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Nous avons soulevé
la Montagne !
Oui, nous avons soulevé la montagne de la Santé !
Qui, il y a encore un an, aurait pu imaginer que nous
obtiendrions :
—	cinq années de formation post-bac
—	4 860 h dont 1 500 h de pratique clinique
—	150 consultations complètes et validées, effectuées
par tout étudiant en fin de cursus
—	une sélection du nombre des écoles (critères drastiques)
—	un coordinateur pédagogique temps plein par promotion
—	des enseignants avec cinq ans minima d’expérience
professionnelle ?
Qui aurait imaginé que nous obtiendrions plus que les
recommandations de l’OMS (4 200 h), que le Ministère,
admirable d’opiniâtreté et de cohérence, irait jusqu’au
bout, que les professions de Santé réagiraient si tard
et de façon si déplacée, que les obstacles nombreux et
variés seraient un à un surmontés ? Personne !
Aujourd’hui, nous atteignons le sommet et nous ne
pouvons que nous réjouir et célébrer ce moment exceptionnel.
Ce succès ne vient pas de nulle part et il n’est en aucune
manière dû au hasard.
Si nous pouvons nous satisfaire que les représentants de
la profession aient su faire preuve de maturité et qu’ils
aient chacun leur part dans cette réussite, ce n’est pas
faire preuve d’inconvenance et de forfanterie que de préciser celle de l’UFOF dans cette magnifique victoire.
L’UFOF a, d’abord par un travail de fond commencé dès
2010, permis le démarrage de la reforme de l’ostéopathie en convaincant les futurs vainqueurs des élections
de 2012 que c’était une nécessité.
En allant, dès la fin 2012, travailler en amont avec le
Ministère, nous avons préparé la mise en place du
groupe de travail.
Au cours des travaux commencés en avril 2013, alors
que d’autres demandaient l’abrogation de l’article 75,
l’UFOF, seule association indépendante des écoles, a
préféré soutenir le travail de refonte des décrets mené
par une équipe exceptionnelle du Ministère dirigée par
Mme Lenoir-Salfati et défendre bec et ongles les intérêts des professionnels.
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Elle a ainsi entre autres permis :
—	que cinq coordinateurs temps pleins soient obligatoires
—	que les formateurs aient cinq ans d’expérience professionnelle minimum
—	que les fondements mêmes de l’ostéopathie soient
étoffés
—	que les travaux pour définir les drapeaux rouges
n’aboutissent pas à une limitation caractérisée de
notre première intention.
Enfin, dans ces dernières semaines, alors qu’une
ultime offensive des PU-PH (Professeur des universités
– praticien hospitalier) avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur tentait de pourrir la situation et faisait
courir de graves risques sur une bonne application des
textes, nous avons, grâce à nos contacts avec le plus
haut niveau de l’État, permis la levée de ce dernier obstacle et la publication au Journal Officiel dans les délais
prévus par le Conseil d’État.
Nous sommes heureux et fiers d’avoir, avec votre
soutien infaillible et celui de l’ASO représentante des
patients, réussi cette prouesse : faire naître, pour la
première fois depuis plus de 50 ans, une nouvelle profession de haut niveau dans le Monde de la Santé.
Je vous parle en page 3 des conséquences de ces nouveaux textes et de l’avenir de l’ostéopathie.
Mais avant cela, je vous invite à vous réjouir et à fêter
sans restriction cet extraordinaire événement !!
Dominique BLANC

COUP DE
PROJECTEUR

Et maintenant ?
Quel avenir pour l’ostéopathie et les ostéopathes ?
Quelles vont être les principales conséquences de ces nouveaux décrets pour notre profession ? Essentiellement trois :
1) Sur la démographie
Ils augmentent notablement les critères d’agréments
des écoles et nous pensons que 30 à 40 % des écoles
voire plus, ne pourront pas obtenir de nouvel agrément
et devront fermer.
Le nombre d’étudiants a de plus considérablement
chuté ces dernières années et l’engouement des étudiants pour l’ostéopathie se heurte à la dure réalité de la
vie. Beaucoup de jeunes ostéopathes ont du mal à vivre
de leur art.
Il faudra cependant attendre encore plusieurs années
pour que nous arrivions à un nombre acceptable de professionnels mais on peut maintenant être certain, avec
ces décrets, que la courbe va s’inverser.
2) Sur l’accès de l’ostéopathie aux professions de santé
En le rendant beaucoup plus compliqué, les formations temps partiel seront donc de moins en moins
nombreuses. Sans compter que l’intérêt pour les professionnels de santé de s’engager dans cette formation
pour améliorer les compétences de leur pratique sera
fortement minoré. La marginalisation les guette.
3) Sur l’image de l’ostéopathie
Avec cinq années post bac et une formation pratique clinique enfin correcte, cette image va être valorisée auprès
des media, des professions de Santé, des administrations, du public qui n’utilise pas encore l’ostéopathie.
Nous allons pouvoir revendiquer une meilleure place
dans le parcours Santé des patients et nous pourrons
plus facilement travailler en complémentarité avec les
professionnels de Santé en mettant en lumière notre
spécificité et notre efficacité.

Trois points importants qui vont améliorer notre exercice. Mais nous aurions tort de croire que maintenant
nous sommes arrivés à bon port, que nous avons atteint
le sommet et que nous pouvons nous reposer.
Il n’en est rien car nous allons devoir améliorer, défendre
notre statut et développer la représentation locale et
nationale de notre profession.
—	L’améliorer en rediscutant les limitations et interdictions d’actes qui le restreignent encore.
—	Le défendre contre les professions de Santé et
notamment les masseurs-kinésithérapeutes qui vont
tenter de faire annuler ce que nous venons d’obtenir.
—	Le défendre aussi contre les initiatives qui viendront
hélas de notre propre camp et qui voudront nous
enfermer dans des contraintes étonnantes comme
par exemple l’intégration dans les professions de
Santé (pour perdre une grande partie de notre liberté
d’exercice et d’honoraires) ou dans les réseaux de
mutuelles (avec les mêmes conséquences).
— Développer encore plus notre implantation au sein
de toutes les structures sociétales (administratives
ou socio-professionnelles). Je dis encore plus, car
l’UFOF le fait depuis longtemps mais il nous reste
à intégrer le monde politique et les Ministères pour
être définitivement reconnus comme une profession
qui compte.
Cela va donc nous demander beaucoup de patience,
d’engagement, de détermination mais la pleine reconnaissance de notre profession ne sera qu’à ce prix.
En s’appuyant sur une solidarité confraternelle infaillible.
Dominique Blanc
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Comprendre
pour agir

RCP et protection juridique :
des critères précis, un choix
réfléchi, soyez vigilants
—— La responsabilité civile professionnelle
a toujours été un sujet important pour les ostéopathes.
C’est une couverture assurantielle qui permet d’indemniser un patient ayant subi un préjudice suite à votre
prise en charge ostéopathique et pour lequel le jugement vous a mis en cause.
Du temps de « l’illégalité », il n’était pas aisé de trouver
une compagnie qui couvre nos actes. Par l’entremise
d’une organisation regroupant des ostéopathes, les
praticiens pouvaient accéder à une couverture assurantielle adaptée.
Aujourd’hui notre profession est légalisée et même
réglementée, la nécessité d’avoir une assurance en
responsabilité civile professionnelle est devenue une
obligation pour le 1er janvier 2015 par la loi 2014-201 du
24 février 2014.
Il est ainsi plus facile de trouver des contrats, quelquefois avec des tarifications moindres, mais de qualité
diverse. Avec la réglementation sur les actes est venue
se greffer la notion d’acte autorisé ou non. En cas de
plainte c’est le premier degré d’interrogation qui peut
entraîner un refus par la compagnie de prise en charge
de la défense de l’ostéopathe.

