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Depuis la sortie des décrets en 2007, l’UFOF a été bien seule pour les dénoncer et pointer du doigt leur dangerosité et leurs insuffisances. Devant le manque de mobilisation et de détermination du reste de la
profession, nous nous sommes résignés et les avons supporté. Et nous
avons attendu le moment propice pour tenter de modifier la dynamique
négative que nous subissions.
La discussion de la Loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire était une occasion de tenter quelque chose. Vous lirez en page intérieure le patient
travail que nous avons du mener.

Une victoire essentielle

Le Conseil Constitutionnel,
lors de sa séance plénière du
jeudi 16 juillet 2009 a avalisé
la modification de la durée de
formation en ostéopathie
pour la porter de 2660 heures
à 3520 heures soit 4 années
minimum.

Aujourd’hui, notre victoire et l’adoption de notre amendement avec
une formation au minimum de 3520h ou de 4 années nous ouvrent des
perspectives nouvelles essentielles.
A tous les adhérents qui nous ont appelé pour nous féliciter et nous dire
leur fierté d’appartenir à l’association qui a le plus fait progresser la profession d’ostéopathe depuis 20 ans, nous leur répondons que nous
sommes surtout fiers que l’UFOF permette à notre profession d’obtenir
en deux ans ce que d’autres, par exemple les masseurs kinésithérapeutes, demandent depuis 40 ans.
Oui, nous sommes fiers et heureux d’avoir mené à bien ce combat. Après
la Loi de 2002, l’exonération de TVA, l’obtention d’une quatrième année
modifie bien des choses. En effet, outre le simple fait de gagner une
année minimum, c’est un véritable frein qui vient de sauter et un levier
qui nous est donné. De nouveaux espoirs se font jour.
De nouvelles négociations vont se dérouler avec le Ministère de la Santé
pour définir le contenu des 880 h supplémentaires accordées par la Loi
HPST.
Il faudra que nous fassions des propositions recevables, logiques,
étayées et applicables. Un nouveau combat commence.

Une étape vers des sommets
Car, si cette victoire est fondamentale, elle n’est pour nous cependant
qu’une étape vers d’autres évolutions, vers d’autres sommets à atteindre.
.../...

.../...
Nous ne nous contenterons pas de ce nouvel acquis.
Nous voulons une profession de haut niveau et un exercice de qualité. Nous n’y sommes pas encore, il nous
reste de nombreux éléments à obtenir, pour qu’enfin
la réglementation de notre profession corresponde à
ce que nous revendiquons depuis plus de 20 ans.
Nous ne pourrons être satisfaits que lorsque nous aurons :
• un enseignement de niveau master II
• un enseignement intégrant la spécificité de l’ostéopathie et la notion de globalité
• un enseignement pratique digne d’une profession
de première intention

• un exercice professionnel sans limitation pour les
nourrissons et les manipulations cervicales
• une indépendance totale de notre profession.
Vous le voyez, nous avons encore beaucoup de travail
à effectuer pour atteindre ces objectifs. Mais c’est une
tâche exaltante et passionnante.
C’est ce que nous allons entreprendre avec vous, pour
que tous les jeunes professionnels qui se sont lancés
dans notre voie puissent s’épanouir dans une profession enfin reconnue à son juste niveau.
C’est ce que nous pourrons réaliser, avec l’énergie et
le soutien de tous ceux qui sont déjà à nos côtés et de
ceux qui vont nous rejoindre pour nous permettre
d’être encore plus efficaces.
Dominique Blanc

JOURNÉE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’UFOF
le 16 mai 2009 : Paris Charenton
Rapport moral du Conseil d’administration

Situation nationale et européenne

par Jean-Jacques Sarkissian, Secrétaire général

par Armand Gersanois,
Président de la FEO,
Vice-Président de l’UFOF

«… persévérance
et professionnalisation,
deux objectifs maîtres
pour la situation actuelle…»
Vote du rapport moral du Conseil Fédéral :
Pour : 96,57% ; contre : 0% ; abstentions : 0,86% ;
votes nuls : 2,57%. Rapport moral approuvé.

Rapport financier et de trésorerie
par Marc Turquet, Trésorier
« …cette année encore, le budget
est en équilibre, la baisse de près de
15% du montant de la cotisation a
été compensée par l’augmentation
du nombre d’adhérents… »
Vote du rapport financier du
Trésorier :
Pour : 99,57% ; contre : 0% ; abstention : 0,43%
Le rapport financier est approuvé.
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« …connaître le passé,
travailler au présent
pour construire le futur… »
Motion proposée par Armand Gersanois : Les
ostéopathes professionnels membres de l’UFOF,
réunis en Assemblée Générale le 16 mai 2009 à
Paris demandent :
- Un nombre d’heures d’études correspondant
à leur statut de praticien de première intention. (3800 à 4300, HAS et OMS).
- La révision des décrets portant sur les actes interdits.
Vote de la motion présentée par Armand Gersanois: Pour : 96,99% ; contre : 0,86% ; abstentions : 2,15%
La motion est adoptée.
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Dans le cadre de l’élection du Président
Intervention de Dominique Blanc,
Président sortant
« Devons-nous renoncer à nos
valeurs de “l’ostéopathie globale
Stillienne” ?
Non. Il va nous falloir cohérence,
logique, rationalité dans l’objectivité et dans la lucidité. Il va
nous falloir aussi cultiver encore
plus la solidarité ».
Election du Président de l’UFOF :
Dominique Blanc, candidat : pour : 96,99% ; contre :
0% ; abstentions : 1,29% ; votes nuls : 1,72%
Dominique Blanc est nommé Président.

Intervention de Maître Alain Jakubowicz
« …résistance pour conserver
un “esprit de révolte”
et solidarité pour insuffler
cette dynamique à
tous les ostéopathes… »
Me Jakubowicz citant une phrase Bertold Brecht :
« Celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat
pas a déjà perdu » .
Après un long temps de questions-réponses et de
discussions fort intéressantes dans de nombreux
domaines tels la réglementation actuelle, certains
points juridiques et sur l’exercice et les RCP, l’après
midi a été consacré à plusieurs thèmes et interventions en relation avec l’ostéopathie :

Intervention de Mme Geneviève Coindet
Présidente de Aujourd’hui Santé Ostéopathie
« …nous sommes profondément des défenseurs de l’ostéopathie. Nous voulons une
ostéopathie de qualité,
pour tous... »

Association Nationale
des Sages Femmes Libérales
Intervention de
Madame Madeleine Moyroud
« …je suis convaincue
que nos deux professions
sont intimement liées… »

Commission UFOF
sur le développement durable
Interventions de Geneviève BELOT
et Fabienne DEMEZ
« …si le terme de développement
durable est utilisé aujourd’hui à tort
et à travers, tout le monde s’accorde
sur son sens véritable : modifier nos
comportements pour être le moins
polluant possible… ».
« Parce que chacun peut faire sa
part….
La légende du Colibri :
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient
impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques
gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
« Colibri ! tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes
d’eau que tu vas éteindre le feu ! ».
Et le colibri lui répondit : Je le sais mais je fais ma part. »

Atelier de partage d’expérience
Intervention de Jacques Lion
« …Il existe beaucoup de
formations mais nous ne prenons pas le
temps de partager les informations. Nous
devons partager nos connaissances
mais aussi nos difficultés… »
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CONGRÈS UFOF 15 MAI 2009
Le traumatisme, approche 3D et pluridisciplinaire
autour de l’ostéopathie

Traumatologie virtuelle
Mr Thierry SERRE - INRETS Marseille
Traumatologie de l’occupant du véhicule.
Nous avons suivi une présentation très visuelle
et dynamique de ce qui se passe lors d’accidents
de la voie publique. Ceci grâce à une conférence
très fournie avec des essais pleine échelle
(crash-tests), permettant d’avoir une vision globale de l’accident. Lors de cette première intervention les lésions des membres inférieurs, du
bassin, de l’abdomen, l’effet de la tonicité musculaire furent particulièrement étudiés pour ce
qui concerne l’occupant du véhicule.
Nous avons ensuite continué dans l’étude de la
traumatologie virtuelle avec cette fois ci la présentation de la traumatologie de l’usager vulnérable. Nous avons pu voir les lésions pour le
piéton, le cycliste et le motocycliste.
Les lésions de cet usager sont différentes et
concernent plus spécifiquement la cheville
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pour le cycliste, le genou pour le piéton, le bassin pour le motocycliste.
Les images de ces accidents furent encore plus
impressionnantes car le rapport de force entre
un corps non protégé et un véhicule saute aux
yeux lors de la visualisation des crashs tests présentés.
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Le Foie en 3D
Mr Olivier NARDIN - Neufchâteau
Ostéopathe
Nous avons pu visualiser sur des images d’IRM
animées qu’elle était la mobilité du foie lors de
la respiration .
Nous avons pu nous rendre compte de la différence de cette mobilité avant et après traitement ostéopathique. Visualiser ce que l’on sent
fut un grand moment.

