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Pour les ostéopathes,
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67000 Strasbourg

Les élections pour le Régime Social des Indépendants (RSI) vont se
dérouler dans toute la France entre le 8 et le 22 octobre 2012. Le vote
se fera par correspondance.
Pour la première fois les ostéopathes sont appelés à élire leurs
représentants au sein de cette structure qui gère leur caisse
d’assurance maladie.
La Chambre Nationale des Professions Libérales (CNPL) et son
Président Daniel-Julien NOEL nous offrent la possibilité d’intégrer le
conseil d’administration de cet organisme et de prendre enfin en main
notre protection sociale.
Si nous voulons être des professionnels responsables et actifs
au sein du tissu socio-économique de notre pays, nous devons de
participer à toutes les structures socio-professionnelles.
Grâce à la CNPL, depuis plusieurs années, nous avons entrepris
ce patient travail et déjà intégré les CAF, les URSSAF, les tribunaux
prudhommaux, les TASS, la CIPAV, la CNaPL.
Les élections au RSI sont l’occasion pour nous, pour vous, de gravir
une marche supplémentaire.
Ne laissez pas passer cette opportunité et participez massivement
au scrutin.
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La CNPL présente dans toutes les régions des candidats compétents
et motivés qui vont se battre pour apporter plus de solidarité,
plus d’écoute, plus de prévention, plus d’efficacité, plus de droit
et d’initiatives. Nombreux sont ostéopathes.
Vous recevrez bientôt leur profession de foi. Lisez-la attentivement
et prenez ensuite la seule décision d’avenir pour notre profession
en soutenant par votre vote la CNPL.
Dominique BLANC
Président de l’UFOF
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l’ufof pour vous
Votre page professionnelle
en un clic !
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 ?
Aujourd’hui, pour trouver un bon praticien, l’un des
moyens les plus utilisés est Internet, alors n’omettez pas cet outil qui peut vous rendre visible et vous
permettre de développer votre patientèle.
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Pour créer votre page, nous
vous proposons un tutoriel
vidéo qui vous guide pas à pas.
Vous pouvez le retrouver à cette adresse :
www.osteofrance.com/professionnels/adherents/
aide/minisite/
ou bien en flashant le QR code de l’article avec
votre Smartphone pour avoir la vidéo directement
sur votre écran.
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Toujours attentif à l’actualité, l’UFOF a décidé
d’éditer deux plaquettes sur des thèmes particulièrement importants pour notre société et
répondant aux enjeux de l’ostéopathie aujourd’hui :
« l’ostéopathie et le monde du travail » et
« l’ostéopathie pour mieux vieillir ». Ces deux
thèmes s’inscrivent dans notre stratégie d’étendre
l’action ostéopathique à la prévention et à l’accompagnement régulier du patient, au-delà de la
guérison.

Bien vieillir avec l’ostéopathie
« Promouvoir le « mieux vieillir » en maintenant un
bon état global, physique, et psychique de l’individu par une action de prévention tout au long de
la vie, garantie son capital santé. Par exemple, les
traitements ostéopathiques améliorent l’équilibre,
diminuent les douleurs ressenties à court et long
termes et ainsi participent à l’amélioration de la
qualité de vie. »

© Marzanna Syncerz

La collection des fiches thématiques
« Ostéopathie » à destination de vos patients
s’agrandit ! Vous pouvez, sur demande au
secrétariat, recevoir les deux nouvelles plaquettes : « Ostéopathie et monde du travail »
et « Bien vieillir avec l’Ostéopathie ».

UFOF - Photographie

Demandez vos nouvelles
plaquettes thématiques
pour votre cabinet !

L’ostéopathie et le monde du travail
« Les TMS touchent toutes les professions, quel
que soit le secteur d’activité, et représentent plus
80% des maladies professionnelles actuellement
reconnues. À l’écoute de ces affections musculaires
et/ou articulaires liées aux conditions de travail,
l’ostéopathe apporte une méthode de soins qui
s’emploie à déterminer et à traiter les restrictions
de mobilité qui peuvent affecter l’ensemble des
structures composant le corps humain. »

ionnels. En 2010 - Ministère
nce Maladie/Risques profess
Statistiques 2011 de l’Assura
Prévention des TMS dans
de la santé – dossier de presse
du travail, de l’emploi et
l’entreprise – octobre 2011
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CONNAÎTRE LES GESTES
D’URGENCE : INDISPENSABLE !
De plus en plus de patients se tournent en
première intention vers l’ostéopathie.
Il nous a paru nécessaire de proposer à nos
adhérents une formation d’une journée aux
gestes d’urgence prodigués par des professionnels (infirmier au service d’urgences,
moniteur de secourisme, sapeur pompier)
aguerris à ce type de situations.
Nous avons en effet le devoir de maitriser les
gestes de premiers secours car la loi nous
impose d’avoir ces compétences afin d’orienter au mieux le patient.

Les objectifs de la formation sont de :

En outre, certains de nos consœurs et
confrères confrontés à ces situations dans
leur cabinet nous ont fait part de leur grande
difficulté à réagir et à intervenir à bon escient,
car insuffisamment formés et informés à ce
sujet.

Une session a déjà eu lieu en mars 2012 à
Grenoble. L’ensemble des participants a salué
cette initiative qui renforce nos compétences, tout
en incluant le respect des professionnels médicaux
avec lequel nous collaborons.

• reconnaître une détresse cardio respiratoire,
ventilatoire ou une atteinte du système
neurologique
• apprendre à mettre en œuvre les gestes
de prompts secours adaptés.
• reconnaitre les signes spécifiques d’un AVC,
d’une hypoglycémie
• être capable de réaliser un bilan des fonctions
vitales puis de le transmettre au médecin
régulateur du centre 15.

Prochaine formation :
Jeudi 6 décembre à Lyon.
Les places sont limitées !
Dépêchez-vous !
Contactez le secrétariat
au 04.75.25.79.04.
Si vous souhaitez des renseignements ou
organiser ce type de formation dans votre
région, contacter Johan Golonka, délégué
régional Rhône-Alpes au 04.76.14.08.61 ou
par mail à johan.golonka@gmail.com
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DIFFICULTÉS ?
PENSEZ OSTÉOSCOPIE !
Ce service dédié aux adhérents leur permet de nous solliciter en cas de difficultés
professionnelles, notamment concernant le
développement de la patientèle.
Nous nous déplaçons alors à deux praticiens expérimentés afin de comprendre vos problématiques
et étudier ensemble, dans un profond respect de
chacun, les solutions à apporter.
Le professionnel libéral se retrouve seul face à
ses soucis, c’est pourquoi l’UFOF s’engage à être
auprès de vous afin de vous soutenir, tenter de
comprendre et d’améliorer votre situation.

Face à l’accroissement important du nombre
d’ostéopathes, nous considérons qu’il est bien
sûr nécessaire de faire évoluer la législation afin
de limiter l’explosion de la démographie ostéopathique, mais également d’aider nos jeunes
confrères ou ceux dans la difficulté qui, comme
nous tous, aiment leur métier et souhaitent le pratiquer dans les meilleures dispositions possibles.
Notre expérience montre que tous ceux qui nous
ont sollicités ont vu leur patientèle se développer.
Alors n’hésitez pas ! Ce service est pour vous.
Johan Golonka

Il faut faire preuve d’un grand courage pour reconnaitre ses soucis professionnels face à d’autres
confrères. Nous ne serons jamais là pour vous
juger mais bien pour vous épauler, tout ceci dans
une complète discrétion.
J’ai pu personnellement participer à l’une de ses
rencontres. Dans ce cas précis, nous avons cerné
plusieurs points sur lequel l’ostéopathe pouvait
évoluer et qui nous paraissaient le pénaliser dans
le développement de sa patientèle. L’échange cordial a duré deux bonnes heures et nous avons pu
préparer un plan d’actions sur plusieurs mois dans
l’objectif de dynamiser sa fréquentation.
Il n’y a pas de recettes toutes faites. Il faut de
l’engagement permanent et certaines situations
professionnelles étant très complexes, un œil
extérieur vous sera extrêmement bénéfique.
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l’actu de l’ufof
26 septembre 2012 : Le blog
« étudiants en Ostéopathie »
souffle sa première bougie !
Le 26 septembre 2011, l’UFOF lançait « étudiants
en Ostéopathie » : la première plateforme web
d’information et d’échanges pour les étudiants en
ostéopathie.

Après un an d’existence, étudiants en Ostéopathie
s’installe durablement dans le paysage numérique
de l’ostéopathie !

En exclusivité, voici les chiffres
clés du premier anniversaire du
blog et de la page Facebook !

