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Le nombre ridicule de 2660 h d’enseignement nous
semble l’élément essentiel que nous devons dans un
premier temps faire corriger car, aux yeux du
Ministère, il justifie les interdictions et les limitations
d’actes. C’est seulement lorsque le cursus d’enseignement sera proche des 4300 h (préconisation de
l’OMS), lorsque l’enseignement du crânien et du viscéral sera intégré dans la formation, lorsque nous serons
véritablement et pleinement consultant de première
intention sans limitation des actes que nous pourrons
nous reconnaître dans le titre d’ostéopathe.
En attendant, nous affirmons notre spécificité,
notre qualité, nos compétences et nous vous donnons les moyens de les affirmer avec nous aux yeux
de tous. Par le label européen EUROST DO, par une
communication claire, ciblée et active auprès des
media, du public et des professionnels de santé nous
montrons qui sont les véritables ostéopathes, ce
qu’ils font et comment ils le font.
Je vous invite à découvrir dans cette gazette les
actions que nous menons, les services que nous vous
proposons et j’espère que vous vous reconnaîtrez
dans cet esprit et cette dynamique.
Notre profession est une grande part de nousmêmes, les problèmes de l’ostéopathie sont importants à nos yeux mais ils ont souvent trop tendance
à nous obnubiler. Une coupure, une déconnexion
avec le monde qui nous entoure peut parfois naître si
nous n’y prenons garde.
De part notre métier, de part la philosophie qui
empreint les travaux de STILL, de part les relations
que nous nouons chaque jour avec nos patients, nous
sommes sans cesse au contact de l’Homme. Nous ne
devons jamais perdre de vue les notions d’humanisme. Affirmer notre identité c’est aussi affirmer ces
valeurs.

Les ostéopathes doivent–ils rester à l’écart de
cette révolution ? Je ne le pense pas et lors de notre
dernière Assemblée Générale je vous avais fait part
de mon souhait d’engager l’UFOF sur la voie du développement durable. Un projet, mené à bien par des
adhérentes motivées, sera soumis à votre analyse et
à votre jugement lors de notre prochaine AG.

DROITS DE L’HOMME
Enfin pour demeurer dans le domaine de
l’Humanisme et de l’esprit de STILL; à l’occasion du
60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme et pour nous associer aux manifestations prévues en France en décembre, nous joignons à cette gazette le texte fondateur de la
déclaration. L’occasion pour chacun de prendre
quelques instants pour le lire et pour méditer sur la
profondeur de son sens.
Très cordialement à toutes et à tous,
Dominique BLANC
et l’ensemble du Conseil Fédéral

L'UFOF au travail
Nous vous avons toujours affirmé que nous
ne pouvions nous contenter des textes réglementaires et nous continuons donc à rencontrer les politiques et les Administrations pour
tenter de faire modifier ces textes. Régulièrement nous nous rendons dans les Ministères, à
l'Assemblée Nationale, au Sénat pour pratiquer
un lobbying indispensable.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les media parlent de plus en plus de développement durable. Nous voyons dans le monde politique,
économique ou de la communication les notions
d’environnement être de plus en plus mise en valeur.
Les entreprises s’engagent dans la « révolution
éthique ». On met en place l’investissement socialement responsable (ISR), on tient compte des critères
ESG (environnement, social et sociétal, gouvernance),
on parle de RSE (responsabilité sociétale et environnementale).

Armand et Dominique
à l'Assemblée Nationale
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Le nouveau Conseil d’Administration :
Une équipe plus restreinte et réactive
Lors de notre dernière Assemblée Générale, nos
statuts ont été modifiés. Le Conseil Fédéral, qui
s’appelle désormais Conseil d’Administration, a
été restreint afin d’être plus réactif et efficace.
Chaque conseiller a en charge un certain nombre
de tâches et fait appel à toutes les compétences
extérieures qu’il souhaite pour mener à bien les
dossiers. Le Conseil se réunit tous les deux mois et

communique entre temps régulièrement par téléphone, fax, mails ou visioconférences.
Cette souplesse de fonctionnement alliée à la
grande complicité qui règne entre nous permet de
répondre le plus rapidement possible à vos
attentes d’efficacité, de solidarité et de confraternité.
Voici les membres du Conseil :

Le Conseil
Président
Dominique BLANC
18, place Tabareau
69004 LYON
tél. 04 72 00 94 66
fax 04 78 29 37 42
e-mail : d.blanc@wanadoo.fr

Vice-Président

Vice-Président

Vice-Président

Secrétaire Général

Trésorier

Jean-Marc GRAPPIN

Armand GERSANOIS

Arnaud BERTHON

Jean-Jacques SARKISSIAN

Marc TURQUET

18, rue Jacques de Molay
21200 BEAUNE
tél. 03 80 24 74 47
fax 03 80 22 95 47

10, bd de la Victoire
67000 STRASBOURG
tél. 03 88 37 04 76
fax 03 88 25 76 57

22, rue du Coin Haslay
18000 BOURGES
tél./fax 02 48 50 19 94

276, avenue Jean Jaurès
69150 DÉCINES
tél./fax 04 72 05 34 23

3, av. du Général Leclerc
91190 GIF SUR YVETTE
tél. 01 69 28 72 25
fax 01 69 07 38 37

e-mail : grappin@wanadoo.fr

e-mail : a.gersanois@wanadoo.fr

Resp. Communication

e-mail : berthona@aol.com

Déléguée Nationale

e-mail : jj.sark@wanadoo.fr

Délégué National

Délégué National

Thierry CAMAIL

Dany Heintz-Blondy

Damien GRISON

Jean Vercelotti

97, avenue
du Général de Gaulle
74200 THONON-LES-BAINS
tél. 04 50 71 02 74

104, rue Alexandre Ribot
59500 DOUAI
tél. 03 27 88 33 85
fax 03 27 98 86 11

15 chemin des Boutiques de Cestas
33610 CESTAS
tél. 05 57 83 05 00
fax. 05 57 83 57 95

13, rue A. Sancey
25000 BESANÇON
tél. 03 81 52 42 31
fax. 03 81 52 42 31

e-mail : grison.ufof@free.fr

e-mail : vercelloti.jean@noos.fr

e-mail : thierry.camail@wanadoo.fr

3

Actualité nationale

COMMUNICATION et SPÉCIFICITÉ
Face au grand nombre de titulaires du titre d’ostéopathe, à leur diversité, à leurs différences de formation et de pratique, l’UFOF met en place une intense politique de communication afin de montrer aux
patients, aux professionnels de santé aux media et aux officiels la spécificité et la qualité de ses membres .

un Label européen

la Journée Portes-ouvertes

Reconnu par les instances européennes,
regroupant plus de 12 000 professionnels. Le
label EUROST DO intègre des critères de formation et de pratique exclusive de haut
niveau :
• une formation de 4300 h (recommandations OMS)
• une pratique exclusive
• un code de déontologie
• une charte d’éthique
• un référentiel d’activités
Les membres titulaires de l’UFOF peuvent
en bénéficier et demander le nouveau logo au
secrétariat afin de le mettre sur leurs vecteurs
de communications personnalisés (cartes professionnelles, papier à en-tête, plaque professionnelle, inscription annuaires).

