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Les travaux au Ministère de la Santé avancent régulièrement et laissent présager une issue
qui modifiera totalement la place de notre profession dans notre société.
Même si nous devons rester prudents tant que les textes n’ont pas été publiés au Journal
Officiel, nous pouvons quand même dès maintenant revenir sur les derniers événements et
commencer à nous projeter vers l’avenir.
Au cours de ces dernières années, alors que la léthargie
de l’Administration entraînait peu à peu la profession
vers le marasme que nous connaissons aujourd’hui,
l’UFOF, anticipant le changement de gouvernement,
a été la cheville ouvrière et l’artisan principal d’approches, d’argumentations et de convictions qui ont
sensibilisé la classe politique à la nécessité de revoir
notre réglementation.
Le changement de gouvernement a modifié radicalement l’attitude de l’Administration qui a préparé une
véritable refonte de notre statut.
Un groupe de travail composé à la fois des professions
de Santé et des ostéopathes a été constitué. Il se réunit
régulièrement au Ministère depuis avril 2013 et prépare
les nouveaux textes qui seront publiés cette année.
Les associations socio-professionnelles d’ostéopathes
ont su se montrer pragmatiques et responsables pour
défendre, face aux professions de Santé qui s’étaient
liguées pour enterrer l’ostéopathie, une position unitaire sur les grands principes. L’essentiel a été préservé.

Les référentiels sont quasiment achevés, les nouveaux
critères d’agréments sont définis et un premier décret
paraîtra sous peu.
Le Ministère table qu’ainsi plus de 30 à 40 % des écoles
ne pourront remplir les critères définis et seront amenées à disparaître. Avec la diminution très importante
du nombre d’étudiants déjà constatée cette année, c’est
une véritable bouffée d’oxygène pour notre profession.
Parallèlement, une nouvelle enquête de représentativité (voir article p. 6) organisée par le Ministère va
permettre aussi d’apporter de la clarté dans le monde
de nos associations.
Une fois les derniers textes publiés vers mi-avril, il
sera temps de faire leur analyse et celle des modifications qu’ils apportent. Chaque professionnel pourra
se déterminer, en toute connaissance de cause, pour
s’engager à défendre les orientations qu’il souhaite
pour sa profession, enfin correctement réglementée :
OSTÉOPATHE !
UNE NOUVELLE AVENTURE COMMENCERA !

Le cabinet de Marisol Touraine a défini une lettre de
cadrage qui prévoit :
— une formation en 5 ans (base de 4 200 h préconisée
par l’OMS),
— un référentiel métier et compétences,
— un référentiel formation publié et opposable,
— des passerelles pour les professions de Santé,
— de nouveaux critères d’agréments pour les écoles,
— le maintien des décrets d’actes de 2007,
— la non constitution d’un ordre.
C’est une véritable révolution par rapport aux textes de
2007.
Un réel travail de fond qui définit complètement notre
métier a été programmé et est en passe d’être réalisé.
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Dominique BLANC,
Président de l’UFOF

MINISTÈRE DE LA SANTÉ : LES
FUTURS CONTOURS DE NOTRE
PROFESSION SE DESSINENT
Depuis maintenant plusieurs mois, nous nous retrouvons au Ministère de la Santé pour des
réunions de travail sur le cahier des charges proposé par le cabinet de Marisol Touraine pour
apporter des solutions aux problèmes de notre profession.
Tenus à un devoir de réserve légitime, nous nous étions
abstenus de toute information. Nous pouvons maintenant vous communiquer quelques éléments.
Les ostéopathes sont représentés au sein de ce groupe
de travail par 12 membres, dont Dominique Blanc,
Jean-Jacques Sarkissian et Armand Gersanois. Les professions de Santé (médecins, kinés, sages-femmes...)
sont également représentées par 12 membres.
Nous avons achevé le travail sur :
— le référentiel métier et compétences,
— les critères d’agréments que les écoles devront
respecter pour obtenir le droit de recevoir des étudiants,
— les critères de la nouvelle commission nationale
qui analysera les candidatures et les dossiers.
Sous la conduite des membres de la DGOS (Direction
Générale de l’Organisation des Soins), les réunions ont
suscité de nombreux échanges pour déterminer, de
façon la plus consensuelle, les termes des documents.

COUP DE PROJECTEUR

Chacune des parties a fait valoir ses arguments.
Les ostéopathes ont présenté la plupart du temps un
front uni et solidaire faisant preuve d’un très grand sens
des responsabilités et se sont retrouvés en accord sur
toutes les grandes lignes défendues. Nous nous en
réjouissons.
La prochaine réunion aura lieu le 23 janvier. Nous
déterminerons, pour finir, les passerelles. Les travaux
devraient être achevés fin février.
Nous avançons donc, le Ministère faisant preuve d’une
très grande détermination pour mener à bien ce dossier.
Il convient, bien entendu, de demeurer très prudents
quant à l’issue de ces négociations qui ne seront validées qu’avec la publication des décrets au Journal
Officiel (1er trimestre 2014). Nous sommes en tout cas à
cette heure, raisonnablement confiants.
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L’UFOF à la rencontre des politiques pour défendre activement
l’ostéopathie
Cela fait maintenant près de trois ans que l’UFOF a
mis en place une grande campagne d’information et
de conviction auprès des politiques. Préparée, puis
débutée lors de la période électorale pour les présidentielles de 2012, nous continuons d’être présents et de
concrétiser ces rencontres en actions. Une démarche
de longue haleine qui porte aujourd’hui ses fruits (voir
article p. 3).
Voici un compte rendu des actions menées lors de
l’Université d’été du PS, qui nous a permis de rencontrer une nouvelle fois les membres du Gouvernement.
Entretien avec Benoît Hamon, Ministre délégué à
l’Économie Sociale et Solidaire et à la Consommation
et Jérôme Saddier, Chef de cabinet Conseiller spécial
Cette entrevue s’inscrit en droite ligne de la rencontre
à Strasbourg au CESER et au conseil général entre
Benoît Hamon et Armand Gersanois.
L’UFOF a exposé auprès du Ministre et son Chef de
cabinet son désir de participer à l’Économie Sociale
et Solidaire. Nous avons plaidé auprès de ces personnalités la présence d’une véritable politique sociale
et solidaire de l’UFOF vis-à-vis de certains patients
et l’existence des associations « Enfants Handicapés
Espoir Ostéopathique » à travers la France. Les initiatives de bénévolat des praticiens dans leur cabinet et
la participation à des soins gratuits lors de certaines
manifestations et pour des patients défavorisés socialement ont également été abordées.
Le Ministre et son Chef de cabinet vont entamer une
réflexion avec l’UFOF pour dégager des possibilités de
développement plus précises dans ces domaines.
Entretien avec Dominique Bertinotti, Ministre déléguée à la Famille au Ministère des Affaires sociales et
de la Santé
Pour mémoire, la Ministre avait mené un débat à
l’Assemblée nationale en répondant à des questions
écrites de parlementaires au Gouvernement au sujet
de l’ostéopathie.
Lors de cet entretien, après avoir rappelé les fondamentaux de l’ostéopathie, il a été exposé que notre
discipline pouvait parfaitement s’intégrer dans un plan
de santé familial.
La Ministre a été très intéressée par le fait que nous
pouvions traiter aussi bien les nourrissons que les
femmes enceintes, les adultes et les personnes âgées,
en résumé tous les stades de la vie.
Ce premier contact fructueux sera suivi d’un entretien
au Ministère, la Ministre ayant donné son accord, et
exprimé son souhait d’être présente.
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Entretien avec Claude Revel, Déléguée interministérielle à l’intelligence économique
Nous avons eu le plaisir de déjeuner avec Mme Revel
et avons participé à son atelier sur « Le numérique allié
ou ennemi des droits de l’Homme » en compagnie de
Axelle Lemaire, députée de la 3e circonscription des
Français établis hors de France, Secrétaire de la commission des Lois et membre de la commission des
affaires européennes.
L’UFOF a fait part lors de ce débat de son adhésion au
numérique, mais dans le strict respect des droits de
l’Homme et du secret professionnel.
Les approches faites lors de cet événement devraient
se prolonger par la tenue de futures réunions.
Entretien avec Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des
Droits des Femmes et de l’Égalité, Porte-parole du
Gouvernement
La Ministre connaît bien l’ostéopathie et est parfaitement au courant de notre combat et de notre implication
dans la société civile, qu’elle apprécie.
Notre entretien placé sous le signe de la convivialité
s’est orienté en grande partie sur la parité dans les
pôles associatifs. Le problème de la parité au sein des
CESER, où l’UFOF a une représentativité, a été soulevé.
La Ministre pense que nous devons dès à présent
préparer cette option mais que pour le moment sans
candidate déclarée il faut que le candidat sortant se
représente.