COMPRENDRE POUR AGIR

Avant tout, il faut se poser quelques
questions :
Les contrats RCP et PJ sont-ils adaptés à votre
pratique ?
Avez-vous la garantie que vos droits seront bien
défendus en cas de litige ?
Votre interlocuteur connaît-il bien le métier et la
pratique de l’ostéopathe exclusif ?
La coordination compagnie d’assurance-cabinet
d’avocats-experts est-elle au fait des particularités
de notre pratique ?
Ce sont autant de bonnes questions à se poser avant
d’opter pour tel ou tel contrat. Le tarif, en la matière, ne
saurait être le seul critère de décision. C’est le service
apporté dans une période de difficulté qu’il faut pouvoir
apprécier, cela avant toute éventualité car après, durant
une procédure, il est malheureusement trop tard.
Ce sujet étant très fortement lié à l’exercice de l’ostéopathie, l’UFOF s’est toujours préoccupée de pouvoir
proposer à ses adhérents le meilleur support en terme
de produit/service/tarification.
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C’est ainsi qu’avec notre partenaire, AXA/Koëhl, nous
avons pu, ces dernières années, améliorer le contrat
notamment pour les interventions hors cabinet, auprès
des sportifs ou à l’étranger et nous sommes toujours
en veille pour d’autres possibilités d’améliorations.
Nous avons voulu également une étroite relation entre
la compagnie AXA, le cabinet Koëhl, le cabinet d’avocats de Me Jakubowicz et les experts.

—— La protection juridique associée
C’est aussi, à travers la protection juridique, la possibilité de prise en charge des honoraires d’avocats en
cas de mise en cause ainsi qu’une « hot-line » juridique
pour certains problèmes autour de la pratique professionnelle.

C’est surtout la mise en place, avec nos partenaires,
d’un processus cohérent et d’un cheminement commun entre la responsabilité civile et la protection
juridique. Ces contrats souscrits auprès de Juridica/
AXA permettent en cas de recherche de responsabilité
une défense des droits de l’ostéopathe sans ambiguïté
et sans refus de garantie.
Toutes ces avancées et ces services sont mis à la disposition de ceux de nos adhérents qui ont souscrit au
contrat AXA/Koëhl – UFOF. Elles sont possibles parce
que nous sommes un groupe important et représentatif d’une profession, et que nos adhérents ont un haut
niveau de compétences. Elles permettent un travail en
cohérence et un véritable dialogue. Aussi, faites le bon
choix.
Jean-Jacques Sarkissian

Vous êtes souvent démarchés par des « Annuaires »
pour y figurer de façon particulière et… onéreuse.
Quel intérêt ?
Prenons un exemple : le plus connu.
Soit un ostéopathe A inscrit dans un annuaire
(et c’est gratuit).

Au bout du compte, pour quelle efficacité ?
Qui s’enrichit et quels sont les... dindons de la farce ?

Nous trouverons un ostéopathe B versant pécule
inscrit plus gros.

L’expérience montre que c’est le bouche à oreille qui
fonctionne le mieux !

Puis un ostéopathe C plus visible aura mis la
main à la poche.
Payant davantage A, B ou D feront comme cela.

Et il dépend de la qualité de nos soins et de notre
investissement aux services des patients !

Vous souhaitez développer votre présence sur internet ?
Savez-vous qu’en créant votre compte sur le site Internet de l’UFOF, vous avez
l’opportunité de réaliser votre propre mini-site professionnel très facilement et
gratuitement ?!
Pour créer votre page, nous vous proposons un tutoriel vidéo qui vous guide pas à pas.
Vous pouvez le retrouver à cette adresse :
http://www.osteofrance.com/professionnels/adherents/aide/minisite/
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CIPAV : ÉLECTIONS
Depuis de nombreuses années l’UFOF est adhérente
de la Chambre Nationale des Professions Libérales (CNPL).
Son Président, DanielJulien NOËL, a été un
véritable
précurseur
pour intégrer notre profession dans le tissu
socio-professionnel de
notre société. Il a même
confié la vice-présidence
du 4e secteur (Cadre de
Vie) à Dominique Blanc,
le président de l’UFOF.
Depuis
son
entrée,
l’UFOF a été très active
en son sein (élections
Prudhommales,
CAF,
URSSAF, JNPL, CNaPL, etc.) et n’a pas ménagé sa
peine pour soutenir en toutes circonstances la CNPL
dans ses actions.

Pour les dernières élections à la CIPAV, qui se sont
déroulées du 4 novembre au 4 décembre, la CNPL a
permis aux ostéopathes de présenter quatre candidats
(C. Ropars, B. Prot, P. Girard et T. Le Men) pour intégrer le Conseil d’Administration (CA) de notre caisse de
retraite qui a bien besoin de sang neuf !
Vous connaissez maintenant les résultats (proclamés a
posteriori de la rédaction de cet article) et nous espérons que vous avez tous largement contribué à l’entrée
de titulaires ostéopathes dans ce CA.
Seules deux autres associations (AFO et ROF) ont compris l’intérêt d’avoir des représentants dans une telle
structure et ont appelé leurs adhérents à voter pour les
listes CNPL. Nous les en remercions chaleureusement.
www.cnpl.org

DÉMARCHAGES ABUSIFS
« Ostéopathe depuis moins d’un an, j’ai été contactée
début juillet par une société qui m’a proposé de me
faire un site internet « performant ». J’ai reçu deux
commerciaux, excellents dans leur domaine qui, après
un discours acharné de près de deux heures, ont fini
par me faire signer leur contrat alors que j’étais complètement perdue.
Ils m’ont vendu leur site internet pour augmenter ma
visibilité et ma patientèle.
Après leur visite, j’ai relu le contrat et vite compris que
je venais de me faire avoir. Le prix était exorbitant et je
n’avais en réalité pas du tout besoin de leur produit.
Mais j’avais signé.
J’ai rappelé le commercial 15 min après son départ.
Comme par hasard il m’a dit que malheureusement le
contrat était déjà envoyé et le relevé de poste effectué.
Contactée, la directrice régionale m’a annoncé un
rabais de mes mensualités mais aussi l’impossibilité
de rompre le contrat.

COMPRENDRE POUR AGIR

Désespérée, je me suis tournée vers l’UFOF qui avait
connaissance des procédés de cette société.
En mettant en jeu le poids de ses conseils juridiques,
elle a réussi à faire annuler in extremis, mais avec
beaucoup de difficultés, mon contrat à mon plus grand
soulagement.
Je ne me laisserai plus prendre et refuserai désormais
de recevoir tout commercial ! »
Sylvie C.
Une histoire qui finit bien. Nous avons déjà réussi à faire
annuler plusieurs contrats mais le droit n’est pas avec
nous. Car lorsque vous signez un contrat dans le cadre
de votre activité, c’est un CONTRAT COMMERCIAL et il
n’y a PAS de POSSIBILITÉ de RÉTRACTATION (à la différence d’un contrat privé).
Alors soyez extrêmement prudents et vigilants.
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Qu’est-ce que
la médecine
factuelle ?
Les tenants de la médecine « scientifique » opposent souvent à l’ostéopathie qu’elle ne le soit
pas ! Cette médecine factuelle ou EBM (evidence based medicine) est une médecine basée
sur les preuves. Elle est née aux États-Unis, à la faculté Mc Master dans les années 80.
Pour les fondateurs, il s’agissait de désigner un des
concepts fondamentaux de la réforme « pédagogique »
qu’ils étaient en train de mettre en œuvre1.
C’était donc d’abord une méthode d’apprentissage par
problème de la médecine, associée au développement
de la recherche clinique, et notamment l’acceptation et
l’utilisation croissante de méta-analyses et d’essais cliniques randomisés.
En 1996 les promoteurs de la médecine factuelle
écrivent : « Evidence-based medicine is the conscientious, explicit and judicious use of current best
evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice of evidence-based medicine
means integrating individual clinical expertise with the
best available external clinical evidence from systematic research. By individual clinical expertise we mean
the proficiency and judgment that individual clinicians
acquire through clinical experience and clinical practice … »2
Et aussi « evidence based medicine (EBM) is the integration of best research evidence with clinical expertise
and patient values » 3
C’est donc l’intégration à l’expertise et aux valeurs
du patient des meilleurs faits (ou preuves) issus de la
recherche.
Elle est basée sur 3 piliers :
—	l’expérience du thérapeute
—	les préférences du patient
—	les données actuelles de la science.
Elle a eu ensuite malheureusement tendance à développer préférentiellement le 3e pilier au détriment des
deux premiers. L’histoire nous montre souvent combien
les faits d’un jour sont dépossédés de toute crédibilité
le lendemain. Le fait scientifique restera toujours sous
déterminé par rapport à la théorie, c’est-à-dire qu’une
expérience peut convenir à plusieurs théories.
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Mais alors qu’est-ce que la preuve ?
Selon Zarkovitch et Upshur4, la preuve possède deux
facettes, l’une factuelle et l’autre contextuelle. Un fait
dit scientifique n’est pas indépendant de son contexte
de production.
Les faits ne naissent pas seuls, ils sont de nature faillible, peuvent se défausser, sont précaires, provisoires,
temporaires, incomplets, émergents.
La preuve est aussi conditionnée par des valeurs, tant
dans son interprétation théorique, que dans sa production.
Actuellement, la preuve tend plutôt à être le résultat
d’études, basées notamment sur l’essai clinique randomisé. Or de nombreuses sciences qu’on pourrait
qualifier de « dures » au regard de la médecine n’utilisent pas ce type d’études (astronomie etc.).
De plus, ces études se rapportent à des groupes de
patients. Leur analyse est quantitative et a recours à la
MOYENNE, or est-ce le reflet de notre réalité ?
Avons-nous des patients MOYENS dans nos cabinets ?
Posons-nous la question essentielle. En disant
« preuve » de quoi parlent-ils ?
Ils parlent de la preuve dite scientifique, caractérisée
par son « scientisme », mais aussi son réductionnisme.
N’oublient-ils pas qu’en parallèle, ils en existent
d’autres, comme… la preuve pratique ?
Nous touchons là la pierre d’achoppement entre médecine factuelle et ostéopathie.
La médecine factuelle trouve sa trame dans un positivisme scientifique, elle se veut cumulative dans
l’évolution des savoirs, mais elle est incapable d’une
vue holistique.
Pour nous ostéopathes, le statut de la preuve ne dépend
donc pas que de la recherche, mais aussi de l’usage
que le praticien en fait. Il n’y a pas de hiérarchie dans la
preuve. Les informations sur les autres dimensions de
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la pratique médicale (expérience du praticien, intuition,
préférences du patient) ont toutes autant de valeur,
nous ne pouvons pas les limiter à la portion congrue,
ou les oublier tout simplement.