lésions rencontrées lors de
traumatismes .
Nous avons pu apprécier
l’apport de cette vision
pour comprendre les lésions provoquées et améliorer la prise en charge
des patients.
Cette possibilité est accessible à tout ostéopathe
grâce à un logiciel en open source appelé OSIRIX.

l’EMDR
Isabelle MEIGNANT
Toulouse

Traumatologie osseuse et 3D
Pr Eric VANDENBUSSCHE
Chirurgien Orthopédique
Hôpital Européen G
Psychologue clinicienne
Psychothérapeute
Vice présidente EMDR France

Le professeur Eric Vandenbusshe nous a présenté une vision en 3D par scanner ou IRM des

Nous avons terminé cette journée de conférences par une présentation de l’EMDR par madame Isabelle Meignant.
Plusieurs études contrôlées ont démontré la remarquable efficacité de la thérapie EMDR pour
la résolution les états de stress post-traumatiques quels qu’ils soient .L’EMDR est une des
méthodes de traitement des états de stress posttraumatiques les mieux documentées par la littérature scientifique et peut être conseillée par
tout ostéopathe lors d’une prise en charge pluridisciplinaire.
Jean Vercelotti
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LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
Lors de l’intervention de Maître Jakubowicz à notre dernière assemblée générale vous avez manifesté l’intérêt d’avoir des informations sur le thème
abordé des responsabilités civile et pénale.

Nombreux parmi vous ne connaissent pas bien les éléments fondamentaux
de ces procédures bien distinctes.
Nous allons rappeler très brièvement les points essentiels afin que vous ayez
une vision globale plus claire des différences.

La responsabilité civile
La responsabilité en matière de soins a un fondement contractuel depuis l’arrêt Mercier en
1936. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de soins
précise les principes de la responsabilité des professionnels. L’objet de la responsabilité civile est
l’indemnisation d’une victime par un responsable.
Cette responsabilité est la conséquence présumée d’actes sur un patient qui se dit atteint
d’un préjudice.
La première condition est l’existence d’un dommage. La responsabilité du professionnel est engagée s’il existe une faute de celui-ci qui a causé
le dommage. Un lien de causalité entre la faute
du praticien et le dommage doit être démontré
et prouvé par la victime.
La notion de « faute technique » pourra être caractérisée par tout manquement aux dispositions des articles 1 à 3 du décret 2007-435.
La loi du 4 mars 2002 oblige le professionnel libéral à souscrire à une assurance en responsabilité civile. L’assurance en responsabilité civile
professionnelle est en fait une délégation de
gestion du risque à l’assureur. Le contentieux
débute généralement par une demande d’expertise en référé pour rechercher s’il y a eu
faute, préjudice et lien de causalité. C’est votre
assureur qui représentera vos intérêts, nommera éventuellement un expert pour vous assis-
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ter au cours des opérations d’expertise judiciaire
et mandatera un avocat pour vous défendre. Le
procès a lieu devant le tribunal de grande instance. C’est l’assureur qui dispose de la direction
du procès vous concernant.

Responsabilité Civile
• Indemnisation d’un préjudice causé
par une faute démontrée par la victime
• La procédure civile débute par une
demande d’expertise, par référé
• Délégation donnée à l’assureur pour
représenter l’auteur durant la procédure
• Indemnisation par la compagnie
d’assurance en cas de responsabilité

La responsabilité pénale
En matière pénale, la référence est la culpabilité
et non pas la responsabilité. Une peine sera
donc prononcée à l’encontre de l’auteur de l’infraction si sa culpabilité est reconnue au terme
de la procédure. Cette peine est prononcée pour
protéger les intérêts de la société (ainsi une attestation de consentement du patient pour un
acte interdit n’empêche pas la faute pénale).
La procédure pénale fait en général l’objet
d’une instruction. C’est dans ce cas, le juge
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d’instruction, qui ordonne l’expertise dont les
règles procédurales sont différentes de celles de
l’expertise civile.
Les principes du pénal reposent sur:
• L’existence d’un texte légal élaboré par le pouvoir législatif ou réglementaire.
• L’existence d’un élément matériel et moral de
l’infraction.
La faute pénale est en la matière définie par
l’article 121-3 du Code Pénal aux termes duquel :

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le
commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de
mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de
faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à
une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi
ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas
accompli les diligences normales compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions,
de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens
dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes
physiques qui n'ont pas causé directement le dommage,
mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a
permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les
mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque
d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.»
L’infraction pénale ne détermine pas l’indemnisation de la victime. Pour cela, la victime doit se
constituer partie civile. Dans ce cas la juridiction
qui a retenu la culpabilité et prononcé la sanction pénale fixe le montant de l’indemnisation
en fonction du rapport d’expertise. Cette indemnisation est distincte de la sanction pénale
et notamment de l’amende.
Aucune assurance ne peut prendre en charge le
montant de l’amende pénale qui reste à la
charge du professionnel.

En revanche les frais de procès et d’avocat peuvent être pris en charge, en tout ou partie, par
une assurance de protection juridique contractée par le praticien.
Si la victime s’est portée partie civile et a obtenu
une indemnisation, la responsabilité civile professionnelle peut prendre en charge cette indemnisation selon les modalités du contrat
établi.
Jean-Jacques Sarkissian