Belkacem, le Ministre pense que ce problème est
délicat. Sébastien Gros, son Chef de cabinet, nous a
demandé de reprendre contact avec lui afin d’avoir une
réunion ou un entretien spécial sur ce sujet et sur notre
profession.
Une note a été envoyée par l’UFOF dès le lendemain de
cette rencontre.
Entretien avec Marisol Touraine, Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé et Gabriel Attal, conseiller politique
Au nom de l’UFOF et de ses adhérents, nous avons
remercié la Ministre pour avoir permis l’ouverture des
réunions spéciales à la DGOS au Ministère de la Santé
dès le mois d’avril 2013, sur la réforme de nos décrets.
Ont été abordés le référentiel métier et le référentiel
formation.
La Ministre a mis un point d’honneur à ce que notre
situation évolue et que nous soyons dotés d’un statut valorisant et d’un enseignement conforme à notre
pratique. Le travail que l’UFOF a entrepris avec Djillali
Annane, conseiller technique de la Ministre, a également été évoqué lors de l’entretien avec Gabriel Attal.
L’UFOF a été la première association à rencontrer
Marisol Touraine et tous ses conseillers techniques,
ainsi que M. Attal par l’intermédiaire duquel nous restons en contact avec le cabinet de la Ministre.

EUROPE
Entretien avec Catherine Trautmann, députée européenne, représentante du groupe SD au Parlement
européen, ancienne Ministre
Mme Trautmann – déjà rencontrée au Parlement européen à Strasbourg en juin 2013 lors d’une session – a
reprécisé le programme des intergroupes dû à notre
initiative et celle de la FEO et du CEPLIS. La création
d’un intergroupe « professions libérales » sera pour
nous une étape très importante, car l’ostéopathie y
sera largement représentée. Une réunion est prévue au
Parlement européen à Strasbourg en septembre, avec
Mme Trautmann et d’autres députés. L’intergroupe
permettra aux professionnels de s’exprimer régulièrement au Parlement européen en présence de députés
de toute tendance, réunis dans le même hémicycle et
en notre présence.
Entretien avec Martin Schulz, Président du Parlement
européen, en présence de sa Directrice de cabinet
Et participation au débat en salle plénière.
Ce contact a eu pour but de renforcer notre action sur
le plan européen et de faire savoir à la Présidence notre
implication, tant sur le plan des intergroupes que dans
les domaines des directives, du Comité Économique et
Social Européen et du CEPLIS.

Armand Gersanois,
Vice-président de l’UFOF

Entretien avec Philippe Martin, Ministre de l’Écologie
et du Développement durable et de l’Énergie
La conversation s’est centrée sur l’engagement de
l’UFOF dans une politique de développement durable.
La philosophie de l’ostéopathie, le déroulement d’une
séance type effectuée par un professionnel ostéopathe
ont semblé pour le Ministre se conformer au défi lancé
par son Ministère sur le développement durable et
l’énergie.
Il a été porté à la connaissance du Ministre que votre
serviteur a été rapporteur d’un avis du CESER Alsace
sur les énergies.
Entretien avec Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur et
Sébastien Gros, Chef de cabinet
Très occupé et sollicité de toute part, le Ministre a toutefois accepté de s’entretenir avec l’UFOF. Le cadre
majeur de cette rencontre a principalement été consacré à la parité homme-femme dans les organisations
nationales et les CESER. Tout comme Najat Vallaud-
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ET AUSSI…
Participation au débat « Droits des Femmes »
Avec Najat Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine, Adeline Hazan, Zita Gurmai (députée européenne) et Yvette
Roudy.
Participation à l’atelier « Le Sport : quel service public ? »
Avec Valérie Fourneyron – Ministre des Sports, Brigitte Bourguignon – députée, Sylvie Robert – Vice-présidente du conseil régional de Bretagne, Sandrine Grandgambe – conseillère régionale Île-de-France.
Participation à l’atelier « Santé et Territoires »
Avec Martine Pinville, Marielle Ringot, Christian Paul – député, le Dr Michel Sernin – responsable de la Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé, Françoise Tenenbaum – Vice-présidente du conseil régional
de Bourgogne.
Le point des Maisons et Pôles de Santé a été abordé, il semble acquis que les ostéopathes constituent un
maillon important du dispositif, d’après le Dr Sernin. Il reste à régler le problème de leur statut. Le Dr Sernin
n’est pas opposé à ce que nous puissions échanger nos points de vue dans des entretiens futurs. Un rendezvous sera pris dès que possible à ce sujet.
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Assurances : attention au miroir aux alouettes

COMPRENDRE
POUR AGIR

L’importance d’une RCP-PJ de haut niveau contribue à
l’excellence de votre pratique.
Ne l’oubliez jamais au moment de choisir, ne vous laissez pas séduire par les miroirs aux alouettes.
Faites-nous confiance puisque nous avons une grande
expérience dans ce domaine et qu’elle nous permet
de vous apporter cette excellence.

— La responsabilité civile

Pourquoi ?
Lors des négociations entre les pouvoirs publics et des
professionnels, l’Administration et le Gouvernement ont
besoin de connaître les structures les plus à même de
représenter ces professionnels pour définir les modalités de formation et d’exercice et d’envisager les futures
dispositions régissant ces professions.
La dernière enquête de représentativité pour les ostéopathes datait de 2003.

Les résultats de cette enquête seront communiqués
par le Ministère dans les prochaines semaines. Ils permettront d’apporter à tous les ostéopathes un éclairage
sur la qualité des associations et de déterminer celles
qui seront légitimes pour les défendre devant les pouvoirs publics.

L’UFOF a transmis son dossier complet dès le 17.
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L’UFOF propose actuellement le meilleur contrat
RCP-PJ grâce à un travail continu avec les assurances
Koehl. Nous avons nettement amélioré les garanties
dont nous disposions auparavant et qui sont proposées par d’autres. À titre d’exemple, nous bénéficions
en cas de tout litige des conseils du cabinet d’avocats
de Me Jakubowicz. Outre le fait que ce célèbre avocat défend les ostéopathes depuis plus de trente ans
et qu’il est le meilleur spécialiste français de notre
profession, sa notoriété (élément extrêmement impor-

Les points essentiels sur la responsabilité civile et pénale

Le Ministère de la Santé a diligenté en octobre une
enquête de représentativité pour les ostéopathes.

Chaque association qui le souhaitait a donc pu déposer
un dossier de candidature. La date limite était fixée au
24 novembre 2013.

tant et souvent décisif auprès des tribunaux) nationale
contribue à apporter un véritable plus à nos adhérents.
Et c’est, bien sûr, lorsque nous sommes confrontés à
une plainte que nous en prenons réellement conscience.
Des ostéopathes non-UFOF qui se sont malheureusement vu récemment traîner devant les tribunaux par
des patients nous ont appelés pour demander s’ils
pouvaient bénéficier des conseils de Me Jakubowicz car
leur assureur leur proposait un avocat sans expérience.

M. Koehl

ENQUÊTE DE REPRÉSENTATIVITÉ :
POUR PLUS DE CLARTÉ !

Le Ministère a souhaité faire une nouvelle analyse du
paysage ostéopathique avant de nommer les représentants des ostéopathes dans la commission nationale
d’Accréditation qui sera mise en place dès janvier pour
déterminer quelles sont les écoles qui pourront obtenir
un agrément pour les cinq années prochaines.

Le sujet de la responsabilité civile et de la
protection juridique revient régulièrement
sur le devant de la scène.
Des confrères se laissent souvent tenter
par des appels de différents groupements
à s’engager auprès de compagnies qui
proposent des contrats moins chers que
ceux de l’UFOF. C’est un très mauvais
choix.
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L’objet de la responsabilité civile est l’indemnisation
d’une victime par un responsable. Cette responsabilité
est la conséquence présumée d’actes sur un patient qui
se dit atteint d’un préjudice.
La première condition est l’existence d’un dommage. La
responsabilité du professionnel est engagée s’il existe
une faute de celui-ci qui a causé le dommage. Un lien
de causalité entre la faute du praticien et le dommage
doit être démontré et prouvé par la victime.
La loi du 4 mars 2002 oblige le professionnel libéral
à souscrire à une assurance en responsabilité civile.
Votre assureur représente vos intérêts, nomme éventuellement un expert pour vous assister au cours des
opérations d’expertise judiciaire et mandate un avocat
pour vous défendre. Le procès a lieu devant le tribunal
de grande instance. C’est l’assureur qui dispose de la
direction du procès vous concernant.

— La responsabilité pénale
En matière pénale, la référence est la culpabilité. Une
peine est prononcée à l’encontre de l’auteur de l’infraction si sa culpabilité est reconnue au terme de la
procédure. La procédure pénale fait en général l’objet
d’une instruction. C’est le juge d’instruction qui ordonne
l’expertise dont les règles procédurales sont différentes
de celles de l’expertise civile.
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L’infraction pénale ne détermine pas
l’indemnisation de la victime. Pour
cela, la victime doit se constituer
partie civile. Dans ce cas la juridiction qui a retenu la culpabilité et
prononcé la sanction pénale fixe le
montant de l’indemnisation en foncMe Jakubowic
z
tion du rapport d’expertise. Cette
indemnisation est distincte de la sanction pénale et
notamment de l’amende.
Aucune assurance ne peut prendre en charge le montant de l’amende pénale, à la charge du professionnel.
Les frais de procès et d’avocat peuvent être pris en
charge par une assurance de protection juridique
contractée par le praticien. Si la victime s’est portée
partie civile et a obtenu une indemnisation, la responsabilité civile professionnelle peut prendre en charge
cette indemnisation.
Partenariat UFOF-Koehl
Ce partenariat s’exerce pour la RCP-PJ mais aussi
sur demande auprès du cabinet Koehl : des formules adaptées, intéressantes et nécessaires en
matière de prévoyance, indemnités journalières,
retraite, assurances des locaux professionnels,
perte d’exploitation.
www.koehl-assur.com – 04 77 43 15 00
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Réseaux mutuelles : les déboires des médecins devraient
inspirer les ostéopathes
Tiers payant obligatoire, les médecins s’inquiètent bien
tard ! Depuis des années, leurs syndicats ont laissé la
CPAM leur grignoter leurs libertés. Le réveil est douloureux.

