamment les associations
régionales d’ostéopathes qui sont
actuellement au nombre de 9 en
vue de créer l’UFOF et d’adhérer
aux présents statuts » d’où le mot
union fédérale. Les membres sont
de 3 natures :
« Les membres titulaires : les
associations régionales.
Les membres associés qui regroupent l’ensemble des membres
associés de ces mêmes associations.
Les membres de soutien qui sont
les écoles accréditées de l’union
et représentées chacune par son
directeur ainsi que toutes les

autres associations ayant un but
similaire… »

LES FONDATEURS
SONT :
Président : Régis Godefroy
Vice-présidents : Jean-Pierre
Houet, Jean-Pierre Dessaint,
Jacques Lachant, Claude Petitjean
Les secrétaires généraux :
Bernard Autet, Jean-Luc Payrouse,
Alain Andrieux, Jean-Claude Guillot
Trésorier : Michel Atia
Trésoriers adjoints : René Briend,
Jean-Pierre Py, Michel Coquillat,
Daniel Delteil.
Membres délégués et
rapporteurs : Bernard Quef,

Bernard Pionnier, Jean-Luc Gehant,
Armand Gersanois,
Jean-Pierre Saby et Marc Bozzetto
soit 20 personnes.
C’est l’année d’apparition des
Simpson, la FDA approuve le prozac
et c’est la création du Macintosh SE.

1987-1991

Ce bureau, semble-t-il, reste le
même jusqu’en 1991 puisque je
retrouve à cette date l’élection de
Marc Brissat comme président.
Pendant cette période fleurit la
création d’un nombre important
d’autres associations comme, par
ordre d’apparition :
la FFO : Fédération Française
d’Ostéopathes en 1979, ainsi
que l’IFO : Institut Français
d’Ostéopathie, le ROF en 1981,
l’UPSO : Unité scientifique des
Praticiens Ostéopathes en 1984
ainsi que l’APO Association des
praticiens en Ostéopathie. L’AFDO
(actuellement SFDO) apparaît
également dans ces années-là.
1989 c’est aussi l’année de la chute
du mur de Berlin.
Mais, revenons à l’UFOF

1998 Réunion de conseil fédéral.

1993

Président : Marc Brissat
Secrétaire général : Alain Andrieux
Trésorier : Gilles Germain
Communication : Thierry
Marchand
Europe : Armand Gersanois
Politique académique :
Michel Atia.
Création du prix Régis Godefroy en
mémoire à celui qui aura donné de
sa personne à l’ostéopathie. Ce prix
aura une valeur de 10 000 francs.

1994

Président : Alain Andrieux
Vice-présidents : Armand
Gersanois et Thierry Marchand.
Secrétaire général : Pierre Girard.
Trésorier : Daniel Delteil.
Création du label Ostéopathe DO
pour valoriser la profession.
Le prix Régis Godefroy est remis à
Robert Péronneau-Ferré.

1re année : 900 F
2e année : 2 500 F
3e année : 3 500 F
4e année : 4 500 F
Cette année-là, c’est la première
relaxe en procès pour Denis Pajot
et Jean-François Vinel à Epinal.

1996

Même bureau.
Présentation au poste de président
d’Armand Gersanois qui perd contre
Alain Andrieux qui est donc réélu.
Il y a reprise de l’activité de la COO.
L’union UFOF- AFDO est votée.
Le prix Régis Godefroy est remis à
l’AREDOE

2017 les 30 ans.
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Même bureau.
Il est constaté une recrudescence
des convocations dans les
commissariats mais parallèlement
de nombreuses relaxes ont lieu.
1999 (le 18/09/99)
Une réunion du conseil national
a lieu avec l’Académie, l’AFDO, la
collégiale, le ROF et l’UFOF.
Peu de choses découlent de cette
réunion.

1999

Départ d’Alain Andrieu. Se
présentent au poste de président :
Gilles Germain et Alain Bédouet.
Le poste est remporté par le
premier.

2000

1995

Même bureau.
183 adhérents.
Pour Maître Jakubowicz « c’est une
année de reconnaissance judiciaire
sans reconnaissance juridique car il
n’y a pas eu de dossier à plaider ».
Le prix Régis Godefroy a été
attribué à M. Paul Lannoye
Les recettes cette année furent de
680 981 F. Les inscriptions sont de :

1998

1996 Le prix Régis Godefroy : Jean-Pierre
Guillaume, Marc Vasconi, Renaud Leclerc,
Jean-François Schmutz, Franck Le Reun,
Raymond Lopez.

1997

Même bureau, la COO redémarre.
C’est le désert au niveau des
procédures judiciaires.

Président : Gilles Germain,
Secrétaire général : Pierre Girard.
Trésorier : Loic le Glatin.
Un seul procès a été perdu cette
année à Bordeaux.
Le procès-verbal de l’AG de cette
année 2000 bat tous les records car
il est de 50 pages.
Année des 35 heures.

2001

Le bureau est le même avec 3 viceprésidents : Armand Gersanois,
Alain Bédouet et Jean-Marie

PETITE HISTOIRE
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Bastide. Le prix Régis Godefroy
est remis à Isabelle Schmidt pour
son mémoire sur « l’évolution de la
perception chez W.G. Sutherland »
C’est l’année des attentats du
11 septembre.

2002

Une AG assez tendue avec
opposition entre le conseil et son
président. Il s’agissait de savoir si
l’UFOF devait ou non appartenir
à la CNO. Pour notre avocat cet
épisode n’était pas un « séisme au
sein de l’UFOF, c’est une marque de
croissance, d’évolution de la part
de votre association donc il faut làdessus raison garder »
Mise en circulation de l’Euro le
1er janvier.
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et
à la qualité du système de santé,
aussi appelée loi Kouchner (ministre
de la Santé de l’époque) ou loi
anti-Perruche a été promulguée
par le président de la République
française, Jacques Chirac.
Première reconnaissance de
l’Ostéopathie.

2003

Le nombre de membres est de 414.
Le prix R. Godefroy est décerné à
M. Adrien Bedossa, président du
CEPLIS.
Dominique Blanc est élu
président et l’est toujours à ce
jour.
Secrétaire Général : Jean-Jacques
Sarkissian
Trésorier : Marc Vasconi.
Il n’y a pratiquement plus de
procès.
Première grosse canicule avec
14 800 victimes.
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2004

Compte rendu le plus court depuis
le début le l’UFOF : 3 pages.
Création du prix Coup de cœur
pour les mémoires d’étudiants.

2005

Marc Turquet devient trésorier.

Réunion DR avec le toast de Manu Adam, 2016.

2006

C’est une année de travail
importante sur le plan juridique
avec de nombreuses rencontres au
ministère en vue de l’élaboration
des décrets.

2017
Manifestation, 2006.

2012
Bercy augmente le prix des
cigarettes.
Loi interdisant de fumer
dans les lieux publics et crise
financière cohabitent la même
année.

2008
Paris, 2006, Ministère de la Santé : Pierre Girard, Alain
Bedouet, Armand Gersanois, Dominique Blanc.

2007

Il y a 1066 adhérents
Le prix R. Godefroy est remis au
Pr Ludes.
Sortie du décret n° 2007-435 du
25 mars 2007 relatif aux actes
et aux conditions d’exercice de
l’ostéopathie.
Après de nombreuses réunions
au ministère des finances, l’UFOF
contribue à l’adoption d’un article
de loi dans le cadre de la loi
rectificative des finances de 2007
visant à exonérer les ostéopathes
de la TVA. L’article est adopté et les
ostéopathes sont exonérés dès le
1er janvier 2008.

Manifestation, 2006.

De 2007 à 2009 des membres
de l’UFOF font partie des
commissions pour l’agrément
des établissements et des
professionnels en exercice.
Obama est élu président des États
Unis.

2009

Dépôt par la FEO du nouveau Label
européen Eur Ost DO,

2009-2010

Le prix Régis Godefroy est décerné
à M. Yves Bur, député du BasRhin et à M. Jean-Pierre Godefroy,
sénateur de la Manche.

2011

Arnaud Berthon fait suite à Marc
Turquet en tant que trésorier.
Le GFIO est créé.

C’est le 25e anniversaire.
Je vous cite la fin du discours de
Maître Jakubowicz :
« Que voulez-vous pour
l’ostéopathie ? Être des sousmédecins ? Être des superinfirmières ? Vous avez gagné un
combat, mais vous devez être
encore plus vigilants sur le devenir
de votre profession, sur le maintien
de vos racines spécifiques, sur
une dilution dans les pratiques
médicales.
En conclusion, devenez des
ostéopathes, soyez des
ostéopathes, mais n’y perdez pas
votre âme ».

2013

2015-2016

Sylvie Nord, vice-présidente.
Jean Vercellotti est le nouveau
secrétaire général.

Colloque Science Po 2016.

Organisation du Congrés SciencePo. Parcours de soins et parcours
de santé : la place des ostéopathes
aux côtés des professionnels de
santé.

La proposition d’achat d’un local
sur Paris est votée en assemblée
générale.
Maître Jakubowicz nous rappelle
entre autres :
« La chose importante à retenir est
qu’il faut absolument un minimum
de rigueur administrative au
niveau de nos dossiers avec une
traçabilité. »
Germaine Coindet présidente
de l’ASO que je n’ai pas encore
citée mais qui est avec nous
depuis de nombreuses années
nous demande de faire parler de
son association car elle a besoin
d’adhérents afin de rester une
association représentative qui nous
défend aussi, nous ostéopathes, je
vous le rappelle.

Maître Jakubowicz commence
à nous mettre en garde « les
ostéopathes ne sont pas à l’abri des
usagers. Les usagers ont changé, ils
réclament un dû ».