1

Chabot J. M « Éditorial » (1996) p. 1

2

Sackett D. et col « Evidence-based medicine : What it is and what it

isn’t » (1996) p. 71
3

Sackett D, Strauss, Richardson S, Rosenberg W et Haynes B

« vidence-based medicine. How to practice and teach EBM » (2000)

La médecine factuelle est une médecine qui ne répond
que du savoir biomédical : elle est sans génie, seulement satisfaisante pour le praticien qui privilégie les
chiffres au patient.

p. 1
4

Zarkovich E, Upshur R « the virtues of evidence » (2002) p. 405

Or le génie ne se situe-t-il pas ailleurs ?
Arnaud Berthon

Ostéopathes, n’oubliez pas de promouvoir auprès de vos patients l’ASO, la
seule association de patients qui défend l’ostéopathie.
Aujourd’hui Santé Ostéopathie
Association loi 1901
15, rue Lieutenant-Colonel Girard
69007 LYON
06 37 75 80 59
aso.osteopathie@sfr.fr
http://asosteopathie.com/ASO

www.koehl-assurances.fr
Assureur recommandé
par l’UFOF
Saint-Etienne
Agent général d’assurance
8, place de l'hôtel de ville
42 000 Saint-Etienne
Tel : 04 77 43 15 00
Fax : 04 77 43 15 01
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www.koehl-assurances.fr
Vous assure et vous accompagne pour votre
Responsabilité civile et protection juridique
Vous fait bénéficier d’offre sur mesure pour l’assurance de vos locaux,
votre prévoyance et votre retraite
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vivre
l’ostéopathie

OSTEOPATHES ET ENFANTS DU MONDE
Déjà 10 ans !
À l’occasion des dix ans de l’association, ils se sont retrouvés, animés de ce même élan du
cœur... partage, joie, émotions autour de souvenirs et de leur riche expérience humanitaire.
Déjà 13 missions sont parties, en Inde, Thaïlande et
Cambodge. 44 ostéopathes se sont investis auprès des
enfants les plus démunis.
Plus de 300 traitements effectués : joie et sourires
retrouvés, apaisement, comportements améliorés,
meilleure immunité et concentration constatées.

Vous êtes les bienvenus si vous voulez nous rejoindre,
en participant à une mission ou en temps que membre
bienfaiteur, rendez-vous dès à présent sur notre site
www.osteoenfantsdumonde.fr ou sur notre page facebook.
L’avenir du monde appartient aux enfants, mettons nos
mains à leur service.

Cette fête est l’occasion de garder vivant les liens
de tous ceux qui sont animés par le désir d’aide aux
enfants au sein de cette association.
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FédOsoli lance un appel à l’engagement
Réunis en assemblée générale les 11 et 12 octobre 2014, les représentants des associations
membres de FédOsoli ont décidé de réaliser une campagne nationale en direction des ostéopathes de toute génération sur le thème :
« Viens, Rejoins l’association ostéopathique et solidaire près de chez toi. »
En cinq ans FédOsoli a regroupé en France de nombreuses associations où se côtoient des ostéopathes
de toutes origines au service d’enfants ou de personnes, soit démunies soit en grandes difficultés.
En cinq ans FédOsoli a réuni et aidé des ostéopathes qui montent des missions à l’étranger dans des pays
où le besoin sanitaire est patent.

Rappelons que les associations membres de FédOsoli
se retrouvent autour de quatre objectifs essentiels :
—	Aller au devant de ceux qui autrement ne pourraient
pas avoir accès aux soins ostéopathiques.
—	Nous rencontrer, nous nourrir les uns les autres de
nos actions communes et nos engagements.
—	Faire reconnaître l’ostéopathie comme
un élément à part entière de l’aide au
rétablissement des personnes quelles
que soient leurs souffrances, leurs
pathologies ou leurs handicaps.
—	Positionner l’ostéopathie auprès des
diverses structures qui accueillent
des êtres humains dans des conditions précaires voire en marge de la
société.
Aujourd’hui nous frappons à votre porte :
« Besoins de mains, dès aujourd’hui ! »
Les associations seront heureuses de
vous voir les rejoindre dans la mesure
de vos disponibilités. L’essentiel, ce n’est
pas le temps que vous donnerez à votre
engagement, mais bien votre présence,
l’entièreté de votre présence.
Vous êtes libres de tout et cette liberté
sera respectée quelque soit l’association
que vous rejoindrez.

Informations et contacts
sur fedosoli.org.
Le CA de FédOsoli

ire ?
Ostéopathe, envie d’être solida
Viens !
ez toi.
Rejoins l’association près de ch
i!
Besoin de mains dès aujourd’hu

s proche, clique

Pour trouver l’association la plu
sur FédOsoli

Nous vous demandons de faire simplement un pas vers nous. Un pas, une
poignée de main, un regard, un sourire,
qui peuvent être le début d’une nouvelle
expérience de vie, un don – celui que vous
donnerez, celui qui vous sera rendu par
cet autre que vous soignerez, un autre
tellement autre et tellement vous.

VIVRE l’ostéopathie
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Et vous, dans quelle association allez-vous vous engager ?
Suite à l’appel de la FédOsoli, nous sommes heureux de vous présenter la liste de toutes les
associations d’ostéopathie de solidarité œuvrant en France.
Deux fédérations regroupent la majorité d’entre elles :
—L
 ’UNEHEO (Union Nationale Enfants Handicapés
Espoir Ostéopathie), créée en 2007, fonctionne grâce
à l’implication des parents. Elle fédère les EHEO dans
le but de favoriser la rencontre, l’entraide et la finalisation des projets communs.
— La FédOsoli (Fédération Ostéopathie Solidarité),
créée en 2009, fédère aujourd’hui 13 associations. De
profils hétérogènes, toutes cependant dispensent des
soins ostéopathiques aux publics en difficulté.

Les rejoindre implique plus un engagement qualitatif
que quantitatif.