LES OSTÉOPATHES FERAIENT BIEN DE S’EN
INSPIRER
Et s’élever dès aujourd’hui contre la volonté de certaines organisations de vouloir nous faire entrer dans
des réseaux mutuelles mortifères pour la profession.
Car cela signifie à terme :
— assujettissement des ostéopathes à des organismes payeurs,
— main mise totale de financeurs sur leurs soins,
— création d’une ostéopathie basée sur des critères
comptables et non des critères ostéopathiques.

Ce n’est hélas, qu’une vision à court terme.
L’UFOF a refusé catégoriquement d’entrer dans un tel
système lorsque les mutuelles sont venues la solliciter.
Elle continue dans ce même engagement à défendre
l’avenir de tous nos confrères et plus particulièrement
des jeunes.
Mais c’est aussi à chaque ostéopathe de faire preuve de
responsabilité et de refuser l’accès à ces réseaux.
C’est aujourd’hui qu’il faut se mobiliser. Demain il sera
trop tard.

OSTÉOPATHES, RÉVEILLEZ-VOUS ET
SAUVEGARDEZ VOTRE AVENIR !

Nous comprenons très bien que de jeunes ostéopathes
en difficulté financière puissent se laisser tromper par
des arguments leur faisant croire qu’ils vont remplir
leur cabinet en intégrant de tels réseaux.

Assemblée nationale : ONIAM ou l’art de se ficeler sans qu’on
nous le demande
L’UFOF a été auditionnée par la commission des Affaires
sociales de l’Assemblée nationale le 27 novembre au
sujet de la transposition de la directive européenne sur
l’obligation d’une assurance RCP suffisante et nécessaire pour les professionnels ostéopathes.
Nous avons pu informer la commission que le Ministère
de la Santé nous avait déjà interrogés sur le sujet et que
nous lui avions apporté toutes les garanties.
Les ostéopathes avaient déjà anticipé les dispositions
européennes.
Au cours des échanges, a été évoqué le fait que les
ostéopathes puissent ou non intégrer le système de
l’ONIAM (Office National d’Indemnisations des Accidents Médicaux), sujet qui avait d’ailleurs déjà été
évoqué en avril 2013 avec le Ministère de la Santé.

— elle avait rencontré la direction de l’ONIAM qui lui
avait affirmé que, compte tenu de la faible sinistralité des ostéopathes, il ne serait pas judicieux
d’intégrer un tel organisme
— les patients par la voix de leur association la plus
représentative (ASO) n’y étaient pas favorables
— cela apporterait beaucoup de contraintes inutiles
aux ostéopathes
— cela entraînerait une augmentation inutile des
primes d’assurances RCP et protection juridique.

L’UFOF a précisé que :
— ce système s’appliquait aux seules professions de
Santé
— le Ministère de la Santé avait clairement exprimé
son opposition à une telle intégration

L’UFOF s’oppose, avec la plus grande détermination,
aux velléités de ceux dont l’un des buts principaux est
de nous faire intégrer les professions de Santé et à tout
type d’initiatives similaires qui apporteraient plus de
contraintes, de lourdeur et d’entraves à notre exercice.
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Si on a coutume de dire que « trop d’impôts tuent
l’impôt », on peut affirmer que « trop de normes et de
contraintes tuent la pratique libérale de toute profession ».

COMPRENDRE POUR AGIR

La directive 2005 /36/ CE
Cette directive dont les principaux articles ont été édités en 2005 a fait l’objet d’amendements pour lesquels
nous avons été consultés. Le texte comprend des éléments de qualifications qui concernent les professions
libérales et l’ostéopathie.
Bernadette Vergnaud eurodéputée et rapporteur de la
commission IMCO (Défense et Protection du Consommateur auprès du Marché Intérieur) a insisté sur les
points suivants lors d’une réunion au Parlement européen à Bruxelles en notre présence.

— La carte Professionnelle européenne
La mobilité professionnelle est un élément clé pour la
compétitivité en Europe, et un consensus a été atteint
au sein du Parlement européen pour que la carte Professionnelle européenne soit applicable sur l’ensemble
du territoire de l’UE. La carte sera certifiée par le pays
d’origine du titulaire et ensuite validée par le pays
d’accueil. Le document sera demandé par votre association socio-professionnelle et visé par la commission
européenne. Un État membre ne pourra pas bloquer la
carte. Les associations adhérentes à la FEO sont déjà
pourvues d’un projet de carte.

une période de cinq ans sans remise à niveau, après,
la formation sera obligatoire et certifiée par un organisme indépendant. L’UFOF a déjà entamé un travail de
réflexion avec le CEPLIS à ce sujet.

— Tests de langue
Selon le rapporteur, un consensus existe sur la nécessité d’organiser de tels tests sous la responsabilité des
autorités compétentes. Le coût de ces tests doit être
faible, voire nul. Même si un professionnel est à l’aise
dans une langue, cela ne signifie pas forcément qu’il
connaisse les subtilités et les termes spécifiques de sa
profession dans cette même langue. Par conséquent,
ces tests s’avèrent nécessaires.

— Mécanisme d’alerte
Si un professionnel a commis une faute grave ou un
délit, les autorités ou les associations du pays d’accueil
devraient en être informées. Au sujet de ce point délicat, qui pourrait nous concerner, un équilibre doit être
trouvé entre la sécurité du patient et la protection des
données. La protection des données et la notion de délit
sont en effet très différentes d’un pays à l’autre.

— L’accès partiel

— Infirmiers

Il s’agit pour certains professionnels d’avoir accès à
une activité partielle bien que n’étant pas titulaires d’un
diplôme requis. Si ce dispositif peut être validé pour
certaines professions dans le domaine de l’ostéopathie il n’est pas applicable, et avec notre plein accord,
Mme Vergnaud est favorable à une exclusion des professions de Santé et des ostéopathes de l’accès partiel.

Bien que non directement concernés, nous avons été
consultés à ce sujet. Sur la formation de cette profession, il y a débat animé par l’Allemagne concernant les
années de scolarité générale avant la possibilité d’inscription dans une école d’infirmières(iers). L’Allemagne
souhaite garder les 10 ans actuels, alors que la majorité
des pays opte pour 12 ans. Le rapporteur souligne que
la profession d’infirmier en Allemagne n’est pas considérée de la même manière que dans les autres pays de
l’Union. Une liste de compétences de base devrait être
rédigée. Il est nécessaire de rappeler que notre profession pourrait éventuellement faire l’objet d’un même
débat dans le cadre duquel les référentiels métier et
formation élaborés avec notre participation à la DGOS
pourraient être utiles.
Outre notre travail au Parlement européen, j’ai été reçu
au sujet de la directive par Jurgen Tiedje, chef d’unité
du Marché intérieur à la commission européenne à
Bruxelles, en juin dernier.

— Le cadre de formation commune
Un autre point important dans le processus de modernisation de la Directive 2005/36 est celui du cadre de
formation commune (CTC : Common Training Framework). Ce procédé qui remplace les plateformes
communes de reconnaissance, est d’une haute importance pour l’harmonisation des qualifications vers un
haut niveau en Europe et intéresse notre profession
au premier chef. Ce cadre de formation commune est
nécessaire aux jeunes professionnels européens. La
formation professionnelle doit être perçue comme
permanente, continue et susceptible d’être remise
à jour tout au long de l’activité du titulaire. Pour les
professions de Santé et les ostéopathes, il sera toléré

COMPRENDRE POUR AGIR

Armand Gersanois,
Vice-président de l’UFOF
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Évolution des revenus des ostéopathes
de 2003 à 2012
En 2012, le bénéfice moyen d’un ostéopathe s’élève à
27 632 €, soit en moyenne 2 302,67 € par mois.
La moitié des ostéopathes déclare des bénéfices inférieurs à 20 236 €. Un quart des ostéopathes gagne
8 279 € soit 689,92 € par mois en moyenne pour vivre.
Les plus hauts bénéfices s’élèvent à 50 956 € soit
4 246,33 € par mois. À titre de comparaison les plus
hauts salaires des médecins généralistes sont de
76 000 € et ceux des kinés de 65 000 €.

En comparant le montant des bénéfices depuis 2003,
il s’avère que l’année 2012 est plutôt un bon cru (dans
le « top 3 »), notamment lorsque l’on considère le rapport recettes/bénéfices qui n’a jamais été aussi bas,
avec le plus haut taux de taxation/charges externes/
charges du personnel/achats (que nous résumerons

par le terme « taxation et charges » par la suite) depuis
10 ans (52,90 % pour une moyenne de 50,75 %).
Ceci malheureusement fait état de la grande difficulté
des ostéopathes à voir leur situation financière s’améliorer durablement.
Sur neuf ans, le bénéfice moyen d’un ostéopathe est de
26 506,10 €.
L’année 2006 a été globalement la plus difficile pour les
ostéopathes, avec un bénéfice de 23 657 €. Le taux de
taxation et de charges ne fait pourtant pas partie des
plus élevés (4e année la plus taxée sur 9).
L’année la plus positive est celle de 2008 où chaque
quartile présente ses meilleurs chiffres en termes de
bénéfices et dont le bénéfice moyen est de 31 072 €. Ce
résultat s’explique notamment par un taux de taxes et de
charges externes exceptionnellement bas (46,90 %) dû à
l’exonération de la TVA en 2007.
Pour les bénéfices, l’écart le plus important en termes
d’augmentation d’une année sur l’autre a été de
22,69 %, entre les années 2007 et 2008, dû comme nous
l’avons dit à l’exonération de la TVA. La chute la plus
importante des bénéfices a été quant à elle de – 5,39 %
entre les années 2008 et 2009, probablement liée à l’affiliation à la CIPAV.
Concernant le rapport recettes/bénéfices, l’année 2008
est celle avec le rapport le plus intéressant : 52,54 % et
c’est l’année 2012 qui connaît son rapport le plus bas
avec 46,70 %. En moyenne sur les neuf ans, le rapport
est de 48,28 %.