Cette plateforme communautaire pour les futurs
professionnels en ostéopathie a pour but de créer
un pont entre professionnels ostéopathes et étudiants pour sensibiliser ces derniers aux enjeux
de leur profession et leur donner une autre vision
de l’ostéopathie que celle présentée par le milieu
éducatif.
Face aux problématiques du surplus d’écoles et du
trop-plein de futurs praticiens, nous avions souhaité nous investir dans le web 2.0 pour fournir aux
étudiants une nouvelle source d’information sur
l’ostéopathie, et rassembler la communauté des
Etudiants en ostéopathie.
Étudiants en Ostéopathie est une plateforme reposant sur les médias sociaux :
• Avec pour élément central le blog communautaire Étudiants en Ostéopathie ; outre des
informations rédigées par l’équipe du blog,
les étudiants et professionnels ostéopathes
peuvent eux-mêmes proposer leurs articles et
créer leur propre blog,
• Soutenu par une présence sur les principaux
réseaux sociaux - page Facebook, compte
Twitter et chaîne YouTube.
L’ambition d’Etudiants en Ostéopathie est grande :
fédérer une communauté d’étudiants et de professionnels afin de faire entendre encore plus fort
leur voix et leurs revendications sur le devenir de
leur profession d’ostéopathie.
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Les adresses :
• Le blog Étudiants en Ostéopathie :
www.osteo-etudiants.fr
• La page Facebook Étudiants en Ostéopathie :
www.facebook.com/osteoetudiants
• Le compte Twitter Étudiants en Ostéo :
www.twitter.com/osteoetudiants
• La chaîne YouTube Étudiants en Ostéopathie :
www.youtube.com/osteoetudiants

21 mars 2012 :
5e édition de la Journée Portes
Ouvertes de l’UFOF
Grâce à vous, pour la cinquième année consécutive, l’UFOF a organisé la Journée Portes ouvertes
des Ostéopathes de France.
Sous la thématique « ostéopathie et mieux-être :
prévenir, soulager et guérir à tout âge » – portée
par l’anniversaire de nos 25 ans – nous avons fêté
le retour du printemps en organisant le 21 mars
2012, notre journée portes ouvertes.
Ayant la volonté d’être précurseur pour l’ostéopathie, nous avions initié en 2006 les premières
journées portes ouvertes nationales pour faire
connaitre l’ostéopathie au grand public et aux
médias.
Cette année, 143 cabinets d’ostéopathes ont ouvert
leurs portes afin de faire découvrir et présenter les
spécificités de la pratique exclusive de l’ostéopathie aux patients. Ce fut aussi l’occasion de faire
connaître le label EUR OST DO.
En cinq années, les objectifs des JPO ont été
atteints. L’un des principaux était d’aider les jeunes
ostéopathes diplômés à se constituer une patientèle, ils ont désormais le pied à l’étrier.
Par conséquent, nous avons décidé de nous tourner vers l’avenir, faisant de cette cinquième édition
la dernière et laissant place neuve pour de nouveaux combats à mener.

Pour faire vivre cette communauté,
nous avons besoin de vous !
Partagez votre expérience, votre opinion, votre
vision de l’ostéopathie en soumettant à l’équipe
d’Etudiants en ostéopathie vos articles !
Etudiants en Ostéopathie est animé par
Eric Castet, Johan Golonka et Pierre Pegon.

Cette manifestation nationale a été largement
couverte par la presse, nous permettant d’assoir
notre présence dans le paysage ostéopathique tant
envers le grand public que les institutions.
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31 mars 2012 :
L’UFOF à la 2e édition du salon
Européen de l’Ostéopathie
L’UFOF était présente avec le GFIO sur le salon
Européen de l’Ostéopathie les 31 mars et premier avril 2012 à l’espace Champerret à Paris.
Ce salon parrainé par Aldo Naouri, pédopsychiatre et par Jonathan Bailey, président de la
Fédération Européenne des Ostéopathes.
Le Professeur Bernard Debré, Député de
Paris, a présidé en matinée une conférencedébat en présence de :
• Guy Roulier, secrétaire Générale de la CNO,
• Alexandre le Mière, avocat en Droit Public,
• Patrick Hoor, kinésithérapeute-ostéopathe,
thérapeute en Biosanté,
• Nathalie Lefèvre, journaliste.
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Cela devant un public varié où nous notions entre
autre la présence de Germaine Coindet, présidente
d’Aujourd’hui Santé Ostéopathie, de Dominique
Blanc, représentant le GFIO, et du bureau de la
CNO.
En dépit de toute la communication réalisée par les
organisateurs, ce salon est l’un des plus décevants
auxquels nous avons participé depuis six ans.
Peu de visiteurs, peu de contacts malgré un super
stand, des exposants très déçus, ainsi que le grand
public qui en dehors du stand de l’UFOF ne pouvait trouver des explications à ses interrogations
concernant l’ostéopathie.
Jean Vercellotti

11 mai 2012 : l’UFOF fête ses 25 ans
aux pieds de la Tour Eiffel

Nathalie Martineau et Anne Lautier, secrétaire
et présidente de la Société des Ostéopathes
de l’Ouest
Thierry Camail, Christelle Cautier
et Renaud Leclerc

Isabelle Lefebvre, Eric Castet et Sophie Chevalier,
représentants
la Fédération Ostéopathie Solidarité
Sabine Prunier et Geneviève Belot

Pierre-Alexandre Montfajon représentant
l’Académie d’Ostéopathie de France

Allocution de Dominique Blanc,
Président de l’UFOF

Lorie Brailly, Carole Baruch, Christine Bonnet, Julie
Pichot et Sylvie Nord, vice-présidente de l’UFOF
25 ans au service de l’ostéopathie
et des ostéopathes
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l’actu du bureau
LA campagne du bureau
Nouveau gouvernement ?
Nouvelles perspectives !
Vous avez reçu il y a quelques semaines un
courrier récapitulant tout le travail de lobbying
auprès des politiques et de l’administration
réalisé par le bureau de l’UFOF au cours des
deux dernières années.
Nombreux d’entre-vous nous ont fait part de leur
surprise devant le volume du travail effectué et de
leur… gratitude !
Dès le lendemain de l’élection présidentielle et de
la nomination du nouveau gouvernement, nous
avons tous repris notre bâton de pèlerin et nous
n’avons cessé depuis de rencontrer jusqu’au plus
haut niveau, les personnalités influentes afin de
continuer notre travail de sensibilisation.
Notre nouvelle Ministre, qui n’était dans un premier temps pas très sensible à nos préoccupations,
a depuis notablement évolué.
Nous demeurons prudents et vigilants mais un
dialogue nouveau s’est instauré.
C’est déjà un plus par rapport à ce que nous avons
connu dans un passé récent.
L’ostéopathie n’est, bien sûr, pas un problème
essentiel pour le gouvernement mais il est
conscient de nos aspirations. L’orientation actuelle
du Ministère nous laisse donc penser que de nouveaux textes seront assurément proposés dans les
prochains mois.

Une stratégie
discrète et… efficace
Comme nous n’avons cessé de le faire depuis des
années (Loi 2002, TVA, 3 520h), nous sommes de
la plus grande discrétion sur les personnes que
nous rencontrons dans nos démarches et sur le
contenu des entretiens que nous avons. Nous préférons toujours communiquer APRES, lorsque
nous avons abouti, afin de ne pas susciter AVANT,
par des déclarations prématurées fanfaronnes et
bravaches, les réactions violentes de nos puissants
adversaires.
Sachez seulement que nous sommes actifs, très
actifs. Nous avons avancé et nous pouvons être
raisonnablement optimistes.

Gérard Collomb, Sénateur Maire de Lyon et Manuel Valls
Ministre de l’Intérieur

4 juin : gel des agréments
de collèges
Dès le 4 juin (lire par ailleurs) nous avons au nom
du GFIO rencontré les conseillers techniques de
notre nouveau Ministre de tutelle et les avons
entretenu de nos préoccupations sur la pléthore
d’agréments de collèges et la formation inconsidérée de milliers de professionnels.

Ils nous ont promis d’agir
rapidement et… ils l’ont fait !

Harlem Désir, Secrétaire Général du Parti Socialiste
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La Commission Nationale d’Agrément dont le mandat arrivait à échéance n’a pas été reconduite et
les examens des nouveaux dossiers d’agréments
ont été repoussés. C’est un premier pas et c’est
une première victoire importante pour notre profession.

Alain Moscovici Ministre de l’Economie et des Finances

Agréments prorogés
Au JO du 15 septembre :
« Les agréments délivrés aux établissements de
formation à l’ostéopathie sur le fondement des
dispositions du décret du 25 mars 2007 et du
décret du 19 septembre 2011 susvisés qui viennent
à expiration avant le 15 septembre 2013 sont prorogés jusqu’à cette date ».
Ce décret a été publié afin de permettre au Ministère de rédiger de nouveaux textes avant de
renouveler (ou pas !) les agréments des unités
d’enseignements.

Un signe de plus !

Publicités GROUPON
et similaires
Le conseil d’administration de
l’UFOF désapprouve fortement
ce type de démarche commerciale et mercantile qui rabaisse l’ostéopathie, qui
dénude la prestation de soins ostéopathiques du
critère de qualité, qui ternit l’image de l’ostéopathie et des ostéopathes. Démarche qui, en finalité,
ne rapporte rien de positif au professionnel en
question.
Si, à ce jour, nous ne pouvons juridiquement faire
interdire à tout ostéopathe ces pratiques faute de
textes législatifs ou réglementaires sur ce point,
nous rappelons que les adhérents de l’UFOF se
doivent de respecter le Code de déontologie de la
profession d’ostéopathe, véritable charte éthique,
qui proscrit notamment ce type de pratique. Le CA
de l’UFOF sera vigilant sur ce respect.