Devant le succès de la précédente Journée
Portes-Ouvertes , nous avons décidé de reconduire en 2009 cette opération.
La 2ème Journée PORTES-OUVERTES
des OSTÉOPATHES DE FRANCE se déroulera
le MERCREDI 21 JANVIER 2009
dans tous les départements français.
Nous vous rappelons qu’elle consiste à ouvrir
les portes des cabinets et à proposer au public
des bilans gratuits.
Les media (Presse, Radios, Télévisions) avaient
très largement relayé l’information et un public
nombreux avait pu découvrir la qualité des soins
donnés par les ostéopathes exclusifs pratiquant
une thérapeutique globale et efficace. Réservez
dès à présent votre journée au Secrétariat de
l’UFOF, Tel : 04 75 25 79 04 - Fax : 04 75 25 79 05

le MEDEC
Dans notre communication, il est très important que nous allions au devant des professionnels
de santé afin de les informer, de leur faire découvrir pour beaucoup, qui nous sommes et ce que
nous faisons. Beaucoup sont souvent ignorants de
ce qu’est l’ostéopathie et parfois nombre d’entre
eux nous voient comme des concurrents. Nous
insistons donc tout particulièrement sur la notion
de complémentarité.

Début mars 2009, pour la 3ème année consécutive, nous serons présents au Palais des Congrès de
Paris pour le MEDEC qui est le plus grand salon de
France de la médecine générale et ferons passer
notre message auprès des généralistes et des
media qui couvrent l’événement.
Site : http://www.lemedec.com

Partenaires : Au service des adhérents
L’UFOF crée de plus en plus de partenariats afin
de vous faciliter la vie. Tant sur le plan professionnel que personnel, nos partenaires vous apportent
leur expérience et leurs compétences pour améliorer votre quotidien. Dans votre cabinet, vos

déplacements, vos loisirs, ACCOR, SISSEL,
MUTUELLES DIOT, GROUPE CIC etc... sont à votre
écoute et à votre service.
Renseignements auprès du secrétariat de
l’UFOF au 04 75 25 79 04.
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Pour votre Communication
L’Affiche salle d’attente : Informer nos patients
sur notre spécificité est aussi une nécessité. La nouvelle affiche pour les salles d’attente est en vente
auprès du secrétariat. Esthétique et d’un format
adapté, elle tient compte des nouvelles dispositions réglementaires et informe vos patients, par
un message clair, précis et ciblé de votre spécificité
et de la qualité du travail que vous leur proposez.

Les Fiches Triptyques : Elles ont été complètement
revues et relookées. Elles sont visibles sur le site et
peuvent être commandées auprès du secrétariat.

La fiche “Professionnels de Santé” : Conçue initialement pour être distribuée au MEDEC , elle a
été tout particulièrement réalisée pour vous permettre de rencontrer les professionnels de santé
et leur présenter un document techniquement
professionnel, agréable à lire qui leur explique ce
qu’est l’ostéopathie avec des termes choisis et
“scientifiques”.
Les adhérents de l’UFOF vont en recevoir prochainement un exemplaire : un instrument efficace
pour la création de vos réseaux professionnels.

Les nouvelles
Fiches Triptyques

Adhérents UFOF :
Complémentaire frais de santé OSTEOPATHES DE FRANCE
Depuis l’an dernier, 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.

Comment adhérer : si vous avez déjà une
mutuelle :
• Vérifiez les conditions de résiliation de votre
contrat, notamment du préavis.
• Demandez et remplissez le bulletin d’adhésion.

Ne manquez pas de les rejoindre et bénéficiez
des conditions exceptionnelles que nous avons pu
négocier pour vous :
• Des cotisations très attractives,
• Déductibilité fiscale des cotisations au titre
de la « Loi Madelin »
• 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.

Contact :
DIOT, contrat Ostéopathes de France
51 avenue Jean Jaurès, 69007 LYON
Madame MARCOT se tient à votre disposition
pour tout renseignement et conseil dont vous
pourriez avoir besoin, notamment pour arrêter
votre contrat précédent.
N’hésitez pas à la solliciter du mardi au vendredi
• au 04.72.71.57.91
• ou par mail : accech@diot.fr.
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Actualité nationale

Commissions Régionales d’Agrément

Commission Nationale d’Agrément

Les commissions régionales d’agrément ont
terminé l’analyse des dossiers déposés par les professionnels. Nous vous communiquerons très
bientôt les chiffres définitifs et le nombre de titres
attribués.
Les postulants qui se sont vus signifier un refus
avaient deux possibilités pour tenter d’obtenir le
précieux sésame :
• Engager un recours gracieux auprès de leur
DRASS en fournissant des pièces complémentaires. Leur dossier a été de nouveau étudié et
un certain nombre ont pu obtenir, après ce
deuxième examen, leur autorisation.
• Engager un recours contentieux auprès d’un
Tribunal Administratif. Les premiers jugements
stipulent la plupart du temps au Préfet de région
de réexaminer les dossiers des requérants.
Dans ce cas les dossiers ne passent plus par les
commissions et ce sont les DRASS seules qui réexaminent, pour la majorité des cas, les dossiers. Nous
ne pouvons qu’émettre les plus grandes réserves
devant une telle procédure et nous nous interrogeons sans illusion sur les décisions qui pourront
être prises. Un grand nombre de professionnels qui
ne présentent pas les critères que nous souhaitons
vont ainsi obtenir leur agrément.
Une conséquence néfaste supplémentaire de
l’application des textes.

La Commission Nationale d’agrément des collèges s’est de nouveau réunie en juillet pour étudier la candidature de nouveaux collèges. Aucun
nouvel agrément n’a été publié depuis et la candidature de ces établissements semble avoir été
rejetée. Il leur reste la possibilité de faire appel de
cette décision et aucune nouvelle information ne
nous est encore parvenue.
Nous vous rappelons que la Commission
Nationale est nommée pour cinq ans et la possibilité de voir d’autres candidats déposer de nouveaux dossiers dans les prochains mois est toujours d’actualité.
Actuellement, 43 établissements ont obtenu
leur agrément. D’après des informations qui nous
sont parvenues, certaines dérives dans plusieurs
établissements semblent se produire. Ainsi, alors
que les agréments ont été accordés pour un nombre précis et limité d’étudiants, ces établissements
auraient largement dépassé les quotas autorisés.
De plus, quelques établissements auraient
ouvert, dans plusieurs villes de France, des « succursales » supplémentaires pour lesquels ils n’auraient pas eu d’autorisation.
Devant de telles dérives qui vont entraîner
dans les prochaines années la sortie annuelle de
plusieurs milliers d’étudiants (on parle de 5000),
nous sommes intervenus auprès du Ministère
pour demander que soit rapidement mis en place,
comme la DHOS l’avait proposé en 2007, une commission d’audit afin de vérifier le fonctionnement
des établissements d’enseignement et de faire
cesser toute dérive.