Source : UNASA
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Le week-end de FédOsoli : l’ostéopathie solidaire,
une dynamique qui se renforce
C’est à proximité de l’ancienne demeure de Daniel
Ferrero, ostéopathe pionnier à Romans et dans la
région du Vercors, que FédOsoli avait élu domicile en ce
début d’octobre 2013.
La journée du vendredi fut consacrée à des échanges
sur les pratiques des uns et des autres. Olivier Dusser,
le président de Done Romans, a notamment été sollicité
pour donner quelques éléments sur le lien mécanique
ostéopathique.

ASSOCIATIONS D’OSTÉOPATHIE SOLIDAIRE
La solidarité et la confraternité sont des valeurs humanistes que l’UFOF a toujours mises en
avant dans ses actions et ses relations.
Nous sommes très heureux d’ouvrir notre Journal aux associations qui s’inscrivent dans cet
esprit et de leur permettre de mieux se faire connaître des ostéopathes.
Elles sont de plus en plus nombreuses et démontrent tout le dynamisme de notre profession.

2014, UN APPEL
À L’AVENTURE
AVEC FÉDOSOLI...
Vous, ostéopathe, une aventure est à portée
de mains si vous décidez de vous engager
auprès de FédOsoli, une aventure dont la
finalité est d’aider aux rétablissements des
personnes que la vie a désarticulées
FédOsoli, la Fédération Ostéopathie Solidarité, donne
corps à l’ostéopathie solidaire. Un mouvement touchant de plus en plus de praticiens désireux de donner
une autre dimension à leur vie professionnelle et parfois à leur vie tout court : un mouvement a pris forme et
s’amplifie d’année en année depuis 2009.
FédOsoli aide à la création et entrelace les associations
qui agissent tous les jours pour rendre possible l’accès
aux soins ostéopathiques, aux nourrissons, enfants et
adultes démunis ou en grande difficulté.
Le partage de nos expériences, les rencontres, l’entreaide, la conjonction des engagements construisent un
entre nous qui nourrit nos motivations et qui dépasse la
simple union de ce que nous sommes.
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Le nouveau site de FédOsoli « fedosoli.org » vient à
peine d’être finalisé, il représente cet outil de communication qui abolit toutes les frontières, il est ce lien par
lequel l’échange arrive. Le site va transmettre l’idée
de métisser ostéopathie et solidarité : « Il est des idées
dont la rencontre est aussi présente que celle des êtres. »
André Malraux.
Nous invitons les associations ostéopathiques et solidaires membres ou non membres de FédOsoli à figurer
sur la carte de géolocalisation qui sera présente sur le
site afin que ceux qui n’ont pas accès à ce soin manuel
trouvent des lieux où des ostéopathes bénévoles interviennent et afin que des ostéopathes partageant cette
fibre de la générosité puissent rejoindre ou créer une
association.
En donnant de votre temps à ceux qui ont perdu beaucoup, vous découvrirez un autre moyen de servir votre
métier et sa cause.
Rejoignez-nous pour donner un autre sens à votre pratique, un sens qui touche à l’universel.
Éric Perraux pour FédOsoli
06 87 46 11 77 – contact@fedosoli.org
www.fedosoli.org

« La fraternité n’est qu’une idée humaine,
la solidarité est une idée universelle. »
Victor Hugo

VIVRE L’OSTÉOPATHIE

L’AG se déroula dans cet esprit si particulier à FédOsoli
qui fait que le sérieux et l’application de chacun sont
portés par une jovialité partagée. OSD (Ostéopathie
Solidarité Développement) était venue en partenaire et
amie, les échanges entre professionnels et étudiants
ont été chaleureux, ils ont ouvert à une collaboration
renforcée.
FédOsoli a eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles
associations en son sein : Corp’ostéo à Paris et OST
(Ostéopathes Solidaires Toulouse). Deux autres candidatures sont en cours d’enregistrement, OIOI
(Ostéopathie Infantile de l’Océan Indien) et Ostéopathes
Du Monde.
Le traditionnel tour de table des associations membres :
OstéoPartage à Lille, Périnatalité et ostéopathie
à Bordeaux, Done (les Mercredis de l’ostéopathie)
Grenoble-Voiron, Done Chambéry et Done Romans, les
dispensaires de l’ostéopathie (Montpellier), a permis de
mesurer le dynamisme de l’ostéopathie solidaire qui
relève d’un combat toujours renouvelé pour l’ostéopa-

Une équipe enrichie a été élue au Conseil d’administration pour un mandat de trois ans. Celle-ci a de facto
transformé son souhait de travailler de façon participative avec le plus grand nombre en confiant à un large
panel des représentants d’associations, des missions
précises afin d’étendre la toile qui se tisse en France
pour que l’ostéopathie soit accessible à tous.
FédOsoli a ouvert une antenne internationale destinée
à être une plateforme pour un partage des expériences
à l’étranger et pour aider aux montages de mission.
Après la présentation du nouveau logo et de la nouvelle
charte graphique de FédOsoli, l’ensemble des participants a planché sur le « remplissage » du nouveau site.
C’est en remerciant Done Romans d’avoir reçu FédOsoli
avec tant de cœur que les membres ont quitté le château de Peyrin.

3ES JOURNÉES FÉDOSOLI, 4 ET 5 AVRIL 2014 !
OstéoPartage organise à Lille les 3es Journées
FédOsoli, les vendredi 4 au soir et samedi 5 avril
2014 à la Halle aux sucres (rue de l’Entrepôt dans
le Vieux Lille) autour du thème « Vivre Debout ».
Les conférences développeront ce sujet dans
toute sa dimension humaniste en lien avec les
valeurs de l’ostéopathie solidaire. Des ateliers
seront proposés pour expérimenter dans
diverses pratiques : ostéopathiques, artistiques
corporelles… les aspects de la verticalité humaine.
Pour s’inscrire : fedosoli2014@gmail.com
Tél/fax : 04 67 52 87 23

VIVRE L’OSTÉOPATHIE

Tableau de Ph. Martineau (ostéopathe)

VIVRE
L’OSTÉOPATHIE

thie et pour permettre l’accès aux soins ostéopathiques
aux nourrissons, enfants et personnes démunies.

http://www.fedosoli.org/
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Mercredis de l’ostéopathie : placer la vulnérabilité au centre
des préoccupations

L’association « Ostéopathes et Enfants du Monde » : première
ouverture de mission au Cambodge

Depuis plus de 30 ans, à Grenoble et ses environs, nous venons en aide bénévolement aux
enfants en difficulté

En novembre 2013, un groupe très féminin de six ostéopathes, dont Béatrice Blaser est présidente, s’est rendu
au Cambodge pour donner des soins ostéopathiques
dans les orphelinats de Siem Reap et Phnom Penh.

En 1982, Jean-Pierre Barral, Jacques Descotes, Louis
Rommevaux, Dominique Triana et Jean-Paul Duret
fondent la première association Enfants Handicapés
Espoir Ostéopathique Grenoble (EHEOG).
Nous fondons en septembre 1998, les Mercredis de
l’ostéopathie. Nous passons d’une association de
parents à une association d’ostéopathes en étendant
notre accueil des enfants handicapés, aux enfants dont
les parents n’ont pas les moyens de payer des séances
dans nos cabinets. Ceci nous permet par ailleurs de
rencontrer d’autres professionnels, d’être des acteurs
de Santé (au sens où nous l’entendons : au-delà de la
lutte contre la maladie).

Les Mercredis existent à Romans, Voiron, Chambéry et
Briançon, ensemble nous faisons partie de la Fédération Ostéopathie Solidaire FédOsoli.
Je souhaite à tous de pouvoir vivre localement de tels
bonheurs professionnels. Le bénéfice du don est dans
le don lui-même, merci à ces enfants pour tout ce qu’ils
nous apportent.
Rodolphe Caraly
pour les Mercredis de l’ostéopathie
http://mercredis-osteopathie.org

Nous sommes actuellement une soixantaine à intervenir quatre par quatre tous les mercredis dans un centre
social, dont les portes se sont ouvertes grâce au soutien de 1O OOO signatures.

Le but d’une telle ouverture de mission est de faire
connaître les bienfaits de l’ostéopathie pédiatrique
dans des structures qui nous accueillent spontanément, de mettre en place un suivi de soins avec leur
accord et les missions qui suivront, et de nouer de nouveaux contacts.
Les actions se perpétuent en Inde. La 11e mission sera
encadrée par notre déléguée régionale Adelyne Frajer.