Responsabilité Pénale
• Peine à l’encontre de l’auteur d’une
infraction dans l’intérêt de la société
• Pas de prise en charge du montant de
l’amende par les assurances
• L’auteur est présent au procès
• Procédure qui débute par une instruction qui ordonne l’expertise
• Procédure assez pénible pour l’auteur
des faits
• Possibilité du plaignant de se porter
partie civile pour demander une indemnisation qui sera distincte de
l’amende et pourra être prise en
charge par la compagnie d’assurance.
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Rue des Trois Capitaines 26400 CREST
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ACTUALITÉS NATIONALES
Assemblée Nationale et Sénat :
Long travail préparatoire
Lorsque nous avons appris en 2008 qu’une
grande loi sur la Santé serait mise en chantier par
le gouvernement, nous avons tout de suite envisagé de faire progresser notre réglementation
par la voie parlementaire. C’était la seule véritable possibilité qui risquait de nous être donnée
au cours de cette législature.
Nous avons donc pris contact avec les parlementaires qui nous avaient déjà grandement aidé et
conseillé pour l’exonération de TVA. Armand a
très rapidement pris contact avec Y.Bur , qui est
un député très proche du Gouvernement. C’est
d’ailleurs lui qui a porté, au nom du Ministère de
la Santé, l’amendement sur les audits des collèges d’enseignement par l’IGAS.
Nous souhaitions intervenir sur le niveau de formation prévu par les décrets que nous jugions
très insuffisant et que nous dénoncions avec vigueur depuis la sortie des décrets. Nous souhaitions demander au minimum 4300 h.
Mais lorsque que nous avons rencontré les parlementaires , ceux-ci nous ont trouvé un peu trop
«irréalistes » et nous ont conseillé, si nous voulions avoir quelques chances de succès, de procéder par étapes et de demander dans un premier
temps une quatrième année.
Un amendement fut préparé et déposé par Y.
BUR (député du Bas-Rhin, département d’Armand GERSANOIS ), J-M NESME , (député de
Saône et Loire, département de Jean-Marc
GRAPPIN) et M. FRANCINA (député de Haute-Savoie, département de Thierry CAMAIL).
Nous savions, d’après les échanges que nous
avions avec la Direction de l’Hospitalisation et de
l’Organisation des Soins (DHOS), que le Ministère
était opposé à notre projet. Celui-ci nous affirmait que l’on envisagerait seulement une évolution de notre statut une fois que l’IGAS aurait
rendu son rapport.
Façon élégante de botter en touche.
Nous avons, bien sûr refusé de nous contenter
de ces vagues promesses et nous avons mis en
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place notre stratégie et notre action.
Nous savions, dès le début, que l’élément déterminant serait la Commission Mixte Paritaire mais
il nous fallait d’abord suivre la procédure classique du débat parlementaire et préparer la dernière phase.
A l’Assemblée Nationale, devant la détermination de Madame la Ministre, nous avons rapidement retiré l’amendement qui avait toutes les
chances d’être rejeté.
Nous avons cependant commencé notre long
travail de sensibilisation des parlementaires et
nous avons notamment reçu un accueil très favorable du rapporteur de la Loi à l’Assemblée le
député J-M ROLLAND.
Nous nous sommes ensuite tournés vers le Sénat.
Nous avions, avant les discussions de la commission des affaires sociales du Sénat, noué des
contacts ou rencontré plusieurs membres de
cette commission ainsi que le groupe socialiste
du Sénat. Nous savions que le Gouvernement disposait d’une majorité plus restreinte dans la
Haute Assemblée et que les sénateurs, notamment ceux du groupe centriste avaient sur cette
loi la possibilité de faire entendre plus que d’habitude leur voix et leurs idées.
Nous leur avons précisé la nécessité d’augmenter
le nombre d’heures de la formation des ostéopathes afin de garantir la sécurité des patients
et de rapprocher le modèle français de ce qui se
fait en Europe dans les pays qui ont réglementé
l’ostéopathie.
Le vote au cours de la séance publique a montré
que nombre de sénateurs étaient sensibilisés à
nos arguments. Il a fallu que Roselyne BACHELOT insiste avec force pour que les sénateurs
UMP respectent sur notre dossier la discipline de
groupe. Le Sénat a donc suivi l’avis de Madame
la Ministre et a adopté par une faible majorité
l’amendement ministériel annulant le nôtre .
Nous avons rencontré des représentants des
groupes centristes, socialistes, et UMP. Le séna.../...
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.../...
teur J-P GODEFROY a accepté , après nous avoir
rencontrés, de tenter de réintroduire l’amendement. Les membres de la Commission des Affaires Sociales du Sénat ont été plus
particulièrement approchés (dont M. Nicolas
ABOUT, son président). La majorité a été
convaincue par nos arguments et la Commission
des Affaires Sociales a réintroduit notre amendement dans la le texte de la Loi HPST.
C’était un premier succès qui montrait que notre
demande était recevable et légitime .
Cependant, la FFMKR, informée malencontreusement par d’autres associations d’ostéopathes

(voir par article P 11), fit le siège du Ministère
relayée par des syndicats de médecins et celui
des chiropraticiens. Le Ministère de la Santé décida alors de déposer devant le Sénat un amendement d’annulation du nôtre. Lors de la séance
publique au Sénat, Madame Roselyne BACHELOT réussit au tout dernier moment à convaincre le groupe UMP de la suivre et notre
amendement fut annulé le 10 juin par une faible
majorité.
Il ne restait plus qu’à convaincre la Commission
Mixte Paritaire (CMP).

Commission Mixte Paritaire :
Une préparation ciblée
La Loi HPST avait été classée par le Gouvernement comme loi d’urgence. Cela voulait dire
qu’il n’y aurait qu’une seule discussion devant
l’Assemblée Nationale et que le Sénat et surtout
la Commission Mixte Paritaire (CMP) prenaient
dès lors une importance majeure.
La CMP était constituée de 7 députés et de 7 sénateurs. Elle était présidée par Nicolas ABOUT
(sénateur UC dont la voix comptait double) et
avait pour Vice-Président Pierre MEHAIGNERIE
(député UMP). Les rapporteurs étaient le sénateur Alain MILON (UMP) et le député Jean Marie
ROLLAND (UMP).
Les autres membres de la Commission étaient :
François AUTAIN (sénateur PC), François CAZEAU
(sénateur PS), Gérard DERIOT (sénateur UMP),
André FLAJOLET (député UMP), Catherine GENISSON (député PS), Marie-Thérèse HERMANGE
(sénatrice UMP), Jacky LE MENN (sénateur PS),
Jean-Marie LE GUEN (député PS), Jean LEONETTI
(député UMP), Marisol TOURAINE (député PS).
Lors des discussions de cette Commission Mixte
Paritaire, Jean-Pierre GODEFROY (sénateur suppléant PS) et Yves BUR (député suppléant UMP)
sont revenus sur le sujet et ont fait valoir leurs
arguments.
Le compte-rendu officiel des discussions précise :
“- M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a présenté
un amendement visant à ce que la durée de
formation des ostéopathes soit au minimum
de 3 520 heures, ce qui équivaut à quatre années. En France, elle n’est actuellement que de
2 660 heures, alors qu’elle est de cinq à six ans

dans les pays européens. En augmentant cette
durée, les ostéopathes seront mieux formés ce
qui, au final, contribuera à améliorer la qualité des soins prodigués aux patients.
- M. Alain Milon, rapporteur pour le Sénat, a expliqué que cet amendement, adopté en commission, a été rejeté en séance au titre de
l’irrecevabilité de l’article 41. Toutefois, sur le
fond, cet amendement est tout à fait pertinent.
- M. Jean-Marie Rolland, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a également émis un avis
favorable.
- M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a confirmé
son souhait de voir sa proposition inscrite dans
la loi.
La commission mixte paritaire a adopté cet amendement et l’article 19 quinquies ainsi rédigé.”
Il nous restait le plus difficile : convaincre le Ministère du bien-fondé de ce texte. Nous avons
donc pris contact avec le cabinet de Madame la
Ministre de la Santé et nous sommes entretenus
avec lui, ce qui nous avait jusqu’à présent toujours été refusé. Nous avons pu pour plaider
notre cause afin qu’un amendement ministériel
de dernière minute ne soit pas déposé pour annuler le nôtre.
Comme vous le savez, Roselyne BACHELOT a finalement suivi l’avis de la CMP. Notre amendement a été conservé dans le texte de Loi et
adopté par l’Assemblée Nationale le 23 juin et
par le Sénat le 24 juin.
Le ciel de l’ostéopathie s’est éclairci.
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ACTUALITÉS NATIONALES
Histoire d'un amendement, histoire d'une réussite...
APRÈS L'ART. 19

N° 980

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2009

_____________________________________________________
RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)
Commission
Gouvernement

AMENDEMENT

N° 980

présenté par
MM. Bur, Nesme et Francina
---------ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant :
À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité des systèmes de santé, après le mot : « préparatoires »,
sont insérés les mots : « qui doivent être au minimum de 3 520 heures ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’usage du titre d'ostéopathie est conditionné à l'obtention aux titulaires d'un diplôme
délivré au terme d'une formation dont la durée est fixée par décret. Or cette durée est aujourd'hui
largement inférieure aux récommandations de nombreuses études : l’étude documentaire de la HAS
(16 06 2006), sur la profession d’ostéopathe en Europe, le rapport sur l’ostéopathie du Pr. Bertrand
Ludes ( 2007) missionné par le Ministère de la santé, le rapport de l’OMS : « Revised Draft :WHO
guidelines on basic training and safety in osteopathy » February 2006, font état d’un cursus
minimum pour la profession de 4300 heures soit 5 ans d’études. Par ailleurs, dans tous les pays
d’Europe où la profession est reconnue, ainsi que dans les autres pays de l’Union la formation est de
5 à 6 ans durée entérinée par le CEPLIS (Conseil Européen des Professions Libérales) et par la FEO
(Fédération Européenne des Ostéopathes), en accord avec la directive 2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 septembre 2005.
C'est pourquoi, il est proposé de fixer un minimum qui ne serait pas inférieur à 4 ans
d'études.

Le texte de notre amendement :
Le texte de la CMP sur la formation :
II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 75
de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé, après le
mot : « préparatoires », sont insérés les mots : « , qui doivent être au minimum de 3 520 heures, ».