2014

La préparation des nouveaux
décrets sur les agréments des
écoles et des programmes de
formation au titre d’ostéopathe
occupe une bonne partie de
l’année. Ceux-ci sortent le
12 décembre 2014.
Création de UFOF Formation.
Réunion des délégués régionaux 2013.
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BILLET D’HUMEUR de Philippe Meunier
Quelle belle époque que la
nôtre ! On nous abreuve de
nouvelles en permanence, quels
que soient nos besoins et nos
envies. On regarde l’heure sur
son Smartphone et hop on est
actualisé, la télé, les radios nous
gavent d’informations tragiques,
en continu…
C’est certain la nouvelle du jour ne
nous dira jamais que la prostate
de mon beau-frère se porte à
merveille, parce que tout le monde
s’en fout, « on » préférera diffuser
en boucle la fin atroce du petit
garçon coincé sous des décombres,
car tel est le désir de Monsieur
Audimat.
Tout cela pour nous montrer que
les grands malheurs du monde
sont bien plus importants que
nos petits bonheurs, et que si on
ne s’y intéresse pas, c’est qu’on
est quand même un fieffé salaud
d’égoïste sans cœur et sans
moralité. Contrairement à ceux qui
crient si fort leur empathie et leur
compassion qu’on en pleurerait si
on y croyait…
Alors on regarde, et on est
capté par ces images chocs aux
commentaires graves, et on en
redemande. Pourtant lorsque
l’on mange quelque chose de
dégueulasse, on le recrache, là non,
on en reprend.
Et on se retrouve, après chaque
info, plus atterrés et plus blasés,
convaincus que les politiques sont
des menteurs, les journalistes
des manipulateurs, les curés des
pédophiles, les Arabes des Arabes,
les racistes les autres, les riches des
salauds, les pauvres des fainéants,

8

BILLET D’HUMEUR

RÉFORME DU SECRÉTARIAT

Quand un arbre tombe,
on l’entend…
Quand la forêt pousse…
pas un bruit.
[proverbe sud-africain]

et que les cons c’est nous, et que
rien ne va plus en ce bas monde !
Eh bien je dis stop !
Arrêtons tout, prenons du recul
devant ces images violentes,
gardons présents en nous que
c’est une vision souvent partiale et
toujours partielle de la réalité et
qu’on ne parle que des trains qui
n’arrivent pas à l’heure.
Ne croyons pas ce message
subliminal qui va nous rendre
méfiants et nous faire peur car la
peur engendre la haine et la haine
la violence.
À quoi cela sert-il de pleurer sur le
sort des morts si on oublie de rire
avec les vivants ! ?
Aider son voisin, est tout aussi utile,
mais moins valorisant sans doute,
que de plaindre haut et fort, les
malheureux du bout du monde
pour lesquels on ne fait rien.
Regardons autour de nous,
apprenons à voir ce qui va,
changeons notre regard sur les

gens, les événements, on apprend
bien à mieux manger alors
apprenons aussi à mieux voir,
mieux sentir, mieux écouter, mieux
toucher (ça peut servir).
Apprenons à mieux aimer.
Ostéopathes de France, regardonsnous, écoutons-nous, respironsnous (en début de journée surtout),
touchons-nous, et aimons-nous.
Je vous donne un baiser, chaste
celui-là, contrairement à celui de
Cyrano.
« Un baiser, mais à tout prendre,
qu’est-ce ?
Un serment fait d’un peu plus près,
une promesse
Plus précise, un aveu qui veut
se confirmer,
Un point rose qu’on met sur l’i du
verbe aimer »
Cyrano de Bergerac-Edmond
Rostand

Nous avons choisi, depuis la
dernière assemblée générale,
de déplacer notre secrétariat de
Crest à Paris. Ceci s’est effectué
courant décembre.
Nathalie, notre fidèle secrétaire
depuis 18 ans, ne fera plus partie
de notre cercle dès le premier
janvier 2018.
Nous tenons à la remercier
chaleureusement, en votre nom
à tous, pour l’ensemble des
services rendus à notre belle
association.
Votre nouvelle secrétaire se
nomme Kelly Chamaillard, nous lui
souhaitons la bienvenue et avons
hâte de vous la présenter.
Nos locaux sont transférés, dans
un premier temps, au 28 boulevard
de la Bastille 75012 Paris, dans un
espace de coworking, en attendant

d’investir dans un local comme cela
a été voté lors de la dernière AG.
Conjointement, un nouveau
logiciel de secrétariat va être mis
en place, au premier janvier, pour
les inscriptions à venir et le suivi
des dossiers. Dans les nouveautés
que vous avez déjà pu constater,
nous rappelons la possibilité
de prélèvements automatiques
reconductibles pour les cotisations
et le règlement par carte bancaire.
Pour la boutique en ligne, nos
adhérents ayant des difficultés
avec internet, peuvent commander
directement au téléphone via le
secrétariat.
Les documents, qui doivent
de façon légale être conservés
par toute association, seront
progressivement scannés pour
archivage.

Comme vous le voyez, la partie
secrétariat évolue en profondeur.
Nous espérons que vous en serez
les premiers bénéficiaires. À l’avenir
l’association prendra, grâce à ces
changements, un nouvel essor.
À NOTER DONC : Nouvelle adresse.
Ostéopathes de France
Secrétariat
28 Bd de la Bastille
75012 Paris
Nouveau téléphone :
06 38 58 46 81

SECRÉTARIAT
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NATHALIE : « PENDANT 18 ANS, J’AI ÉTÉ

LA VOIX DES OSTÉOPATHES DE FRANCE.
TOUTE UNE HISTOIRE… »
Qu’est-ce que
l’ostépathie ?
Pour certains,
encore trop
nombreux,
c’est affaire
de rebouteux
et charlatans
de tous
poils. Pour
les ostéopathes, les « vrais »,
c’est « une méthode de soins
qui s’emploie à déterminer
et à traiter les restrictions de
mobilité qui peuvent affecter
l’ensemble des structures
composant le corps humain. »
C’est aussi un combat, celui de
la reconnaissance.
Pour moi, ce sont dix-huit années
passées aux côtés de celles et ceux
qui veulent faire connaître leur art…
Vous, membres des Ostéopathes
de France.
Au pied de la Tour de Crest, toutes
ces années, j’ai enregistré des
dossiers, beaucoup de dossiers ; j’ai
envoyé des courriers, beaucoup de
courriers ; j’ai eu de nombreuses
conversations téléphoniques
pendant lesquelles j’ai fait de mon
mieux pour renseigner, guider,
rassurer, informer…
J’en ai profité aussi pour réviser
ma géographie. Je connais tous les
départements, ou presque. Et plus
un coin de France où je ne peux
me rendre sans dire « là, il y a un
ostéo. » Ma fille lève les yeux au ciel.
Il y a eu des moments de stress
parfois, des erreurs commises
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aussi, mais pour lesquelles vous ne
m’avez pas tenu rigueur et je vous
en remercie.
Mais avant tout, ce sont des
rencontres, au téléphone, souvent,
mais bien entendu aussi lors des
assemblées générales. Ah ! Les
soirées dansantes sur une péniche
sur la Seine, ou dans l’un de ces
restaurants du Bois de Vincennes !
Ou encore la célébration de
la publication des décrets le
16 décembre 2014 à Paris. C’est
la chaleur d’échanges autour d’un
verre, dans une atmosphère propre
aux « grandes familles ».
Je me suis réjouie avec vous à
chaque victoire qui vous menait
vers une pratique de l’ostéopathie
telle que vous la souhaitez, de
première intention, dans le respect
du patient.
Que de souvenirs je vais garder de
ces presque deux décennies !
Alors, au moment de tourner la
page, je voudrais tout d’abord
remercier celui par qui les choses
sont arrivées : Pierre Girard.
Secrétaire général, il est venu me
trouver en octobre 1999, alors
que mon activité était toute jeune,
pour me proposer de reprendre le
secrétariat et ses 370 adhérents de
l’époque.
Ensuite, bien entendu, un grand
merci à Dominique Blanc, votre
président, qui a su me renouveler
sa confiance dans une période de
remous. Et aussi à Jean-Jacques
Sarkissian et Jean Vercellotti, dans

leur rôle de secrétaires généraux.
À Renaud Leclerc et à tous les
anciens trésoriers. Sans oublier,
bien entendu, les différents viceprésidents et votre actuelle viceprésidente, Sylvie Nord.
Et puis à tous les membres du
Bureau, les délégués régionaux et
départementaux et à vous tous,
membres adhérents de cette belle
communauté, pour ce que vous
m’avez apporté, souvent sans le
savoir, tout au long de ces années.
Et pour celles et ceux qui
s’inquiéteraient de ce que je vais
devenir, je tiens à vous rassurer.
Je me lance dans l’aventure de
l’écriture… pour les autres. Avec
Maguy, qui m’a si bien secondée
un temps ou pendant mes congés
d’été, nous partons à l’assaut
des mots que nous alignons à la
demande. Nous traquons la « fôte
d’ortografe » et les phrases de
guingois. Nous cherchons à mettre
du charme dans des récits. Nous
relisons des textes parfois ardus,
parfois drôles… Et nous écrivons
des articles que vous pouvez
retrouver sur le blog de notre site
www.points-et-virgules.fr.
À toutes et à tous, je souhaite une
très belle année 2018 et beaucoup
de bonheur dans l’exercice de votre
si belle profession.
À bientôt peut-être dans la Drôme.
Amicalement,
Nathalie

PRÉSENTATION
Bonjour à tous,
Je m’appelle Kelly
Chamaillard et
j’ai l’honneur
d’occuper
le poste de
secrétaire au
sein de votre
association.
Pour résumer les
grandes lignes de mon parcours
professionnel, après l’obtention
d’un baccalauréat économique
et social en 2002, je me suis
orientée vers le secteur de la vente

pendant environ 10 ans, acceptant
successivement, le poste de
responsable adjointe d’un magasin
d’accessoires, puis de chef d’équipe
dans une grande enseigne de
jouets pour enfants.
En 2012, j’ai souhaité diversifier
mes compétences en réorientant
mon parcours vers l’assistanat de
direction.
Mon diplôme d’assistante de
direction de niveau III en poche,
j’ai eu l’opportunité d’accéder à un
poste d’assistante administrative
pour un grand groupe parisien.