Ces associations aident des milliers d’enfants, des
personnes démunies ou en situation de handicap, qui
n’auraient pu consulter en cabinet.
Elles font connaître l’ostéopathie dans ses dimensions
holistique, généreuse et humanistes au plus large public.

Alors rejoignez sans délai l’association la plus proche, ou
s’il n’en existe pas, créez la !

Département

Association

Aux nouveaux diplômés : « Quelle magnifique opportunité de rencontrer les ostéopathes de votre région et
d’échanger avec eux… ».
Aux anciens : « Quelle chance de transmettre votre expérience et l’esprit traditionnel de l’ostéopathie pour les
générations à venir ».

Mais attention : l’engagement dans le partage… ON Y
PREND GOÛT !
Éric Castet
Contact

Téléphone

Mail

6

Les Ostéos du cœur

Eric Castet

06 52 79 99 83 contact@osteosducoeur.fr

13

EHEO Marseille

Vincent Lamandé

06 74 74 98 36 vincentlamande@orange.fr

17

EHEO Saintes

Florien Pasdeloup

05 46 06 35 56 eheosaintes@orange.fr

26

Dispensaire Ostéopathique pour Nourrissons et jeunes Enfants Olivier Dusser

04 75 45 89 40 o.dusser@libertysurf.fr

26

Ostéo solidarité

Chantal Soultan

07 71 07 04 44 chantal.soultan@gmail.com

29

Breizh Ostéo

Arthur Cheval

06 52 42 87 13 breizh.osteo@gmail.com

31

EHEO Toulouse

Marie-Noelle Paillas

05 34 60 52 07 marienoelle.godfroy@free.fr

31

Ostéopathes Solidaires au Féminin 31

Melaine Demarquet

06 20 52 71 25 osteo.solidarite.feminin31@gmail.com

31

Ostéopathes Solidaires Toulouse

Albane Cadoux

06 99 62 51 37 osteopathes.solidaires@gmail.com

33

Association Périnatalité et Ostéopathie

Jean Ducourneau

06 86 90 62 63 ducourneau.j@wanadoo.fr

33

EHEO Bordeaux

Ginette Lacombe

05 56 32 74 39 eheob@laposte.net

34

Les Dispensaires de l’Ostéopathie

Eric Perraux

06 87 46 11 77 disos.secretariat@gmail.com

38

Les mercredis de l’Ostéopathie

Benjamin Loire

06 77 94 56 97 benjamin.loire@wanadoo.fr

45

EHEO Orléans

Martine Durand

06 74 55 13 64 eheo.regioncentre@gmail.com

49

EHEO Angers

Benoît Debotte

06 14 92 62 51 eheo.angers@gmail.com

59

OstéoPartage

Elodie Blosseville

06 61 11 02 76 eblosseville@yahoo.fr

63

Main dans la main 63

Amandine Janicot

04 73 14 83 67 amandine_janicot@live.fr

64

Cercle des Ostéopathes du Pays Basque

Sophie Rouxel

06 24 28 54 73 copb64@gmail.com

64

EHEO Pau

Cléo Sellier

06 64 64 13 19 eheo.pau@gmail.com

66

Ostéopathes 66

Frédéric Campana

06 19 22 22 48 secretaire@osteopathes66.com

67

EHEO Strasbourg

Martine Metzger

06 32 24 85 60 martine-metzger@sfr.fr

68

EHEO Mulhouse

Jean-Louis Hueber

07 81 68 66 95 jeanlouis.hueber@sfr.fr

69

EHEO Lyon

Rébecca Fagès

06 09 90 57 22 eheol69@gmail.com

73

Dispensaire Ostéopathique pour Nourrissons et jeunes Enfants

Sylvain Montagnon

06 33 11 35 50 done.chambery@gmail.com

75

Corp’Ostéo

Raphael Monné

06 85 28 16 56 associationcorposteo@gmail.com

78

EHEO Ile de France Ouest

Jérôme Chheangsun 06 83 25 15 37 jerome.eheo@gmail.com

84

EHEO Avignon

Aurore Sauvage

06 61 83 51 91 eheoenavignon@yahoo.fr

89

EHEO Auxerre

Michel Dal Degan

03 86 52 89 65 daldegan.michel@gmail.com

91

EHEO Palaiseau

Marie Hélène Gauthier 01 69 31 11 92 eheo.palaiseau@gmail.com

92

Hayat Ostéopathie

Chemsy Anniba

06 34 63 13 89 hayat.osteo@gmail.com

94

EHEO Paris Est

Sophie Afonso

06 60 64 29 05 sophie-afonso@orange.fr

94

Les Ostéos du cœur du Val de Marne

Olivier de Lagausie

06 82 10 42 55 lesosteosducoeur94@orange.fr
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L’association « Ostéopathes Du
Monde » pérennise sa mission au
Sénégal
Ostéopathes Du Monde (ODM) est une association loi
1901 fondée en 2012 et reconnue d’intérêt général
depuis 2014.
Son but est de prodiguer bénévolement des soins et un
suivi ostéopathique à des personnes fragilisées et des
populations défavorisées. Elle a pour objet de favoriser
l’accès aux soins ostéopathiques pour tous en France et
à l’international.
L’association travaille au Sénégal en partenariat avec
deux structures locales situées à Saly-M’bour. L’institut
« Diambars », partenaire sport éducation de l’UNESCO,
qui accueille gratuitement de jeunes footballeurs
pour leur offrir instruction et formation sportive de
haut niveau, et l’ONG « Vivre-ensemble Madesahel »,
une pouponnière et lieu d’accueil temporaire de
nourrissons et de jeunes enfants privés de leur mère. Ces
deux structures prennent en charge intégralement plus
de 380 enfants.

Fort de cette expérience et suite à la demande de ses
partenaires, les ambitions d’ODM en 2015 sont de réaliser plus de 6 mois de mission et de 3 350 consultations
ostéopathiques. Cela afin d’atteindre l’objectif final de
la mission Sénégal en 2016 soit 8 mois de présence
annuelle et plus de 5 000 consultations.

Avec leur soutien, ODM offre une prise en charge tournée vers la jeunesse mais étend son action aux adultes
impliqués auprès des jeunes et à la population locale.
Ainsi, ODM en 2014 c’est deux mois de mission et plus
de 1 100 consultations.

Grégoire Rouffignac pour Ostéopathes Du Monde
www.osteopathesdumonde.org
ODM fait un appel au don :
(Déductible des impôts)
Pour les aider à être à la mesure de leurs
ambitions, rendez-vous sur leur site internet :
www.osteopathesdumonde.org,
rubrique « Faire un don »

Pour l’action collective !
La qualité de nos liens est un des fondements de l’UFOF depuis l’origine.
Les délégués régionaux œuvrent à créer cette dynamique confraternelle et solidaire, dans leur environnement
immédiat. Informations, soutiens divers, recherche avec vous de dialogues et de réflexions communes…
Dans le même esprit, plusieurs associations régionales travaillent en ce sens. Nous avons le plaisir de vous les
présenter.
Association

Contact

Téléphone

Mail

Cercle des Ostéopathes du Pays Basque

Sophie Rouxel

05 59 74 00 40

copb64@gmail.com

Association d’Information en Ostéopathie Grenobloise

Thomas Delavenne

04 76 46 68 01

aiog38@gmail.com

Association Régionale des Ostéopathes de l’Est

Pierre Seyler

03 88 84 44 85

pierre_seyler@hotmail.fr

Association Régionale des Ostéopathes du Centre

Pierre-Édouard Brugiroux

04 71 74 15 43

pebrugiroux@gmail.com

Aquitaine Ostéopathie

Michael Illouz

06 63 00 59 61

contact@aquitaine-osteopathie.com

Ostéopathes 66

Frédéric Campana

06 19 22 22 48

president@osteopathes66.com

Société des Ostéopathes du Nord Pas-de-Calais

Vitalie Boucher

06 72 96 43 34

secretariatson@gmail.com

Société des Ostéopathes de l’Ouest

Anne Lautier

06 86 92 86 44

anne.lautier@soo-osteo.fr

VIVRE l’ostéopathie
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L’UFOF :
CONSTRUIRE
ENSEMBLE