Le texte de la CMP sur les audits :
I. – L’article L. 4383-1 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le représentant de l’État dans la région contrôle également les établissements de formation agréés en application
de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Ces établissements sont soumis au contrôle de l’inspection
générale des affaires sociales. Les agréments peuvent être
retirés en cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et la qualité de la
formation, et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants
de ces établissements. »
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Loi HPST :
Étrange comportement
Lorsque l’on veut faire triompher ses idées, il est
parfois nécessaire de se montrer discret et humble.
Lors de la discussion de la loi HPST devant les
deux assemblées, nous avons été fort surpris de
voir le comportement de certaines associations
d’ostéopathes au point de nous interroger sur
leur sens stratégique et politique et sur leurs intentions.
Dans le cadre de la politique et des négociations,
nous savons tous qu’une information délivrée
prématurément peut déclencher des réactions
très violentes des opposants et compromettre le
résultat des actions menées.
Dans le cas de la formation des ostéopathes et
de l’amendement UFOF 3520, nous étions en minorité face à des groupes (médecins, kinésithérapeutes, chiropraticiens) qui n’avaient pas les
mêmes aspirations que nous.Nous avons donc
travaillé dans la plus grande discrétion jusqu’au
vote final. Nous avions pensé que cette simple
analyse de bon sens serait partagée par les associations d’ostéopathes. Et bien nous nous trompions.
Car que s’est-il passé ?
Lors de la discussion à l’Assemblée Nationale,
seul le ROF délivra sur son site une information
sur l’amendement UFOF 3520. Initiative sans
conséquence puisque nous avons très rapidement retiré notre amendement.

En revanche devant le Sénat, ce ne fut pas la
même histoire.
Dès la réintroduction de l’amendement UFOF
dans le texte de la Loi par la Commission des Affaires Sociales du Sénat, les sites du ROF, de l’AFO
et du SNOF annoncèrent début mai l’information.
Rapidement, toutes les associations d’ostéopathes ont reçu un mail de remerciement des
chiropraticiens qui sans tarder ont pris contact
avec le Ministère de la Santé et les sénateurs
pour faire annuler notre amendement.
La FFMKR est elle aussi intervenue et s’est enorgueillie d’avoir obtenu du Ministère un amendement d’annulation.
D’autres associations d’ostéopathes ont repris
l’information et cela n’a plus cessé jusqu’au vote
final. Tour à tour les syndicats de médecins, les
syndicats de kinésithérapeutes, le syndicat des
chiropraticiens, les Ordres de médecins et de
kinés sont montés au créneau pour faire tomber
notre amendement. Nous avons vu que s’ils ont
réussi lors de la séance publique du Sénat, ils ont
en revanche échoué, et heureusement auprès de
la Commission Mixte Paritaire.
Quoiqu’il en soit, le sens politique des ostéopathes est parfois surprenant !!!

Un ordre des ostéopathes :
Prématuré ou dangereux ?
Vous avez appris que trois associations ont souhaité, en début d’année 2009, déposer un projet
de loi visant à instaurer un Ordre des ostéopathes.

- orientation européenne qui tend à vouloir supprimer les Ordres.

L’UFOF n’a pas souhaité s’associer à cette initiative
pour les raisons suivantes ;

Les parlementaires que nous avons interrogés nous
ont précisé qu’il était plus urgent et judicieux de
modifier la formation et l’exercice et de lutter
contre la démographie intense des ostéopathes.
Aujourd’hui, l’instauration d’un Ordre des ostéopathes paraît donc prématurée et dangereuse.
Avec la disparition probable de la subsidiarité pour
la Santé dans les toutes prochaines années, cette
notion pourrait même rapidement devenir anachronique.

- notre profession n’est pas encore organisée du
fait de sa jeunesse
- manque de lisibilité des professionnels autorisés
à user du titre
- risque d’intégrer des ostéopathes formés en 3 ans
- administration pléthorique pour une profession
de faible démographie
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ACTUALITÉS NATIONALES
L’union de la profession :
Ligne politique et double discours
Fréquemment, beaucoup d’entre vous nous interpellent sur l’union de la profession et nous
demandent pourquoi elle ne se réalise pas et ils
nous incitent à la réaliser sans tarder.
Pendant des années, nous n’avons pas ménagé
nos efforts pour cette union. Nous avons initié
la Coordination Nationale des Ostéopathes en
2003, organisé des manifestations, proposé des
rapprochements et la création d’un groupement
interprofessionnel.
Avant la publication des décrets quelques actions
communes furent même menées.
A la lecture des décrets obtenus, on ne peut pas
dire que le résultat fut très probant.
Les choses ont bien changé depuis leur publication. Les associations n’en n’ont pas fait la même
analyse et des divergences profondes sont apparues.
Si la question de l’union est toujours d’actualité,
avant de remettre de l’énergie dans sa recherche
il convient d’abord de voir si les politiques menées la rendent possible. Car, en effet, il n’est pas
d’union possible sans convergence de vue. Il
n’est pas d’actions communes possibles, sans but
identique, sans moyens semblables.
Lorsque l’on lit les informations livrées par les associations d’ostéopathes toutes semblent sensiblement avoir les mêmes aspirations et les
mêmes désirs pour notre profession. Toutes parlent de haut niveau de formation, d’exercice exclusif, de véritable profession, de qualité
d’enseignement.
Mais lorsque l’on analyse les actions qu’elles mènent, on ne peut que s’interroger.

Les actes sont-ils toujours
en adéquation avec les mots ?
Le double discours n’est-il pas
bien des fois de rigueur ?

La discussion de la Loi Hôpital, Patient, Santé,
Territoire (HPST) à l’Assemblée Nationale et au
Sénat a été à ce sujet exemplaire et elle nous a
permis de nous rendre mieux compte de la politique menée par chacune. Au cours de ces discussions, les associations d’ostéopathes ont tenté de
faire passer un certain nombre de modifications
de la réglementation de l’ostéopathie.
On en connaît maintenant les résultats.
Si cela nous a permis d’analyser les orientations
et la volonté politique du gouvernement concernant notre profession, cela nous a aussi donné la
possibilité de voir quelles ont été les actions menées par les ostéopathes et d’examiner leurs intentions politiques et leur vision de l’avenir de
notre profession.

Que pouvons-nous constater ?
Trois associations ont tenté de déposer un projet
de loi visant à instaurer un Ordre Professionnel,
(voir article page 11) avec pour voie de conséquence le fait d’accepter des professionnels formés en trois ans.
Ce sont ces mêmes trois associations qui ont déposé en 2006 un recours devant le Conseil d’Etat
afin de contraindre le gouvernement à sortir les
décrets de la loi de 2002, avec les conséquences
que nous connaissons.
Ce sont aussi les mêmes qui ont présenté comme
une victoire la sortie des décrets en 2007.
Nous leur avons proposé de constituer un groupement national français au sein de la Fédération Européenne des Ostéopathes (FEO). Nous
n’avons pas eu de réponse de leurs instances dirigeantes montrant ainsi qu’elles ne sont pas intéressées par ce projet.
On peut donc en conclure qu’elles sont finalement très logiques avec elles-mêmes puisqu’elles
poursuivent la même politique depuis plusieurs
années.
Si nous pouvons comprendre leurs orientations,
nous ne pouvons que constater qu’elles n’ont
.../...
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.../...
pas les mêmes objectifs que nous et faire le
constat de nos divergences. Nous ne partageons
pas leurs vues, nous ne menons pas la même politique.
Peut-être la nouvelle Loi HSPT les fera-t-elle évoluer vers de nouvelles orientations ? Nous le souhaitons et nous resterons ouverts à toute
évolution et à tout changement.
Une autre association a tenté de déposer deux
amendements. Un premier sur les audits des établissements de formation qui faisait doublon
avec celui du Ministère de la Santé et un amendement sur les « quotas » des étudiants admis à
entreprendre des études d’ostéopathie, modifiant l’article L 4383-2 du Livre 3 du Code de la
Santé Publique. Le livre III concerne les professions d’auxiliaires médicaux.
Elle nous a proposé de nous y associer, mais, estimant, sur les conseils de nos analystes politiques et administratifs, qu’il y avait un véritable
danger de paramédicalisation pour les ostéopathes de modifier un article du code de la Santé
publique qui s’applique aux auxiliaires médicaux,
nous avons décliné son offre. Cet amendement
n’a finalement pas été voté.
Nous partageons les mêmes vues sur l’avenir de
la profession. Nous divergeons bien souvent sur
les moyens d’y parvenir.
Nous maintenons cependant le dialogue et nous
sommes toujours en discussion avec elle pour
constituer un groupement national au sein de la
FEO et de l’OIA.
Une dernière, la CNO a répondu favorablement
au projet de groupement national. Nous serons
très heureux de constituer cette entité où chacun
pourra s’exprimer et participer collectivement,
dans le respect de tous, aux projets d’amélioration de l’ostéopathie en France et en Europe.
Enfin, vous connaissez la position de l’UFOF.
L’UFOF qui a été la plus critique et la plus déterminée contre ces textes, espérant toujours que
d’autres nous rejoindraient. Cela n’a pas été le
cas. Nous le regrettons.
Nous n’en étions pas moins déterminés à profiter
de toutes les opportunités pour faire avancer
notre projet. La Loi HPST en était une.
Quelle a été notre analyse et nos actions ? Informées très tôt par le Ministère de l’amendement

sur les audits des collèges, que nous avions réclamé à la DHOS dès septembre 2007 en Commission Nationale d’Agrément, Nous avons
préféré nous concentrer sur le nombre d’heures
de formation.
Nous avons proposé à une autre association de
s’associer avec nous sur ce projet. Elle a considéré que le moment n’était pas propice, qu’il valait mieux privilégier la voie réglementaire
plutôt que la voie parlementaire et elle n’a pas
souhaité donner suite.