Aujourd’hui, c’est avec un immense
plaisir que je rejoins l’Association
des Ostéopathes de France en tant
que secrétaire.
Au-delà des différentes actions
administratives dont j’ai la charge,
je souhaitais vous faire part de
mon envie de mettre toutes mes
compétences à votre service.
Je vous souhaite à tous, une
excellente année 2018 !

LE REVENU 2016
DES OSTÉOPATHES
Selon notre source, l’UNASA,
organisation regroupant
80 associations agréées réparties
sur l’ensemble du territoire,
totalisant près de 215 000
professionnels dont 3 612
ostéopathes et soit plus du tiers
des professionnels libéraux
adhérents à une association
agréée, le chiffre d’affaires
moyen 2016 d’un ostéopathe est
de 55 309 € pour un bénéfice net
comptable de 24 536 €.
Ce chiffre moyen ne doit pas
masquer une réalité plus noire
si l’on regarde plus en détail ces
données.
En effet la moitié de la profession
gagne moins de 1 512 € mensuel et
pire encore, un quart d’entre elle

retire un revenu mensuel de
632 €. Ces chiffres n’intègrent
pas les professionnels en plus
grandes difficultés et qui ne
relèvent pas d’associations de
gestion agréées
De plus les chiffres sur les
5 dernières années indiquent
une baisse de revenus de plus
de 13 %.
Pour comparaison dans le même
laps de temps un médecin
généraliste a vu une augmentation
de 8 % de ses revenus, un infirmier
1,75 % et un kinésithérapeute une
stabilité.
Cette profession très attractive
continue à former une masse
d’étudiants trop importante. Ces
futurs jeunes diplômés risquent
de se retrouver, pour beaucoup

d’entre eux, dans des situations
dramatiques lors du début de
leur activité professionnelle et
notamment ceux qui auront
autofinancé leurs études et
démarreront couverts de dettes.
Il faut noter que des ostéopathes
plus aguerris et installés depuis
de nombreuses années voient eux
aussi, pour certains, apparaître des
difficultés.

SECRÉTARIAT
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OSTÉOPATHES DE FRANCE
ET MINISTÈRE DES SPORTS
Les ostéopathes éprouvent
toujours les pires difficultés
pour être intégrés dans
les équipes médicales des
fédérations sportives,
subissant un véritable
ostracisme de la part des
médecins et des kinés
ostéopathes qui pénalisent les
sportifs de haut niveau.
Le 25 octobre 2017, Sylvie et
Dominique ont été reçus par le
conseiller spécial de Laura Flessel
pour évoquer le sujet de notre
intégration.

La victoire de Paris 2024 pour
l’obtention des Jeux était un
argument de poids pour évoquer
tout l’apport que pourrait
permettre notre ostéopathie dans
les performances de nos athlètes.
Le Ministère de la Santé et celui des
Sports ont malheureusement trop
souvent tendance à se renvoyer la
balle sans vouloir trancher sur ce
sujet.
Dominique avait déjà eu l’occasion
de soulever le problème avec Laura
Flessel lors des journées nationales
des Régions de France à Tours en
septembre.

La Ministre, ancienne sportive
de haut niveau et adepte de
l’ostéopathie, est bien consciente
du problème et est prête à
nous aider. Mais le poids des
administrations est hélas très
lourd, même pour une ministre et
il va nous falloir encore beaucoup
argumenter et convaincre de
nombreux interlocuteurs avant de
voir évoluer notre situation.
C’est le sens de notre combat que
nous mènerons.

OSTÉOPATHES DE FRANCE
AU CONGRÈS LREM
SAMEDI 18 NOVEMBRE :

Invité à assister au Congrès de
la République En Marche à Lyon,
notre président a pu rencontrer
de nombreuses personnalités
politiques locales et nationales
et leur parler entre autres,
ostéopathie et professions
libérales :
Georges Képénékian, maire de
Lyon, David Kimelfeld président de
la Métropole, Jean-Louis Touraine,

12
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Bruno Bonnell, Caroline Collomb
mais aussi, Benjamin Griveaux,
Muriel Pénicaud, Mounir Majhoubi,
Jean-Louis Blanquer et aussi bien
sûr, en tant que régional de l’étape,

notre ministre de l’Intérieur Gérard
Collomb, qui nous a déjà apporté
son soutien sur plusieurs dossiers,
et qui fut, comme à son habitude,
très à l’écoute et très chaleureux.
Une telle journée permet de
rencontrer de nombreuses
personnalités et de gagner
beaucoup de temps dans nos
actions de lobbying.

OSTÉOPATHES DE FRANCE
AUX 7es RENCONTRES SUR
LE SYSTÈME DE SANTÉ
MARDI 28 NOVEMBRE, PARIS :
Sylvie Nord et Dominique Blanc
ont assisté, à la maison de la
Chimie aux 7es rencontres sur le
Système de Santé.

Après l’ouverture du Pr JeanLouis Fagon, délégué ministériel à
l’innovation en santé, la première
table ronde, présidée par Olivier
Véran, rapporteur du Budget de
la SS, portait sur « Commentaire
de la France, la Championne de
l’Innovation ».
Des échanges intéressants sur
l’avenir de la médecine et la future
prise en charge des patients.
François Bourdillon, directeur
général de Santé Publique France

et le Pr Philippe Sansonetti,
professeur au Collège de France
et chercheur à l’Institut Pasteur
ont tenu, bien sûr un discours
pro vaccins mais il n’était pas
inintéressant d’entendre le
professeur Sansonetti parler
d’écoute des patients et de tenir
compte de leurs réticences (!).
Le professeur Yves Lévy, PDG de
l’INSERM a exposé « le Plan France
Médecine Génomique 2025 :
quelles perspectives ? »
La deuxième table ronde, présidée
par le député du Loiret Jean-Pierre
Door, portait sur « Notre Système
de santé face aux nouveaux défis ».
Une matinée fort intéressante
puisque l’ostéopathie fut aussi au

centre des conversations que
nous avons nouées avec le Pr
Fagon et Olivier Véran mais aussi
avec d’autres parlementaires et
intervenants.
Ces rencontres sont toujours
l’occasion d’ouvrir de nouvelles
portes.

RENCONTRE AVEC
BERNARD PERRUT
LUNDI 2 NOVEMBRE
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE,

rencontre d’Ostéopathes de
France avec Bernard Perrut,
député LR du Rhône, viceprésident de la commission des
Affaires Sociales de l’Assemblée
Nationale.
Il nous avait soutenus au moment
de la publication des textes
réglementaires en 2014 et était

présent à la fête que nous avions
organisée près de l’Assemblée pour
fêter l’événement.
Nous étions heureux de nous
retrouver et l’entretien fut très
cordial et chaleureux (c’est une
tradition dans le Beaujolais !).
Nous lui avons transmis nos
revendications et pourrons
compter sur son soutien si
nous devons avoir recours à
la représentation nationale de

l’Assemblée à l’avenir.
Nous avons aussi évoqué le
problème des retraites et le
régime social des professions
libérales et lui avons fait part des
préoccupations de notre profession
sur ce dossier qui a commencé à
subir de profondes modifications
et qui va en connaître d’autres dans
un avenir très proche.

RELATIONS PUBLIQUES
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SCOOP : OSTÉOPATHES
DE FRANCE RENCONTRE
LA MINISTRE DE LA SANTÉ

RÉGLEMENTATION DE
LA PROFESSION D’OSTÉOPATHE

LE JEUDI 23 NOVEMBRE
2017 À CLERMONTFERRAND, notre vice-

Le gouvernement a adopté
en date du 6 décembre 2017, le
règlement grand-ducal portant
modification de la loi modifiée
du 26 mars 1992 sur l’exercice
de la profession d’ostéopathe.

Elle travaille sur une grande
réforme de l’hôpital et a
évoqué la possibilité d’intégrer
l’ostéopathie à l’hôpital sous
son ministère.
C’est un premier signe sur une
nouvelle prise de conscience
des pouvoirs publics.
Nous sommes ravis de cette
annonce qui serait une vraie
révolution dans le monde de la
Santé mais restons prudents,
conscients des difficultés qui
pourraient être rencontrées.

présidente Sylvie Nord,
invitée par le groupe de la
République En Marche du
Puy de Dôme, a rencontré
Madame Agnès Buzyn,
ministre de la Santé.

Au cours des échanges,
Sylvie Nord a pu évoquer
la problématique des
ostéopathes et a remis à
la Ministre un dossier sur nos
revendications.

La ministre a montré un réel
intérêt pour notre profession.