ALLO OSTEOPATHES :
l’UFOF intervient
Alerté par certains adhérents sur l’utilisation d’adresses fictives d’ostéopathes
par l’association ALLO OSTEOPATHES
en des lieux particulièrement attractifs, le conseil
d’administration de l’UFOF est intervenu par l’intermédiaire du cabinet d’avocats Jakubowicz
Mallet-Guy et Associés auprès de la Direction
Départementale de la Protection des Populations
(DDPP) en relevant ces pratiques pouvant revêtir
un caractère trompeur.
Après enquête, cette administration a effectivement relevé que des adresses mentionnées sur
le site internet ne correspondaient pas aux lieux
d’établissement des ostéopathes affiliés. L’association ALLO OSTEOPATHES a été sommée par la
DDPP de retirer ces adresses fictives de son site
et de supprimer les référencements sur le site
internet des Pages Jaunes. Le Président de cette
association s’est engagé à procéder sur le champ
à ces rectifications.
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LE SCANDALE DU FIF-PL

Présentation de la CNPL…

De nombreux praticiens nous
ont alerté sur leurs difficultés
d’une prise en charge d’une
formation continue par le FIF-PL.
Un grand nombre se voit notifier, pour des motifs
injustifiés, un refus pour des formations purement
ostéopathiques tout à fait justifiées.
De plus, alors que les chiropracteurs se voient
allouer une prise en charge à hauteur de 400 € les
ostéopathes ne sont pris en charge que pour 200 €.

La Chambre Nationale des Professions
Libérales (CNPL) est un organisme représentatif des professions libérales.

Nous rappelons que le FIF-PL est géré de façon
tout à fait autocratique, autoritaire et…. anormale
dans le monde du travail par une seule organisation : l’UNAPL (où les médecins font le plus souvent
la pluie et le beau temps).
L’UNAPL, sur la pression des syndicats de médecins et de kinés qui la composent (CSMF, SML,
FFMKR, SNMKR), crée une discrimination intolérable et insupportable.

Nous ne laisserons pas
perdurer un tel état de déni.

Seule organisation à rassembler les professions
libérales (PL) des quatre secteurs professionnels, elles les fédèrent par le relais de syndicats,
d’ordres ou d’organismes professionnels. Elle est
le principal interlocuteur des Pouvoirs Publics.
Préserver et améliorer la protection sociale des
PL, négocier un statut fiscal adapté à l’exercice
libéral, faire entendre distinctement la voix des PL,
telle est la vocation de la CNPL.
Son Président Daniel-Julien Noël a été le premier à
les reconnaître, à les intégrer et à leur donner des
places sur les listes des élections des différents
organismes (CAF, URSSAF, CIPAV, Prudhommes,
CESER, RSI).
Après avoir confié la vice-présidence du secteur du
cadre de vie à Dominique Blanc, il a permis à de
très nombreux ostéopathes d’entrer dans tous les
rouages socio-professionnels de notre société et
d’y faire entendre leur voix en prenant une place de
plus en plus importante.

Daniel-Julien Noël,
Président de la CNPL

12

… à ne pas confondre
avec la CNaPL !
La Commission Nationale des Professions
Libérales, créée par le décret n° 2011-200 du
21 février 2011, rassemble un très large éventail des représentants de ces professions de
services, si diverses mais essentielles pour les
personnes et pour les entreprises que sont les
professions libérales.
La commission qui fonctionne en permanence
grâce à ses groupes de travail spécialisés examine
toutes les questions qui lui paraissent présenter
un intérêt transversal à toutes les professions.
Les ostéopathes sont pour la première fois représentés au sein d’une telle structure.
Très actif en son sein, Dominique Blanc a été chargé
par la Présidente Brigitte Longuet de superviser
la Commission de l’Observatoire des Professions
Libérales. Cet observatoire a un objectif ambitieux
mais nécessaire : devenir un centre de ressources
documentaires extrêmement utile pour toutes les
professions de ce secteur.

Le Journal de L’Union Fédérale
des Ostéopathes de France
Annuel publié par l’Union Fédérale
des Ostéopathes de France
Imprimé à l’imprimerie du Crestois
à Crest à 9 800 exemplaires.
Directeur de publication : Dominique Blanc
Rédacteur en chef : Thierry Camail
Création graphique : © Communiquez

Brigitte Longuet,
Présidente de la CNaPL

Informations auprès du
Secrétariat Général de l’UFOF
Rue des trois Capitaines 26 400 CREST
Tel 04 75 25 79 04 Fax 04 75 28 79 05
www.osteofrance.com
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L’ostéopathie en France
Norme AFNOR/CEN ?

Miroir aux alouettes !
L’AFNOR, organisme de certification français, était
en 2010 très intéressée financièrement par la mise
en place d’une telle norme dont le coût était évalué
à près de 200 000 €.
Sur sollicitation du SFDO et du... SNESO, elle
revient à la charge cette année pour mettre en
place une « commission-miroir » dont le coût sera
sensiblement identique (150-200 000€, un miroir
qui coûte cher) et dont l’intérêt est plus que limité
dans le cadre du processus CEN puisque l’avis de
la France ne sera au final pas pris en compte.
Tout au plus peut-on comprendre que des écoles
qui sont dans une féroce concurrence puissent
être intéressées (elles sont toujours friandes des
normes, sigles et labels...) pour se différencier du
reste du marché.
Mais comment des associations de professionnels
peuvent-elles se lancer dans une telle aventure ?

Curieuse démarche, étrange analyse :
• Payer une fortune pour avoir le droit de donner
un avis dont le CEN ne tiendra pas compte !
• Demander aux médecins, aux kinés, au Ministère leur avis sur une norme concernant
l’ostéopathie alors qu’ils s’y sont déjà opposés
en 2010 !!
• S’étonner qu’ils ne soient pas présents à la
première réunion de la commission-miroir ou
qu’ils y soient opposés !
• Et stigmatiser l’UFOF en feignant de croire
qu’elle puisse être alliée aux kinésithérapeutes pour mieux faire oublier leur propre
irresponsabilité et l’inutilité de leur démarche.

Cherchez l’erreur !
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Qu’est-ce que le processus CEN ?
C’est un Processus mis en place par le Conseil
Européen de Normalisation en charge d’harmoniser les normes élaborées en Europe.
Le CEN a été sollicité par le FORE et la FEO (la
France, l’Italie, l’Allemagne s’y étaient opposées)
pour tenter d’établir une norme européenne pour
les « services » en ostéopathie.

La norme sera-t-elle applicable
à tous les pays ?
Non. Chaque Etat sera libre de la refuser. Non
seulement la France, l’Allemagne, l’Italie y sont
déjà opposées mais la Grande-Bretagne a émis la
volonté de ne pas l’appliquer.

Est-elle utile pour les ostéopathes ?
Certains « petits » pays qui n’ont pas de réglementation ont pensé pouvoir s’appuyer sur cette norme
pour établir une réglementation. Ils ont oublié le
but et le poids d’une norme. Par méconnaissance,
ils se sont trompés dans l’ordre des priorités.
Il est totalement illusoire de procéder et de
« mettre la charrue avant les bœufs » !
Que vont penser les ostéopathes, notamment les
jeunes actuellement en difficulté, qu’on veuille
davantage compliquer leur exercice, l’ouverture et
le fonctionnement de leur cabinet ?
Les patients ont-ils besoin d’une norme pour
trouver un bon ostéopathe ? Assurément non. Et
l’ASO, association d’usagers de l’ostéopathie vient
d’exprimer son opposition la plus absolue à cette
commission !
Il serait donc bien plus préférable d’établir d’abord
une réglementation d’une profession ostéopathe
européenne avant d’établir une quelconque norme
qui pourra être refusée par tout Etat pour non
conformité à sa législation propre !

Autres problèmes !
La norme devra trouver un consensus entre tous
les pays qui ont une réglementation différente
voire inexistante pour l’ostéopathie.
Et pour l’établir, on choisira le PLUS PETIT DÉNOMINATEUR COMMUN c’est à dire que l’on aura une
norme non seulement difficilement applicable et
surtout de très faible niveau !!
Et il sera alors aisé pour un Etat de l’opposer aux
ostéopathes pour ne leur accorder qu’un faible
niveau professionnel.
Des associations d’ostéopathes souhaitent prendre un tel risque ?
Pas le GFIO qui s’y est opposé préférant travailler à
nos vraies priorités.