Nous avons donc mené notre projet, seuls.
Malgré le manque d’union, malgré les divergences de la profession, nous avons démontré
que notre analyse était juste, qu’une association
seule pouvait mener à bien son action, à condition qu’elle soit réfléchie, raisonnable, raisonnée
et adaptée.
Le savoir-faire que nous avions déjà montré
entre autre, lors de la Loi de 2002 et de l’exonération de la TVA s’est révélé payant et efficace.
Il nous faut maintenant avancer sur d’autres projets en respectant des objectifs définis.
Notre ligne politique a été claire et nette, elle
le demeure et le restera :
- nous voulons une formation de niveau master II
- nous voulons la suppression des limitations et
des interdictions d’actes
- nous voulons tirer notre profession vers le haut
et l’excellence
- nous refusons la paramédicalisation
- nous refusons d’entériner des textes réducteurs.
Et pour mener à bien nos projets, pour rester fidèles à nos engagements envers vous, nous cultivons ce qui fait notre spécificité :
- nous nous appuyons résolument sur la FEO et
sur l’Europe (label EUR OST DO) pour faire
avancer notre dossier au niveau national
- nous défendons les professionnels en respectant les orientations que nous formulons
- nous travaillons assidûment dans la discrétion
et l’efficacité
- nous nous implantons patiemment dans tous
les rouages de la société pour faire progresser
notre profession.
Et nous restons ouverts à tous ceux qui partagent et qui se reconnaissent et qui se reconnaîtront dans ces valeurs pour le plus grand bien
de l’ostéopathie et des ostéopathes Eur Ost DO.
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SONDAGE
Vous avez été nombreux à y répondre :
Etat des lieux de la profession d’ostéopathe
Chère consoeur, Cher confrère,
Nous vous avons interrogé en début d’année
via un sondage pour dresser un état des lieux
de la profession d’ostéopathe.
Vous avez été particulièrement nombreux à
y répondre et nous vous en remercions.
Le nombre important de réponses nous permet d’avoir une image assez fiable de notre
activité. Une précision supplémentaire, l’expédition de ce sondage a été faite aux adhérents et extra-adhérents de l’UFOF.
Voici le résultat de ce sondage.

2 - Vous exercez votre activité depuis ?
13%

56%

31%

Moins de 2 ans
De 2 à 8 ans
Plus de 8 ans

1 - Vous êtes ?

3- Vous exercez ?

0%
3%

18%
35%

65%

79%

exclusivement l'osteopathie

une femme
un homme

en mixite avec une autre profession
de santé
en mixite avec une autre profession
(hors santé)
Sans réponse
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4 - Si vous exercez une autre profession
quel pourcentage représente l’Ostéopathie dans vos revenus

6 - Les bénéfices (BNC) de votre cabinet
sont :

5 - Vous exercez dans une ville de :

7 - Vous estimez que vos bénéfices sont :

15

SONDAGE
Vous avez été nombreux à y répondre :
Etat des lieux de la profession d’ostéopathe
8 - Concernant l’avenir de la profession
- Question 4 :
d’ostéopathe, vous êtes :
Sur l’ensemble des ostéopathes à avoir une double activité, pour 59 % d’entre eux, l’ostéopathie représente moins de 50 % de leur activité.

- Question 5 :
Près de la moitié des praticiens interrogés
exerce dans une ville dite « moyenne »
- Question 6 :

Ces graphiques amènent
quelques commentaires :
- Question 2 :
Vous êtes 56 % à être installés depuis plus de 8
ans, ce qui va avoir quelques conséquences sur
les réponses suivantes.
- Question 3 :
Vous êtes près de 80 % à exercer l’ostéopathie,
18 % à l’exercer avec une autre profession de
santé, et 3 % à exercer l’ostéopathie avec une
autre profession hors santé. Peut-être ces 3 %
sont-ils dus en partie, aux jeunes professionnels
qui exercent une activité secondaire lors de leur
début d’activité libérale.

16

65 % des ostéopathes ont un BNC compris entre
15 et 60.000 euros avec répartition quasi identique entre les deux tranches (15 à 30 000 euros
et 30 à 60000 euros ). Ces chiffres sont à rapporter aux résultats de la question deux, où
vous êtes une majorité à être installée depuis
plus de 8 ans.
A titre de comparaison, en 2005 un médecin généraliste exerçant en secteur 1 déclarait un BNC
de 65.212 € en secteur 1 et de 59.769 € en secteur 2. Alors que le BNC moyen des médecins est
de 76.191 euros (source lettre 29 carmf). Il semble par ailleurs que les revenus des médecins
ont sensiblement augmenté entre 2005 et 2007.
Le Figaro économie indique que selon l’enquête annuelle du Quotidien du Médecin, « à
81.000 euros, le bénéfice imposable des généralistes a augmenté de 4,4 % l’an dernier ».Le
journal remarque que « cette évolution, à comparer avec l’inflation (1,5 %), n’est pas liée à
une hausse de l’activité, mais plutôt aux revalorisations des consultations accordées mi-2006
puis mi-2007 ».
Par ailleurs, selon la Drees, (Direction de la recherche, des études, de l´évaluation et des statistiques) un kinésithérapeute aurait en
moyenne perçu 34.446 € de revenu libéral en
2005 - un infirmier 38.522 €.

- Question 7 :
Vous êtes 50% exactement à estimer que vos
revenus sont identiques, et plus inquiétant 17%
à estimer qu’ils sont en baisse.
Ces chiffres sont-ils liés à la croissance démographique des ostéopathes en très nette augmentation ?

raître quelques différences s’il était effectué aujourd’hui.
Nous ne publions pas, par souci de confidentialité et afin de ne pas susciter de réactions néfastes de la part de nos opposants les résultats
des réponses sur l’exercice que vous pratiquez
et sur les actes effectués.

- Question 8 :
Enfin vous êtes 60 % à être pessimistes à très
pessimistes sur l’avenir de la profession d’ostéopathe et 37% à être optimistes.
Ce sondage, ayant été effectué avant la modification de la durée de la formation (3520h), les
résultats pourraient certainement laisser appa-

Brèves
Jeunes diplômés attentifs...

Arnaud Berthon
Ces résultats sont à la disposition de nos
adhérents par simple mail à l’adresse :
interlignes.crest@wanadoo.fr

Le soutien de l’A.S.O.
L’ASO nous a soutenus lors de la procédure de l'amendement et la position des "consommateurs" en ostéopathie est
toujours un élément sensible pour les parlementaires et l'Administration.N’oubliez pas de
mettre en évidence dans vos cabinets les affiches et les bulletins d'inscription de cette association. L'ASO sera d'une aide précieuse dans
les négociations que nous devrons mener pour
la rédaction des futurs décrets d'application.

Au-delà du Tour 2009
C'est le 29 Mai 2009 que le collège ISO Lille a
accueilli Dominique BLANC.
Celui-ci a présenté l'association UFOF et informé sur les dernières avancées politiques
concernant la profession. Les jeunes ostéopathes se sont montrés très intéressés et à
l'écoute. Nous leur souhaitons réussite et épanouissement dans le monde professionnel !