RENCONTRE
AVEC LE DÉPUTÉ
ADRIEN MORENAS
JEUDI 23 NOVEMBRE,

Renaud Leclerc, représentant
Ostéopathes de France,
répondant à l’invitation de
Monsieur Adrien Morenas,
député de la 3e circonscription
du Vaucluse, était présent
à l’Assemblée Nationale en
compagnie du président du
SFDO.
Au cours d’une longue et
chaleureuse rencontre il a pu
exposer nos idées et revendications
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Les ostéopathes devront disposer
désormais d’une autorisation
préalable du ministère de la
Santé pour exercer la profession
et figureront dans le registre
professionnel tenu par le ministère.
Sont prévus des cas où
l’intervention de l’ostéopathe
nécessitera un diagnostic médical
préalable (p.ex. : manipulations du
crâne, de la face et du rachis chez
le nourrisson de moins de six mois ;
manipulations du rachis cervical).
L’ostéopathe sera obligé d’orienter
le patient vers un médecin, lorsque
les symptômes nécessitent un
diagnostic ou un traitement
médical, lorsqu’il est constaté une
persistance ou une aggravation de

ces symptômes ou que les troubles
présentés excèdent son champ de
compétences.
L’exercice de la profession
d’ostéopathe est soumis à
l’acquisition d’un titre de formation
de niveau master en ostéopathie
ou d’un titre d’enseignement.
Pour la sécurité du patient,
l’accomplissement d’une formation
continue annuelle de 40 heures
s’avère comme indispensable.
Les missions de l’ostéopathe
comprennent les manipulations
ayant pour seul but de prévenir
ou de remédier à des troubles
fonctionnels du corps humain,
parmi lesquelles il faut notamment
compter les manipulations qui sont
de nature musculo-squelettiques
et myo-fasciales. L’ostéopathe est
habilité à pratiquer les techniques
énumérées à l’avant-projet de
règlement grand-ducal.
Concernant les dispositions

transitoires, pour les ostéopathes
qui ne disposent pas d’un master
en ostéopathie, une régularisation
est possible pendant une période
transitoire de 6 mois à partir de la
publication du règlement grandducal pour les médecins, masseurskiné, sages-femmes ou infirmiers/
infirmières disposant d’une
autorisation d’exercer et prouvant
une pratique d’ostéopathie
de 10 ans.
Caisse nationale de santé
du Luxembourg (CNS).
Des négociations permettront de
reconnaître les actes prestés et de
fixer les prix de ces actes, de mettre
en place une nomenclature et une
convention pour la profession
d’ostéopathe. Ce travail s’est fait
en étroite collaboration avec
l’Association luxembourgeoise des
ostéopathes (ALDO).

RECONNAISSANCE ITALIENNE

à l’oreille particulièrement attentive
d’Adrien Morenas qui se trouve
être aussi par ailleurs étudiant en
Ostéopathie.
Il a, bien sûr entre autres choses,
insisté sur l’urgente nécessité
que des contrôles vérifiant le
respect des critères d’accréditation
soient effectués par les autorités
administratives compétentes
dans l’ensemble des centres de
formation.
Ostéopathes de France aura très
probablement l’occasion de le

GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG

LE 22 DÉCEMBRE 2017, le

revoir, car ce jeune député, par la
force des choses bien au courant
de ce dossier, a de nombreuses
idées réformatrices dont nous
partageons l’essentiel.

gouvernement italien reconnaît
officiellement la profession
d’ostéopathe en même temps
que celle de la chiropractie. Ces 2
professions se rajoutent à la liste
des professions de santé en Italie.
La réforme votée par 148 voix sur
173 au Sénat, porte également sur
les statuts de différents métiers

tels sages-femmes, infirmiers,
techniciens de radiologie…
Le texte prévoit également la
possibilité pour une profession de
santé de demander au ministère
de la Santé, l’institution d’un nouvel
Ordre si la profession comporte
plus de 50 000 praticiens.
À partir de maintenant le futur
travail du Registre Italien des
ostéopathes et des différents

acteurs de la profession, va être
de mener les discussions avec
le Conseil Supérieur de Santé,
afin de définir les compétences
professionnelles et la formation
des professionnels ostéopathes.
Nous souhaitons bonne chance
à nos confrères italiens pour ces
futures négociations.

L’EUROPE
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Compatibilité ElectroMagnétique avec le Vivant

Prévention
électromagnétique :
des protections pour nous aider
au quotidien
BAISSE DE LA PRODUCTION DE MÉLATONINE
Mélatonine (pg/ml)

Une diminution de 80% de la mélatonine a été mise en évidence chez des
animaux exposés aux ondes électromagnétiques. La mélatonine a des
propriétés inductrices du sommeil mais également anti-radicalaires, antitumorales, et à fortes doses anti-épileptiques. La baisse de mélatonine
pourrait entraîner des troubles du sommeil et une fatigabilité pouvant
mener à la dépression.

60

CMO : 25 ans de recul et 10 ans d’expérimentations sur plus d’une vingtaine de
paramètres biologiques, pour compenser les effets biologiques des ondes
électromagnétiques

Production de mélatonine
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Témoins

Exposés à un
écran

Pr Bastide et BJ. Youbicier-Simo, Université de Montpellier-1

Exposés et
protégés par CMO

COURANTS ÉLECTRIQUES PARASITES - (nouveaux compteurs électriques communicants de type Linky) UN CONCEPT DE DOUBLE PROTECTION : CMO-MF04 + ABSOPLUG ALPHA
Le CMO-MF04 est conçu pour compenser les effets biologiques de l’ensemble des ondes électromagnétiques artificielles
environnementales générées par nos appareils électroniques. Dans le cas des compteurs électriques communicants de
type Linky, l’AbsoPlug Alpha permet d’ajouter un niveau de protection supplémentaire avec la suppression de ces courants
électriques parasites. L’AbsoPlug Alpha absorbe et remet à la Terre les fréquences électriques non désirables (de 450 Hz
jusqu’à 400 MHz) entrant dans votre habitation. L’AbsoPlug Alpha se branche dans une prise électrique et nettoie les
courants électriques parasites. C’est un accessoire fondamental pour épurer le réseau électrique de votre habitation,
l’empêcher d’entrer en résonnance par effet d’antenne, et éviter ainsi les conséquences non désirées de ces fréquences
électriques parasites.
(Le CMO-MF04 est un cône de 6 cm de hauteur, générant une « bulle » de
protection de 11 mètres de diamètre, équivalent à une surface de 100 m²).

+
Oscillateur Magnétique de
Compensation CMO-MF04

De nombreuses études scientifiques cernent les effets des ondes sur notre organisme (recherches sur la baisse
de la production de mélatonine, sur la perméabilité intestinale croissante, sur la dégradation de la barrière
hémato-encéphalique, sur la perturbation de la liaison ion-protéine, etc.). Dans le même temps, les solutions
proposées par CEM-Vivant bénéficient d'expérimentations biologiques réalisées dans les règles de l'art, par des
laboratoires indépendants et sur du long terme : les Oscillateurs Magnétiques de Compensation, ou CMO, sont
ingénieux, discrets et efficaces durant plusieurs années, et permettent aux cellules de votre organisme de
fonctionner normalement et de manière naturelle. Les CMO n'absorbent pas les ondes, ils ne les dévient pas
non plus : ils jouent le rôle fondamental du chef d'orchestre unique qui harmonise toutes les ondes dans le
contexte ambiant.

Pollution électromagnétique résiduelle radiofréquence
issue du réseau électrique dans la chambre d’un logement :

TÉLÉPHONE PORTABLE :
UN CONCEPT DE DOUBLE PROTECTION : CMO-MP24 + OREILLETTES AIRCOM
Afin de se protéger au maximum des ondes électromagnétiques du téléphone portable, il est préconisé en premier lieu
d’en compenser les effets biologiques avec la technologie CMO. Chaque CMO contient une solution saline microcristalline
qui, activée par le rayonnement de l’appareil, va générer un signal hyper-faible (non ionisant) ; c’est le signal de
compensation. Ce signal de compensation va entrer en résonance avec les récepteurs des organismes vivants, et
permettre ainsi aux cellules de l’organisme d’échanger de façon normale et naturelle, malgré la présence du
rayonnement électromagnétique artificiel. Agissant directement sur le biologique, le CMO ne modifie pas l’intensité des
champs émis et ne perturbe donc pas le fonctionnement électronique des appareils.
(Le CMO-MP24 est un patch de 2,5 cm de diamètre à coller sur votre téléphone).

L’oreillette apporte une protection supplémentaire en éloignant physiquement le téléphone de votre tête.
Les oreillettes AirCom utilisent le principe de fonctionnement des stéthoscopes : ce sont des tubes creux, souples, dans
lesquels l'air circule et diffuse le son vers l’oreille. Ainsi seules les ondes acoustiques (vibrations de l’air) sont propagées
jusqu’à l’oreille par ces tubes souples.

+

Sans l’AbsoPlug Alpha …

Oscillateur Magnétique de
Compensation CMO-MP24

AbsoPlug Alpha

…et avec l’AbsoPlug Alpha

Oreillettes à tube d’air
AirCom (modèle A3)

CEM-Vivant - 8, rue de l’Etançon – 70250 Ronchamp – France . Tél : +33 (0)3 84 20 70 12 - www.cem-vivant.com
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OSTÉOPATHES DE FRANCE
INVESTIT LES INSTITUTIONS
Plusieurs nominations officielles,
ces dernières semaines,
montrent le rayonnement
et l’influence de plus en plus
importants de notre association
au sein des institutions et des
structures socioprofessionnelles
de notre pays.

CNAF – CESER
Nominations du président
d’Ostéopathes de France.
Madame Agnès Buzyn, Ministre
de la Santé a nommé en ce début
d’année, notre président Dominique
BLANC membre titulaire de la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales
(CNAF). Il remplace Madame
Catherine Hourtiguet pharmacienne
qui représentait les Professions
Libérales. Cette nomination, dans
une prestigieuse institution est
une grande première pour notre
profession. Elle démontre à
l’évidence que le travail entrepris
depuis des années pour intégrer
notre profession dans tous les
rouages de notre société porte
de plus en plus ses fruits et nous
permet d’intégrer des structures
qui nous étaient jusqu’alors
complètement fermées. C’est aussi
une invitation à persévérer dans
cette direction.