Avec l’EHEOG, le bénéfice secondaire de notre bénévolat est la rencontre entre nous ostéopathes, dans nos
différences. Faire alliance, ce terme et cette pratique
issus de la rencontre avec les enfants s’applique ensuite
à nos relations entre nous ostéopathes. En plaçant les
plus vulnérables au centre de nos préoccupations, nous
faisons corps entre nous, en faisant corps avec eux.

Chaque mission est constituée de cinq ou six ostéopathes ayant une expérience bébés-enfants et le
nombre de traitements à deux, quatre voire six mains
permettent de voir 300 à 400 enfants. Pour chaque
enfant un dossier est constitué, laissé sur place et
rédigé en anglais avec les actes effectués. Un suivi est
alors possible.
Toutes les équipes qui encadrent les enfants ont noté

Liés par ce devoir de générosité que nous devons à l’ostéopathie, nous suscitons des élans à l’image de notre
collaboration avec une association pour enfants abandonnés d’un hôpital à Fès Maroc. Notre petit groupe
d’ostéopathes s’étoffe vite, au fil de ces sept dernières
années. Des pratiques pluridisciplinaires émergent
rapidement de nos regards croisés et de nos savoirfaire, augmentant ainsi nos capacités d’ajustements
réciproques dans des séances très créatives.

une très bonne amélioration sur leur système immunitaire entraînant moins d’hospitalisations et moins
d’absences à l’école. C’est une priorité à laquelle le
personnel dans les orphelinats est attaché car la scolarité et la réussite des études restent le moyen principal
de sortir de leurs conditions de vie.
Enfin, en septembre 2014, tous les participants des
missions se retrouveront dans la convivialité pour fêter
les 10 ans de l’association.
Sylvie Nord,
Vice-présidente de l’UFOF,
pour Ostéopathes et Enfants du Monde
www.osteoenfantsdumonde.com

Le Cercle des Ostéopathes du Pays Basque
Créé en 2007, le Cercle des Ostéopathes du Pays Basque
a pour but de réunir les ostéopathes de la région.
L’association regroupe une vingtaine d’ostéopathes
D.O. exclusifs des Pyrénées-Atlantiques et des Landes.

Notre lecture ostéopathique du corps transcende les
cultures (étrangères et/ou professionnelles). Nous réalisons au Maroc que notre « préoccupation maternelle
primaire » pour ces enfants vulnérables, les positionne
au centre des considérations locales.

d’échange professionnel et humanitaire, nous serons
ravis de répondre à vos questions.
copb.asso.fr – copb64@gmail.com

L’association a mis en place un dispensaire qui accueille
des enfants de la région atteints d’un handicap mental
ou moteur pour bénéficier de consultations une fois par
mois à Anglet (64600).
Les membres participent également à des événements
hors-dispensaire : assistance ostéopathique lors de
courses à pied, soins bénévoles pour tous lors de la
journée du Téléthon...
Pour les parents d’enfants atteints d’un handicap ou
pour les ostéopathes se reconnaissant dans ce type

Depuis 2012, nous pratiquons à Grenoble dans une
pouponnière de l’Aide Sociale à l’Enfance. Depuis 2 ans,
une autre délégation des Mercredis va à Cuba dans un
cadre de soin communautaire.
Une quinzaine d’EHEO se sont établis sur tout le territoire national.
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C’est une première ouverture de mission. Elle a été
reçue dans deux orphelinats de Mère Térésa et dans
une ONG importante « Pour un sourire d’enfant » où
les ostéopathes ont été attendues entre autre par le
pédiatre de l’association. Des soins ostéopathiques ont
aussi été dispensés à des enfants travaillant dans un
cirque.

VIVRE L’OSTÉOPATHIE

VIVRE L’OSTÉOPATHIE
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Les Ostéos du Cœur des
Alpes-Maritimes : une belle
énergie à partager
Depuis maintenant deux ans les Ostéos du Cœur des
Alpes-Maritimes vont à la rencontre de ceux qui ne
peuvent venir dans leur cabinet. Ils assurent deux interventions par mois dans trois lieux : les Restos du cœur
de Cagnes-sur-Mer, le point Écoute Santé de Garbejaire et la Croix-Rouge d’Antibes.
Le but de ces ostéopathes est bien sûr de permettre
l’accès à l’ostéopathie au plus grand nombre mais aussi
de se rencontrer autour d’un projet commun.
Les Ostéos du Cœur des Alpes-Maritimes :
Frank Ridel : 04 93 65 23 29
contact@osteoducoeur.fr

Bienvenue à « Breizh Ostéo »
Le Finistère a le plaisir de vous faire part de la naissance de « Breizh Ostéo », présidé par Arthur Cheval
Ostéopathe D.O., association humanitaire ayant pour
but d’aider et d’apporter assistance aux personnes
démunies en dispensant bénévolement des soins
ostéopathiques préventifs ou thérapeutiques.
Ses statuts sont en cours de validation. Son activité
devrait démarrer en janvier ou février 2014 grâce au
regroupement des forces vives de l’ostéopathie de la
région.
Longue vie à elle !
Arthur Cheval : 06 52 42 87 13
breizh.osteo@gmail.com
10 rue de Kerallan, 29280 Plouzané.

Les Ostéos du Cœur du Valde-Marne font appel à vous !
Si la pratique de l’ostéopathie est reconnue depuis la
loi de 2002, ces soins ne sont pas accessibles à tous
car non conventionnés. Ceci détourne une partie de la
population aux revenus faibles de cette médecine.
Certaines écoles d’ostéopathie ont ouvert des dispensaires de soins, des cliniques, pour des soins à prix
modiques par des étudiants encadrés. C’est une bonne
solution pour bénéficier d’un coût moindre, mais un
coût encore trop important pour certains, et cela n’offre
pas tout à fait une qualité équivalente à ce que peut proposer un praticien diplômé.
Pour que l’ostéopathie soit accessible à tous, l’association « les Ostéos du Cœur – 94 », sur le modèle de sa
grande sœur des Alpes-Maritimes, regroupe des ostéopathes diplômés qui donnent un peu de leur temps et
proposent des soins gratuits pour tous ceux à qui leur
situation ferme les portes des cabinets libéraux. Leur
volonté est d’offrir des soins aux personnes relevant
des minima sociaux d’une qualité égale à ceux effectués habituellement auprès de leur clientèle.
Une première antenne de soins a été ouverte à SaintMandé et une seconde devrait l’être prochainement
à Alfortville. Pour cela, nous espérons que quelques
confrères, quel que soit le niveau d’expérience, viendront nous rejoindre pour étoffer notre équipe. Chacun
des membres effectuera une demi-journée de consultation toutes les huit semaines environ.
Les Ostéos du Cœur - Val de Marne
synaxe@orange.fr
Olivier de Lagausie : 06 82 10 42 55
www.osteosducoeur.fr

L’association « Ostéopathes Du
Monde » : le Sénégal comme
première mission
Ostéopathes Du Monde (ODM) est une association
fondée en 2012 par cinq ostéopathes D.O. Elle a
pour ambition de favoriser l’accès aux soins ostéopathiques pour tous, en France et à l’international
En s’intégrant durablement au sein des structures
existantes comme des associations sportives, lieux
d’accueil, dispensaires et centres de soins, ODM veut
développer la qualité des soins complémentaires
nécessaires aux populations en difficulté, à travers un
système de soins itinérant.
Pour sa première action, prévue entre janvier et mars
2014, ODM se tourne vers l’association « Diambars »
à Saly M’bour, Sénégal. Cet institut forme de jeunes
footballeurs pour leur offrir instruction et formation
sportive de haut niveau. Ces ostéopathes s’inscrivent
comme soutien à la concrétisation des objectifs de
ces jeunes sportifs, en maintenant l’équilibre ostéomusculo-articulaire de ces corps en pleine croissance.
ODM a choisi, avec le soutien de Diambars, d’aller à la
rencontre des autres organismes locaux comme l’association « Vivre Ensemble Madesahel » : une pouponnière
et lieu d’accueil temporaire de bébés privés de leur
mère, qui prend en charge près de 230 enfants ainsi
que le suivi des femmes enceintes provenant de milieux
défavorisés. Elle permet aux orphelins et aux enfants
sans famille d’accueil de vivre dans un milieu protégé

Lou Lecouturier pour Ostéopathes Du Monde
www.osteopathesdumonde.sitew.fr

ODM FAIT UN APPEL AU DON :
Pour les aider :
www.leetchi.com/c/association-de-odm

COSAO : missions humanitaires au Sao Tomé-et-Principe
Fondée en 2010 par deux étudiants du COS Aquitaine, COSAO a pour but de financer des
missions humanitaires à Sao Tomé-et-Principe, archipel situé au large du Gabon
Pour cela, nous recherchons des sponsors, financiers
ou matériels. Nous organisons des événements : un
loto courant février, une course pour COSAO aura lieu à
Bordeaux autour du 8 mars, collecte de dons...
Sur place, nous exerçons dans les différents services
de l’hôpital national : pédiatrie, maternité, physiothérapie et médecine externe. Les liens entretenus au fil du
temps nous permettent de travailler en totale entente
avec les équipes médicales et sanitaires du pays, ainsi
qu’avec les acteurs du Gouvernement. Nous arrivons
à finaliser notre projet avec la formation aux concepts
ostéopathiques des personnes intéressées sur l’île.
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durant leurs premières années de vie. ODM assurera
des soins ostéopathiques pour les enfants et aidera à
la prise en charge de la mère au sein du dispensaire de
la pouponnière.