Le GFIO :
s’unir pour l’ostéopathie
Le GFIO est association régie par le Code Civil
Local Alsace-Moselle, déclarée à Strasbourg le
26 mars 2012 et dont les statuts on été signés par
les présidents de l’AFO, de la CNO, du SNOF et de
l’UFOF, le 13 janvier 2012.
Le GFIO a pour objet de rassembler toutes les organisations nationales afin de faire un groupe commun
représentatif de la France auprès de la FEO.
Chaque organisation reste libre et indépendante
sur le plan national.
Si et seulement si, un consensus à l’unanimité se
révèle dans le cadre d’actions nationales alors ces
actions nationales peuvent se faire sous la bannière GFIO.
Sur d’autres sujets qui n’obtiennent pas un
consensus, chaque association peut entreprendre
des actions individuelles qu’elle juge nécessaires.
D’autre part, les membres des quatre associations
qui entrent dans les critères définis par la FEO
pour le label Eur Ost DO peuvent en bénéficier.
(www.osteofrance.com/eur-ost-do/).
C’est la première fois qu’un label, mis en place par
des ostéopathes, peut bénéficier à plusieurs associations.
C’est un élément extrêmement important pour crédibiliser et donner cohérence à notre profession.
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Entretien avec
Pierre Girard,
ancien président
de la CNO
Quelles ont été vos motivations pour
être au GFIO ?
Je voudrais juste rappeler que, depuis le 2
Juin 2012, je ne suis plus président de la
Chambre des Ostéopathes et qu’en conséquence, je
ne m’exprime que par rapport au passé.
C’est vrai que c’est sous l’impulsion de la CNO et
de l’UFOF que s’est créé ce Rassemblement de plusieurs associations françaises d’ostéopathie : le
GFIO.
Notre motivation était simple :
• Parler d’une seule voix (française) au sein des
instances européennes.
• Poser un groupe d’ostéopathes suffisamment
conséquent pour être plus pris au sérieux.
• Aborder de manière consensuelle les stratégies possibles pour faire évoluer favorablement
le statut des Ostéopathes (régulation du flux,
niveau de formation, intégration sociale etc.).
• Réaliser une véritable Union, souhait légitime
de tous nos adhérents.

Que pensez-vous des actions unitaires
réalisées par le GFIO, européennes et
nationales ?
Le GFIO avait pour vocation de participer aux
travaux de la FEO (Fédération Européenne des
Ostéopathes) qui a, depuis sa création, fait un travail considérable pour l’Ostéopathie en général et
en France en particulier. Car, s’il n’y avait pas eu
en mars 1997 la résolution européenne P. Lannoye
sur l’ostéopathie, Bernard Kouchner n’aurait pas
été aussi sensible à nos arguments pour réglementer la profession en mars 2007.
Le GFIO avait pour vocation l’Europe et nous étions
tous conscients, et moi le premier, que l’union
ostéopathique européenne pouvait nous servir au
niveau national. Je l’ai d’ailleurs exprimé lors de
notre Assemblée Générale du 6 Juin 2010 : « le fait
de discuter ensemble peut permettre des échanges
à d’autres niveaux et pourquoi pas des actions communes au sein du paysage ostéopathique français ».
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Tous les échanges que j’ai eus avec nos adhérents
au cours des huit années de présidence avaient ce
même leitmotiv : pourquoi ne pas unir les forces
ostéopathiques en présence ?
Vous comprenez ainsi beaucoup mieux ma détermination à échanger, à discuter avec les autres
membres de la famille ostéopathique française,
pour aplanir les différences et créer une vraie force
ostéopathique au sein du contexte ostéopathique.
C’est ainsi que nous avons réalisé ensemble un code
de déontologie et que nous étions dans la perspective de faire un référentiel métier en commun.

Quel bilan tirez-vous de votre adhésion
au GFIO ?
Lorsque j’étais président de la Chambre, accompagné d’un membre du CA de la Chambre – Patrick
Just, ou Christopher Fleischner – j’aimais à retrouver les dirigeants des autres associations pour
échanger sur l’actualité ostéopathique tant européenne que française, les deux étant étroitement
liées. Régulation du flux des ostéopathes ou du
niveau de formation peuvent être également abordés aux deux niveaux.
Nous le voulions ; nous nous en sommes donnés les
moyens. C’est ce que nous avons réalisé en déposant des statuts dans la ville de Strasbourg (ville on
ne peut plus européenne).
J’ai toujours essayé de garder le contact avec tous
pour donner de la cohésion et de la valeur aux discussions et pour éviter les « ego associatifs »,
générateurs de tension et d’incompréhension.
Nous souhaitions tous beaucoup la même chose :
l’épanouissement de l’ostéopathie ?

Savez-vous que le GFIO « association
enregistrée à Strasbourg » fort de quatre
associations, vient de perdre une de ses
composantes : justement la Chambre ?
Vous me l’apprenez et j’en suis très déçu. Très
déçu, car ce sont trois ans d’efforts, de rencontres,
de mise en commun qui sont en un tour de main
balayés et annihilés.

Je savais qu’il y avait des réticences au sein même
du CA de la Chambre pour le GFIO, mais je pensais
sincèrement avoir insufflé cette notion d’union qui
devait passer avant tout, et que toute divergence
trouve une solution dans la concertation. Je me suis
trompé et je suis vraiment très déçu et perplexe sur
les capacités des Hommes à se parler, à s’entendre,
à œuvrer ensemble pour une même cause.
Je suis d’autant plus déçu que le nouveau Président
de la Chambre devait, en 2013, prendre la présidence du GFIO. On aurait pu imaginer alors que cet
état de fait donne une nouvelle dynamique à la fois
au GFIO et à la Chambre des Ostéopathes ?
Je pense aussi à tout ce que les adhérents de la
Chambre risquent de perdre et que nous avions mis
en place : le label Eur Ost DO, l’ouverture vers le
CEPLIS, la carte professionnelle européenne…
Alors, pour l’avenir, pour lequel je ne maîtrise plus
rien, je formule deux souhaits :
Que les dirigeants de la Chambre reviennent sur
leur décision.
Que les associations qui font partie encore du GFIO :
l’AFO, le SNOF, l’UFOF gardent la porte ouverte et
cette capacité d’accueillir et de discuter.

Entretien avec
Michel Sala,
président de l’AFO
Pourquoi avez-vous souhaité
adhérer au GFIO ?
Cette adhésion était naturelle
puisque, depuis de nombreuses
années, nos actions en tant qu’associations représentatives de la profession étaient
communes lorsqu’il s’agissait des intérêts professionnels des ostéopathes.
De tout temps, nos actions ont été complémentaires
(juridiques et politiques) dans le but d’obtenir une
profession d’ostéopathe, à savoir :
• L’accès à notre profession en première
intention, en l’état de l’article 75
• L’exclusivité du titre
• L’abrogation des limitations et des interdictions
d’actes
• Une formation universitaire de niveau master 2
• L’implicite limitation des unités
d’enseignement
• Aucune subordination à une autre profession
de santé
• L’application du rapport de l’IGAS.

Quelles actions menées par le GFIO vous
paraissent les plus importantes ?
Toutes sont importantes puisqu’elles s’inscrivent
dans la finalité de la reconnaissance de notre profession.
La défense de notre profession face aux attaques
perfides de ceux qui voudraient la para médicaliser,
la réalisation du code de déontologie de la profession, notre présence active au sein de la FEO, nos
démarches auprès des administrations, des élus,
du gouvernement… en font partie.
Toutes ces actions à leur niveau sont indispensables
à la réalisation de nos objectifs.
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Quel bilan en retenez-vous ? Quels espoirs
mettez-vous en lui ?
Le bilan de ces premières années est positif, le GFIO
tire sa force de l’union des associations qui le compose et s’enrichit de leurs différences.
La représentativité du GFIO est incontournable, elle
répond aux attentes et aux souhaits de la profession.

Souhaiteriez-vous que d’autres associations
le rejoignent ?
Plusieurs tentatives ont à ce jour avorté par un
manque de franchise et de transparence de la part
des associations postulantes.
En effet, le GFIO s’enrichit des différences grâce
auxquelles il évolue. Sa cohésion et sa ligne de
conduite toujours respectée lui permettent de travailler dans l’harmonie.
La cooptation d’autres associations doit tenir
compte de ce dernier critère.

Entretien avec
Jean Fancello,
président du SNOF
Pourquoi avez-vous souhaité adhérer
au GFIO ?
Aujourd’hui en France les ostéopathes
n’ont pas d’identité. Il nous paraît important d’avoir une réflexion commune pour
la définir. Depuis la promulgation de la loi
historique du 4 mars 2002, les différents
ministères de la santé n’ont eu de cesse d’anéantir les effets de cette loi en rédigeant de mauvais
décrets qui permettent :
• le partage du titre,
• une formation insuffisante pour une profession
de santé de première intention,
• des titres d’ostéopathe accordés sans retenue
à partir de faibles critères,
• un nombre délirant d’accréditations de collèges.
Une tentative de revalorisation des études a été cassée par un premier ministre, saluant par ailleurs à
titre privé dans les salons de Matignon l’efficacité de
l’ostéopathe.
Les ostéopathes indépendants de tous groupes de
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pression et autre lobbying le comprennent, ils souhaitent en parler et agir sans compromission, c’est
ce qui se passe aujourd’hui dans le cadre du GFIO.

Quelles actions menées par le GFIO vous
paraissent les plus importantes ?
Le danger, ces derniers mois, de voir l’ostéopathie
inféodée à la médecine n’a jamais été aussi important depuis la loi de 2002. Les membres du GFIO se
sont positionnés très clairement contre cette tentative de subordination.
Les rencontres avec les parlementaires se multiplient.
Notre participation aux travaux européens s’affirme. Le GFIO est la seule organisation française
représentative auprès des instances européennes.

Quel bilan retenez-vous ? Quels espoirs
mettez-vous en lui ?
Le premier des bilans est que le GFIO véhicule
l’image positive du rassemblement auprès de nos
interlocuteurs.
L’espoir est de convaincre nos jeunes confrères qui
manquent cruellement d’informations sur l’histoire,
l’aspect social de notre profession, les difficultés
qu’elle a endurées : poursuites judiciaires, fiscales, administratives jusqu’en 2002. Convaincre
également quelques anciens pour lesquels les
organisations professionnelles n’ont plus rien à
apporter à la profession.
Enfin reprendre les négociations avec le ministère
de la santé sur la base du rapport de l’IGAS.