Lors de notre assemblée générale 2014 nous vous avons
présenté une nouvelle offre de service pour l’UFOF :
UFOF Formation.
Nous avons posé quelques questions à Arnaud Berthon vice-Président
de l’UFOF et Directeur Général d’UFOF Formation.
Pourquoi l’UFOF s’intéresse-t-elle à la
formation ?
Depuis 2013, le conseil d’administration post-assemblée générale mène une réflexion prospective sur
l’avenir de l’UFOF.
Notre profession est à un tournant historique. Le long
combat mené par nos aînés, fortement intensifié depuis
2002, et notamment 2007, arrive à son aboutissement
avec le résultat que nous connaissons.
Il était temps de réfléchir à ce que sera l’UFOF dans
quelques années ? Quel sera son rôle ? Que pourra-telle faire de plus pour ses adhérents ?
Nous savions que les futures lois européennes allaient
très prochainement rendre obligatoire la formation
continue tout au long de la vie professionnelle pour les
personnels médicaux et tous les praticiens ayant accès
à des patients. Il devenait évident de montrer une fois
de plus combien l’Union Fédérale des Ostéopathes de
France était toujours aussi pionnière et innovante avec
le développement d’une structure de formation continue pour ostéopathes

En quoi l’offre UFOF Formation renforce-t-elle
la position de l’UFOF comme 1re association
représentative ?
Un des intérêts d’une telle entité était de pouvoir y
transposer les valeurs de l’UFOF. Depuis 1987 en effet,
l’UFOF cherche à protéger l’ostéopathie et les ostéo-
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pathes en France et en Europe en participant à leur
défense et à leur promotion, en travaillant à leur pleine
et entière reconnaissance.
UFOF Formation est donc un projet qui porte en lui
la volonté de préserver l’essence même de ce long
combat : je veux parler des valeurs d’entraide et
de transmission de l’ostéopathie, à l’heure où nous
devons, en plus, intégrer de nombreux jeunes collègues
en même temps que nous vivons une quasi-révolution
dans notre profession.
L’ambition d’UFOF Formation est donc de proposer le
perfectionnement du savoir-faire et le développement
du savoir-être ostéopathe. C’est souvent ce qui manque
à nos jeunes collègues, et c’est quelque chose que l’on
continue à bonifier tout au long de sa carrière !
C’est ce que nous avons cherché à matérialiser avec
le logo d’UFOF Formation et la phrase « La matière, le
mouvement, l’esprit de l’homme » qui lui est associée.

Comment sélectionnez-vous les intervenants
et/ou les sujets des formations ?
Nous souhaitons proposer des formations innovantes,
avec comme objectifs de préserver la tradition et l’esprit de l’Ostéopathie. Mais également de permettre à
l’ostéopathe une intégration dans le paysage de la
Santé en France, en favorisant la transdisciplinarité et
l’intégration de nouvelles connaissances.

L’UFOF : CONSTRUIRE ENSEMBLE

Les formations que vous programmez
sont-elles prises en charge par le FIF-PL ?
La structure UFOF Formation est constituée et nous
attendons la réponse à notre demande d’agrément.
Ensuite, en fonction des critères de prise en charge du
FIF-PL, les formations pourront être prises en charge
dans les conditions habituelles.

Quel calendrier de formation est prévu à ce jour ?
C’est une toute nouvelle expérience pour l’UFOF, mais
nous avons déjà programmé deux dates en 2014.
Nous avons eu, le 17 octobre dernier, le Dr Mickaël
NORD, sur la maladie de Lyme – sujet qu’il connaît particulièrement bien et pour lequel il est intervenu deux
fois à notre Congrès. Il s’est proposé de le développer
sur une journée entière.
Et le 28 novembre, Alain ANDRIEUX – que certains
d’entre vous connaissent, puisqu’il est un des co-fondateurs l’UFOF et animateur d’un blog internet bien
connu – qui est intervenu sur le thème « L’ostéopathie
c’est simple, ce qui ne signifie pas que c’est facile ».

À quelles interventions avez-vous pensé
pour le futur ?
Nous sommes en train de constituer le programme
2015 et nous essaierons de vous proposer une offre
résolument en phase avec les aspirations de UFOF Formation.
Nous avons actuellement deux propositions confirmées
—	Stage d’ostéopathie tissulaire de type TRICOT avec
Ludivine CARLIER, ostéopathe Belge.
—	Stage sur les « chemins croisés entre l’ostéopathie,
les neurosciences, la PNL et l’ennéagramme » avec
Geneviève BELOT.
En préparation pour 2015 :
—	Radiologie : ce qu’un ostéopathe doit connaître.
—	Initiation au logiciel OSIRIX pour faire de la 3D sur
les scanners et IRM de vos patients.
—	Lecture des examens biologiques et ostéopathie.
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—	Apprendre à réaliser un site internet pour son cabinet.
—	Christian DEFRANCE pour les « Lésions vertébrales
complexes », les « Migraines et sinus veineux », ou
le « Whiplash revisité ».
—	Claudine AGERON-MARQUE, ostéopathe et anciennement sage-femme et auteur du « Guide pratique
d’ostéopathie en gynécologie » autour de la grossesse
—	Jean-Marie Landouzy autour de trois thématiques :
« SADAM ou Syndrome de Costen », « Ostéopathie,
orthodontie et posture », ou « Les valeurs de l’ostéopathie structurelle »…
Stages confirmés pour 2016 :
—	Les 24, 25, 26 février 2016
—	26, 27, 28 avril 2016
—	7, 8, 9 juin 2016,
trois stages complémentaires de type Ostéovox avec
Alain PIRON, ostéopathe belge : travail sur le complexe
crânio-laryngo-mandibulo-lingual (voix, orthophonie,
chant…).
En préparation pour 2016 :
—	
Stage sur « l’ostéopathie et le système endocrinien » avec Jean-Marie MICHELIN
—	
Formation avec Alain Croibier, ostéopathe D.O,
MRO(F), membre de l’Académie d’ostéopathie de
France, titulaire d’un Master de sciences de l’homme
et de la société
—	
Formation avec Jean-Pierre Barral, ostéopathe
D.O, diplômé de l’école européenne d’ostéopathie
de Maidstone (GB) et de la Faculté de médecine de
Paris-Nord (département ostéopathie et médecine
manuelle)
J’ajouterai qu’à l’image de l’UFOF, UFOF Formation se
veut participative et confraternelle, c’est pourquoi nous
souhaitons vivement que vous nous informiez ou proposiez des sujets de formation.
L’UFOF est une grande famille, et l’un des fondements
essentiels de la famille, c’est la transmission.
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22 ET 23 janvier 2015 : Le SADAM
et l’occlusodontie en ostéopathie
Par Jean-Marie Landouzy, ostéopathe D.O.
Le SADAM (syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil
manducateur) est une pathologie rencontrée quotidiennement dans les cabinets d’ostéopathie et de chirurgie
dentaire.
De nombreuses approches ont été développées pour
effectuer les diagnostics et les traitements et les relations du couple ostéo – odontologiste.
La méthodologie développée au cours de cette formation est reproductible à 100 % et permet de comprendre
les étiologies diverses de cette pathologie et de les
traiter dans un ordre invariable. La relation entre
l’odontologiste et l’ostéo est basée sur des éléments
anatomiques que sont :
—	La posture
—	Les fonctions oro-faciales
—	L’occlusion dentaire
—	L’architecture crânio-faciale.
Comprendre le mécanisme de la luxation discale et des
symptômes pathologiques, décrits par Costen, permettra de mettre en place un traitement à « 2 mains » pour
le plus grand bénéfice des patients.
13 mars 2015 : Les lésions vertébrales compliquées,
la loi tripode de Webster et les translations vertébrales ou comment aborder les troubles fonctionnels
Par Christian Defrance de Tersant, ostéopathe D.O.
La formation comprend une partie théorique qui expose
la biomécanique de la formation des dysfonctions dites
en tripode et en translation à partir des dysfonctions
vertébrales connues et fait la comparaison de ces
dysfonctions « compliquées » avec les dysfonctions
physiologiques. Pour ce faire, les lois de Fryette sont
exposées à nouveau et les dysfonctions en ERS, FRS et
NSR sont rappelées ainsi que leurs possibles conséquences.
Les conséquences fonctionnelles dues à la présence
des tripodes et des translations sont expliquées tant au