VIVRE L’OSTÉOPATHIE
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Les besoins sanitaires du pays sont tels que nous
développons des partenariats avec des associations
locales : la Croix-Rouge, Médecins du Monde, Unicef,
Saude para todos... qui nous permettent d’envisager la
collaboration avec d’autres professions de Santé (podologues, kinésithérapeutes, infirmiers...) à long terme.
Nous comptons désormais inscrire COSAO à l’échelle
nationale et permettre à un maximum de personnes de
joindre notre projet.
Margaux Albi-Gervy, présidente
06 63 99 22 54 – cosao-asso.com
Twitter : @cosaotome
Facebook : Cosao Projet Humanitaire
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LA VIE DES RÉGIONS

5e édition de la Littorale
Fidèles au poste, en juin, des ostéopathes de l’UFOF,
épaulés par des étudiants d’IDhEO, participaient à la
5e édition de la Littorale. Serpentant les sentiers côtiers
parmi les plus beaux de France, le long de la pointe
Saint-Mathieu, cette course hors stade se déroulait cette année au profit de Leucémie Espoir, sous le
parrainage de Dan Ar Braz. Soins et conseils furent distribués dans la bonne humeur habituelle.

ASSOCIATIONS DE PATIENTS

La Société des Ostéopathes
du Nord
À sa fondation, la SON avait pour objectif d’unir les
professionnels dans un contexte peu favorable à l’ostéopathie. Celui-ci a changé, mais le mot d’ordre reste
le même. Nous œuvrons pour le développement d’une
ostéopathie vivante dans le Nord : organisations de soirées thématiques, de journées scientifiques, de stages
post-grade. Pour échanger, se grouper pour des achats
de matériel ou pour un déplacement, trouver un assistanat ou proposer un remplacement… Rejoignez-nous !
www.societe-des-osteopathes-du-nord.com.

24 h du Mans Karting, 31 août
et 1er septembre 2013
Atomes crochus entre
chirurgiens et ostéopathes
Le 28 novembre 2013 eurent lieu les premières rencontres chirurgicales du Centre hospitalier Henri
Mondor d’Aurillac. À cette occasion, le Docteur Kader
Aras, chirurgien vasculaire et organisateur a invité les
ostéopathes locaux.
À travers une vision pluridisciplinaire de la Santé, la
chirurgie de l’hallux valgus, des métastases hépatiques,
les solutions innovantes en chirurgie maxillo-faciale,
les nouveaux traitements des fractures tassements
corporéales du rachis et l’embolisation pelvienne dans
le traitement endovasculaire des dyspareunies furent
abordés.
Les chirurgiens ont manifesté l’envie d’en savoir plus
sur nous, preuve que les ostéopathes peuvent trouver
leur place dans un cadre chirurgical.
Baptiste Izoulet

Nous avons accompagné une équipe de quatre
membres d’une famille à sa participation aux 24 h du
Mans Karting. Départ à 15 h : les pilotes face à leur
machine, courent et sautent dedans au signal, puis
prennent le départ qui consiste en deux tours de chauffe
pour les pneus. Ils s’immobilisent puis c’est parti. Il faut
tenir 24 h ! Chaque pilote doit conduire un maximum
de 45 min avant de céder sa place. Début difficile de
notre kart dû à un problème de train avant. La pilote de
l’équipe a un accrochage, mais malgré une évacuation
à l’hôpital, elle s’en sort sans séquelle.
Les trois hommes, en dépit de la fatigue et la tension
accumulées, continuent la course, et nous, nos soins.
La nuit fut longue. Le but, finir : but atteint le dimanche
à 15 h !
Bravo à cette équipe et aux accompagnants !
Philippe Meunier

Aquitaine Ostéopathie :
enrichissez votre ostéopathie

L’ASO (Aujourd’hui Santé Ostéopathie) entretient des
relations de réflexion et d’écoute avec les associations
représentatives de l’ostéopathie sur des dossiers tels
la réglementation des ostéopathes, la qualité des soins
et la sécurité des patients ou les questionnements des
patients sur votre profession.

Vous
pouvez,
comme par le
passé, compter
sur l’association,
nous serons à
vos côtés.

Nous avons mené des actions auprès du Conseil d’État
et nous faisons entendre la parole des patients auprès
du Ministère de la Santé, auprès des élus, par le biais
de nos adhérents pour faire évoluer une situation qui,
de notre point de vue, est inacceptable pour notre sécurité.

Les membres du bureau et moi-même se faisons l’écho
de nos adhérents et sympathisants pour vous souhaiter
une très bonne année 2014.

VIVRE L’OSTÉOPATHIE

Germaine COINDET,
Présidente de l’ASO
www.asoosteopathie.com/ASO

Grâce aux travaux en cours au Ministère de la Santé,
nous espérons que 2014 sera l’année clef de la réglementation de l’ostéopathie.

L’association Plagiocéphalie Info et Soutien
est une association loi 1901 à but non lucratif
reconnue d’intérêt général qui œuvre pour la
prévention, l’information, l’aide et le soutien
sur le sujet des déformations crâniennes,
principalement positionnelles
Elle apporte aide, soutien et informations aux familles
ainsi qu’aux professionnels de Santé désireux de mettre
en place des projets de prévention ou d’avoir une aide
sur le sujet.
L’association a créé des supports utiles sur les plagiocéphalies et sur les études existantes afin d’élargir le
panel de personnes informées. Sensibilisées, celles-ci
seront à même de diffuser à leur tour les bonnes informations pour favoriser une meilleure prise en charge et
diminuer le nombre de cas d’enfants atteints.
Deux plaquettes sur la prévention et sur les objets de
l’association sont téléchargeables gratuitement sur
notre site.
Dans cette optique de sensibilisation, l’association
organise le 4 avril la deuxième journée mondiale de
la plagiocéphalie et des déformations crâniennes,
et celle-ci sera clôturée par un congrès qui se tiendra le 19 avril à Romillé (35) près de Rennes, avec
des conférences menées par différents profession-

L’association Aquitaine Ostéopathie a pour but la formation continue des ostéopathes. Ouverte à ceux ayant fait
cinq ans d’études, nous organisons cinq conférences
médicales par an – en présence d’Alain Abehsera et des
chefs de clinique hospitalière –, et deux stages d’ostéopathie – avec Jean Rochedreux et Bernard Daraillans en
2014 et Véronique Everarts en 2015.
www.aquitaine-osteopathie.com
Michaël Illouz
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Notre association travaille pour que
l’ostéopathie soit enfin réglementée

VIVRE L’OSTÉOPATHIE

nels : neurochirurgien, ostéopathes, kinésithérapeute,
pédiatre, orthésiste ainsi que la présence de stands
d’information avec plusieurs autres intervenants. Ce
congrès ouvert aux professionnels et au grand public
sera gratuit, nous recherchons de ce fait des sponsors
pour cette journée.
Le programme des conférences sera diffusé courant
janvier 2014 sur un site web dédié à cette journée.
Notre site web :
http://association-plagiocephalie-info-et-soutien.fr
Le blog d’un des parents fondateurs :
http://plagiocephalie-moncombat.blogspot.fr
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l’engagement européen dont l’UFOF a été précurseur.
Nous avions fait le bon choix en regard de ceux qui prétextaient la subsidiarité pour s’en désintéresser.
Aujourd’hui, nous le voyons à travers la directive 2011/24/
UE qui s’applique aux ostéopathes dans son volet assurance responsabilité civile professionnelle, mais aussi du
secret professionnel.

L’UFOF :
CONSTRUIRE
ENSEMBLE

Tout ce travail a pu être initié à travers notre présence
au CEPLIS [Conseil Européen des Professions Libérales,
Intellectuelles et Scientifiques]… »

« … Autrefois 99 % des ostéopathes étaient syndiqués.

AG ORDINAIRE
DE L’UFOF 2013
Rapport moral du Conseil d’administration
par Dominique BLANC, Président de l’UFOF
Après avoir remercié les partenaires ainsi que le
Conseil d’administration et les représentants régionaux, Dominique Blanc est revenu sur les actions du
Conseil d’administration.
Il a abordé plus particulièrement la notion de « soft
power » : une démarche de moyens pour mener à bien
une action et qui repose sur le but, la détermination
et la cohérence, l’utilisation de sa culture et des liens
créés.