Souhaiteriez-vous que d’autres associations
le rejoignent ?
Nous travaillons dans un esprit de tolérance qui
ne veut pas dire compromission, dans un esprit
d’éthique et du code de déontologie que nous avons
finalisés l’an dernier.
Notre espoir le plus grand et de réunir toutes les
associations et groupes de réflexion.
Le syndicat que je représente a proposé voici
quelques mois déjà des Etats Généraux de l’ostéopathie, une sorte de grenelle, à ce jour aucune
réaction ! Electro-encéphalogramme plat des responsables préférant immortaliser leur portrait
bronzé devant les bâtiments de la République…

PPL DEBRÉ :
LA GRANDE ILLUSION
Croire les propos d’un beau parleur,
c’est de la naïveté.
Rêver d’obtenir ce qu’il promet,
c’est de l’innocence.
Ignorer les mécanismes de l’Assemblée,
c’est de l’incompétence.
Accepter d’être mis sous l’autorité
des médecins, c’est de l’incurie.
PPL : c’était du vent !
Présentée en 2010 puis en 2011 au bureau de l’assemblée, elle ne fut jamais mise à l’ordre du jour.
Ce brave Professeur n’a visiblement pas la reconnaissance de ses pairs qu’il prétend avoir.

Article 75 :
Ce sont les décrets d’application de l’article 75
qui nous ont donné la première intention. C’était
d’ailleurs l’un des rares éléments positifs de ces
décrets.
Abroger l’article c’est… abroger les décrets, CQFD !

Pr DEBRÉ : déjà en 2002 !!
Qui, en 2002, se répandit dans les médias pour
être le plus virulent pourfendeur de l’article 75 ?
Le Professeur Bernard Debré.
Qui en 2010 et 2011 propose d’abroger l’article 75 ?
Le même Professeur ! Cela s’appelle avoir de la
suite dans les idées !

OIA : ATTENTION PIÈGE !
Certains ostéopathes français aiment vraiment
scier la branche sur laquelle nous sommes
assis.
Notre profession éprouve depuis 2007 bien des difficultés du fait de l’instauration d’un partage du
titre d’ostéopathe entre médecins, kinésithérapeutes et nous.
Depuis la sortie des décrets, nous n’avons cessé
de demander l’annulation de ce partage du titre et
la mise en place d’une vraie profession indépendante.
La publication, en 2010 par l’OMS d’un rapport
favorable à notre vision est venue nous conforter
et nous donner un argument de poids pour revendiquer le non-partage du titre puisque ce rapport
préconise l’instauration d’une profession ostéopathe et qu’il ne fait pas de distinction entre les
différentes professions.
Malheureusement, cela ne semble pas être une
évidence pour certains de nos confrères.
En effet, des professionnels nous ont alerté sur un
questionnaire-sondage qui a circulé en provenance
de l’OIA dans le but de demander une modification
du rapport de l’OMS faisant la distinction entre
médecin ostéopathe et... les autres !!
Nous avons également pu voir qu’à l’initiative
et avec la logistique du SNESO et du SFDO l’OIA
a organisé au mois de septembre en France son
Assemblée Générale.
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Initiatives qui ont suscité bien
des questions :
Qu’est-ce que l’OIA ?
C’est une association américaine née en 2005 qui
a pour but l’ « unité » de l’ostéopathie mais en différenciant clairement médecins et non-médecins.
Elle cherche à étendre son influence et s’est
ouverte aux ostéopathes non-médecins tout en
leur laissant jusqu’à présent que peu de places au
sein des instances dirigeantes de l’association.
C’est ainsi que des écoles françaises de formation
initiale et temps partiel ont pu adhérer ainsi que
des associations anglaises. Les médecins ostéopathes français (notamment Ostéos de France) y
sont très actifs.
Pour voir sa brochure en français :
www.oialliance.org/french-brochure.pdf

Que s’est-il passé lors de la réunion
de l’OMS en 2007 ?
L’OIA a été partie prenante des discussions qui ont
eu lieu à Milan en 2007, dans le cadre de l’OMS et
avait rédigé un texte qui a été à la base d’un rapport OMS (publié en 2010). L’OIA s’est élevée avec
force lors des discussions et lors de la publication
de la version finale de ce rapport qui ne prenait pas
en compte séparément le cas des médecins ostéopathes.
Le Rapport de l’OMS nous est en effet pleinement
favorable et définit clairement les critères de formation d’une unique profession d’ostéopathe à
diverses modalités d’accès.

Que souhaite l’OIA ?
L’OIA a décidé de revenir à la charge (San Francisco
2011) et de solliciter à nouveau l’OMS afin que cet
organisme international modifie ses conclusions.
Dans cette intention et en préparation de sa
demande, elle a d’abord lancé une enquête auprès
des professionnels afin de pouvoir démontrer une
certaine collégialité et organisé son AG annuelle à
Paris.
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Des Français soutiennent-ils
l’initiative de l’OIA ?
Oui.
Notamment l’UMO qui regroupent les associations
(Ostéos de France, SMOF, SNMO) de médecins les
plus virulents contre l’émergence d’une profession
ostéopathe pour les non professionnels de santé.
Voir l’éditorial édifiant du docteur Burel, Président
d’Ostéos de France sur le site www.osteos.net,
dans son Bulletin n°44 de Juillet 2012.
Mais aussi, hélas, des associations de professionnels ostéopathes exclusifs et de collèges
d’enseignement temps plein qui bradent ainsi
notre profession.
Pour organiser son AG 2012 en France afin d’essayer de convaincre le maximum d’ostéopathes de
la rejoindre, elle a demandé au SNESO et au SFDO
de l’organiser en septembre à Paris. Ce qu’ils
firent sans autre forme de procès.
Elle invita aussi le GFIO et le ROF à venir se joindre
à eux espérant les convaincre de la rejoindre.
Cela lui aurait permis de parler au nom de TOUS
les ostéopathes auprès de l’OMS et de lui demander bien évidemment de réécrire le fameux rapport.
Le piège se serait ainsi refermer sur nous !

Nous avons, avec le GFIO, décliné son invitation et refuser ainsi de tomber dans ce piège
grossier !

Comment s’élever contre le partage du
titre en France et favoriser le partage de
l’ostéopathie au niveau mondial ?

Sommes-nous les seuls à nous
interroger ?

Comment peut-on mélanger ainsi
les genres ?

NON.
Un ancien président du ROF, n’écrivait-il pas il y a
quelques temps sur son blog :
« On ressent bien à travers cette démarche l’influence américaine majoritaire au sein de l’OIA. Ceux
qui comme moi, ont assisté à la « cellule de crise »
dans un hôtel de Genève, la veille de la première réunion à l’OMS, se souviennent combien les médecins
ostéopathes américains étaient vent debout dès qu’il
s’agissait de promouvoir un autre format que celui
en vigueur dans leur pays... Il semblerait que l’OMS
ne s’y soit pas faite prendre et qu’elle ait privilégié
le format le plus répandu à travers le globe. Cela
semble logique. En effet, ce document s’inscrit dans
une stratégie qui vise à intégrer la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé nationaux. Si la
seule réponse à apporter était d’indiquer qu’il faille
être médecin avant de pratiquer l’ostéopathie et de
promouvoir ce modèle à travers le monde, il n’était
pas nécessaire de mettre en place un tel travail de
consensus... ».

L’UFOF s’y refuse avec la plus
grande fermeté et garde ainsi
le cap vers une ostéopathie
autonome et indépendante.

Comment ne pas lui donner raison ?
Comment peut-on d’un côté affirmer
défendre les ostéopathes exclusifs, demander
au niveau national la création d’une
profession indépendante et dans le même
temps tenter de faire différencier au niveau
international les médecins ostéopathes et les
ostéopathes exclusifs ?
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L’ostéopathie en europe
La Fédération
Européenne
des Ostéopathes (FEO),
qu’est-ce que c’est ?
C’est une Association Internationale
reconnue par Arrêté Royal Belge du 14
août 1992, et agréée par la Fédération
des Associations Internationales de
Belgique.
Elle a pour but de faire reconnaître l’exercice de
la profession dans tous les pays de l’Union Européenne en agissant sur le plan international et
en aidant chaque pays dans ses démarches pour
légaliser la pratique de l’Ostéopathie (transmission des informations, comparaison des données
légales, soutien supra national, contacts avec les
gouvernements, etc.)
La FEO s’interdit toute ingérence dans les politiques nationales de défense professionnelle
laissant ainsi à chaque association membre, sa
complète autonomie.
Elle a mis en place un label européen reconnu
par l’Office d’Harmonisation du Marché Intérieur :
le Label Eur Ost DO
Site de la FEO : www.efo.eu/portal

EUR OST DO : Un label européen
Reconnu par les instances européennes et par plus de 13 000
professionnels, il est un gage de
compétence et de qualité. Il intègre
des critères de formation et de
pratique de haut niveau :
•
•
•
•
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une formation de niveau Master (5 ans)
une pratique exclusive
un code de déontologie
une charte d’éthique

• un référentiel d’activité
• une charte de qualité
Ce label permet aux ostéopathes de se différencier des autres professionnels autorisés à porter
le titre. Il permet aussi aux patients de bien faire la
différence et de choisir un professionnel qui exerce
l’ostéopathie en respectant les principes d’Andrew
Taylor Still.
En France, seuls les membres des associations du
GFIO (AFO, SNOF, UFOF) peuvent en bénéficier.