Fichier ADELI : soyez vigilants !
Les fichiers ADELI départementaux sont en
train de se constituer et les premières notifications ont été adressées aux ostéopathes.
Quelques adhérents, anciens kinésithérapeutes
démarqués et radiés des listes des masseurs kinésithérapeutes depuis des années viennent de
nous informer qu'ils ont eu la mauvaise surprise
de constater que la DDASS de leur département
les avait répertoriés dans le fichier des kinésithérapeutes.
Sur simple appel téléphonique, ils ont pu faire
corriger cette erreur. Soyez donc extrêmement
vigilants lorsque vous recevez le document de
votre DDASS et vérifiez bien à être inscrits dans le
fichier réservé aux ostéopathes.
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Agrément :
le décret pour les retardataires bientôt publié
Le décret qui doit prolonger la date de dépôt
des dossiers , pour les professionnels en exercice à
la date des décrets (27 mars 2007), vient de revenir du Conseil d'Etat.
Après signature de Madame la Ministre, il
devrait être publié au Journal Officiel début
décembre.
Selon nos informations, il portera sur:
• l'échéance de la nouvelle fenêtre de dépôt
des dossiers qui sera prolongée au 31 mars
2009 au lieu du 30 juillet 2007
• l'échéance de la nouvelle fenêtre d'instruction des dossiers pour les DRASS qui sera un
délai de 4 mois pour statuer à compter de la

date de réception de la demande d'autorisation réputée complète.
Ces nouvelles dispositions permettront aux
praticiens qui n'avaient pas déposé de dossier de
disposer de suffisamment de temps pour constituer leur dossier de demande d'autorisation.
Mais revers de la médaille, ceux qui ont déjà
été refusés vont pouvoir de nouveau présenter un
dossier.
Il va donc falloir que les ostéopathes continuent à défendre la qualité au sein des commissions régionales avec cependant le risque toujours présent que l’autorité de tutelle (le préfet )
ne suive pas l’avis des commissions et délivre
malgré tout le précieux sésame.

Retraite : affiliation à la CIPAV
un formulaire d’inscription qu’il suffira de compléter et de retourner.
Les ostéopathes auront le choix :
• soit de bénéficier des dispositions relatives au
début d’activité (forfait pour le régime de
base, réduction de 100% pour le régime complémentaire et le régime Invalidité-Décès).
• soit d’être considérés comme des professionnels ayant plus de 2 ans d’affiliation (prise en
compte pour les cotisations 2008 des revenus
2006 (et 2007 pour les réductions des régimes
complémentaire et invalidité-décès).
Mais quel que soit leur choix, ils ne devront
pas oublier que la cotisation du régime de base
sera régularisée en 2010 sur les revenus réels
2008. Cette régularisation peut en effet savérer
lourde si l’ostéopathe a choisi de verser sa cotisation provisionnelle sur le forfait de début
dactivité.
La CIPAV sera à l’écoute des ostéopathes lors
de leur intégration. Elle s’efforcera de trouver
avec ceux qui rencontreraient, par exemple, des
difficultés de paiement, la solution la plus appropriée à leur situation.

Par décision des services de la
Sécurité sociale, les ostéopathes
à titre exclusif, non inscrits à l’ordre des médecins ou à celui des
masseurs kinésithérapeutes et
autorisés à user du titre professionnel d’ostéopathe, doivent cotiser à la CIPAV.
Ils doivent figurer au répertoire des professionnels de santé (répertoire ADELI).
Ce répertoire devrait être à jour dans le courant du 1er semestre 2009.
La CIPAV procèdera alors à l’affiliation des
ostéopathes à effet du 1er juillet 2008. Ceux qui
relèvent d’un ordre ne seront pas rattachés à la
CIPAV : ils continueront à dépendre de la CARMF
(pour les médecins) ou de la CARPIMKO (pour les
kinésithérapeutes).
A titre dérogatoire, les personnes qui auront
cotisé à l’une de ces caisses à titre volontaire
jusqu’au 31 décembre 2007 pourront, sur demande, être affiliés à la CIPAV au 1er janvier 2008.
Afin de faciliter au maximum les démarches
d’affiliation, la CIPAV mettra à la disposition des
ostéopathes, sur son site www.cipav-retraite.fr,
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Développement Durable :

Élections prud’homales :

L’UFOF en première ligne

Les élections prud’homales se sont déroulées le 3
décembre. Pour la première fois des ostéopathes
étaient représentés au sein des listes de la Chambre
Nationale des Professions Libérales (CNPL). Vous avez,
en effet, été plusieurs dizaines à faire acte de candidature et nous vous remercions de votre engagement
dans ce combat.
Grâce à vous la CNPL a pu présenter des listes autonomes dans de nombreux départements. Ces listes
étaient les seules qui représentaient spécifiquement
les professionnels libéraux et les ostéopathes ont ainsi
pu démontrer leur volonté de s’intégrer et de s’impliquer énergiquement dans le tissu socio-économique.
Pour les professions libérales, les prochaines élections importantes se dérouleront en 2010. Elles détermineront la représentation des professionnels libéraux au sein des caisses d’allocation familiales (CAF) et
des URSSAF. Il sera nécessaire que les ostéopathes
s’engagent avec détermination aux côtés de la CNPL
afin de prendre une part active au sein des institutions
professionnelles. D’ores et déjà nous vous invitons à y
réfléchir et nous sommes à votre écoute pour tout renseignement concernant le fonctionnement de ces
organismes.

Mettre en place les modalités d’un développement à
la fois performant sur le plan économique, responsable
sur le plan social et respectueux de notre environnement est un défi qui a été défini en 1987 par le Premier
Ministre Norvégien à la première Commission mondiale sur l’environnement et le développement .
Ces trois approches constituent les piliers du développement durable, c’est à dire "un développement qui
s’efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs".
Lors de notre dernière Assemblée Générale, je vous
avais parlé de mon souhait de voir l’UFOF s’engager
dans cette réflexion et dans cette voie. En tant qu’association regroupant des professionnels qui oeuvrent
chaque jour au contact de l’Humain, nous ne pouvons
que nous inscrire dans cette démarche très “stillienne”.
Avec nos consoeurs Fabienne DEMEZ, Alexandra
CUEUILLE, Geneviève BELOT, une commission s’est
constituée. Elle vous présentera, lors de notre prochaine AG un projet afin que votre association s’engage sur ce chemin et que vous puissiez vous prononcer sur ce projet.