Candidatures aux trois postes à pourvoir de
conseillers nationaux
Trois candidats se sont déclarés à cette élection.
Eric Castet qui a pour volonté de poursuivre son
action au sein du Conseil, Emmanuel Adam et
Johan Golonka qui souhaitent s’engager dans
cette mission.
Leurs candidatures ont été validées à plus de 97 %
des membres présents et représentés.

elle qui a créé le logo de l’association.
« …En accord avec le Président et son Conseil d’administration, nous avons voulu un positionnement de l’UFOF
comme pionnière de l’ostéopathie française, moderne,
avec une vision ouverte et positive… »
L’après-midi a été également le moment d’interventions prenantes, ponctuées de nombreuses questions.
Intervention de Me Alain JAKUBOWICZ

« …Tout le combat qui a été mené par les ostéopathes a
consisté à créer une profession autonome, indépendante,
constituée d’hommes et de femmes qui décidaient seuls,
selon leurs compétences. Or maintenant, sur certaines
zones du corps humain, vous n’êtes pas libres de faire ce
que vous avez envie de faire. Le certificat de contre-indication restreint votre pratique… »

Ils se posaient juste la question de savoir à quelle association ils allaient adhérer. La profession étant légale,
réglementée, nous voyons un moindre regroupement des
ostéopathes au sein des organisations. C’est une erreur
pour ceux qui croient s’en sortir seuls et en même temps
un risque pour l’ostéopathie… »

Prochaine AG : le samedi 21 juin 2014
au Novotel Paris Charenton

Intervention de Philippe KOEHL, cabinet d’assurance
Koehl

« … La volonté du cabinet est d’apporter les meilleures
garanties du marché pour la protection des membres
de l’UFOF. Certes tout le monde dans un second temps
cherchera à imiter, mais nous aurons une longueur
d’avance… »
Intervention d’Armand GERSANOIS, Vice-président de
l’UFOF, Vice-président du CEPLIS

« … L’UFOF, une présence qui compte, en effet nous avons
toujours été présents sur les événements qui ont marqué
notre profession. Rencontres politiques avec les nombreux parlementaires de tous les bords politiques, avec
les conseillers Santé du Ministère, avec le conseiller du
Ministère de l’enseignement supérieur, avec l’Élysée et
avec Matignon.
La présence qui compte, c’est aussi l’engagement national au niveau du tissu économique et social, mais aussi

Alain Andrieux nous a informés de la parution d’un
petit fascicule par l’EHEO Île-de-France (Du bonheur dans les mains), à l’occasion de ses 20 ans
d’existence. Il s’agit d’un recueil de témoignages
de la part de parents, de praticiens, d’étudiants et
d’enfants handicapés.
Ce fascicule pourrait très bien être présent dans
nos salles d’attente. Pour tous renseignements :
vmn.couetil78@gmail.com

« …Les mutuelles prennent maintenant en charge une
Intervention de Mme Verney-Carron, agence de communication « Communiquez »
L’agence Communiquez, spécialisée en communication institutionnelle, était déjà aux côtés de l’UFOF, il y
a 25 ans, pour la reconnaissance de l’ostéopathie. C’est

20

partie du montant des consultations, actuellement il y a
un libre choix du praticien. Si les mutuelles fixent le prix
de la séance et imposent un praticien, il y a un risque de
dépendance économique et de baisse de la qualité des
actes en rapport avec le montant de la consultation. C’est
donc un risque sur votre indépendance et la qualité de vos
soins… »

L’UFOF : CONSTRUIRE ENSEMBLE

L’UFOF : CONSTRUIRE ENSEMBLE
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Le congrès de l’UFOF : approche pluridisciplinaire autour de
l’ostéopathie

Le Conseil d’administration accueille deux nouveaux
membres : Johan Golonka et Emmanuel Adam
L’Assemblée Générale 2013 de l’UFOF a marqué l’intégration officielle de Johan Golonka et
Emmanuel Adam comme membres du bureau. Présentation de ces ostéopathes impliqués et
volontaires

Le docteur Éric ALAUZET, acupuncteur et député du Doubs, nous a introduit la
place des médecines alternatives dans le système de Santé français. Confrontés
aux effets secondaires des traitements, au manque de temps croissant des soignants ou à l’absence de remèdes efficaces pour les troubles fonctionnels, les
Français se tournent de plus en plus vers les médecines non-conventionnelles.

Le docteur Michael NORD nous a fait comme à son habitude une présentation
magistrale. Cette année, les borrélioses européennes ont été sur le devant de
la scène. Nous avons vu les pièges diagnostiques, la variété des atteintes possibles, les traitements ainsi que l’accompagnement ostéopathique et les espoirs
futurs. En prime, il nous a exposé en live et sur grand écran une vision des réactions des globules rouges en cas d’atteinte de borréliose.

Le docteur Mikkel BORCH-JACOBSEN nous a présenté son documentaire intitulé « maladies à vendre ». Dans ce documentaire nous avons vu qu’aujourd’hui
l’industrie pharmaceutique, dans sa démarche marketing, vend des concepts de
maladies, à l’image de n’importe quel autre bien de consommation. Une discussion avec l’auteur a clôturé cette intervention.

M. Thierry BRENET consultant, nous a expliqué ce qu’était l’e-réputation.
Nous avons pu prendre conscience de ce nouveau monde et vu quels étaient
les outils utilisables afin de surveiller, réagir, maîtriser et même façonner son
e-réputation.

JOHAN GOLONKA

EMMANUEL ADAM

« Soigné par l’ostéopathie et par d’autres médecines alternatives depuis tout petit, je me suis naturellement orienté
vers cette discipline après mon bac. L’envie de prendre
soin des autres et ma curiosité envers le corps humain,
paraissent être les deux principaux moteurs de mon choix.
De plus, je trouvais cela très excitant de pouvoir participer
à l’élaboration d’une nouvelle profession, laquelle se base
sur des valeurs humanistes que je défends. Je suis très
heureux de faire partie de la famille UFOF. De très belles
aventures nous attendent. »

« J’apprécie, à travers cet engagement, de pouvoir
participer à l’évolution de notre profession, à l’heure où
une partie de son avenir se joue.
Et quand les décrets seront publiés, répondant aux
urgences que sont la définition de notre métier et de
la formation y conduisant, resteront encore plusieurs
combats moins vitaux mais tout aussi déterminants pour
l’avenir de l’ostéopathie ! »

— Parcours
Diplômé en ostéopathie de l’ISO Lyon en 2009 et après
plusieurs remplacements, Johan Golonka s’installe en
cabinet libéral avec des kinésithérapeutes à Grenoble
en mars 2010. Il suit des formations post-graduées en
périnatalité sur l’ostéopathie et les bébés, et l’ostéopathie et la natalité.
En parallèle, il est membre des Mercredis de l’ostéopathie et de l’AIOG (association d’information des
ostéopathes de la région grenobloise).
Membre de l’UFOF depuis 2007, délégué départemental
de l’Isère en 2011, puis représentant régional RhôneAlpes en 2012 où il met en place une formation aux
gestes de premiers secours en partenariat avec l’association « Safe Moutain » d’Hervé Bourchanin (cf. le
Journal de 2013), il devient en 2013 conseiller national
en charge des étudiants et des jeunes professionnels. Il
présente notamment dans les écoles d’ostéopathie un
module concernant les règles d’installation en cabinet
libéral.

— Parcours
Masseur-kinésithérapeute en 1992, et après seulement
cinq mois d’activité, Emmanuel Adam s’inscrit dès la
rentrée suivante au Collège d’Études Ostéopathiques
Harold Magoun à Lognes (Seine-et-Marne), lui paraissant évident qu’il ne pourrait pas attendre les cinq ans
qu’il s’était fixé. Il reçoit son diplôme d’ostéopathe
en 2000 et ouvre en 2003 son cabinet d’ostéopathie à
Toulouse. En 2004, il se désinscrit de la liste de kinésithérapeutes.
Il est membre depuis 10 ans de l’EHEO Toulouse.
Adhérent de l’UFOF depuis 2000, délégué régional MidiPyrénées en 2009, Emmanuel intègre aujourd’hui le
Conseil d’administration de l’UFOF en charge, au côté
d’Éric Castet et de Johan Golonka, de la communication
de l’UFOF : actions auprès des écoles, travail sur des éditions (guides, flyers, plaquettes, etc.)...

JOHAN

EMMANUEL

M. Hervé BOURCHANIN nous a familiarisés avec la conduite à tenir lors d’une
urgence médicale. Nous avons pu voir ce qui était important d’observer et quelles
étaient les informations utiles à transmettre lors d’un appel au centre 15, ceci
afin d’optimiser les moyens de secours à mettre en œuvre.
Nous remercions tous ces intervenants pour la richesse de leur participation.
Prochain Congrès : le vendredi 20 juin 2014
au Novotel Paris Charenton

Le Conseil d’administration de l’UFOF
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Étudiants en Ostéopathie : plus d’un millier de fans !
Le 28 avril 2013, la communauté « Étudiants en Ostéopathie » passait la barrière symbolique
du millier de fans ! Aujourd’hui, c’est plus de 1 400 personnes qui font vivre cette plateforme
web d’information et d’échanges, véritable pont entre étudiants et professionnels.

Cette plateforme communautaire, lancée en septembre
2011, pour les futurs professionnels en ostéopathie a
pour but de sensibiliser ces derniers aux enjeux de leur
profession et leur donner une autre vision de l’ostéopathie que celle présentée par le milieu éducatif.

1.

« Étudiants en Ostéopathie », c’est également une
fenêtre sur la typologie des ostéopathes de demain
et sur leurs préoccupations (données datant du
27 novembre 2013).

3.

Et voici le top 3 des articles les plus lus de ce dernier
trimestre, que nous vous invitons à lire ou à relire !

2.