L
 a CNAF,
qu’est-ce que c’est ?
La Caisse Nationale des allocations
Familiales (CNAF) pilote les 123
caisses d’allocations familiales (CAF)
chargées de verser les prestations
de la branche Famille de la Sécurité
Sociale.
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Champ de compétence :
La CNAF publie chaque année le
rapport d’activité de la branche
Famille résumant les actions et
l’importance du rôle social que les
Allocations Familiales jouent dans
notre pays.
Elle assure :
• Le financement de l’ensemble des
régimes de prestations sociales
• Le versement du revenu de
solidarité active (RSA)
• La gestion du fonds d’action
sanitaire et sociale
• Le contrôle sur la gestion du
patrimoine immobilier des Caisses
d’Allocations Familiales
CESER :
Stéphane Bouillon, Préfet de la
Région Auvergne Rhône-Alpes
(AURA) a nommé le 2 janvier 2018
pour un nouveau mandat, notre
président, conseiller Économique et
Social Environnemental AURA.
Il représentera la Chambre
Nationale des Professions Libérales
(CNPL) en compagnie de Madame
Nicole BEZ, médecin généraliste.
Cette nomination, obtenue de
haute lutte, car le poste était très
convoité par d’autres syndicats
de professions libérales, marque
la reconnaissance du travail
effectué depuis trois ans au sein
de la commission des Affaires
Sociales de ce CESER et qui
avait notamment contribué à
l’introduction des médecines
alternatives (dont l’ostéopathie)
dans le rapport publié en 2017
sur « Le bien-être mental et social
des Jeunes » et qui est maintenant
appliqué par les structures sociales
de cette région.

Le CESER,
qu’est-ce que c’est ?
Le Conseil économique, social et
environnemental régional (CESER),
est l’assemblée consultative
régionale. Il contribue à
l’expression de la société civile de
la région.
Il est placé auprès du Conseil
régional, organe délibératif,
et de son président. Les deux
assemblées constituant l’institution
« la Région ».
Le CESER est un lieu unique
d’échanges et de dialogue, une
force permanente d’analyses et de
propositions, destinés à exprimer
une vision, partagée avec les
acteurs de terrain, des enjeux
fondamentaux pour la région
et ainsi à éclairer le choix des
décideurs politiques pour l’avenir
des habitants.
Il donne des avis au Conseil
régional, sur sa demande ou suite
aux saisines obligatoires sur le
budget ou les schémas directeurs
des politiques régionales. Il
peut également s’autosaisir
pour produire des travaux et
contributions sur tous thèmes
d’études à caractère économique,
social ou environnemental.

Ces organismes sont gérés par
des conseils d’administration où
les Professions Libérales sont
représentées.
C’est à ce titre que nos membres
peuvent y participer.
Nous les remercions très
chaleureusement pour leur
investissement qui leur permet
de « sortir » de leurs cabinets et
de s’ouvrir sur le monde mais
aussi de participer à la gestion des
organismes de Sécurité Sociale,
de régler des contentieux entre
les affiliés et l’administration,
de rencontrer des décideurs et
d’accroître leurs réseaux, de faire
rayonner leur association et leur
profession au sein des structures
socioprofessionnelles de la société.

La CAF,
qu’est-ce que c’est ?
La Caisse d’Allocation Familiale
(CAF) est un organisme chargé
d’une mission de service public. Il
s’agit d’un représentant local de
la Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF) qui n’est autre
que la branche de la Sécurité
Sociale française consacrée à la
famille.

L’URSSAF,
qu’est-ce que c’est ?
Les Urssaf sont chargées :
• d’immatriculer les employeurs et
les travailleurs indépendants ;

• de recueillir les déclarations
préalables à l’embauche et
les déclarations uniques
d’embauche ;
• de recouvrer les cotisations
d’assurances sociales, d’accidents
du travail et d’allocations
familiales dues par les
employeurs au titre des salariés,
par les assurés volontaires et par
les assurés personnels ;
• de récupérer les cotisations
d’allocations familiales dues par
les employeurs et les travailleurs
indépendants
• de percevoir la CSG et la CRDS
sur les revenus d’activité et les
revenus de remplacement
• de gérer le contrôle et le
contentieux du recouvrement.

CAF – URSSAF
Notre participation active au sein
de la Chambre Nationale des
Professions Libérales nous a aussi
permis de faire désigner un grand
nombre d’ostéopathes de notre
association au sein des conseils
d’administration des CAF et des
URSSAF.
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RÉFORMES SOCIALES :
UNE RÉVOLUTION POUR
LES PROFESSIONS LIBÉRALES
Le pays traverse ce que le
président de la République
a qualifié de « trajectoire de
réformes ». Celle-ci touche de
façon directe les Professions
Libérales et particulièrement
notre profession. En quoi
consiste-t-elle ?

A- ORGANISATION
DE LA REPRÉSENTATION
DES CORPS SOCIAUX

1

- Réduction du nombre
d’interlocuteurs syndicaux pour
la représentation des employeurs,
des salariés et des travailleurs
indépendants.

2

- Réduction et élimination des
corps intermédiaires dans
le dialogue officiel de l’État avec
les corps sociaux : chambres de
commerce, des métiers, Ordres
réduits à un rôle consultatif dans
leur domaine qu’il soit économique
ou déontologique.

3

- Suppression de la
représentativité élective.
Les élections professionnelles sont
remplacées par des désignations
syndicales.

4

- Détermination de nouvelles
règles de représentativité
syndicale. Désormais les syndicats
« sélectionnés » par la Direction
Générale du Travail (DGT) ont seuls
compétence pour dialoguer avec
les Pouvoirs Publics et représenter
les corps sociaux (Employeurs,
Salariés, Travailleurs Indépendants).
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5

- Gestion des organismes
sociaux par les syndicats
La gouvernance ne se fera plus
désormais, pour notre protection
sociale, par voie élective.

B- DISPARITION DU CORPS
SOCIAL DES PROFESSIONS
LIBÉRALES

1

- La Loi du 5 mars 2014 avait
institué un niveau intermédiaire
de représentativité entre le niveau
national et interprofessionnel (3
syndicats sont reconnus : MEDEF,
UPA, CPME) et le niveau de la
branche professionnelle.
Ce niveau appelé « multiprofessionnel » avait créé une représentativité
des Professions Libérales.

2

- Ordonnance « Macron »
du 22 septembre 2017 :
l’article 3 de l’ordonnance du
22 septembre a fermé le niveau
multiprofessionnel aux Professions
Libérales qui n’ont désormais
plus d’espace de représentation
spécifique et qui sont contraintes
pour les grands enjeux nationaux :
- soit d’adhérer ou de se
rapprocher :
• du MEDEF
• de la CPME
• de l’U2P
- soit de disparaître en tant que
corps social, porteur de principes
et de règles protectrices des
usagers, et respectueuses de leur
liberté d’exercice.

3

- Disparition des Professions
Libérales dans la

représentativité et la gestion de
notre protection sociale :
- Régime maladie spécifique
englouti dans le régime général
- Convergence des retraites
- Absorption à terme des caisses
complémentaires de retraite des
Profession Libérales par l’ARGIC,
l’ARCCO selon le principe de
convergence
- Incapacité temporaire
(prévoyance de base) gérée par le
régime général.

4

- Sur les organisations
représentant les Professions
Libérales :
La CNPL (Chambre Nationale des
Professions Libérales) et l’UNAPL
représentaient les Professions
Libérales
- L’UNAPL gérait seule les fonds
de formation (FIF-PL, OPCA-PL)
et en retirait de substantiels
financements pour ses syndicats
affiliés
- L’UNAPL a fusionné en 2017
avec les artisans pour créer l’U2P,
ensemble qui ne pèse que 4,73 %
des employeurs contre 70 % au
MEDEF.
L’UNAPL et les syndicats affiliés
sont désormais pieds et poings
liés et de nombreux syndicats sont
en train de quitter ce magma sans
consistance doctrinale.
Pour nous, profession libérale,
en effet, nos intérêts, nos valeurs,
nos relations privilégiées avec les
patients et les Pouvoirs Publics ne
peuvent être représentés par des
artisans.

L’UNAPL ne représente au sein de
l’U2P qu’une très faible partie des
4,73 %. On peut donc dire qu’il
s’agit là, pour cette organisation,
d’une véritable erreur historique.
Et par voie de conséquence,
aujourd’hui la CNPL (où nous
exerçons une vice-présidence)
représente SEULE les Professions
Libérales.

5

- Cet automne, un amendement
à l’article 11 du PLFFS est venu
encore plus déstabiliser notre
corps social.
L’amendement prévoit en effet
d’organiser la représentation
des « travailleurs indépendants »
rangeant désormais les Professions
Libérales dans cette catégorie
sociale avec des modalités de
représentativité auxquelles il
faudra souscrire.

- La représentativité par branche
sera désormais fondamentale.
Les branches seront amenées
à négocier toutes les conditions
économiques et de protection
sociale des métiers.
- Une nouvelle enquête de
représentativité sera menée dès
2018

EN RÉSUMÉ :

- Le corps social des Professions
Libérales a pratiquement disparu
pour la gestion de son régime
maladie (ex RSI) qui se trouve
désormais régi par le régime
général.
- La même convergence va
atteindre nos régimes de
retraite. La déstructuration a
d’ailleurs déjà commencé avec la
CNAVPL et plus particulièrement
avec la CIPAV

Nous avons grand intérêt à nous y
préparer.
Et Ostéopathes de France y
réfléchit activement au sein et
avec l’aide de la CNPL et de tous
les syndicats qui la composent. La
CNPL a déjà notifié ses propositions
aux Pouvoirs Publics dans le cadre
de la mission IGAS-IGF diligentée
par le gouvernement.

CIPAV : QUEL AVENIR ?
Les résultats des élections au Conseil d’Administration de notre caisse
de retraite (CIPAV) de fin 2017 n’auront pas permis à notre candidat
Thierry Le Men d’être élu. Il aura manqué 250 voix aux 9 500 suffrages
qu’il aura réunis sur son nom.
Nous le remercions cependant
pour son engagement courageux
à nos côtés dans une élection
qui n’était pas évidente et qui a
surtout été marquée par un taux
de participation en forte baisse (de
plus de 15 % en 2014 nous sommes

passés à 9,38 % cette année).
Cela montre un désintérêt des
professionnels pour leur avenir et
ne manque pas de nous interroger.
La réforme des retraites qui se
profile en 2018 va nécessiter une
vigilance et un engagement affirmé

des professionnels libéraux.
Il est vraiment nécessaire que la
profession d’ostéopathe en prenne
dès à présent conscience et se
mobilise pour défendre un statut
qui risque d’être remis en cause par
les futurs projets gouvernementaux
(Voir article par ailleurs).
Nous vous tiendrons rapidement
informés de la teneur de ces
réformes.