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

UNE PRATIQUE ÉTHIQUE ET DE QUALITÉ
À TRAVERS UN CODE DE DÉONTOLOGIE
La commission socio-professionnelle de la Fédération Européenne des Ostéopathes (FEO),
a élaboré une charte d’éthique et un code de déontologie des ostéopathes européens afin d’avoir
des références d’exercice harmonisées au niveau
européen. L’anticipation d’une future libre circulation, les nécessités transfrontalières, et l’intérêt
d’une cohésion européenne de la profession sont
les fondements de cette volonté d’harmonisation.

La grande qualité de ce code de déontologie des
ostéopathes européens est d’être applicable et
transposable à tous les pays membres. Il n’est pas
une traduction d’un code déjà existant, un « copiercoller » d’un code national, forcément inapplicable
dans les autres pays. Il découle d’une véritable
réflexion et d’un travail d’une commission rassemblant plusieurs représentants nationaux différents.
Une prise en compte globale, synthétique des données éthiques nécessaires et suffisantes pour un
exercice responsable.
En France, l’UFOF a utilisé ce document pour son
code de déontologie des ostéopathes de France qui
vient d’être remplacé par le GFIO.

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

DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION
DU LABEL Euro Ost DO (si vous ne l’avez déjà fait)

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

Comment obtenir le label ?
Les critères d’obtention :
• être établi dans l’espace européen,
• être adhérent d’une organisation membre
de la F.E.O,
thie,
• avoir la compétence pour exercer l’ostéopa
es,
anné
5
s
moin
• avoir suivi une formation d’au
nte
• exercer l’ostéopathie d’une façon indépenda
et autonome,
• s’engager à respecter les principes du code
de déontologie des Ostéopathes de France qui
découle de la Charte d’éthique et du code de
déontologie européens de la F.E.O.
statuts
Vous êtes membre titulaire de l’UFOF selon ses
iers criet pratiquez en France. Ainsi les quatre prem
z vous
tères du label sont de ce fait remplis. Vous deve
de l’UFOF
engager à respecter le code de déontologie
re dosque vous avez déjà reçu. Vous n’avez pas d’aut
sier à remplir.

de Déontologie Européens de la Fédération Européenne
des Ostéopathes (FEO). Je déclare aussi exercer l’ostéopathie démarquée de toute autre profession de

Nom :

Prénom :

santé et m’engage à prévenir l’UFOF si un des critères

Email :

mentionnés pour l’utilisation du Label Eur Ost DO ne

Tél :

correspondait plus à ma situation.

Adresse professionnelle :

Je demande à la Fédération Européenne des Ostéo-

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

pathes (FEO) l’autorisation de porter le Label Eur Ost DO

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

selon son règlement.

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

A retourner à Secrétariat UFOF,
Rue des 3 Capitaines- 26400 CREST

Je, soussigné(e), ......................…………………......................

à ..................... le ....................

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

.....……………….....……………….....………......……………………......
m’engage à respecter les principes énoncés dans le

Signature :

code de déontologie des OSTEOPATHES DE FRANCE que
j’ai reçu, et qui découle de la Charte d’Ethique et du Code
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comprendre

arrêtez le catastrophisme !
Une Communication négative !
Depuis plusieurs mois nous voyons fleurir dans
les médias des informationss alarmistes voire
catastrophistes, initiées par un groupe de collèges et des associations alliées qui présentent
l’ostéopathie comme une discipline potentiellement dangereuse !
Les arguments employés tournent souvent autour
du fait qu’il y a trop d’ostéopathes mais surtout
qu’il y en a trop de mal-formés.
Qui sont les bien formés ? Ceux qui sortent des
écoles du groupe sus-cité, évidemment !
Les médias toujours avides de sensationnel se
sont fait un plaisir de relayer ce type d’information.
La profession n’en sort pas grandie.
Pourquoi ce type d’informations ? Quels sont les
buts cachés ? Quelles sont les faiblesses de notre
profession ? Et surtout quelles sont ses forces ?

L’UFOF vous éclaire.
Ecoles : une guerre sans merci
Du fait d’un trop grand nombre d’agréments (près
de 70), les écoles sont confrontées à une concurrence intense surtout depuis que les postulants
étudiants sont moins nombreux chaque année.
On peut distinguer 4 groupes :
• SNESO (CIDO, COP, ESO, IDHEO, ISOSTEO, ITO)
• INFO (COE, Iso Lille, Iso Paris)
• NOVETUDE (les 4 COS, IPEO, ISO Aix,
EUROSTEO)
• Et les indépendants (Atman, Ceeso, COF,
IFOGA, Osteobio etc.).
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L’arrivée de Novetude (qui dépend d’un groupe
financier Octant) ne manque pas d’inquiéter les
autres. Des bruits circulent même, affirmant que
d’autres groupes financiers vont se lancer dans
la bataille.
D’où la nécessité pour toutes de se distinguer, de
communiquer en affirmant leurs différences et
surtout en … dépréciant les concurrents.
Il n’est pas dans notre rôle d’entrer dans leur
problématique et leurs conflits, de faire des
distinguo entre toutes et de dire qui sont les meilleures ou les… moins bonnes !
Nous, nous nous devons en revanche d’apporter
plus d’objectivité, de hauteur de vue et de positivisme à l’image de l’ostéopathie et des ostéopathes.

Et nous avons choisi
• Plutôt que de parler et de communiquer
sur nos faiblesses,
• De privilégier nos forces, nos résultats,
notre spécificité,
• D’inciter les patients à venir toujours
plus nombreux nous consulter.

L’ostéopathie
et les ostéopathes ?
Leurs forces :
• Efficacité
• Reconnaissance
• Jeunesse
• Nombre
• Structuration

EFFICACITÉ

NOMBRE :

Elle n’est plus à démontrer.
Nous traitons, nous soulageons, nous soignons,
nous guérissons.
Nos patients nous recherchent, nous consultent et
nous re-consultent.
Sur le terrain, les professionnels de santé
connaissent, apprécient notre spécificité, notre
efficience et nous adressent leurs patients. Nous
travaillons avec eux dans la plus parfaite complémentarité. Nous nous intégrons dans le cursus de
santé de proximité.

Si l’augmentation rapide génère des difficultés
immédiates importantes, elle nous permet aussi
de marginaliser les autres titulaires du titre. Les
médecins ne représentent déjà plus que 7,5 % des
ostéopathes, les kinés 33%.
Ce différentiel va s’accentuer dans les prochaines
années en notre faveur et ce sera un facteur à
notre développement à condition que nous intensifions notre présence au cœur de la société et
que de plus en plus de patients fréquentent nos
cabinets.

RECONNAISSANCE :

STRUCTURATION :

Nous sommes la seule profession des soins à la
personne qui a été reconnue, légiférée et réglementée depuis plus de quarante ans.
Nous sommes reconnus par nos patients, par le
monde de la santé (professionnels, cliniques, hôpitaux) qui s’ouvre de plus en plus à nous.
Nous sommes de plus en plus intégrés dans le
monde du travail, dans le sport (de haut niveau et
de masse).

Profession libérale la plus syndiquée, nous avons
su au cours de ces 25 dernières années nous
structurer, nous défendre et nous développer.
Les associations qui poursuivent le même but d’autonomie, d’indépendance et d’excellence ont su se
réunir au sein du GFIO et diffuser un message clair
pour une profession nationale et européenne indépendante des médecins.

JEUNESSE :
Profession jeune, nous avons encore du chemin
pour stabiliser notre statut mais la force de toute
cette jeunesse est le gage d’une énergie potentielle énorme pour garantir des améliorations et
un avenir meilleur.
C’est l’assurance d’une envie, d’une inventivité,
d’un désir de réussite, d’une explosivité d’idées.