APPEL DE COTISATION 2009 :
Je vous rappelle que la cotisation UFOF est progressive sur 4 ans et elle s’élève pour les jeunes diplômés à 150 euros la 1ère année, 270 la 2nde, 390 la 3ème, et
enfin 510 à partir de la 4ème année qui correspond à
la cotisation pleine.
A celle-ci s’ajoute le montant de la RCP LONGUEVILLE progressive elle aussi mais sur 3 ans : 130, 190 et
230 euros à la 3ème année d’installation.
N’oubliez pas que seuls les membres titulaires à
jour de cotisation au 31 mars 2009 pourront prendre
part aux votes de l’assemblée générale.
Je continue à croire en l’UFOF parce que je continue à croire en vous et je vous remercie de votre
confiance et de votre soutien. Je vous prie de recevoir,
chère consoeur, cher confrère l’expression de mes
sentiments les plus confraternels.

Chère consoeur, cher confrère,
Voici le temps venu de renouveler votre adhésion
à l’Union Fédérale des Ostéopathes de France. Faire le
choix d’être membre de l’UFOF ne doit pas être le
fruit du hasard mais celui d’une décision réfléchie
mature et responsable.
• Appartenir à l’UFOF c’est partager les convictions
d’ostéopathes exclusifs motivés, dynamiques et
généreux.
• Appartenir à l’UFOF c’est travailler tous ensemble
autour d’un vrai projet professionnel.
• Appartenir à l’UFOF c’est pouvoir, dans un environnement convivial, s’exprimer en étant écouté, travailler en étant respecté, s’investir en étant soutenu dans les moments difficiles de l’existence.
Le bon équilibre financier de l’association me permet de reconduire le niveau de cotisation de l’an dernier qui avait baissé de 15% par rapport à 2007 (pour
la cotisation pleine).

Marc TURQUET
Trésorier de l’UFOF
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Actualité Nationale

STUDENTS CHALLENGE : l’UFOF s’engage aux cotés des étudiants
Ce raid permet aussi
aux
étudiants
de
« changer leur regard »
sur l’humanitaire, c’est
à dire respecter la
population envers laquelle ils s’engagent , ne pas
seulement apporter des dons mais comprendre et
agir pour les populations.
En assistant activement ce raid, Geneviève, Jean
et Capucine feront passer auprès des étudiants et
des populations rencontrées l’image de notre thérapeutique professionnelle, simple et efficace.
Pour plus d’infos : www.studentschallenge.com

Geneviève BELOT Jean VERCELLOTTI et leur fille
Capucine, étudiante en ostéopathie, assureront
l’assistance ostéopathique du raid Students
Challenge qui se déroulera au Maroc du 27 décembre 2008 au 7 janvier 2009. Il s’agit d’un raid écologique et éthique d’étudiants entre Marrakech et
Agadir.
Ce raid permet à des étudiants de partir à
l’aventure tout en participant à des actions qui
s’inscrivent dans le développement durable et qui
respectent le cadre défini entre autre par le Plan
des Nations Unies pour le reboisement de la
Planète :
• Construire une oasis en plantant des palmiers
dattiers, fournir une irrigation solaire pour que,
dans quelques années, "les fruits du travail" de
chaque participant apportent nourriture et
confort au village de Bani Moussi au Maroc.
• Racheter auprès de l'organisme de Yann Arthus
Bertrand : www.actioncarbone.org sa consommation de C0 pendant le raid.
• Bivouac propre : les espaces bivouac sont protégés par une mise en place de gestion des déchets
et de tri sélectif. Les sacs poubelles sont biodégradables. Des blocs sanitaires sont mis en place.
• Charte "STUDENTS RESPECT" : une charte de
"bonne conduite" est à respecter par tous les
participants au Raid.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009
DE L’UFOF

GRAND SONDAGE UFOF
ÉTAT DE LA PROFESSION
L’ensemble des professionnels ostéopathes vont
recevoir dès la semaine prochaine un questionnaire
portant sur les problèmes de notre exercice et sur les
modalités de fonctionnement des cabinets d’ostéopathie, sur leur activité et leur rentabilité.
Merci de répondre rapidement aux questions de ce
sondage et de le retourner à notre secrétariat à CREST.

à Paris, samedi 16 mai 2009
Comme l’année dernière elle sera précédée le
vendredi 15 mai 2009 d’une journée congrès où de
nombreux intervenants prestigieux viendront nous
parler des dernières recherches en ostéopathie.

RESERVEZ ces dates sur vos agendas !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FEO
Elle se déroulera le lundi 9 février 2009 à Bruxelles, au Comité Économique et Social Européen (CESE) en présence des délégations de plus de 17 pays de la Communauté.
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mises, ne constituaient pas un acte délictueux
d’après le droit national ou international. De
même, il ne sera infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où
l’acte délictueux a été commis.

Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans
sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et
à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.

Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un
État.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays,
y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le
droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile
en d’autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de
poursuites réellement fondées sur un crime de
droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16
1. À partir de l’âge nubile, l’homme et la
femme, sans aucune restriction quant à la race,
la nationalité ou la religion, ont le droit de se
marier et de fonder une famille. Ils ont des droits
égaux au regard du mariage, durant le mariage
et lors de sa dissolution.

Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion
et d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une
association.

Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part
à la direction des affaires publiques de son pays,
soit directement, soit par l’intermédiaire de
représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d’égalité, aux fonctions publiques de
son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de
l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté
doit s’exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du
vote.

Article 22
Toute personne, en tant que membre de la
société, a droit à la sécurité sociale; elle est
fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à
sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre
choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection
contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à
un salaire égal pour un travail égal.

2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le
libre et plein consentement des futurs époux.

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi
qu’à sa famille une existence conforme à la
dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par
tous autres moyens de protection sociale.

3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la
société et de l’État.

4. Toute personne a le droit de fonder avec
d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 17

Article 24

1. Toute personne, aussi bien seule qu’en
collectivité, a droit à la propriété.

Toute personne a droit au repos et aux loisirs
et notamment à une limitation raisonnable de la
durée du travail et à des congés payés périodiques.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété.

Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion
ou sa conviction, seule ou en commun, tant en
public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion
et d’expression, ce qui implique le droit de
ne pas être inquiété pour ses opinions et celui
de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d’expression
que ce soit.

Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de
chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de
ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide
et à une assistance spéciales. Tous les enfants,
qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage,
jouissent de la même protection sociale.

Article 26
1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui
concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l’accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine égalité à
tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. Elle doit favoriser
la compréhension, la tolérance et l’amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux ou
religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la
paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir
le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part
librement à la vie culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il
est l’auteur.

Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le
plan social et sur le plan international, un ordre
tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29
1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la
jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis
qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d’autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l’ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun
cas, s’exercer contrairement aux buts et aux
principes des Nations Unies.

Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme impliquant,
pour un État, un groupement ou un individu, un
droit quelconque de se livrer à une activité ou
d’accomplir un acte visant à la destruction des
droits et libertés qui y sont énoncés.

Département de l’information de l’ONU
Pour plus d’informations
www.ohchr.org/english/issues/education/training/udhr.htm
www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/index.asp

Actualité Nationale

L’ UFOF et l’UGIM
Depuis maintenant 4 ans, un partenariat s’est
développé entre votre association et l’UGIM.
Pour ceux qui ont assisté à notre dernière AG,
vous avez pu entendre le Dr Jean Marie Cohen,
épidémiologiste, nous compter, avec sa verve
humoristique, la démarche de sa société, Open
Rome, dans le choix du partenariat qu’il a lentement mis sur pied entre une union mutualiste,
l’UGIM, et des professionnels ostéopathes.
Le but était d’assurer aux adhérents de ce groupement de mutuelles, représentant plus d’un million de membres issus essentiellement de la fonction publique et du milieu étudiant, une qualité
des soins dans le domaine de l’ostéopathie et de
la chiropratique.
Un conseil scientifique (CS) est donc né, présidé
par le Professeur Cornillot, qui, pour ceux qui
l’ignorent, a mis en place le premier Diplôme Inter
Universitaire d’ostéopathie, lorsqu’il présidait la
faculté de médecine de Bobigny.
Ce CS se réunit tous les deux mois. Sont représentés Open Rome, l’UGIM, le ROF, le SFDO, l’AFC
(association française de chiropratique),
l’Académie d’Ostéopathie et l’UFOF.
Ensemble, nous tentons de mettre sur pied une
structure de réflexion afin d’améliorer les relations entre ces mutuelles et les ostéopathes.
Pour ce faire, il a été établi une charte, que vous
avez reçu par courrier voilà quelque temps et que
nous vous demandions de retourner signée, afin
que vous aussi, vous puissiez prétendre à des remboursements de vos actes auprès des adhérents
mutualistes de l’UGIM. Cette charte a été remaniée depuis le 3 novembre, afin de la mettre en
conformité avec la loi actuelle. Bientôt disponible
sur notre site, vous pouvez vous la procurer
actuellement sur le site d’Open Rome :
www.macmut.net
Si le contenu de cette charte ne vous convient
pas, il est indispensable que vous la dénonciez par
écrit auprès d’Open Rome :
67 rue du Poteau - 75018 PARIS

Sur ledit site, ne manquez pas de vous arrêter
sur la remarquable analyse qui a été menée grâce
au retour du questionnaire que nous vous demandons de remplir à chaque fois qu’un membre de
l’UGIM vous consulte (mais pas à chaque
séance !) :
Analyse des termes utilisés par les ostéopathes
pour caractériser les pathologies de leurs
patients.
La lecture de ce document montre combien il
est important que nous apprenions à communiquer dans un langage clair, afin que chaque professionnel de santé puisse comprendre notre
action thérapeutique et, ainsi, organiser un véritable partenariat entre les différents corps de santé
et nous.
Toujours avec le soucis d’éclaircir notre horizon
politique et professionnel, l’UGIM organise à
Paris, une journée scientifique à laquelle vous êtes
tous conviés :

Journée Scientifique MACMUT
"Ostéopathie et Chiropratique aujourd'hui"
Jeudi 26 mars 10h-17h
Nous ne manquerons pas de vous avertir dés
que les informations concernant le lieu et le mode
d’inscription seront connus.
Thierry Le Men
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L’UFOF interroge l’ACOSS
L’UFOF a interrogé l’ACOSS (Agence Centrale
des Organismes de Sécurité Sociale) qui est
l’agence nationale des URSSAF au sujet des disparités sociales existant entre les professionnels
ostéopathes. Nous avons notamment dit par un
courrier du 23 octobre 2008:
« …Il s’avère que les ostéopathes exclusifs sont
aujourd’hui sensiblement pénalisés dans leur activité professionnelle car s’ils sont classés dans l’activité 86.90 E « Professionnel de la rééducation » au
même titre que les kinésithérapeutes, ils ne sont
pas soumis aux mêmes cotisations ce qui crée un
état de concurrence déloyale.
Le fait que les auxiliaires médicaux conventionnés réalisant des actes d’ostéopathie soient soumis
à un régime de protection sociale excessivement
dérogatoire au droit commun (pour des actes qui
ne relèvent pas de la convention), est particulièrement choquant et déroge à la constitution qui veut
que les individus soient égaux en droit et en devoir.
Aussi, afin de rétablir l’équité, nous demandons
que les cotisations sociales sur les honoraires d’ostéopathie réalisés par des auxiliaires médicaux
conventionnés soient calculées selon le régime
général, et qu’à ce titre, les auxiliaires médicaux
déclarent séparément les revenus de leur activité
principale de ceux de leur activité d’ostéopathie… »

taux de 9,81% sur les revenus correspondant aux
dépassements d’honoraires. Les revenus tirés d’une
autre activité non salariée non agricole sont déclarées auprès du RSI.
Les ostéopathes ne font pas partie des professionnels de santé pouvant opter pour le régime des
PAM. Ils sont obligatoirement affiliés au RSI pour
leur cotisation d’assurance maladie et aucune prise
en charge de cette cotisation par la CPAM n’est permise.
Il n’apparaît pas d’inégalité de traitement entre
ces professionnels. En effet, les actes d’ostéopathie
effectués par les professionnels de santé conventionnés ne sont pas considérés comme des actes
conventionnés et n’entrent donc pas dans l’assiette
utilisée pour le calcul de la prise en charge des
CPAM.
De fait, les auxiliaires médicaux sont tenus de
distinguer les revenus tirés de leur activité conventionnée de ceux issus d’une autre activité professionnelle sur lesquels la cotisation d’assurance
maladie est due auprès du RSI sans prise en charge
de la CPAM.
A cet égard, la notice d’accompagnement des
déclarations de revenus des professionnels et auxiliaires médicaux mentionne expressément les revenus tirés de l’ostéopathie comme des revenus non
conventionnés… »

Le directeur de la Réglementation, du
Recouvrement et du Service nous a répondu le 20
novembre :
« …Les conventions régissant les rapports entre
les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les
kinésithérapeutes et la CNAMTS organisent une
participation des CPAM au financement de la cotisation d’assurance maladie due par ces professionnels . Il est prévu que les CPAM participent à hauteur de 9,7% sur les revenus nets de dépassements
d’honoraires. Il s’ensuit que la cotisation d’assurance maladie à la charge des professionnels
conventionnés est calculée au taux de 0,11% sur les
revenus nets de dépassements d’honoraires et au

Cette réponse a le mérite de préciser les choses
et nous pouvons donc en déduire que tous les professionnels de santé (médecins y compris) ne peuvent facturer des actes d’ostéopathie sous couvert
de feuille de maladie.
Forts de cette précision nous avons donc écrit
à la CNAM et au Ministère de la Santé pour leur
demander de faire appliquer scrupuleusement
par les caisses régionales les textes en vigueur.