niveau local que général (effets sur la dure-mère et le
mécanisme crânio-sacré, effets sur le système neurovégétatif, effets sur l’état général). Sont aussi expliqués
les signes et symptômes pouvant être reliés avec ces
dysfonctions vertébrales.
L’importance dans le raisonnement ostéopathique des
dysfonctions compliquées est aussi démontrée.
Le cours comprend une partie pratique sur les techniques de normalisation des dysfonctions de tripode et
de translation.
12 juin 2015 : Deux nouveaux outils
pour la compréhension de l’anamnèse et du patient :
l’ennéagramme et la PNL
Par Geneviève Belot, ostéopathe D.O.
Deux nouveaux outils pour la compréhension de l’anamnèse et du patient : l’ennéagramme et la PNL.
Face à chaque patient nous devons comprendre au delà
de sa demande exprimée quelles sont ses attentes, ses
peurs mais aussi ses croyances générales et médicales. Avec la PNL (programmation-neuro-linguistique)
et l’ennéagramme nous vous proposons des outils pour
mieux comprendre nos patients afin de répondre au
mieux à leurs attentes et besoins.
La PNL permet entre autre de se rapprocher de la carte
du monde de l’autre et de se faire une représentation
plus juste de la vison que le patient peut avoir de sa
pathologie. Indispensable dans la relation soignant-soigné, ces connaissances en communication permettront
d’envisager avec le patient un partenariat. La prise en
charge de la pathologie se fera ainsi à deux.
L’ennéagramme, outil ancestral, est une description
très fine des façons que l’être humain a de fonctionner.
Avec l’ennéagramme nous pourrons adapter notre travail de façon très précise à chaque patient.
Les découvertes récentes en neurosciences
seront présentées pour éclairer les propos tenus.

Informations pratiques
Espaces Réunion
43 rue de Dunkerque
75010 Paris

Formation sur une journée,
pour 30 personnes
9 h – 12 h 30 / 13 h 15 – 18 h

Tarif : 150 € adhérents UFOF - 210 € non adhérents UFOF - Inscription sur ufoformation.fr
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Les journées de l’UFOF - VENDREDI 20 juin 2014
Approche pluri-disciplinaire autour de l’ostéopathie.
« Alternatives »
Claire MICHELIN, sage-femme
Alternative aux contraceptions classiques : la symptothermie
Méthode sophistiquée d’auto-observation, la symptothermie moderne apprend
à observer les symptômes (sympto-) du cycle et ses variations de température
(-thermie). Moyen de contraception efficace, elle peut aussi être utilisée comme
aide à la conception.
Nous sommes à l’heure actuelle en mesure de gérer la contraception d’un
couple en évitant la consommation d’hormones de synthèse. La symptothermie moderne est une méthode d’autoobservation qui, beaucoup plus sophistiquée que celles de nos grand-mères, possède un taux d’efficacité égal à
celui des meilleures pilules actuellement sur le marché.
Peu coûteuse, elle requiert un apprentissage de quelques mois, une observation rigoureuse et une analyse pointue
des éléments observés. Une femme qui est bien formée à cette méthode est capable de dire avec sérénité et précision : « aujourd’hui, je suis infertile » ou « aujourd’hui je suis fertile ».

Michèle LENOIR SALFATI
Ministère des affaires sociales,
de la santé et du droit des femmes
Pour la première fois dans l’histoire de notre profession et à l’initiative de l’UFOF,
un haut responsable du Ministère de la Santé s’est rendu dans une assemblée
professionnelle d’ostéopathes.
Madame Michèle Lenoir-Salfati a exposé brillamment pendant près d’une heure,
à un auditoire particulièrement attentif, les avancées des travaux du groupe de travail et la volonté ministérielle de
réformer favorablement notre profession.
Elle a terminé en saluant le rôle « facilitateur » de nos représentants tout au long de ces travaux. Pour qui sait lire
entre les lignes, une véritable reconnaissance du rôle de l’UFOF ainsi qu’un grand honneur !

Dr Gaelle MOUTON PARADOT, neuro-chirurgien
Alternative à la chirurgie classique du rachis : les techniques
mini-invasives
Les techniques mini-invasives réduisent la taille de l’incision à 1,5 cm. La durée
d’hospitalisation est réduite à 48 h. L’épargne musculaire est démontrée et
ces techniques diminuent les lombalgies post opératoires et permettent une
récupération plus rapide.
Quand on opère une hernie discale lombaire selon la technique standard, on réalise une désinsertion des muscles
de la ligne médiane pour atteindre l’espace inter-myolamaire que l’on veut aborder. La technique mini-invasive
type Metrix a donc été développée : elle permet de minimiser le traumatisme musculaire. En effet, on va réaliser
un abord paramédian et écarter les fibres musculaires en utilisant des dilatateurs de diamètres de plus en plus
grand. Il n’y a donc quasiment aucune section des fibres musculaires, et lorsqu’à la fin de l’intervention, on retire
l’écarteur, on voit les fibres musculaires reprendre leur place.
Les résultats sont bons ou excellents comparables voire meilleurs que ceux obtenus en chirurgie standard.

L’UFOF : CONSTRUIRE ENSEMBLE
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Jacques Alain LACHANT, ostéopathe
Une alternative : la marche qui soigne
La marche qui soigne est l’histoire d’une découverte : celle d’un mouvement
qui porte un sujet depuis le sol, c’est-à-dire, la terre et qui engage toute la verticalité d’une personne, quel que soit son âge. Comme personne n’apprend à
marcher, se porter ne va pas de soi. Les applications thérapeutiques de cette
découverte sont nombreuses dans le champ de la médecine, de l’ostéopathie, de
la psychosomatique, pour tous les marcheurs randonneurs et dans la prévention
des chutes. La pratique de la marche qui soigne ouvre d’incroyables sensations et renforce les perceptions : celle
de l’espace qui nous entoure, celle d’une verticalité motrice légère et fluide, à la fois psychique et corporelle, et, le
sentiment très sécurisant de notre ancrage.

Dr Dominique GROS, sénologue
Alternative aux discours conventionnels sur le cancer du sein :
la distanciation critique
Le cancer du sein est une nébuleuse. Cette maladie touche au savoir médical et
tout autant aux incertitudes de la science et aux énigmes la condition humaine.
Face au médicalement correct et aux discours officiels, la distanciation critique
s’impose comme l’une des conditions de la connaissance.
Mal emblématique, le cancer du sein accompagne l’histoire des femmes. Il déborde infiniment le champ des
connaissances et des actions de la médecine.
Pour tenter de répondre, les chiffres ou les statistiques médicales, les discours convenus, sont inutiles. L’art, l’histoire ou la philosophie, peuvent nous aider. Tout autant, sont précieuses l’écoute et l’observation bienveillante des
patientes qui nous apprennent tout ce qui n’est pas écrit dans les traités médicaux.

Pierre PLASSART, ostéopathe
Alternative aux idées reçues en neuro-physiologie : les neurones
miroirs
Comment en 1996, Rizzolatti fit la découverte des neurones miroirs : structures
corticales qui, dans notre cerveau, recréent non seulement les actes d’un sujet
que l’on observe, mais aussi ses intentions et ses émotions liées à l’acte qu’il
réalise. Et comment cette découverte est décisive pour l’ostéopathe afin de comprendre ce qu’il met en jeu et ce qu’il ressent dans « les techniques d’écoute ».