OSTÉOPATHES, SOYEZ FIERS
DE CE QUE VOUS ÊTES !
DITES–LE !
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les brèves
Student Challenge 2012 Maroc
Du 14 au 20 février 2012, les ostéopathes de
l’UFOF ont encore une fois assuré le suivi des
concurrents de la 5ème édition du Students
Challenge dans le désert marocain.
La soixantaine de séances quotidiennes
étaient le plus souvent réalisées le soir sur
les tapis berbères dans les tentes de l’organisation, parfois debout dans le désert pendant
les épreuves au grès des demandes et des
besoins.
Jean Vercellotti

Juillet 2012 : GR20 en Corse
Lors du mois de juillet 2012, l’Association
Cap’Orn s’est tournée vers l’UFOF pour proposer un encadrement ostéopathique sur le
GR20, célèbre piste de randonnée traversant
la Corse.
Cette course de montagne, à allure libre, permet
de parcourir l’intégralité du GR20 pendant six jours
et six étapes particulièrement corsées !
Elle part du nord à Calenzana, pour rejoindre
Conca, au sud, après avoir parcouru 185 kilomètres et franchi 15 450 mètres de dénivelé
positif. Autant dire que la roche et le soleil brûlant
n’étaient pas les seuls ennemis de nos 18 participants ! Bienheureux étaient les coureurs de
retrouver à chaque fin d’étape une équipe composée d’une podologue, d’une infirmière, de deux
kinésithérapeutes et d’une ostéopathe pour s’occuper de leur corps fatigué !
Ce challenge, réalisé par les coureurs et soignants, leur a permis de se dépasser de jour en
jour malgré les blessures et l’épuisement, et ce,
grâce à une organisation pleinement assurée.
Cette expérience humaine aura marqué les esprits
d’aventures sportives intenses et de rencontres
saisissantes.
Véréna GANSER
Ostéopathe D.O.
34C rue Charles de Gaulle
88400 GERARDMER
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Quand l’UNAPL se discrédite !
Le 13 septembre, le Président de l’UNAPL
s)
(Union Nationale des Professions Libérale
t.
a perdu son sang-froid et son discernemen
e
d’un
Sans doute encore sous le coup
terrible et cruelle défaite aux dernières élec
la
que
tions législatives, il n’a pas supporté
Vice-Présidente de la CNaPL Mme Brigitte
,
Longuet, comme elle en avait toute légitimité
du
s’engage avec la CNPL dans les élections
RSI, du 22 octobre.
més
Il a donc demandé aux membres UNAPL nom
e
chais
à la CNaPL de pratiquer la politique de la
le
par
vide lors de la réunion plénière organisée
sepMinistre de l’Economie et des Finances le 20
tembre à Paris.
faire
Ce n’était certes pas le meilleur moyen de
qu’il
entendre la voix des professions libérales
représente.
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L’assemblée générale

journée assemblée générale ordinaire
de l’ufof le 12 mai 2012 : paris charenton

Armand Gersanois
25 ans d’engagement pour l’ostéopathie
par notre Vice-président

Arnaud Berthon
Le rapport de trésorerie
par notre Trésorier de l’UFOF

Les membres du Conseil
d’Administration et les
Délégués Régionaux à votre
service

Dominique Blanc
Ré-élection de Dominique Blanc
à la présidence de l’UFOF
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Présentation de l’association les
Enfants de la Buse par son président
Thomas Vezin

Germaine Coindet
Intervention de Madame Germaine
Coindet Mayeux, Présidente de l’association
de patients Aujourd’hui Santé Ostéopathie

Jean-Jacques Sarkissian
Secrétaire général de l’UFOF

Maître Alain Jakubowicz
Allocution de Maître Alain Jakubowicz

Maitre Daniel-Julien Noël
Président de la Chambre Nationale
des Professions Libérales

Philippe Koëhl
Présentation des Assurances Koëhl par
son Président fondateur Philippe Koëhl
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Le congrès de l’UFOF 15 mai

2012

Approche pluridisciplinaire
autour de l’ostéopathie

Jean Vercellotti et Genviève Belot, ostéopathes, nous ont
présenté l’énnéagramme appliqué à l’ostéopathe et au patient.

Le Docteur Monique Schwebel, viceprésidente de Kousmine France, nous
présenta la «dynamique Kousmine»
en complément du traitement
ostéopathique.

Gérard Cazanave, ostéopathe, nous a rappelé l’importance
de la micro-nutrition dans une conférence intitulée
« L’ostéopathie, une science de l’environnement.
Application par l’épigénétique ».
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Le Docteur Michael Nord nous sensibilisa à la prévention à la fois
pour nous ostéopathes ainsi que pour nos patients.
Le Docteur Pierre Bamony,
docteur en Philosophie
et Anthropologie nous présenta
la médecine traditionnelle
des Lyéla du Burkina Fasso.

Thibaut Layat, diététicien
nutritionniste, aborda l’éducation
nutritionnelle et le travail
comportemental chez l’enfant obèse.

Le Docteur Jean-Denis Rouillon
nous présenta les résultats
édifiant d’une étude française
sur la non-pertinence du
soutien-gorge en termes de
santé, confort et esthétique.
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l’étude
Démographie :
de plus en plus galopante !
19 000 titulaires ostéopathes
Nous avons reçu début août les derniers
chiffres du Ministère de la Santé sur la démographie des professionnels autorisés à user du
titre et nous vous proposons une comparaison
avec ceux du début d’année 2012.
En janvier, on répertoriait sur le fichier ADELI
15 988 professionnels, en août 17 225 (+7,5%).
Nous vous rappelons que les sages-femmes et les
médecins ont été retirés du listing ADELI (et nous
n’y avons plus accès). Il faut donc rajouter environ
1 800 personnes.
On peut donc dire que, début août, le chiffre total
de professionnels autorisés à user du titre d’ostéopathe est proche de 19 000.
La répartition par profession
s’établit ainsi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergothérapeutes : 9 (=)
Infirmiers : 172 (+ 26)
Manipulateurs ERM : 3 (+ 2)
Masseurs Kinés : 6 900 (+ 399)
Opticiens : 4 (+ 1)
Orthophonistes : 5 (+3)
Orthoptistes : 2 (=)
Pédicures Podologues : 41 (+8)
Ostéopathes : 10 266 (+1 721)
Psychologues : 10 (+2)
Psychomotriciens : 8 (=)
Techniciens labo : 3 (+2)

Les remplaçants sont au nombre de 941 (+284).
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Commentaires :
L’ensemble des jeunes diplômés ne s’est pas
encore inscrit sur les listes et le chiffre sera sûrement beaucoup plus important à la fin de l’année.
Les ostéopathes progressent plus vite (+20%) que
les autres professions et notamment les kinés
(+6%).
De plus en plus en plus de jeunes diplômés
hésitent ou ne trouvent pas où s’installer puisque
les remplaçants ont augmenté de près de 44%, ce
qui est considérable.
Tous ces chiffres sont à associer avec ceux du
montant des revenus (voir article suivant) et
confirment que la profession va de plus en plus
mal et que le plus difficile est malheureusement
à venir.

Revenus des ostéopathes
2008-2011 : -9,3% de bénéfices
sur 3 ans !
Données en %
Recettes
encaissées

Ensemble
2008
2011

1er quartile
2008
2011

L’étude comparative des revenus des ostéopathes
sur la période 2008-2011 fait apparaître une diminution moyenne des bénéfices de plus de 9%.

2e quartile
2008
2011

3e quartile
2008
2011

4e quartile
2008
2011

60 305€

60 861€

24 990€

26 283€

43 852€

47 348€

66 001€

14€

1€

0€

0€

56€

0€

0€

2€

0€

1€

Honoraires
rétrocédés

1 146€

1 269€

1 001€

1 023€

1 359€

1 414€

1 286€

1 219€

932€

1 461€

Montant net
des recettes

59 145€

59 581€

23 989€

25 260€

42 437€

45 934€

64 715€

52,5

47,3

38,5

34,8

48,9

43,7

52,7

48,5

57,1

51,2

31 072€

28 177€

9 238€

8 792€

20 757€

20 076€

34 078€

31 343€

60 254€

52 489€

Débours

Bénéfice
Bénéfice
(en euros )

65 830€ 106 435€ 103 966€

64 609€ 105 503€ 102 504€

Chiffres UNASA 2012

Recettes :

Commentaires :

Si l’on constate une légère augmentation pour les
deux premiers quartiles, une quasi-stagnation pour
le troisième, le 4e voit un recul de près de 3%.

Ces chiffres irréfutables, transmis par une union
d’associations de gestion agréées, montrent la
grande morosité qui règne dans la profession.
De plus, ils n’intègrent que les revenus des ostéopathes ayant une association agréée.
On peut aisément supposer que les professionnels débutants et ceux qui sont en grande difficulté
financière n’y ont pas adhérée, et donc en déduire
que le revenu moyen réel des ostéopathes est nettement inférieur à celui que nous présentons.

Pour information :
Le bénéfice moyen d’un médecin généraliste
est de 78 869€, celui d’un Kiné de 41 093€ et d’un
infirmier de 44 745€.

Bénéfices :
Tous les quartiles présentent une diminution, plus
significative pour les 3e et 4e (- 8% et - 12,9%).

28 177€
Ostéopathes

78 869€
Médecins

41 893€
Kinés

Comparatif bénéfices moyens

Conclusion :
Les promotions pléthoriques, qui sortent désormais depuis juin, ne vont pas améliorer la situation
et nous pouvons sans peine affirmer que la profession est plus que complètement saturée !
L’ostéopathie n’est plus hélas une filière d’avenir !
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l’Ufof dans la presse
Cette année a été riche en parutions pour
l’UFOF. Elles permettent à l’UFOF et à ses
membres de gagner en visibilité et en crédibilité face aux médias, au grand public et aux
politiques.
Voici une petite synthèse
des publications parues cette année :

Les temps forts 
La JPO ont bénéficié d’une forte couverture
médiatique avec plus de 130 retombées presse.
Près de 40 ostéopathes ayant participés à cette
JPO ont été cités.