A vos agendas...
Notez sur vos agendas la prochaine réunion régionale UFOF dans le Nord, où tous les adhérents sont conviés : Le 10 Septembre 2009, au
NOVOTEL Lille-Lesquin à 20h. Notre Président,
Dominique BLANC animera la soirée.

Marc Turquet, trésorier de l’UFOF a assuré l’assistance ostéopathique de Pascal Pich dans le
cadre de son épreuve "au-delà du Tour".
Le 18 juillet Pascal Pich s’est lancé de Monaco
pour boucler les 21 étapes du TOUR de France
2009 en 8 jours au profit de « Mécénat Chirurgie Cardiaque, enfants du Monde ». Il devait
« rejoindre » le peloton professionnel au matin
de l’étape Montélimar-Le Ventoux, qu’il effectua à l’avant de la course, tout comme la dernière étape, pour passer la ligne sur les Champs
Elysées le dimanche 26 vers 13 heures.
Pour suivre ce challenge :
http://www.pascalpich.net/
Thierry Camail
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ACTIVITÉS DE LA FEO
MALTE 29 Mai 2009
Assemblée générale du CEPLIS
Participation de la FEO à l’assemblée générale du
CEPLIS. A cet effet la FEO a pu s’exprimer sur les
amendements en cours à l’Assemblée Nationale
et au Sénat sur la formation des ostéopathes.
Le CEPLIS estime que pour exercer leur activité
dans le cadre de consultant de première intention, les ostéopathes doivent bénéficier d’une
formation sérieuse.
Lors des débats il a été prévu la création d’une
Académie Européenne des Professions Libérales
par le CEPLIS avec la participation de la FEO.
Armand Gersanois

GENEVE 19 Juin 2009
Organisation Mondiale de la Santé
Le président de la FEO a été reçu à l’OMS par le
Docteur Xiarui Zhang et par le Docteur Molly
Meri Robinson.
Le but de cette réunion était d’avoir des éléments sur le dossier des ostéopathes.
Pour mémoire la FEO avait participé aux travaux
de rédaction des critères de formation en ostéopathie à Milan en février 2007.
Les documents déposés par la FEO sont en synergie avec les recommandations de l’OMS
(4300 heures et quatre années minimum ont été
retenu pour la rédaction du dossier).
Par ailleurs lors de l’entretien, la FEO a pu préciser que les ostéopathes ne peuvent travailler de
manière indépendante que selon un cursus spécifique et comme profession de première intention.
Madame Zhang, coordinatrice pour les disciplines médicales, nous a confirmé que le document final (Basic Guidelines in Osteopathy)
serait édité avant la fin de l’année 2009.
L’OMS souhaite garder des contacts étroits avec
la FEO et le CEPLIS.
Armand Gersanois
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Dr. Robinson, Armand Gersanois et Dr Zhang
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BRUXELLES - Commission europeenne
Le Livre Vert des professions de santé
Claude Rousseau Secrétaire Général et Armand
Gersanois Président de la FEO ont rencontré Madame Elisabeth Kidd en charge du dossier Livre
Vert des professions de santé, au siège de la
Commission Européenne de la Direction Générale SANCO 5.
Madame Kidd a remercié la FEO pour sa participation au questionnaire de la Commission Européenne. Réponses qui seront fort utiles à la
Commission pour conduire sa politique de Santé
dans l’Union Européenne.
Madame Kidd souhaite une bonne formation
pour les praticiens de santé y compris les ostéopathes. Elle axe la priorité des actions de la Commission sur :
- la sécurité du patient et la qualité des soins
- la mobilité transfrontalière et l’accès aux soins
des ressortissants de l’Union Européenne
- les droits des patients relatifs à la directive
transfrontalière.
La FEO a assuré Madame Kidd de sa participation
dans ces dossiers. Elle approuve l’action de la
FEO et de l’UFOF auprès du Gouvernement Français, de l’Assemblée Nationale et du Sénat pour
revaloriser les études d’ostéopathie en France.
Des prochains contacts sont prévus.

A.Gersanois, Miss Elisabeth Kidd, Claude Rousseau

Armand Gersanois

CIPAV
L’ensemble des associations d’ostéopathie ont été convié à une réunion le
lundi 6 juillet au siège de la CIPAV.
L’UFOF y était représentée par Thierry
Camail et Damien Grison. Nous vous
adresserons très rapidement des informations précises sur les détails de notre
affiliation.
Pour tout renseignement auprès de la
CIPAV, n’hésitez pas à appeler la cellule
accueil des ostéopathes : 01 44 95 68 04
ou sur www.cipav-retraite.fr
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NOS PARTENAIRES
AUJOURD’HUI, ÊTRE MEMBRE DE L’UFOF,
C’EST BÉNÉFICIER DE NOUVEAUX AVANTAGES !

Hôtellerie : Groupe Accor Hôtel
En étant adhérent à l’UFOF, vous pouvez bénéficier
de la carte Accor Favorite Guest Corporate pour 80€
HT au lieu de 230€ HT.
Grace à cette carte, vous pouvez bénéficier de réductions dans tous les hôtels du groupe Accor quelque
En semaine

Le week end

20% (1)

20% ou 50% (1)

15% (2)

15% (2)
15% (2)

15% (2)
10% (2)

10% (2)

10% (1),(3)

10% (1),(3)

(1) Sur le plein tarif - (2) Sur le meilleur tarif sans conditions
(3) Sur le prix de la chambre, du petit déjeuner et du dîner

soit la gamme et la destination : plus de 2000 hôtels
Accor partout dans le monde.
Une chambre toujours disponible*
Vous deviendrez des clients privilégiés Accor : vous
avez la priorité à la réservation** quand celle-ci est
effectuée 3 jours avant la date du séjour.
Une réservation garantie
Votre réservation est maintenue jusqu'à midi le lendemain en cas de retard.
Une chambre disponible plus longtemps
Vous pouvez conserver votre chambre jusqu'à 16H.
Un accueil personnalisé ... à votre arrivée dans les
hôtels Sofitel, Novotel et Mercure.
*Cette garantie n'est pas appliquée dans certains hôtels, et en cas de manifestations
exceptionnelles.
** Réservation uniquement sur le plein tarif (Sofitel, Pullman, Ibis et All Seasons) ou
sur le meilleur tarif sans conditions (Novotel, Mercure, Suitehotel).

Egalement des tarifs préférentiels pour vos locations
de voiture chez Europcar dans plus de 160 pays. Sur
une large gamme de véhicules, vous bénéficiez de
15% de remise.

Gestion de patrimoine - Retraite - Prévoyance - Mutuelle
Wast&Van, Global Crédit, Agipi, Diot
Stéphane VAN HUFFEL et Karl TOUSSAINT du WAST co-fondateurs du cabinet WAST & VAN proposent aux
membres de l’Union Fédérale des Ostéopathes de
France un accueil et un service personnalisé.
Ils se proposent de vous guider et vous accompagner
dans le développement et la consolidation de votre patrimoine personnel. Conscient des difficultés que vous
allez rencontrer pour constituer votre retraite, le cabinet
Wast&Van dispose de produits spécifiquement adaptés
aux professions libérales. Choisis pour leurs compétences, leur réactivité et leurs connaissances pointues de
l’environnement juridique et fiscal, ils vous apporteront
une réponse adaptée, car, face à la réalité chaque cas est
unique et nécessite une réponse appropriée.
WAST&VAN, 7, allée de Chartres, 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 79 94 - Fax : 05 56 52 29 58
contact@wastandvan.com
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Parce que vous êtes membre de l’Union Fédérale des
Ostéopathes de France, vous pourrez bénéficier en plus
des avantages suivants :
1. Placements financiers :
Pour toute ouverture d’un contrat financier de type assurance-vie, contrat de capitalisation ou PEA, les frais
d’entrée sont réduits à 1% (au lieu de 4,75%)
2. Contrat Madelin :
Parce que le contrat Madelin est l’élément de base à
mettre en place pour toute constitution d’un capital retraite, les frais d’entrée vous seront offerts sur le premier versement à l’ouverture du contrat.
Si vous avez déjà souscrit un contrat Madelin et que
vous souhaitez leur confier la gestion, les frais de transfert vous seront remboursés.
3. Financement immobilier
(GlobalCrédit : courtage en financement bancaire)
Pour l’achat d’une résidence principale
ou secondaire par crédit et pour un in-
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vestissement immobilier à but locatif nécessitant un
crédit, vous pouvez bénéficier des avantages du courtage en financement bancaire. Les frais de courtages
seront offert pour tout financement immobilier confié
à la société Global Crédit (filiale de Wast & Van).
Nous sommes actuellement en train de négocier un partenariat afin de vous faire profiter des meilleures conditions des contrats
prévoyances et retraites proposés par AGIPI. Nous vous
tiendrons informé dés que nous aurons formalisé l’accord.
Complementaire Frais de Santé
« Osteopathes de France »
Depuis 2007, l’UFOF et le cabinet DIOT ont lancé avec
succès une complémentaire santé exclusive, spécialement conçue à votre intention. De nombreux adhérents
l’ont déjà souscrite. Ne manquez de les rejoindre et bénéficier de conditions exceptionnelles :
• Des cotisations très attractives,