Pour voir les courriers sur notre site :
http : // www.osteofrance.com
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Académie de Médecine : réaction violente
• Précise que l'orientation, de fait, vers un doctorat en ostéopathie, en associant, dès le début , un
enseignement ostéopathique privé aux études
médicales proprement dites, est tout à fait inopportune.
• Souligne que, en tout état de cause, la formation, éventuelle, des médecins à l’ostéopathie ne
peut être envisagée qu'en fin d'études et seulement
à titre complémentaire.
• Rappelle, enfin, que l'ostéopathie n’est pas une
discipline médicale, mais une méthode empirique
de traitement manuel des dérangements vertébraux mineurs qui, appliquée sans discernement,
peut être responsable de complications, notamment au rachis cervical."
Si nous pouvons nous réjouir de voir l’Académie
opposée à une formation d’ostéopathie pour les
étudiants de médecine, nous ne pouvons que
constater qu’il nous reste beaucoup de travail
pour démontrer aux autorités médicales que l’ostéopathie n’est pas du tout ce qu’elles croient !!!!

L'Académie de Médecine a vivement réagi à la
naissance d'une formation privée d'ostéopathie
au sein de la faculté de médecine de Dijon pour
les étudiants en médecine de 2ème et 3ème
année. voici ce que l'on peut lire sur son site :
"La Faculté de médecine de Dijon accueille en
son sein une formation privée d’ostéopathie dispensée à des étudiants de 2ème et 3ème année par
des médecins parallèlement au cursus universitaire
normal et reconnu en France.
L'Académie nationale de médecine ne peut rester indifférente à cette violation des règles de l’enseignement médical, au risque de voir distraire
abusivement des étudiants du cours de leurs
études. C’est pourquoi, l’Académie :
• Dénonce la création d’une formation parallèle
au cursus médical et l’instauration par des médecins universitaires d’un enseignement privé à but
lucratif dans une Faculté de médecine
• Déplore qu’une formation non médicale soit
proposée à des étudiants dès la 2ème année de leur
cursus, ce qui est non seulement prématuré mais
abusif.

voir la réponse du ROF et
du SNOF avant la date
butoir fixée au 5 décembre.
Nous allons informer
nos adhérents de ces
réponses dans notre prochain bulletin de fin
décembre.
C’est en toute connaissance de cause, que nous
avons décidé d’écrire à Madame le Ministre de la
Santé afin de lui faire connaître notre désarroi
devant la situation actuelle et à venir de l’ostéopathie et lui faire part de notre souhait d’être entendus.
Notre santé est en jeu. Nous devons faire valoir
nos droits à des soins de qualité et accessibles à
tous.
Je le redis : « Il est primordial que nous soyons
solidaires, afin que vous puissiez exercer votre profession dans son intégralité et que vos patients
soient soignés en confiance »

Aujourd’hui Santé Ostéopathie
OSTÉOPATHES ! AIDEZ L’ASO
Madame Germaine COINDET , présidente de
l’ASO (Aujourd’hui Santé Ostéopathie) nous a
adressé ce courrier. Cette association qui représente les patients, utilisateurs de l’ostéopathie a
décidé s’investir pour informer les Pouvoirs
Publics des insuffisances des décrets.
Il est essentiel que chaque ostéopathe sensibilise ses patients à l’utilité de cette association et
les incite à la rejoindre en nombre. Plus l’ASO aura
d’adhérents plus elle sera reconnue et entendue
par le Ministère, plus elle sera vecteur de pression.
Chers Amis ostéopathes,
L’ASO se mobilise. Nous venons de demander, à
chaque président des associations représentatives
de l’ostéopathie, leur avis sur la situation de l’ostéopathie après la mise en place des décrets.
A ce jour, des réponses nous sont parvenues de :
la CNO, le SFDO, l’AFO et l’UFOF. Il nous reste à rece-

Germaine COINDET
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CAPITAL sur M6 : un reportage controversé
La chaîne de télévision M6 a présenté, le
dimanche 30 novembre 2008 dans son émission
Capital un reportage sur l'ostéopathie dont le ton
était particulièrement acerbe pour l’ostéopathie.
De nombreux adhérents nous ont fait part de
leur légitime colère.
Quelques semaines avant l’émission, l’équipe
de Capital nous a appelé pour nous demander de
figurer dans ce reportage.
Avant de nous engager, nous avons contacté
notre agence de communication Ketchum qui est
entrée en relation avec M6 pour connaître les
intentions de la rédaction.
Ketchum s’est tout de suite rendue compte
que l'émission qui se préparait était à charge
contre l'ostéopathie et que le sujet serait présenté sur un ton polémique, ton souvent employé
par cette émission.
Nous n'avons donc pas donné suite.

Nous pouvons seulement faire en sorte que
des journalistes éprouvent le désir de réaliser des
reportages qui vont dans notre sens. C’est un travail de longue haleine et de constance que nous
nous astreignons à faire depuis deux ans avec
notre agence, très appréciée par les media. Vous
aurez l'occasion de voir, dans les mois qui viennent, des enquêtes, des articles ou des reportages
qui nous seront favorables.
Cela n'empêchera pas, bien entendu, nos
adversaires (médecins, kinés) de continuer à susciter de leur côté d'autres reportages qui nous
seront défavorables.
Il faut s’y attendre, c'est la règle du jeu et c'est
pour cela que nous devons être solidaires pour
être plus forts, plus efficaces, plus professionnels
dans la communication et par là plus écoutés et
plus entendus.