FIF-PL : ENFIN DU MIEUX !
Depuis l’augmentation des
cotisations pour la formation
continue, les ostéopathes étaient
maintenus par le FIF-PL, organisme

qui gère notre formation, à un
niveau de prise en charge très
insuffisant. Nous étions nombreux
à nous en plaindre.

Nos demandes ont enfin été
entendues. Le montant de prise en
charge annuel passe en 2018 de
750 € à 900 €.

SOCIAL
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REGISTRE
D’ACCESSIBILITÉ
Nos cabinets, établissements
recevant du public, ont
dû améliorer leur qualité
d’accessibilité à toutes les
personnes susceptibles de
bénéficier de nos soins.
Depuis le 30 septembre 2017, une
nouvelle tranche de réglementation
nous impose de communiquer
via un document à disposition de
tous : le registre d‘accessibilité,
centré sur le niveau d’accessibilité
des prestations proposées. C’est
un outil de communication au
service de notre patientèle sur les
possibilités des services rendus, il
doit être rédigé dans la plus grande
simplicité, afin de pouvoir être lu
et compris par tous. Il comprendra
deux parties :
• Une rédigée en Facile À Lire et
à Comprendre (FALC) abordable
par un handicapé mental ou
intellectuel, ou toute personne
dyslexique, malvoyante, ou ayant
des difficultés à lire le français.

• La liste des pièces
administratives relatives à
l’accessibilité́ déjà̀ existantes, selon
la situation de l’ERP.
Le patient doit pouvoir être informé
avant sa visite, de façon simple, de
ce que vous lui proposez. Exemple :
« l’établissement est accessible,
excepté les toilettes qui font l’objet
d’une dérogation ».
Il s’agit aussi surtout de rajouter
le facteur humain dans des
établissements où, pour x
raisons, des dérogations ont dû
être accordées et qu’un simple
service de bon sens permet de
pallier. Exemple : « Une personne
pourra vous guider de l’entrée de
l’immeuble à la salle de soins si
vous nous en faites la demande
lors de la prise de rendez-vous ».
Ce document pourra être
consultable dans une version
papier dans votre établissement ou
surtout de façon plus efficace dans
une version numérique sur votre
site Internet, comme celui fourni

RÉUNIONS RÉGIONALES
Ostéopathes de France crée la proximité et va à votre rencontre.

29 novembre
LILLE

gratuitement à nos adhérents.
Le patient en difficulté aura tout
loisir de préparer sa visite.
Vous commencez à être
« sauvagement » démarché
par des sociétés commerciales
agressives, avides de bénéfices et
se prétendant institutionnelles ?
N’y répondez pas et faites
facilement les choses par vousmême. Vous trouverez les modèles
de fiches sur le site du ministère de
la transition écologique et solidaire.

19 avril
22 février ALENÇON
RENNES

4 octobre
PARIS

11 octobre
AMBOISE

29 mars
TROYES

12 avril
NANCY

27 septembre
STRASBOURG

18 octobre
DIJON

15 mars
15 novembre
LYON
CLERMONT FERRAND

Des liens internet menant vers
des renseignements détaillés
pour préparer votre document
se trouvent dans une « News »
sur le site d’Ostéopathes de
France : osteofrance.com/
actualites/news/2017/11/le-registredaccessibilite

MONTPELLIER

18 janvier
TOULOUSE

8 mars

1er mars
AIX-EN-PROVENCE

COMPTOIRS DES OSTÉOPATHES
Assureur officiel des Ostéopathes de France depuis 6 ans.
Des offres dédiées aux adhérents sur les produits RC/PJ mais aussi assurance
de vos locaux professionnels et de vos garanties prévoyance et retraite
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Afin de créer encore plus de
convivialité, de confraternité,
de proximité, Ostéopathes
de France organise, en plus
des réunions régionales, des
« Comptoirs de l’Ostéopathie »
ouverts à tous les ostéopathes et
où les professionnels d’un même
département, d’une même région

se retrouvent autour du verre
ou du dîner de l’amitié et
échangent de façon informelle
tout en apprenant mieux à se
connaître.
Merci à Alice Galliou, à Fabienne
Demez, à Emmanuel Adam et
à tous ceux qui les ont aidés
dans l’organisation de ces riches

moments. D’autres événements
seront organisés ainsi à travers
toute la France.

Ostéopathes
de France

XXXXXX

RÉGIONS
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
et rappelle :
• qu’il faut faire avancer le dossier
de parrainage.
• Nous avons besoin d’ostéopathes
disponibles rapidement pour
répondre à des demandes
pour les médias, un listing
d’ostéopathes à interviewer doit
être établi.
• Il va falloir, pour les élections de
la CIPAV, voter pour nos candidats
dans le collège 3.
• S’inscrire et participer aux
Journées Portes Ouvertes (JPO) du
22 juin 2017.

RAPPORT FINANCIER
ET DE TRÉSORERIE
L’assemblée est présidée
par Dominique Blanc,
président de l’association.
Il est assisté de Jean Vercellotti,
secrétaire général de
l’association.

ORDRE DU JOUR
9h30 Rapport moral du Conseil
d’administration par le président
10h00 Rapport financier et de
trésorerie
10h30 Rapport du Commissaire aux
comptes
10h45 Présentation des candidats
aux postes de conseillers nationaux
11h30 Proposition d’achat d’un
local sur Paris.
Questions sur les rapports et la
motion d’achat d’un local.
12 h30 Vote du rapport moral et
financier, de la motion et élection
des conseillers nationaux.
13h15 Déjeuner sur le site
14h30 Reprise de l’AGO
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14h35 Résultats des votes
14h45 Clôture de l’AGO 2017
14h45-17h Interventions diverses et
fin de journée autour d’un apéritif.

RAPPORT MORAL
DU CONSEIL PAR
DOMINIQUE
BLANC PRÉSIDENT
D’OSTÉOPATHES DE
FRANCE
Dominique BLANC remercie les
présentes et présents. Ensuite sont
présentés les membres du bureau
et du conseil d’administration,
les délégués régionaux et
départementaux.
Il présente les 5 défis de
l’association :
• Chaque membre doit faire en
sorte qu’un ou deux ostéopathes
rejoignent notre association.
• Dominique Blanc remercie
Emmanuel Adam pour son travail

Renaud Leclerc, trésorier de
l’association, expose et commente
les chiffres du bilan comptable
réalisé 2016 que les membres
avaient préalablement reçu.
Ceux du prévisionnel 2017 sont
également exposés poste par
poste.
Il est proposé l’augmentation du
montant des cotisations avec une
majoration de la cotisation de base
de 20 €.
Madame Touil-Pochon,
commissaire aux comptes, certifie
les comptes annuels réguliers et
sincères.

PRÉSENTATION
DES CANDIDATS
AUX POSTES DE
CONSEILLERS
NATIONAUX
Julie Pichot cooptée en 2016
pour être membre du conseil
d’administration se présente aux

suffrages pour être élue après avoir
été déléguée régionale de PoitouCharente. Six candidats font part
de leur intention de
renouvellement pour trois
années à leur poste au conseil
d’administration conformément
aux statuts de l’association.
Il s’agit de M. Dominique Blanc,
M. Thierry Camail, Mme Anne
Lautier, Mme Sylvie Nord,
M. Renaud Leclerc, M. Jean
Vercellotti.
M. Arnaud Berthon, membre du CA
ne souhaite pas se représenter.

RÉSULTATS
DES VOTES

ACHAT D’UN LOCAL
SUR PARIS

AG APRÈS-MIDI
ORDRE DU JOUR

Nous envisageons l’achat d’un local
sur Paris avec l’idée de rapatrier le
secrétariat sur Paris.
Le local servira également pour
UFOF Formation.
L’achat d’un local est, suivant
les statuts, soumis au vote de
l’assemblée générale.

Rappel de l’ordre du jour.
14h30 Ouverture de l’AGE et
proposition de la modification des
statuts.
15h45 Votes de la motion
16h30 Résultats et clôture de l’AGE.
Il est proposé de modifier l’article
14 concernant les ressources
de l’association en adaptant les
moyens de paiement aux facilités
technologiques comme les cartes
bancaires et les prélèvements
automatiques avec possibilité de
reconduction annuelle.
Cette motion est votée et acceptée
par les participants.

QUESTION
SUR LES RAPPORTS
Un large temps est consacré
aux réponses aux questions
des membres présents sur les
différents rapports.
Il est question de l’évolution de
notre caisse de retraite la CIPAV.
Des demandes et explications sur
les journées portes ouvertes sont
posées et les explications sont
données.
Le président de séance met aux
votes les rapports et l’élection des
conseillers nationaux.
Une commission de dépouillement
des votes a été nommée.

Les rapports moraux
et de trésorerie sont
acceptés
Les 7 postulants
sont élus au conseil
national.
L’achat du local est
validé de même que
l’augmentation de la
cotisation de base de
20 €.

COMPTE RENDU
DES INTERVENTIONS
Maître Jakubowicz

Maître Jakubowicz nous remercie
de l’invitation qui a été faite pour
sa participation à notre assemblée
générale.
Son intervention revient sur deux
éléments importants relatifs à
l’évolution de la profession.
La première concerne des actes
que nous pratiquons : la chose
importante à retenir est qu’il
faut absolument un minimum de

rigueur administrative au niveau
de nos dossiers avec une
traçabilité. Il faut des comptes
rendus de ce que l’on a fait, et ceci,
quel que soit le support utilisé.
La seconde intervention concerne
la CIPAV, notre caisse de retraite
actuelle : concernant les recours
pour récupérer des points
ou années de cotisations
Maître Jakubowicz nous informe
qu’il n’y a clairement rien à faire.