Patrick VIVERET, philosophe, politologue, écrivain
Alternative à notre société: la sobriété heureuse
Quand un monde s’achève, apparaissent ses traits les plus caricaturaux. Le système économique mondial nous donne l’impression d’être plus brutal que jamais :
c’est le signe de son déclin plutôt que de son renforcement. Ses crispations n’en
sont pas moins redoutables. Elles se caractérisent par leur démesure. La question
est de savoir comment sortir de cette démesure générale. Le thème des créatifs
culturels a été également abordé lors de cette majestueuse présentation.
 rochain Congrès : le vendredi 29 mai
P
au Novotel Paris Charenton
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« La Rochelle...
cent détours »
jeudi 28 août 2014
Avec notre président Dominique Blanc, nous avons participé à la journée des élus qui précède les Universités
d’été, et qui nous a permis de côtoyer et de rencontrer
diverses personnalités avec plus de facilité, sans horde
de journalistes, avec une fréquentation plus restreinte,
le public n’étant pas admis, le tout dans un climat de
décontraction.
Rencontre avec Manuel Valls
Le Premier Ministre nous consacre quelques instants
pendant lesquels nous
présentons au nom de
nos membres les salutations de l’UFOF et
celles des professions
libérales
Françaises
et Européennes au
nom de la CNPL et du
CEPLIS, avec un très
rapide échange sur les
décrets en cours.
Entretien avec François Rebsamen,
Ministre du Travail
Nous avons pu de manière tout à fait formelle et détendue aborder avec le Ministre le problème de la formation
continue et du FIF-PL (Fonds Interprofessionnel de
Formation des Professions Libérales).
Nous avons demandé à M. Rebsamen à ce que ces
fonds soient répartis de manière plus équitable, et ne
restent pas sous le monopole d’une seule tutelle.
Ce dispositif permettrait aux ostéopathes de mieux profiter de la formation continue, et s’inscrirait en droite
ligne avec l’initiative UFOF Formation.

Rencontre avec Geneviève Fioraso, Ministre
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Nos décrets devant recueillir le visa du MESR, il était
tout à fait opportun que nous puissions rencontrer la
Ministre afin de lui expliquer en direct nos craintes
sur un statut de première intention déjà établi par le
ministère de la Santé et l’informer afin de parer aux
informations livrées par certains professionnels de la
Santé, pouvant évoquer leur grade universitaire pour
créer une hiérarchie dangereuse pour l’exercice de
notre profession. Du fait de la nomination de Mme Najat
Vallaud-Belkacem au Ministère de l’Enseignement,
Mme Fioraso est désormais secrétaire d’État à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche.
Rencontre avec Robert Herrmann,
Président de la Communauté urbaine de Strasbourg,
Premier Adjoint au Maire
M. Herrmann nous informe de la création à Strasbourg
d’un pôle « Bien-être et Santé » en coopération avec la
ville de Lyon.
La localisation de ce pôle se situera au même endroit
que le siège social de l’UFOF, et les réunions de préparation se feront avec la présence du VP de l’UFOF.

vendredi 29 août
Séance d’ouverture avec entre autres, David Assouline Président de l’Université d’été et Jean-Christophe
Cambadélis, Premier Secrétaire du PS.
Rencontre avec Edwy Plenel
Directeur de la rédaction au Monde (1980-2005), journaliste co-fondateur et président de Médiapart, Edwy
Plenel est célèbre pour ses analyses sans préjugés.
Lors d’une écoute attentive de sa part nous lui présentons notre art et souhaitons rester en contact avec lui.
Rencontre avec Emmanuel Davidenkoff
Emmanuel Davidenkoff est journaliste et directeur de
la rédaction de l’Étudiant. Lors de notre contact nous
lui demandons plus d’ouverture pour l’UFOF dans ses
interventions et la prise en compte du fait que nous
sommes la première association nationale représentative en nombre.
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samedi 30 aout 2014
Participation à l’atelier « Quel encadrement
juridique et éthique pour la fin de vie ? »
Cette présence nous permet de rencontrer et de
discuter avec Catherine Genisson, sénatrice du Pasde-Calais et Alain Claeys, député de la Vienne.
J’avais pu avant le texte sur l’article 75 de la Loi de mars
2002 rencontrer Catherine Genisson, qui s’est révélée à
cette époque tout à fait en faveur de notre indépendance
et à l’arrêt des poursuites dont nous étions victimes.
Nous l’avons informée en détail de la
teneur de nos travaux actuels avec
le Ministère de la
Santé et le Ministère
de l’Enseignement
Supérieur et de la
Recherche, et elle
nous a assuré de
son soutien en cas
de problème.
La même démarche a été accomplie avec Alain Clayes
qui nous a proposé de le revoir à l’Assemblée nationale.
Participation à l’atelier « Stratégie nationale
de Santé »
Pouvait-on rêver d’un cadre plus adéquat pour nous
manifester et plaider en faveur de l’ostéopathie ? Ce
fut le sens de notre démarche puisque nous avons pu
dialoguer en direct avec Catherine Lemorton, députée de Haute-Garonne et présidente de la commission
des affaires sociales à l’Assemblée nationale. Nous
avions déjà eu de nombreux entretiens avec Catherine
Lemorton et nous avons pu lui donner de plus amples
précisions sur l’avancée de nos textes dans les Ministères concernés. Participaient également à cet atelier
Clément Lazarus, membre de la commission nationale
PS santé et chef de clinique des universités.
Contact a également été pris avec Marc-Pierre Mancel
qui succède à Mickael Dubois ancien responsable du
pôle Santé rue de Solferino, que nous avions rencontré
à plusieurs occasions. Une réforme de notre système
de santé doit être abordée et devrait conduire à quatre
axes majeurs :
—	
Accentuer la prévention
—	L’accès égal aux soins
pour le patient
—	
Ouvrir une nouvelle
étape pour la démocratie sanitaire
—	Réussir le pari de l’innovation.
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Rencontre avec Mme Marisol Touraine,
Ministre des Affaires Sociales
Qui, pour l’avoir rencontrée
plusieurs fois depuis 2010,
nous connaît bien. Lors de
cet entretien nous avons
pu détailler à la Ministre
la feuille de route des trois
textes en préparation. Nous
avons également évoqué
avec elle la démarche du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, et nos relations
avec nos partenaires membres des professions de la
santé. Nous l’avons une fois de plus chaleureusement
remerciée pour avoir donné l’impulsion de départ sans
laquelle notre statut n’aurait pas progressé.

Plan Européen
Rencontre avec Catherine Trautmann
Nous lui avons exprimé tous nos regrets pour sa défaite
aux élections du Parlement Européen et l’avons remerciée pour sa disponibilité et son engagement pour les
professions libérales en général et l’ostéopathie en
particulier.
Rencontre avec Edouard Martin, député européen
Edouard martin succède
à Catherine Trautmann.
Lors de notre entretien,
nous lui avons donné
des informations sur
nos travaux avec Mme
Trautmann
sur
les
relations entre les professions libérales et le
Parlement
européen,
notre désir de créer un
Intergroupe parlementaire, ainsi qu’un espace
spécifique où les professions non titulaires de
directives sectorielles, dont les ostéopathes, pourraient
s’exprimer. M. Martin nous a proposé de nous revoir
au siège du Parlement européen à Strasbourg. La rencontre a eu lieu le 17 septembre 2014.
Rencontre avec Emmanuel Vallens
M. Vallens, déjà rencontré à Strasbourg, est responsable des contacts politiques pour le Marché Intérieur
au sein de la Commission Européenne, à la Direction
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Générale du Marché Intérieur et de Services. Il connaît
bien les problématiques de notre profession. M. Vallens
sera sollicité ultérieurement pour participer à une réunion du CEPLIS à laquelle assisteront des ostéopathes
membres de l’UFOF.