Il faut savoir que lorsqu'un journaliste vous
interviewe, il a toujours en tête l’orientation de
son article ou de son émission et il cherche à vous
entraîner dans son sens. Pour les émissions de
télévision il est très facile au moment du montage de couper vos propos pour ne retenir que
ceux qui vont dans le sens du reportage. Nous
devons donc toujours être extrêmement vigilants
et ne pas répondre à toutes les sollicitations.
C’est là que l’expérience de Ketchum nous est
particulièrement précieuse pour éviter de nous
faire piéger.
Nous avons noté un certain nombre d'erreurs
dans le reportage incriminé (notamment le fait
que le médecin généraliste puisse faire légalement une feuille de maladie pour des actes d'ostéopathie) et nous avons demandé à notre
agence d'en informer M6 et de protester contre
cet état de fait.
En France les media sont libres de faire les
types de reportage qu’ils veulent. Nous n'avons
pas de moyens de nous y opposer.
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Europe

Réunion FORE- FEO : Londres 13 septembre 2008.
Des membres du Fore et de la Feo se sont réunis le 13 09 2008 au siège du GOsC à Londres.
Cet évènement fut sans aucun doute une
grande première dont le but était de déterminer
les grandes lignes d’une coopération pour l’avenir
de la profession et la sécurité des patients.
A travers l’Europe, il devient de plus en plus
nécessaire de combler le manque de consensus
sur les modalités des soins en ostéopathie, la
mobilité sans cesse croissante des patients et des
ostéopathes, par rapport aux règlementations
nationales.
Les deux organisations, le Fore en tant que
forum de discussions et la Feo représentant officiellement la profession à Bruxelles, se sont accordées pour exiger des critères d’enseignement spécifiques et élevés afin d’assurer une qualité optimale pour le traitement des patients.
Cette réunion faisait suite à des contacts établis au mois de mai au Portugal et à des communications entre le GOsC et la Feo.

• Le développement d’une stratégie pour une
réglementation plus complète en Europe, et
allant dans le sens d’une profession de santé
autonome.
• La production et la diffusion de documents sur
les critères d’enseignement et de pratique.
• L’adoption de standards reconnus dans les pays
de l’Union Européenne.
• Le développement d’une stratégie commune au
service des patients et du public.
• L’examen des voies nationales et européennes
des politiques de santé pour les rendre plus
accessibles.
• Le développement d’une stratégie pour la promotion de l’ostéopathie en tant que discipline
de première intention.
• La facilitation de la libre circulation des professionnels en Europe.
Les grandes lignes de ces projets seront formalisées très prochainement et la prochaine réunion
sera organisée par la Feo à Bruxelles en Mars 2009.

Des points communs ont été dégagés :
• L’ostéopathie doit être une profession forte et
unie en Europe, et reconnue comme une discipline de première intention.
• L’ostéopathie doit être une profession autonome
à travers toute l’Europe.
• Le Fore et la Feo, avec des rôles distincts mais
complémentaires doivent œuvrer pour la réglementation et la représentativité de la profession.
Les participants ont également tracé les
grandes lignes d’un futur programme commun
concernant :
• La définition des modalités de la pratique de
l’ostéopathie.

FORE : Forum for Osteopathic Regulation in Europe
FEO : Fédération Européenne des Ostéopathes
GOSC : General Osteopathic council

l’Union Fédérale des OSTÉOPATHES DE FRANCE

vous souhaite une bonne année 2009 !
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Assistance

Les Dispensaires de l'Ostéopathie …une aventure s’offre à vous !
L’association nationale est relayée par des
associations départementales, autonomes juridiquement, et cependant liées à l’association nationale “les dispensaires de l’ostéopathie” par un
contrat d’agrément qui définit leurs obligations.
L’association nationale fédère les diverses associations qui ont la même vocation. Elle apporte un
appui technique aux associations départementales. Elle veille au bon fonctionnement de cellesci. Elle aide à la cohérence des interventions ostéopathiques. Elle
assure la communication générale.
Consciente qu’il existe bien
d’autres initiatives dans ce
domaine, l’association nationale
est rentrée en contact avec toutes
celles qui existent et qui possèdent un acquis. À
ce jour, des échanges ont commencé avec les
Mercredis de l’ostéopathie et Ostéo-partage,
bientôt nous nous rencontrerons afin de mettre
en commun nos expériences et d’envisager des
projets ou des actions partagées. Si d’autres associations dont nous ignorons l’existence souhaitent rejoindre cette démarche, n’hésitez pas à
nous contacter.

Présentation
Depuis l’automne 2007, l’Amicale des ostéopathes du Montpelliérain cherchait une manière
d’être utile à la profession. Au fil des réunions, une
idée a pris corps, celle d’apporter notre pratique à
celles et ceux qui n’ont plus rien. En avril 2008 les
statuts sont déposés en préfecture et le 29 mai,
une assemblée constituante fonde l’association
“les dispensaires de l’ostéopathie”.
Celle-ci a pour objet :
• D’aider et d’apporter une assistance aux personnes démunies
ou en grande difficulté, notamment dans le domaine de la
santé, en dispensant des soins
ostéopathiques préventifs ou
thérapeutiques.
• De promouvoir l’ostéopathie, considérée comme
une approche globale et manuelle de la santé,
par toute action, quelque en soit sa forme.

Historique
Depuis toujours, devant des patients aux faibles ressources, de nombreux praticiens donnent
des soins ostéopathiques gratuitement ou avec
une rénumération adaptée.
Depuis plus de 25 ans, dans les Alpes, “les
Mercredis de l’Ostéopathie” est une association
de professionnels qui donnent bénévolement des
soins ostéopathiques aux enfants.
Depuis plus de 5 ans, dans la région lilloise
“Ostéo-partage” est une association de professionnels qui offre l’accès aux soins ostéopathiques aux plus démunis.
Depuis 6 mois, une équipe d’ostéopathes a créé
une association “les dispensaires de l’ostéopathie” :
• afin que se rassemblent au sein d’un même
mouvement les initiatives existantes sur tout le
territoire.
• afin que fleurissent mille dispensaires de l’ostéopathie…

Désir
Vous avez en vous le désir d’agir, le désir de
vous engager dans une aventure militante et
humanitaire : Celle de promouvoir l’ostéopathie
dans son entité ou celle d’apporter vos soins aux
personnes démunies ou en grande difficulté.
Vous voulez agir, la suite de cet article vous
aidera à réaliser votre intention...

Premiers pas
La première des choses est de valider votre
motivation … puis mettre celle-ci à contribution en
démarchant des collègues autour de vous... Et
puis, sachez que nous pouvons vous aider à trouver
des ostéopathes qui travaillent dans la même ville
que vous et qui sont aussi intéressés par ce projet.
Plus vous serez nombreux plus l’engagement
sera léger et porteur de satisfactions partagées.

Organisation
Les dispensaires de l’ostéopathie s’organisent
sur deux niveaux : une association nationale et
des associations départementales.
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nous pas retrousser nos manches pour que l’ostéopathie soit acceptée à sa juste valeur.
Ne désespérons pas, « laissons infuser davantage » … En continuant à pratiquer notre métier
dans tout son concept et dans toute sa richesse,
en nous rangeant aux côtés de ceux qui sont dans
la misère et qui éprouvent les plus grandes souffrances, en posant nos mains sur des corps en
errance, nous apporterons autour de nous un
réconfort, un peu de joie et peut-être une espérance.
L’attention que nous porterons à ces personnes
déconnectées du système de santé, ainsi que
l’évaluation régulière et scientifique de notre pratique, favoriseront une reconnaissance de nos
gouvernants et contribueront à faire admettre
l’ostéopathie comme un des arts de la santé.
Une aventure s’offre à vous, soyez celle ou celui
qui œuvre, humble et déterminé, pour la dignité.