• 2 types de garanties, UFOF Essentiel et UFOF Optimum, selon vos besoins
• télétransmission des décomptes avec la RAM,
• pas de sélection médicale,
• pas de délai d’attente si le contrat prend la suite
d’une autre mutuelle et lorsque vous souscrivez lors
de votre adhésion UFOF,
• tiers-payant élargi : hospitalisation, pharmacie, optique, laboratoires, radiologues…
• possibilité de couvrir votre famille : conjoint ou concubin et enfants jusqu’à 28 ans si étudiants.
Comment adhérer :
• Si vous avez déjà une mutuelle, vérifiez les conditions
de résiliation, notamment du préavis.
• Demandez et remplissez le bulletin d’adhésion
Contact : DIOT, contrat Ostéopathes de France
51 avenue Jean Jaurès, 69007 LYON
Madame MARCOT se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations, notamment pour
arrêter votre contrat précédent, du mardi au vendredi
au 04.72.71.57.91 ou par mail : accech@diot.fr.

Pour l’installation : matériel & financement
iConcept, Banque CIC
Afin de pouvoir équiper votre cabinet à la pointe de la technologie, nous avons mis en place un partenariat avec
l’agence iConcept (Apple Premium Reseller) de Bordeaux Quinconces.
Vous pourrez choisir la gamme de produit dont vous
avez besoin sur iStore : http://www.iconcept.fr/ et
passer votre commande auprès de Monsieur Lionel
Delattre au 05 56 48 14 14 afin de bénéficier de 6%
de réduction.
La banque CIC propose aux adhérents de
l’UFOF des avantages sur l’ouverture et la
gestion de comptes courants professionnels :
- Gratuité de 3 mois sur la mise en place du forfait libéral

- Des conditions spécifiques sur les crédits investissement et crédit bail
- 50% de réduction sur les frais de dossier pour un
crédit professionnel
- Conditions de remboursement modulable sur tous
les financements immobiliers.
Pour les nouvelles installations ouverture du PCE
OSEO de 2000 à 3000€ et le double mis à disposition
par le CIC.
Pour l’achat de votre véhicule, le CIC vous proposera
de nombreux avantages sur les formules LOA et
LDD. Et si vous le souhaitez, le CIC recherchera lui
même votre véhicule par l’intermédiaire des concessionnaires partenaires du groupe CIC.

Développement durable : Ecovy
L’UFOF a décidé de s’engager à sa
manière dans cette course pour la
préservation de notre planète.
Parce que la philosophie et les grands principes de
l’ostéopathie sont très proches de la notion de développement durable, l’ensemble du conseil d’administration a souhaité s’inscrire dans ce combat de tous
les jours. Aujourd’hui, l’état propose une aide pour
l’installation de ces systèmes énergétiques propres.
EDF s’engage de son coté à racheter cette électricité
que vous pouvez produire en installant des panneaux
photovoltaïques. Au final, vous participez à la préDossier : Damien Grison

servation de la planète, et le montage financier permettant la mise en place de ces installations vous permet de vous y retrouver sur un plan fiscal.
La société ECOVY, aujourd’hui partenaire de l’UFOF
mais aussi et surtout de l’ADEME et EDF Bleu Ciel,
vous propose une réduction de 50% sur les frais
d’installation d’équipement à énergie propre :
pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques etc. Une
occasion de plus qui vous permettra d’agir pour la
sauvegarde de notre planète.
Karl TOUSSAINT du WAST
Tél : 06 23 35 71 40 - www.ecovy.fr
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Le LABEL Eur Ost DO
- des critères d’exercice et de formation,
- une pratique déontologique
- selon un référentiel dont l’intérêt est de montrer la spécificité et l’harmonisation de l’activité de l’ostéopathe
Le label européen Eur Ost DO a été déposé auprès de
l’Organisme européen dans le Marché Intérieur. Son
objet est de mettre en avant l’exercice spécifique de l’ostéopathie et la qualité des praticiens à travers des critères communs de formation, de pratique et d’exercice.

DES CRITÈRES DE FORMATIONS ET D’EXERCICE
Le label a été déposé avec un cahier des charges technique, dont les critères de base à respecter sont : un
exercice indépendant et autonome et un niveau minimum de formation de 4 à 5 années selon les volumes
horaires dispensés.

UNE PRATIQUE ÉThIQUE ET DE QUALITÉ À TRAVERS UN
CODE DE DÉONTOLOGIE
La commission socio professionnelle de la Fédération
Européenne des Ostéopathes (FEO), a élaboré une
charte d’éthique et un code de déontologie des ostéopathes européens afin d’avoir des références d’exercice
harmonisées au niveau européen. L’anticipation d’une
future libre circulation, les nécessités transfrontalières,
et l’intérêt d’une cohésion européenne de la profession
sont les fondements de cette volonté d’harmonisation.
La grande qualité de ce code de déontologie des ostéopathes européens est d’être applicable et transposable
à tous les pays membres. Il n’est pas une traduction
d’un code déjà existant, un « copier-coller » d’un code
national, forcément inapplicable dans les autres pays.
Il découle d’une véritable réflexion et d’un travail d’une
commission rassemblant plusieurs représentants nationaux différents. Une prise en compte globale, synthétique des données éthiques nécessaires et suffisantes
pour un exercice responsable.
En France, l’UFOF a utilisé ce document pour son code
de déontologie des ostéopathes de France.

UN RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉ MONTRANT LA SPÉCIFICITÉ ET L’hARMONISATION EUROPÉENNE
Là encore, la règle de base a été de démontrer une spécificité de la pratique ostéopathique par rapport à des
activités paraissant proches, et montrer des critères
communs de prise en charge et de déroulement de
l’exercice ostéopathique.
Ce référentiel d’activité a été élaboré par une commission de la FEO avec la même approche que les documents d’éthique et de déontologie, c'est-à-dire la prise
en compte des critères communs aux ostéopathes européens.

UN LABEL DE QUALITÉ D’EXERCICE OSTÉOPAThIQUE À
L’ÉChELLE EUROPÉENNE
Ainsi le Label Eur Ost DO, devient un véritable emblème d’une cohésion européenne de qualité de pratique ostéopathique sur les critères de la formation, de
l’exercice, de la déontologie et de l’activité, qui pourra
rassembler plus de 12 000 praticiens européens.

Comment obtenir le label ?
Les critères d’obtention :
- être établi dans l’espace européen,
- être adhérent d’une organisation membre de la F.E.O,
- avoir la compétence pour exercer l’ostéopathie, avoir
suivi une formation d’au moins 5 années,
- exercer l’ostéopathie d’une façon indépendante et autonome,
- s’engager à respecter les principes du code de déontologie des Ostéopathes de France qui découle de la
Charte d’éthique et du code de déontologie européens
de la F.E.O.
Vous êtes membre titulaire de l’UFOF selon ses statuts et
pratiquez en France. Ainsi les quatre premiers critères du
label sont de ce fait remplis. Vous devez vous engager à
respecter le code de déontologie de l’UFOF que vous
avez déjà reçu. Vous n’avez pas d’autre dossier à remplir.

DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION DU LABEL Euro Ost DO
Nom :

...........................…………………...........................................................................................................…………

Adresse professionnelle :

Prénom :

......................................................................................................................................................

Email :

(si vous ne l’avez fait déjà)

......................................….................….........................................................................……………...............…

Tél :

..................................................................................................…...........….........................……………...............…

...........................………………....................…...........................……………...........................…………………...........................…………………...........................…………………...........................…………………...................................……………...........…...........…...........................…………………...........................…………………...........................………………………………………………………...........................…………..........................……...........................……...........