Article vu par 2 100 personnes : « Ostéopathie en
maternité, l’expérience de Rémy Rappelin » (lien
vers un article d’ostéo-etudiants.fr)
Article vu par 1 900 personnes : « L’atout ostéopathique pour l’allaitement au sein » (lien vers un
article d’ostÉo-etudiants.fr)
Article vu par 1 600 personnes : « La douleur et la
danse » (renvoi à l’article de admrdanse.com sur
le workshop dirigé par Peter Lewton-Brain ostéopathe D.O. et chorégraphe)

Les adresses :
Le blog Étudiants en Ostéopathie :
www.osteo-etudiants.fr
La page Facebook :
www.facebook.com/osteoetudiants
Le compte Twitter :
@osteoetudiants

« Étudiants en Ostéopathie » veille sur vous

Twitcam, ou comment l’UFOF prône l’échange
L’UFOF, dans sa démarche d’échanges et de partage de savoir, a à cœur de développer sa
présence sur les médias sociaux. Étudiants en Ostéopathie en est l’un des exemples les plus
probants.
Aujourd’hui, elle met en place un nouvel outil permettant de réaliser des conférences vidéos
ouvertes à tous et facilement accessibles : le « twitcam ».
Le twitcam est un service de discussion par webcam
sur le réseau social de micro-blogging « Twitter ».
Une personne est en webcam et parle de vive voix à ses
« viewers ». Les viewers quant à eux interagissent avec
la personne en webcam via une fenêtre de discussion

À travers cet outil, l’UFOF souhaite mettre en place
des mini-conférences, des débats sur des thématiques
diverses et variées.
L’objectif est de créer un vrai rendez-vous, tous les
mois, où une personnalité de l’ostéopathie discute avec
des ostéopathes, des étudiants en ostéopathie…

POUR FAIRE VIVRE CETTE COMMUNAUTÉ, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
« Étudiants en Ostéopathie » est suivi par un millier d’étudiants. C’est une véritable
tribune numérique que nous vous mettons à disposition pour partager votre expérience,
votre opinion, votre vision de l’ostéopathie en soumettant à l’équipe d’Étudiants en
Ostéopathie vos articles !
Nous avons besoin de vous pour alimenter cette plateforme. Pour quelle soit riche,
enrichissante, vivante.
Contributeur occasionnel ou ponctuel, faites entendre votre voix !

La première twitcam sera celle de Dominique Blanc,
Président de l’UFOF. Plus d’information à venir sur la
page Facebook de l’Union Fédérale des Ostéopathes
de France ! Alors restez informés !

Transmettez vos articles à la rédaction :
contact@osteo-etudiants.fr
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type « chat ». Ainsi ils peuvent poser leurs questions et
la personne filmée y répond en temps réel. Le nombre
de viewers peut être illimité…
Pour accéder à une twitcam, il suffit de deux choses :
— un compte twitter
— cliquer sur le lien de la twitcam qui sera diffusé en
temps voulu sur les réseaux sociaux et s’identifier
via son compte.

L’UFOF : CONSTRUIRE ENSEMBLE
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Venez nous rencontrer !
2014 promet un avenir meilleur pour l’ostéopathie, à
travers des changements majeurs pour notre profession.
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
centrées sur l’information et l’échange.
Ces soirées sont ouvertes à tous les professionnels et
étudiants !
Nous discuterons ensemble des problématiques et
enjeux de notre profession d’ostéopathe et répondrons
au mieux à vos interrogations : quelle est la situation de
l’ostéopathie en France ?
Où en sont les négociations avec le Ministère, quid des
futurs décrets ? Quelle est la meilleure prévoyance pour
vous ? Comment lutter contre les arnaques des démarcheurs ?

Alors venez nombreux ! Voici les dates des prochaines
réunions.
Plus d’informations auprès du secrétariat de l’UFOF :
04 75 25 79 04 ou secretariat@osteofrance.org et sur
la page Facebook « Union Fédérale des Ostéopathes de
France » rubrique « événements ».

Et aussi n’oubliez pas le Congrès de
l’Union Fédérale des Ostéopathes
de France 2014, le vendredi 20 juin
2014 (Novotel Paris Charenton, Charenton-le-Pont) !

«SE
RESSOURCER
UN PEU… »
À l’occasion des 140 ans de l’ostéopathie, l’UFOF vous
propose de vous plonger ou replonger au sein d’extraits
de pages de « Autobiographie » d’Andrew Taylor Still,
le fondateur de l’Ostéopathie (éditions Sully) traduit de
l’américain par Pierre Tricot, ostéopathe D.O. Un retour
aux sources pour mieux se tourner vers l’avenir…
Still disait : « Je ne prétends pas être l’auteur de cette
science qui est l’ostéopathie. Ses lois n’ont pas été formulées par une main humaine. Je ne réclame d’autre
honneur que celui de l’avoir découverte. »
Dany HEINTZ-BLONDY,
Conseillère au CA de l’UFOF

ALENÇON

Jeudi 10 avril 2014
réunion des ostéopathes
Basse-Normandie

SAINT-BRIEUC LANGUEUX

Jeudi 3 avril 2014
réunion des ostéopathes
de Bretagne

AMBOISE

Jeudi 2 octobre 2014
réunion des ostéopathes
du Centre

CLERMONT-FERRAND
Jeudi 9 octobre 2014
réunion des ostéopathes
d’Auvergne

TOULOUSE

Jeudi 30 janvier 2014
Réunion des ostéopathes
de Midi-Pyrénées
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— Page 83

ALLAN

Jeudi 27 février 2014
réunion des ostéopathes
d’Ardèche et de Drôme

MONTPELLIER

Jeudi 20 février 2014
réunion des ostéopathes
du Languedoc-Roussillon

L’UFOF : CONSTRUIRE ENSEMBLE

« Le 22 juin 1874, je lançais dans la brise la bannière de
l’ostéopathie. Pendant vingt-cinq années, elle a résisté
aux tempêtes, cyclones et blizzards de l’opposition.
Ses fils sont aujourd’hui plus forts que lorsque la bannière fut tissée pour la première fois. Ses couleurs sont
devenues si éclatantes qu’aujourd’hui, des millions
commencent à la voir, à l’admirer et à chercher refuge
sous ses ailes protectrices contre la maladie et la mort.
Pères et mères viennent par légions, et demandent
pourquoi ce drapeau n’était pas brandi dans le vent
antérieurement. Je répondrai en disant qu’il a fallu
de nombreuses années pour préparer le sol à recevoir la semence de cette science comme pour toute
autre vérité destinée au bénéfice de l’homme ; donc,
soyez patients, ayez foi en Dieu l’Architecte et dans le
triomphe final de la vérité, et tout se terminera bien. »

— Page 134
« Pour acquérir une qualification professionnelle, il faut
recevoir un entraînement complet dispensé par des
personnes qui en possèdent parfaitement la science et
savent comment l’enseigner. Tout comme le diplôme
compétent de n’importe quel autre métier ou profession, un ostéopathe ne se fait pas en un jour ni une
année. Être là et observer le travail effectué par un praticien compétent ne suffit pas à qualifier quelqu’un pour
détenir entre ses mains la responsabilité de la vie. Il
faut être absolument familier avec tout ce qui concerne
l’anatomie pas seulement savoir le nom de quelques

os, muscles, nerfs, veines et artères, mais les connaître
tous tels qu’ils sont décrits par les derniers auteurs
reconnus. Il faut être familier avec au moins quatrevingt-dix pour cent du corps humain avant d’être admis
au sein de nos cliniques. »

— Page 165
« Vous vous demandez ce qu’est l’ostéopathie ; vous
regardez dans le dictionnaire médical et trouvez comme
définition : « maladie des os ». C’est une grave erreur.
Ostéopathie est composée de deux mots, osteon, signifiant « os », et pathos, pathein, « souffrir ». Elle présume
que l’os (osteon) est le point de départ à partir duquel
j’ai établi la cause de conditions pathologiques puis j’ai
combiné osteo avec pathie d’où ostéopathie. »

— Page 172
« Vous devez connaître la cause d’une maladie et être
capable de la dissiper. Vous connaissez le trajet d’une
artère, d’un nerf et d’une veine et avant d’ôter les mains
du patient, vous devriez savoir que vous avez retiré
toutes les obstructions sur le trajet du nerf, de la veine
ou de l’artère qui donne force et nutrition à l’endroit
affaibli. Utilisez suffisamment de force pour enlever
toutes les obstructions ; soyez attentifs à ne pas meurtrir les parties les plus délicates, telles que les glandes,
et les membranes, parce qu’une tête ignorante et une
main lourde peuvent meurtrir un rein, une rate, une
vésicule biliaire, un épiploon ou quelques lymphatiques.
Rappelez-vous que vous ne devez meurtrir aucun
organe délicat, ce que vous risquez de faire et ferez si
vous agissez sans jugement et travaillez en force avec
des traitements trop fréquents. Un traitement appliqué
judicieusement et sagement une fois par semaine est
suffisant dans tous les cas de maladie de foie. »
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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 des logos UFOF et Eur Ost
DO…
— Référencement dans un annuaire représentatif,
géolocalisé, accessible par application iPhone

 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.

L’UFOF VOUS PRÉSENTE
SES MEILLEURS VŒUX
POUR L’ANNÉE 2014 !

— 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)
— Bénéficier du label européen Eur Ost DO
— 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
Directeur de publication : Dominique Blanc.
Comité éditorial : Dominique Blanc, Éric Castet, Emmanuel
Adam, Communiquez, réseaux de correspondants.
Crédits photos : Jean Vercelloti, Les Mercredis de l’Ostéopathie, Ostéopathes et Enfants du Monde, les Ostéos du Cœur,
Le Cercle des Ostéopathes du Pays Basque, Marianne Camail,
Joël Veillon, Y. Caradec, DR.
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www.osteofrance.com
Facebook : Union Fédérale des Ostéopathes de France
Twitter : @OsteoFrance
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