Germaine Coindet Aujourd’hui Santé
Ostéopathie (ASO)

Cela fait 12 ans que Germaine
Coindet est à nos côtés et de
nombreuses choses se sont
passées.
Un rappel historique est fait.
L’ASO a été créée il y a 22 ans,
à l’initiative d’ostéopathes pour
défendre notre profession.
Actuellement l’ASO est dans une
situation assez grave car il faut
maintenant, pour être reçu dans les
ministères et les administrations,
être une association représentative
et sur ce domaine il y a urgence.
Donc l’ASO a besoin de notre aide
pour faire augmenter le nombre de
membres.
Allez sur le site :
www.asosteopathie.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

25

OSTÉOPATHES DE FRANCE
JOURNAL
FÉVRIER 2018

Imprimez le bulletin d’adhésion et
faites le remplir par vos patients !

M. Philippe Koehl, assureur
La présentation va se faire en deux
temps : la RCP et la protection
juridique puis le cyberisk
et l’e-réputation.
Le contrat fonctionne, l’indice de
satisfaction est assez important sur
le retour fait par les adhérents.
Les ostéopathes font un beau
métier et le font bien.
Si l’on compte le nombre
d’interventions faites au
quotidien multiplié par le nombre
d’ostéopathes assurés (850
environ), on est assuré que le
nombre de problèmes est minime.
Nous n’avons pas un risque de
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fréquence mais
d’intensité.
M. Koëhl insiste
comme Maître
Jakubowicz sur la
traçabilité de nos
dossiers.
Le second risque
après la RCP est celui
du cyberisk et de l’eréputation.
L’e-réputation, qui
concerne les propos
injurieux, fallacieux, ou les atteintes
à la vie privée est à l’étude par
notre assureur.

POINT
COMMUNICATION
SYLVIE NORD
Depuis la dernière AG nous avons
orienté la communication vers les
médias : presse, radio et chaînes TV
à grande audience.
Nous avons eu un renforcement
de notoriété sur le net. Le but avec
Jean-Claude Roux est de devenir
l’association incontournable pour
les journalistes quel que soit le
type de support. Nous avons été
sollicités à plusieurs reprises sur
différents sujets.

Nous avons souhaité relancer les
JPO (Journées Portes Ouvertes) de
l’Ostéopathie qui se dérouleront
le jeudi 22 juin. Cela permettra de
faire découvrir votre cabinet et
pour tous l’Ostéopathie.
Grâce à notre adhérente
Elise Groneman une nouvelle
plaquette sur « L’ostéopathie et
l’Orthodontie » a été réalisée.
Nous espérons augmenter encore
dans les années à venir les
articles, interviews et émissions
afin de mieux faire connaître
l’ostéopathie.
La communication se fait aussi
beaucoup sur les réseaux sociaux
et cette partie revient à Eric Castet
qui excelle dans cette fonction
et réussit à faire passer son
enthousiasme sur Facebook
et Tweeter.

CONGRÈS DES OSTÉOPATHES
DE FRANCE
Notre 10e congrès s’est déroulé, comme à l’habitude, au Novotel Atria
à Charenton-le-Pont. Les nombreux participants ont pu apprécier la
qualité des intervenants et la diversité de thèmes proposés.
En voici un résumé.

PRÉSENTATION DE
LA RÉHABILITATION
NEURO-OCCLUSALE
(RNO)
Dr Anne Peyrat-Jaquier,
orthododontiste, Annecy
Docteur Nathalie Geetha Babouraj.

de médecin militaire, Nathalie
Babouraj nous a exposé son retour
d‘expérience de santé intégrative
faite aux États Unis et a évoqué les
pistes possibles dans notre pays.

REMERCIEMENTS
Dominique Blanc remercie
Emmanuel Adam et Arnaud
Berthon pour le travail accompli et
leur implication et demande une
standing-ovation.
La journée s’est terminée par un
dernier verre de l’amitié.

Docteur Anne Peyrat Jacquier.

À partir des bases de l’orthodontie
fonctionnelle, les caractéristiques
de la RNO et de ses outils ont
été développées et illustrées par
quelques cas cliniques.
A été évoqué l’apport conjoint de
la RNO et de l’Ostéopathie dans le
cadre de l’établissement d’un plan
d’occlusion fonctionnelle.

LA SANTÉ
DE DEMAIN :
HYPER CONNECTÉE,
HYPER HUMAINE
OU LES DEUX ?
Dr Nathalie Geetha Babouraj,
médecin, Paris
Est-il possible d’allier progrès
technologiques et sagesses
anciennes ? Pendant son parcours
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L’OSTÉOPATHIE
DIGESTIVE SOUS
ÉCHOGRAPHIE
Dr Druno DONATINI, gastroentérologue et ostéopathe,
Reims
Plus de 90 % des douleurs
abdominales s’expliquent par une
mauvaise vidange gastroduodénale
ou par une malabsorption des
sucres dans le début du jéjunum.
Nous avons vu que la première
de ces causes est dans le champ
de compétence de l’ostéopathe.
L’échographie permet de
visualiser cette action et apporte
de précieuses informations
diagnostiques mais aussi
d’efficacité thérapeutique.

COMPRENDRE STILL
EN CONTEXTE DE
1828 À 1874
M. Tangi Villerbu, maître
de conférence, La Rochelle
Nous avons vu ce qui, dans le
parcours de vie de Still, l’a mené à
cette fameuse année 1874 ? Il a été
question des diverses étapes de la
vie de Still comme les migrations
anglo-américaines, la mutation
de l’ouest, l’esclavage, la guerre
de Sécession et sa vision d’une
certaine médecine qu’il déconstruit
pour mieux la combattre.

M. Tangi Villerbee.

Docteur Bruno Donatini.

QUAND LES BOUCS
ÉMISSAIRES CRIENT
AU LOUP
Dr Jean Paul Kornobis,
médecin, Lille
Sans entrer dans le détail de l’œuvre
considérable de René Girard, nous
avons vu que la posture victimaire
liée au désir mimétique est contreproductrice. En mobilisant le
désir autrement que par l’énergie
particulièrement polluante de la
rivalité mimétique, nous pourrons
faire le pari que les relations

CONGRÈS

27

OSTÉOPATHES DE FRANCE
JOURNAL
FÉVRIER 2018

Docteur Jean-Paul Kornobis.
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manière générale la MTC est connue
pour ses méridiens et ses points
d’acupuncture mais les « unités
fonctionnelles énergétiques »
qui associent organes, viscères,
structures tissulaires et autres
éléments se rapprochent fortement
de la vision de l’Ostéopathie.

humaines peuvent devenir plus
fluides et plus positives.

APPORT DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE À
L’OSTÉOPATHIE
M. José Manuel Poujade,
ostéopathe, Vincennes
La transmission traditionnelle
de la MTC par son aspect le plus
conceptuel, s’intègre dans la vision
du Dr Still et l’enrichit dans la
perception du mouvement de vie
au sein de l’être humain. D’une

M. José-Manuel Poujade.

FILM DU COLLOQUE
DE SCIENCES PO
M. Jean-Paul Guibal,
le bureau d’ODF
Le film résumant ce colloque a été

UFOF FORMATION :
UN PROGRAMME DIVERSIFIÉ
MM. Jean-Paul Guibal et Dominique Blanc.

présenté à l’auditoire. Ce colloque
est le résultat d’une année de
travail. Le programme de la journée
comprenait cinq conférences et
une table ronde. De nombreuses
personnalités du monde de la
santé et du monde politique étaient
présentes. Le travail a été finalisé
par la publication d’un livre aux
éditions de Santé et presse de
Sciences Po ainsi qu’un film qui
a été présenté en clôture de ce
congrès.
Jean Vercellotti

UFOF Formation met
les bouchées doubles
pour l’année 2018.
Les formations à venir vont
concerner l’art ostéopathique tout
en ouvrant sur d’autres horizons.
Cette diversification fera, nous
l‘espérons, le bonheur du plus
grand nombre.
Certaines formations intégreront
des données de médecine
traditionnelle chinoise quand
d’autres s’appuieront sur des
données scientifiques modernes et
permettront de visualiser l’action
de nos traitements directement par
échographie.
Les intervenants sont choisis pour
leur qualité.
Nous conservons l’Espace Réunion
à Paris car facilement accessible
quel que soit le lieu d’origine des
participants.
Nous allons également innover
en proposant des formations
sous forme de di ou de trilogie
afin d’avoir une connaissance
augmentée dans certains domaines
particuliers.
Par exemple avec Michèle
Dangreau-Mussat, une suite logique
de 2 stages avec grossesse en
premier et nouveau-né en second.
Et deux trilogies : la première,
comme en 2015, avec Alain
Piron pour la formation sur les
dysfonctions cervico-maxillofaciales et une seconde avec Pierre
Rebillard qui fera 3 thèmes avec la
même approche : le thorax, l’urogynécologie et le digestif en trois
fois deux journées.

PROGRAMME
9 AU 11 JANVIER 2018
6 AU 8 MARS 2018
15 AU 17 MAI 2018

Dysfonctions cervico-maxillofaciales. Formation assurée par
Alain Piron, ostéopathe.

15 JANVIER 2018

Physique quantique,
biomatériaux au service de la
vie et de l’ostéopathie. Formation
assurée par le Dr Philippe Bobola.
docteur en physique, biologiste,
anthropologue, psychanalyste,
membre de l’Académie Européenne
des Sciences des Arts et des Lettres,
membre de l’AAAS (American
Association for the Advancement
of Science), membre de l’American
Chemical Society, membre de l’Académie des Sciences de Lausanne…

26 ET 27 JANVIER 2018

L’ostéopathie abdominale. Quand
et comment la pratiquer pour
être efficace. Formation assurée
par le Dr Bruno Donatini, gastroentérologue et ostéopathe.
Pratique effectuée à l’aide
d’échographies en live.
Pour les adhérents, la vidéo du
congrès est à revoir sur le site.