Outre le PS nous avons régulièrement des
contacts et des réunions avec d’autres
formations politiques :
Le député UMP André Schneider, la sénatrice Fabienne
Keller, des rencontres sont projetées avec Alain Juppé
(déjà rencontré) et d’autres personnalités. Un déjeuner
avec une réunion d’information est prévu à l’Assemblée
nationale.
Cécile Duflot et Jean-Vincent Placé pour le groupe des Verts
François Bayrou pour le Modem.
Comme vous pouvez le constater l’UFOF est présente
sur tous les fronts et maintient le dialogue et l’information de manière constante avec les membres du
Gouvernement et les élus, et avec nos adhérents et nos
lecteurs.
Armand Gersanois

L’engagement de l’UFOF
auprès des étudiants
Comme chaque année, l’UFOF a été présente dans
de nombreux collèges afin de présenter nos valeurs
et notre combat tout en distillant une multitude de
conseils aux futurs diplômés ou jeunes professionnels.
Avec toute l’équipe de l’UFOF, nous avons sillonné la
France de Paris à Nantes et de Lyon à Avignon.
Dans le contexte des négociations en cours concernant
le futur de notre profession, les étudiants que nous
avons rencontrés furent attentifs à nos propos et nous
ont posé énormément de questions au sujet de leur
avenir.
Certaines écoles n’ont pas souhaité nous accueillir
car notre discours et nos actes tournés vers l’aide et le
soutien aux professionnels dérangent parfois ceux qui
privilégient les intérêts financiers et commerciaux.
Nous le regrettons tout en assumant avec fierté cette
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indépendance. Et nous avons pris beaucoup de plaisir à
faire passer, auprès de nos hôtes, notre message d’une
ostéopathie ouverte aux autres, responsable et professionnelle.
En 2015, nous continuerons à transmettre ce message
aux étudiants tout en soutenant au mieux les jeunes
professionnels dans leur exercice. Pour remplir cet
objectif, nous organiserons également des réunions
hors écoles afin de toucher un maximum de personnes.
Je tiens à remercier les collèges qui nous ont reçus et
toute l’équipe engagée à mes côtés dans cette mission :
Christelle Cautier, Emmanuel Adam et Eric Castet.
Johan Golonka
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Vrai
ou faux.
L’UFOF est la première association Fédérale Professionnelle.
Vrai : fondée en 1987 elle comprenait déjà des représentants élus des régions de France.
L’UFOF ne compte que 7 représentants régionaux.
Faux : elle en compte une vingtaine, permettant ainsi
aux régions de s’exprimer et de participer activement
aux travaux du conseil d’administration.
L’UFOF a été à l’origine de la première négociation
pour l’obtention des insertions professionnelles dans
les Pages Jaunes des annuaires.
Vrai : les pourparlers et les rencontres ont débuté en
1988.
L’UFOF bénéficie d’un statut particulier par rapport
aux autres associations professionnelles.
Vrai : son enregistrement « spécial géographique »
confère à l’association des dispositions uniques lui permettant de mieux défendre ses adhérents.
L’UFOF compterait parmi ses titulaires des masseurskinésithérapeutes.
Faux : un récent audit a démontré le contraire.
L’UFOF a participé de manière active à la loi du 4 mars
2002 portant reconnaissance de l’ostéopathie.
Vrai : en rencontrant régulièrement M. Dominique
Martin – conseiller technique du Ministre de la Santé
M. Bernard Kouchner, et en travaillant de manière
constante avec le rapporteur de la loi, le député Bernard Charles.
L’UFOF est à l’origine du dispositif “Ostéoscopie”
permettant une analyse complète des cabinets professionnels.
Vrai : ce procédé a permis à de nombreux confrères
de pouvoir optimiser leur pratique et mieux gérer leur
cabinet.

L’UFOF est seule à l’origine de l’exonération de la TVA.
Vrai : en ayant participé pendant trois ans à des réunions au Ministère des Finances et à de nombreuses
sessions de travail avec le député Yves Bur avec lequel
l’UFOF a rédigé le texte de la loi de finances rectificatives menant à l’exonération définitive.
L’UFOF est à l’origine de l’amendement des 3 520
heures de la loi HPST.
Vrai : et c’est encore le député Yves Bur qui en a défendu
le texte, précurseur quelque sorte des 5 ans d’études
que nous avons obtenus.
L’UFOF ne fait que de la « Politique »
Faux : elle agit en direct sur tous les aspects de la vie
professionnelle : entraide, assurances, formation professionnelle, congrès, communication, représentativité,
écoute, réunions régionales, présences auprès des collectivités, etc.
L’UFOF est la seule association ayant rencontré les
plus hautes représentations de l’État.
Vrai : en rencontrant M. jean-Pierre Raffarin – premier
ministre en 2003, M. Nicolas Sarkozy – Président de la
République en 2011, M. François Hollande – Président
de la République en 2012, 2013 et 2014 et M. Manuel
Valls – premier ministre en 2014, en étant reçue en
2012 et 2013 tant à Matignon qu’à l’Élysée.

Ufofien, Ufofienne,
Notez bien dans vos agendas la prochaine AG
de l’UFOF
Samedi 30 mai
Novotel Paris Charenton

L’UFOF ne serait plus l’association la plus importante
en termes de nombre d’adhérents.
Faux : la récente enquête de représentativité place
l’UFOF en tête avec près de 1 200 adhérents.
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Ostéopathes, retrouvons-nous !
Dans une période où le partage de savoirs et la compréhension des mécanismes de pouvoir par tous sont fondamentaux pour être maître de son avenir, l’UFOF organise partout en
France des réunions régionales.
Retrouvons-nous... pour connaître vos préoccupations,
pour établir un rapport aux niveaux régional et national, et pour nous guider dans nos combats présents et
futurs pour la profession.
Ces soirées sont ouvertes à tous les professionnels et
étudiants !
Dates et informations auprès
du secrétariat de l’UFOF :
04 75 25 79 04 ou secretariat@osteofrance.org
Venez échanger sur l’actualité, sur vos interrogations et
partager votre vision de notre métier :
—	Publication des nouveaux décrets : ce qui change
—	Études et formations
—	Gestion du cabinet
—	Retraite et fonctionnement de la CIPAV
—	Responsabilité civile et pénale, protection juridique,
actes limités et interdits
—	Ou tout autre sujet qui vous intéresse...

et sur la page Facebook
« Union Fédérale des Ostéopathes de France »
rubrique « événements ».

 hône-Alpes - Grenoble,
R
11 décembre 2014
Auvergne - Clermont–Ferrand,
18 décembre 2014

Ufofiens, Ufofiennes… qui êtes vous ?
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L’UFOF : POUR
L’OSTÉOPATHIE
Adhérer à l’UFOF c’est :
—— Un accompagnement et un soutien dans
la pratique de votre profession :
—— Aide à l’installation : conseils, parrainage,
guide pratique d’installation, mise à disposition
de contrats types…
—— Protection aux risques inhérents à tout exercice : RCP et protection juridique les plus
performantes du marché
—— Accompagnement en cas de difficultés de développement de votre cabinet avec l’ostéoscopie,
ou d’ordre fiscal ou juridique par nos experts
—— Avantages auprès des partenaires de l’UFOF :
hôtellerie, gestion du patrimoine, produits bancaires…
—— Mise disposition d’outils de communication
professionnels : mini-site internet, plaque,
cartes de visite, brochures thématiques, facturiers, utilisation du logo UFOF
—— Référencement dans un annuaire représentatif,
géolocalisé, accessible par application iPhone

—— Valoriser votre cabinet face à la
concurrence :
—— Intégration dans une association professionnelle aux critères de sélection importants
—— Valoriser l’exigence de votre formation de
niveau Master (cinq ans)
—— Actions de relations presse sur l’actualité de
l’UFOF

—— Faire partie de l’association professionnelle qui agit le plus pour l’ostéopathie :
—— Pour que demain, l’ostéopathie existe toujours
• Être acteur de la défense de votre profession
et vos intérêts auprès des autorités publiques
• Continuer d’œuvrer pour la défense d’une
ostéopathie dans l’esprit de Still et faire fructifier le legs de nos aînés depuis plus d’un siècle
• Définir l’exercice de l’ostéopathie de demain,
avec d’autres ASP, à travers le GFIO
—— Pour que l’expérience de votre ostéopathie
s’enrichisse chaque jour
• Trouver une qualité d’écoute et de dialogue
entre ostéopathes
• Faire partager votre expérience, vos idées et
votre dynamisme
• Assister gratuitement au symposium annuel
de l’UFOF
Et bénéficier des tarifs de cotisation progressifs les
quatre premières années, et d’un tarif réduit pour les
couples.

www.osteofrance.com
Facebook :
Union Fédérale
des Ostéopathes
de France

Directeur de publication : Dominique Blanc.

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

Twitter :
@OsteoFrance

Crédits photos : DR.

24

L’UFOF : CONSTRUIRE ENSEMBLE