Le lancement
Une fois, votre équipe constituée, vous pourrez
aborder divers sujets :
Montage d’une association locale « les dispensaires de l’ostéopathie » … Sur simple demande,
nous vous ferons parvenir un fascicule résumant
les différentes étapes pour créer une association,
les formalités post-déclaration, un exemplaire des
statuts de l’association les dispensaires de l’ostéopathie ainsi que le contrat d’agrément et la
charte d’éthique.
Le lieu d’intervention : A vous de chercher dans
votre ville une structure à vocation sociale ou
humanitaire puis de mettre en place un partenariat sous forme de convention. Ce peut être un
foyer municipal, un centre d’accueil de personnes
démunies etc.. A titre d’exemple, à Montpellier,
nous avons trouvé un accueil très favorable
auprès de la Croix-Rouge.
Et puis viendront une multitude de questions
qui vous passionneront et auxquelles nous pourrons vous apporter notre réflexion : Hygiène, gratuité, financement, prospectus, matériel, évaluation, travail à deux, échange entre professionnels,
partage autour de l’expérience etc.

Eric Perraux,
président des Dispensaires de l’Ostéopathie

Charte éthique des ostéopathes
des dispensaires de l’ostéopathie

Pour conclure... ce n’est qu’un début …

1- Respect, écoute et empathie envers toutes les
personnes démunies ou en grande difficulté.
2- Engagement sur une responsabilité assumée
et rigueur dans l’action.
3- Convivialité, esprit d’équipe, partage et évaluation des expériences.
4- Indépendance complète à l’égard du politique
et du religieux.
5- Adhésion aux directives de l’association nationale des dispensaires de l’ostéopathie et de
ses antennes locales.
6- Respect des principes qui régissent la structure où sont effectuées les interventions
ostéopathiques.

Sur Montpellier, nous sommes maintenant une
vingtaine d’ostéopathes à être impliqués.
Beaucoup d’anciens qui avant de partir à la
retraite ont à cœur de laisser une ostéopathie
riche, noble et généreuse et beaucoup de jeunes
diplômés désireux d’apporter à ceux qui ont le
moins les bienfaits de leur métier.
Sur la France, c’est de quatorze départements
que nous avons reçu des demandes de renseignements. Je suis maintenant convaincu que nous
serons nombreux à nous engager, nombreux à
devenir, dans l’action, des porteurs d’avenir pour
l’ostéopathie et pour les personnes en grandes
difficultés.
Beaucoup d’entre nous se sont dressés et ont
combattu pour obtenir une reconnaissance de
l’ostéopathie, ce fût chose faite en 2002.
Aujourd’hui, au moment où tant d’ostéopathes se
sentent frustrés par la tournure que prend la
réglementation de notre discipline, ne devons

Siège : Résidence Domitienne, Bât. A, Apt.9
335 rue du Triolet - 34090 Montpellier
Contact : disos@orange.fr
Portable Eric Perraux : 06 87 46 11 77
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En bref

RCP : défense des ostéopathes

Partenariat CIC et UFOF

Depuis quelques mois les professionnels sont de
plus en plus confrontés à des litiges avec leurs
patients.qui engagent des actions en responsabilité civile cherchant à obtenir des tribunaux des
indemnisations substantielles en utilisant pour
cela des procédures non-exemptes de mauvaise foi.
C’est ainsi que l’un de nos confrères de l’Ouest
de la France a récemment été condamné en première instance à de lourds dommages et intérêts.
Il convenait donc de faire le point avec notre
assureur et c’est pour cela que Dominique BLANC
a participé mi-novembre a une réunion à
Strasbourg avec Vincent Longueville, les représentants du groupe AXA et des experts du droit des
assurances afin de préparer la réponse la plus
juste et la plus efficace et d’améliorer la protection de nos adhérents.
La réunion a permis de mettre en place une
nouvelle procédure de défense qui répondra plus
rapidement et plus efficacement à l’attente des
professionnels qui subiront ces litiges.
Nous contractualisons avec notre assureur le
fait que soit systématiquement sollicité dans le
cas d’une expertise ou d’une contre-expertise, un
expert qui connaisse parfaitement l’ostéopathie.
Nous mettons également en place une cellule
spéciale composée de plusieurs membres du
bureau qui seront à l’écoute des adhérents
confrontés à ces procédures et qui pourront les
assister, les entourer et les conseiller.

Au 1er semestre 2008, l’UFOF et
le CIC ont signé un partenariat afin de proposer une
offre de services bancaires réservée aux adhérents
de l’UFOF.
Gestion de comptes au quotidien, financements
d’investissements ou à l’installation, couverture prévoyance et retraite, télésurveillance des locaux professionnels, voilà quelques thèmes pour lesquels le
CIC propose aux adhérents de l’UFOF des avantages
spécifiques.
Le réseau CIC compte plus de 2.000 agences
répartis sur l’ensemble de la France. Ainsi, quel que
soit votre lieu d’implantation vous pouvez bénéficier
de cette offre.
Pour plus d’informations ou un contact avec un
commercial du CIC en charge de votre activité, composez le 0 800 004 888* ou envoyez un message à
l’adresse suivante : PARTENARIATCIC@cic.fr

Jeunes professionnels :
Journées formation
Tout au cours de l’année et dans toutes les
régions de France, l’UFOF organise pour ses
adhérents et pour les étudiants en fin de cycle
des journées formation pour vous permettre de
mieux démarrer votre exercice professionnel.
Arnaud BERTHON et Damien GRISON vous
décryptent les méandres de l’Administration,
vous renseignent sur la démographie ostéopathique, vous conseillent sur votre installation,
vous expliquent comment développer et fidéliser votre clientèle, vous permettent de conjurer
les difficultés d’une installation..
Renseignez-vous auprès du secrétariat ou
consulter régulièrement notre site pour connaître les dates et les horaires de ces journées.

*appel gratuit depuis un poste fixe

TVA :

rendons à César

Dans sa dernière lettre d’information, le SNOF,
oubliant quelque peu les réalités de l’Histoire,
affirme être la seule association à avoir obtenu
l’exonération de la TVA.
Afin de rétablir la plus simple vérité, nous vous
invitons à consulter les ACTUALITES sur notre site ;
www.osteofrance.com. Les documents présentés
parlent d’eux-mêmes !!
Vous voulez faire publier une information
ou un courrier dans la Gazette de l’U.F.O.F ?
Thierry Camail, chargé de la Gazette de l’U.F.O.F. se tient
à votre disposition pour les articles et courriers
que vous souhaiteriez faire paraître.
Vous pouvez le joindre par mail à l’adresse suivante :

thierry.camail@wanadoo.fr
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