Je, soussigné,
m’engage à respecter les principes énoncés dans le code de déontologie des OSTEOPATHES DE FRANCE que j’ai
reçu, et qui découle de la Charte d’Ethique et du Code de Déontologie Européens de la Fédération Européenne des Ostéopathes (FEO). Je déclare aussi
exercer l’ostéopathie démarquée de toute autre profession de santé et m’engage à prévenir l’UFOF si un des critères mentionnés pour l’utilisation du
Label Eur Ost DO ne correspondait plus à ma situation. Je demande à la Fédération Européenne des Ostéopathes (FEO) l’autorisation de porter le Label
Eur Ost DO selon son règlement. A retourner à Secrétariat UFOF, Rue des 3 Capitaines- 26400 CREST
...........................…………………...........................…………………...........................…………………

à
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...........................…………………...........................…………………

le

...........................…………………...........................…………………

Signature :
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EN BREF
CONGRÈS UFOF
Matinée jeunes professionnels
Depuis maintenant deux ans, l'Union Fédérale des
Ostéopathes de France réserve sa matinée du
congrès aux jeunes professionnels. Après une ouverture de notre président Dominique Blanc, Damien
Grison et Arnaud Berthon ont animé cette présentation. C'est toujours avec le plus grand plaisir que
nous accueillons nos jeunes ou futurs confrères. Lors
de cette matinée, nous abordons différents thèmes
tous tournés vers l'installation, le démarrage d'activité mais aussi la création et fidélisation de la patientèle. Cette occasion est fondamentale car elle nous
permet de rester connectés aux problèmes que rencontrent nos futurs confrères. Pour nous, bien souvent trop éloignés de cette étape professionnelle, il
est indispensable d'analyser et de comprendre les
aléas d'une installation afin d'y répondre au mieux.
Ensuite, une pause agréable a permis de faire plus
connaissance autour d'un café ou d'un thé. C'est
tout l'esprit UFOF que nous véhiculons à travers cette
présentation, en étant solidaire envers nos jeunes
confrères pendant cette étape importante qu'est le
démarrage de leur activité.
Arnaud berthon vice-président
Damien Grison délégué national

SPORTS
“La Littorale”

Le dimanche 21 juin 2009 s'est tenue à Plougonvelin
la première édition de « la Littorale », course hors
stade et randonnée, d'une quinzaine de kilomètres
sur les sentiers côtiers parmi les plus beaux du Finistère et réunissant déjà plus de huit cents participants. Fête populaire avec repas champêtre,
animation musicale et stands « Forme et Santé » où
l'UFOF était présente pour communiquer autour de
l'ostéopathie par le biais de Franck Le Reun et Renaud Leclerc. Rendez-vous est pris pour l'an prochain
avec en plus des soins prodigués aux coureurs si possible cette fois là.
Renaud LECLERC

LE D.U. LEGOSTEO
Premiere formation universitaire juridique pour les osteopathes
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création du
diplôme universitaire LEGOSTEO : L‘Expertise judiciaire, la Gestion et l’Organisation de la profession
d’Ostéopathe. Cette formation, qui sera mise en place
en décembre 2009 à Dijon (21) dans le cadre de l’UFR
droit de l’université de Bourgogne, est le fruit d’un
partenariat original entre l’université et les principales
associations socio-professionnelles ostéopathiques
françaises dont l’UFOF et la FEO.
Ce diplôme, unique en Europe, répondra à un triple
objectif :
• donner une formation complète à l’expertise judiciaire et d’assurance en ostéopathie qui permette de
postuler à la fonction d’expert dans les meilleures
conditions auprès des cours d’appel et rejoindre la
Chambre Nationale des Experts Ostéopathes.
• former les ostéopathes à la bonne gestion de leur
activité dans le cadre professionnel inédit de l’ostéopathie exercée à titre exclusif.
• former les ostéopathes à l’encadrement et aux responsabilités socio-professionnelles .

Les études qui s’étendent sur deux années universitaires sont organisées en 5 modules correspondants à
8 regroupements de 3 jours sur le campus de Dijon.
Les enseignements seront assurés par des enseignants-chercheurs de l’Université et des professionnels habilités. Ce diplôme souhaite devenir un outil
de formation, de réflexion et d’échange au service de
toute la profession.
Emmanuel ROCHE et Jean-Marc GRAPPIN
co-responsables du D.U LEGOSTEO
Renseignements pédagogiques et inscriptions :
SUFCOB - UNIVERSITÉ BOURGOGNE - 21078 - DIJON
Cedex - 03.80.39.51.80 - fcdroit@u-bourgogne.fr
Vous pouvez ,à partir de la page web du D.U LEGOSTEO, télécharger la fiche descriptive du D.U et le dossier de candidature :
http://www.u-bourgogne-formation.fr
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LES REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
Voici les coordonnées de tous les représentants régionaux de l’UFOF.
N’hésitez pas à les contacter, leur proximité permettra de mieux répondre à vos questions.

ALSACE

AQUITAINE

Laurie SCHRANZ
48 B rue Raymond Poincaré
68700 Cernay
tél. 03.89.75.42.64
e-mail : laurieschranz_1999@yahoo.fr

BRETAGNE

AUVERGNE

BOURGOGNE

Nehu TRUONG VAN

Sylvie NORD

Jean-Marc GRAPPIN

79 rue Stéhélin
33200 Bordeaux
tél. 05.56.55.10.01
Port. 06.70.41.26.21

Résidence Vivaldi
15 avenue Georges Clemenceau
63800 Cournon d’Auvergnes
tél. 04.73.69.35.92

18 rue Jacques de Molay
21200 Beaune
tél. 03.80.24.74.47

e-mail : van-nhu@yahoo.fr

e-mail : nord.sylvie@wanadoo.fr

ChAMPAGNE ARDENNES

CENTRE

FRANChE COMTÉ

Thierry LE MEN

Virginie METAU

Pierre CROCE

Christine BONNET

“Le Cap Vert”
5 rue Félix Le Dantec
29000 Quimper
tél. 02.98.53.19.19

15 avenue du Maréchal Leclerc
08000 Charleville Mezières
tél. 03.24.57.15.12

19 rue Maurice Cottier
37550 Saint Avertin
tél. 02.47.48.12.66
Port. 06.86.99.66.80

2 D rue Isenbart
25000 Besançon
tél. 03.81.52.00.69
e-mail : christinebonnet@gmail.com

e-mail : croce-osteo@orange.fr

e-mail : tlemen@free.fr

hTE NORMANDIE

ILE-DE-FRANCE

Jean-Marc TENENHAUS

Philippe DAEMS

Jean-Paul GUIBAL

Denis PAJOT

49 rue Charles Leborgne
76400 Fecamp
tél. 02.35.10.53.77

12 avenue Dambel
93420 Villepinte
tél. 01.43.84.01.19

12 bis rue de la Clé d’Or
88000 Epinal
tél. 03.29.82.98.72

e-mail : jeanmarc.tenenhaus@wanadoo.fr

Hameau de Fabre Graniers
30170 Monoblet
tél. 04.66.85.47.87

e-mail : philippe.daems@wanadoo.fr

e-mail : jpguibal@wanadoo.fr

e-mail : pajosteo@cegetel.net

MARTINIQUE

NORD PAS DE CALAIS

LANGUEDOC

PACA

LORRAINE

RhÔNE ALPES

Rodrigue PIGNEL

Éric SIMON

Éric CASTET

Fabienne DEMEZ

CC Galleria - niv. 1 - porte 114
97232 Le Lamentin
tél. 05.96.50.31.36

27 avenue Foch
59700 Marcq en Baroeul
tél. 03.20.82.70.32

1343 route de Clermont
74330 Sillingy
tél. 04.50.77.16.47

e-mail : rod.pignel@wanadoo.fr

e-mail : ssimoneric@aol.com

Cabinet d’ostéopathie
de la Colle sur Loup
40 rue Yves Klein
06480 La Colle sur Loup
tél. 04.93.32.53.55
Port. 06.11.36.41.55
e-mail : eric.castet@osteopathe-specifique.fr
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e-mail : grappin@wanadoo.fr

e-mail : fabienne.demez@wanadoo.fr