24 ET 25 MARS 2018

La grossesse et le travail de
l’accouchement. Formation animée
par Michèle Dangreau-Mussat,
ostéopathe.

7 ET 8 AVRIL 2018

Le thorax : du bout des doigts
au cœur de l’organe (nouvelle
session). Formation animée par

Pierre Rebillard, ostéopathe,
enseignant.

20 ET 21 AVRIL 2018

Posturologie clinique
(nouvelle session)
Névralgie pudendale, zona et
utilisation d’Osirix pour visualiser
les scanners en 3D.
Formation animée par Jean
Vercellotti, ostéopathe.

16 ET 17 JUIN 2018

La naissance et le nouveau-né.
Formation animée par Michèle
Dangreau-Mussat, ostéopathe.

8 ET 9 SEPTEMBRE 2018

Petit bassin et rétropéritoine :
du bout des doigts au cœur
de l’organe. Formation animée
par Pierre Rebillard, ostéopathe,
enseignant

17 ET 18 NOVEMBRE 2018

L’abdomen : du bout des doigts
au cœur de l’organe. Formation
animée par Pierre Rebillard,
ostéopathe, enseignant.

14 AU 17 JUIN 2019

Dysfonctions glandulaires et
nerveuses. Nathalie Camirand,
ostéopathe.

15 AU 18 FÉVRIER 2020

Stress, anxiété, dépression ; axe
cerveau-intestin en ostéopathie
Nathalie Camirand, ostéopathe.
Rappel important :
Toutes ces formations peuvent
bénéficier d’une prise en charge
FIF PL sous réserve d’acceptation
du dossier par cet organisme.

D’autres formations s’ajouteront en cours d’année, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site.
XXXX

FORMATION
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REJOIGNEZ-NOUS !
Appel de l’Union Nationale
Enfants Handicapés Espoir
Ostéopathique (UNEHEO) et
des Ostéopathes solidaires
(FédOsoli).
Et si vous rejoigniez l’association
d’ostéopathes solidaires la plus
proche ?
Tant en France qu’à l’étranger,
peut-être pas très loin de chez
vous, de nombreuses associations

ostéopathiques dédiées aux bébés,
enfants handicapés, personnes
démunies, victimes de violences…
vont à la rencontre de ceux qui,
pour diverses raisons, ne viennent
pas dans nos cabinets.
A l’écoute de corps endoloris, de
tissus figés, de structures bloquées,
de souffrances enfouies…
des centaines d’ostéopathes
rencontrent, entendent, libèrent,
relancent, encouragent…

Ils vous attendent !
Pour trouver l’association la plus
proche de chez vous :
Union Nationale Enfants
Handicapés Espoir Ostéopathique
uneheo.org
Les ostéopathes solidaires
fedosoli.org

FÉDOSOLI PASSE AU « NOUS »
7 ans déjà que la fédération
ostéopathie solidarité (FédOsoli)
est née et s’est installée dans
le paysage ostéopathique
français. Sa mission solidaire
et son engagement pour une
reconnaissance pleine et
entière de l’ostéopathie lui
valent le soutien de l’ensemble
de la profession et de ses
représentations associatives
syndicales et académiques.

À bientôt !
Lors de leur dernière assemblée
générale extraordinaire, FédOsoli
est devenue une association
collégiale !

AUJOURD’HUI SANTÉ
OSTÉOPATHIE

Marie-Claude Fournet,
Germaine Coindet,
Cécile Poulichet.

Chers amis ostéopathes,
L’ASO vous présente ses meilleurs
vœux pour cette année 2018.
Année qui sera décisive pour notre
association quant au devenir de
notre engagement à vos côtés.
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En effet, lors de votre
assemblée générale,
je vous ai fait part
de mes inquiétudes
concernant l’association
Aujourd’hui Santé
Ostéopathie qui a été
créée, il y a plus de
20 ans grâce à des
ostéopathes qui ont su
motiver leurs patients
pour que ceux-ci soient
à leurs côtés lors des
luttes qui ont abouti
à la loi de 2002. Le
nombre d’adhérents n’est pas en
évolution loin de là. Pour continuer
à être à vos côtés pour défendre
votre profession, il nous faut être
représentatifs, nous avons besoin
de vous !

Parlez à vos patients de notre
association, ils sont les acteurs
indispensables et incontournables
pour mener à bien vos démarches
d’évolution auprès des autorités.
Mettez sur vos bureaux le bulletin
d’adhésion à l’ASO.
Le nombre sera notre force. Vous
avez besoin des patients, nous
avons besoin de l’ostéopathie !
Merci de votre aide et de votre
investissement pour que cette
association que je porte avec les
membres du bureau depuis plus de
11 ans reste à vos côtés.
Germaine Coindet
Présidente Aujourd’hui Santé
Ostéopathie

- Plus de président, plus de bureau
mais un comité d’action (CA) de 15
membres nommés par cooptation.
L’ensemble des représentants des
associations ont établi chacun une
liste de 15 personnes parmi les
membres de FédOsoli. Les plus
citées ont été désignées, après
leurs acceptations.
- Une implication du plus grand
nombre avec la formation de 12
pôles :
- le pôle d’Activ’Acteur
- le pôle de secrétariat-gestion
- le pôle de trésorerie
- le pôle Communication
- le pôle Représentation et relation
- le pôle Création d’associations ou
de collectifs
- le pôle Les journées de FédOsoli
- le pôle Urgence
- le pôle International
- le pôle Éthique
- le pôle Accès au soin pour tous
et partout
- le pôle Information-formation
7 ans, les temps ont changé et le
combat pour un accès aux soins
pour tous et en particulier pour
des personnes en grande difficulté

prend des formes diverses et est
largement partagé.
Fédosoli a décidé d’intégrer ces
nouvelles formes en son sein, afin
de ne plus être seulement une
fédération d’associations mais un
véritable mouvement rassemblant
le monde ostéopathique et
solidaire !
FédOsoli a souhaité donner une
voix délibérative à ses partenaires :
l’association des patients
Aujourd’hui Santé Ostéopathie
(ASO), les étudiants d’Ostéopathie
Solidarité Développement (OSD),
la Fédération des Étudiants en
Ostéopathie (FéDEO), l’Union
Nationale des associations Enfants
Handicapés Espoir Ostéopathique
(UNEHEO), sont invités à rejoindre
FédOsoli au sein du collectif des
partenaires.
Les ostéopathes se mobilisant
individuellement ou dans d’autres
associations, par exemple lors
d’attentats ou pour venir en
aide aux migrants… qui désirent
s’impliquer dans une démarche
collective sont invités à rejoindre
le collectif des ostéopathes
solidaires individuels (COSI)
possédant lui aussi une voix

délibérative.
7 ans et la volonté d’être plus
visible auprès du grand public
en doublant la dénomination
de la fédération avec le nom
d’« Ostéopathes solidaires ».
Forts de leurs 22 associations et
deux collectifs, les Ostéopathes
solidaires sont prêts à vous
accueillir ou à aider toute personne
qui souhaite développer un projet
autour de l’ostéopathie solidaire.
Venez nous rencontrer aux 5es
journées de la FédOsoli les
30 et 31 mars 2018 à Bordeaux !
Le thème sera « Forme, où est
la norme ? ». Des professionnels
d’horizons divers, de la santé à la
vigne (!), viendront vous parler de
leur passion pour le tordu ! Des
ateliers seront aussi proposés et
nous terminerons par un banquet
festif, convivial voir hors norme…
comme il est de coutume chez les
ostéopathes solidaires !
Inscription sur :
www.journéesdefedosoli.org
Ostéopathiquement vôtre, le
comité d’action de FédOsoli.
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POURQUOI REJOINDRE
OSTÉOPATHES DE FRANCE
AUJOURD’HUI ?
Ostéopathes de France c’est :

•

Une aide à l’installation :

•

conseils, parrainage, guide pratique
d’installation, mise à disposition de
contrats-types…

Référencement dans un
annuaire en ligne représentatif,
géolocalisé, accessible sur
Smartphone.

Une protection liée aux
risques de l’exercice :

Valoriser votre cabinet
face à la concurrence :

•

Responsabilité Civile
Professionnelle et Protection
Juridique parmi les plus
performantes du marché.

•

Un accompagnement
afin de développer votre
cabinet :

Avec l’Ostéoscopie (audit de votre
cabinet), et des conseils d’ordre
fiscaux ou juridiques, par nos
experts.

•

Mise à disposition
d’outils de communication
professionnels :

Mini-site internet, cartes de visite,
brochures thématiques, facturiers,
utilisation du logo Ostéopathes de
France.

•

Intégration dans une association
professionnelle aux critères
de sélection importants et
représentative auprès des pouvoirs
publics.

•

Faire partie d’une
des 4 associations
professionnelles
représentatives auprès
du gouvernement :

Vous serez acteur de la défense
de votre profession auprès des
autorités publiques.

•

Être membre
d’EUROPEAN OSTEOPATHS,

•
•

Bénéficier de cotisations
progressives et adaptées

à votre situation personnelle.

Assister gratuitement
au congrès annuel et se

retrouver chaque année
à l’Assemblée Générale Ordinaire
et à la soirée festive !

•

Bénéficier de tarifs
préférentiels auprès d’UFOF

Formation.

Si vous voulez être écouté,
informé, défendu, si vous voulez
partager, participer, si vous voulez,
afin de construire l’avenir, devenir
l’un des acteurs responsables de
l’ostéopathie d’aujourd’hui et de
demain, rejoignez l’Association qui
avance : Ostéopathes de France.

une association qui œuvre
pour une réglementation et
une législation européenne de
l’ostéopathie.

www.osteofrance.com
28 boulevard de la Bastille 75012 Paris
Tél. : 06 38 58 46 81 | secretariatufof@osteofrance.com

Ostéopathes de France
@OsteoFrance