La Savoie « Ostéopathie : encore plus de bien
être dans la santé » 15 mars 2012
Ainsi, à l’occasion de notre JPO, l’hebdomadaire
« La Savoie » du 15 mars 2012 titre son article
« L’ostéopathie conquiert ses lettres de
noblesse / Ostéopathie : encore plus de bien-être
dans la santé ».
Extrait :
« À la fin du mois de mars, le 21, l’Union Fédérale des
ostéopathes de France organise sa journée portes
ouvertes, partout dans le pays. Le 8 mars, les ostéopathes ont manifesté devant l’Assemblée nationale
pour défendre la notoriété de leur métier. Deux échos
à la vitalité de cette activité de soins. Un engouement
qui grandit considérablement et dont les bénéfices sur
la santé sont de plus en plus recherchés et reconnus. »

La Marseillaise « Dominique Blanc réélu
président de l’Union Fédérale des
Ostéopathes de France » 21 mai 2012
Une dizaine d’articles sont parus sur la réélection de Dominique Blanc. Celui du 21 mai 2012 de
La MARSEILLAISE (Alpes) est doublement titré
« Dominique Blanc réélu président de l’Union
Fédérale des Ostéopathes de France / Prévenir,
soulager, guérir ».
Extrait :
« Aujourd’hui, Dominique Blanc et son équipe –
qui reste inchangée – souhaitent consacrer ce
mandat à travailler avec les nouvelles équipes gouvernementales françaises, mais aussi les institutions
européennes afin de positionner la pratique ostéopathique comme préventive. »

21 MAI 12

Quotidien Prov. avec dim.
19 COURS D'ESTIENNE D'ORVES
13222 MARSEILLE CEDEX 1 - 04 91 57 75 00
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La nouvelle équipe de l'Union Fédérale des Ostéopathes de France.

Syndicalisme. Dominique Blanc réélu président de l'Union
Fédérale des Ostéopathes de France.

Prévenir, soulager
guérir

• Élu en 2003, réélu en 2006 et 2009,
Dominique Blanc a été nommé une
nouvelle fois, par une très large majorité, président de Dominique
Blanc a été nommé une nouvelle
fois, par une très large majorité,
président de l'Union Fédérale des
ostéopathes de France lors de l'assemblée générale du ll au 12 mal
« J'ai sollicité un nouveau mandat,
car la réorganisation du gouvernement français suite à l'élection de
François Hollande ouvre une période
charnière pour défendre l'ostéopathie et les revendications des ostéopathes de France » a déclaré Dominique Blanc
Travailler avec le nouveau
gouvernement
Sur les neuf ans de présidence de
Dominique Blanc, l'UFOF - une
des quatre organisations d'ostéopathes officiellement reconnues
UFOF
6936442300504/GTG/MAG/2
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représentatives par le Ministère
de la Santé - a obtenu du gouvernement l'exonération de la TVA
pour les ostéopathes (2007) et
l'augmentation des heures de formation à 3 520h dans la loi HPST
de 2009.
Aujourd'hui, Dominique Blanc et
son équipe - qui reste inchangée souhaitent consacrer ce mandat à
travailler avec les nouvelles
équipes gouvernementales françaises, mais aussi avec les institutions européennes afin de positionner la pratique ostéopathique
comme préventive.
« Ostéopathie et Mieux- ire : prévenir, soulager et guérir à tout âge »
sera la ligne conductrice de notre
25ème anniversaire » complète Dominique Blanc.
L'Union Fédérale des Ostéopathes
de France est une organisation
socioprofessionnelle régie par les

articles du Code Civil Local Alsace-Moselle, créée en 1981, ayant
pris sa forme actuelle en 1987.
Elle regroupe des professionnels
ostéopathes et œuvre pour leur
défense et leur protection ainsi
que pour la promotion et le développement de l'ostéopathie.
Depuis 25 ans, l'UFOF a été précurseur dans bien des domaines
pour l'ostéopathie.
Elle est la seule association à
avoir organisé des Journées
Portes Ouvertes depuis maintenant cinq ans, et dont la dernière
édition a eu lieu en mars dernier.
À cette occasion, sur tout le territoire français, des professionnels
ont ouvert leur cabinet et proposé
un bilan ostéopathique gratuit
afin de faire connaître l'ostéopathie au grand public et d'aider les
jeunes ostéopathes diplômés à se
constituer une patientèle.
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Les enjeux de
l’ostéopathie : l’UFOF fait
entendre sa voix
La période des élections et ensuite le changement
de gouvernement ont été des périodes propices
pour faire entendre nos revendications pour l’ostéopathie.

Le Monde «  L’ostéopathie en mauvaise
posture  » 23 mars 2012
Le 23 mars 2012 dans l’article « L’ostéopathie
en mauvaise posture » du quotidien Le Monde,
Dominique Blanc défend l’alignement face aux
recommandations du rapport de l’OMS, notamment pour les 4 200 heures d’études dont 1 000
heures de pratiques pour être diplômé « ostéopathe ». Il souligne également la nécessité d’établir
un contrôle des établissements et un quota de
diplômés sortants.

L’OSTEOPATHIE ET
LE GRAND PUBLIC : L’UFOF
UNE RÉFÉRENCE POUR
TROUVER UN BON OSTEOPATHE
Femme Actuelle « Ostéopathe, kiné…
qui consulter ? » 17/23 septembre 2012
et Biba « Je vais voir le kiné ou l’ostéo ?  »
Octobre 2012
Biba et Femme actuelle se questionnent sur la
différence entre l’ostéopathie et la kinésithérapie.
Leur réponse : la kinésithérapie est un traitement
local, basé sur le diagnostic du médecin. Il permet
de traiter les symptômes parfaitement identifiés.
L’ostéopathie est présentée comme traitant le
corps dans sa globalité et se fait sa propre opinion sur les dysfonctionnements et soulage les
douleurs récurrentes.
Dans chacun de ces articles, l’UFOF est citée
comme institution de confiance pour choisir son
ostéopathe.

Le Quotidien du médecin « Ostéopathie ça
coince » 18 juin 2012
Suite à la parution de rapport de l’IGAS, les médias
se sont particulièrement intéressés au devenir de
l’ostéopathie.
Le « Quotidien du médecin », du 18 juin 2012,
consacre un dossier « Ostéopathie : ça coince ».
A l’occasion de ce dossier, Armand Gernasois
intervient, en mettant notamment en avant son
travail avec les conseillers de Marisol Touraine qui
reconnaît « que la situation n’était pas normal  ».
Il rappelle la nécessite d’instaurer un numerus
clausus ainsi que les problématiques d’agréments
(systématiques) des écoles qui s’effectue sans
audit.
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Je m'interroge

Je vais voir
le kiné ou Poste

Dos coincé, mal de tête... Je veux être
soulagée (vite et bien) !

C'est quoi la difference ? Le kiné part du diagnostic du médecin pour réédu
quer ou soulager par des massages ou des exercices. Il travaille sur la zone
problématique. À l'inverse, l'ostéo considère le corps dans sa globalité. Il
se fait sa propre opinion et peut d'ailleurs agir sur une autre partie du corps.
Certains ostéopathes y vont tout en douceur, en travaillant sur le crâne
notamment. D'autres font craquer les vertèbres et les articulations. Si l'origine du problème est parfaitement connue (une entorse de la cheville, par
exemple), la kiné est plutôt indiquée. Par contre, il est plus judicieux de
consulter un ostéopathe (www.osteofrance.com) en cas de douleurs récurrentes mal diagnostiquées. Ou pour des maux de tête, des acouphènes, des
vertiges, des pathologies de l'appareil digestif et urogénital...
Lequel soulage le plus vite? En général, on retourne plusieurs fois chez le
kiné. Il faut compter au minimum 5 séances de 30 minutes pour obtenir un
résultat. On va au maximum 3 fois (I heure à chaque fois) chez l'ostéo, et
au bout de 24 à 4 8 heures, ça va souvent mieux.
Côté tarifs Une séance de kiné coûte, selon la prescription, entre 16 et
23 €. La kinésithérapie est bien remboursée: 60% parl'assurance maladie
et le restant par la mutuelle. Une séance d'ostéopathie coûte de50 €à 60 €.
Elle n'est pas prise en charge par la Sécu, mais de nombreuses mutuelles
proposent un remboursement complet ou partiel. Les soins de kiné s'étalent sur 10 à 20 séances, contre I à 3 chez l'ostéo. L'ostéo coûte plus cher,
surtout parce qu'il est mal remboursé. L. K.
MERCI À VINCENT ARIN STOCCHETTI, AUTEUR DE «KINÉ OU OSTÉO, QUI CONSULTER'»,
ÉD JEPUBLIE (WWWLESLIVRESDEMONOSTËOPATHE COM)

PANSER, BOUGER,
DOUCHER

Les bobos qui ne guérissent
pas à cause d'un pansement
qui se décolle tout le temps,
on connaît! Avec celui-là,
transparent, sur mesure
et 100 % étanche, on bouge
et on prend des douches
tout en gardant les
égratignures au sec... J. F.
• Kit Secuderm, 10 x 20 cm,
8,90 €, www.secuderm.com.

UFOF
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Je transpire
tout le temps...

I

Des pieds, des mains, des aisselles
ou même de tout le corps...

Les règles de base. On ne con n ait pas
l'origine de la transpiration excessive. Par
contre, on peut essayer de la limiter en ne
portant pas de vêtements synthétiques et
en ayant une activité physique régulière.
Question alimentation, il faut éviter l'ail
et les épices, mais aussi le café, le thé
et le cola. Inutile de se restreindre en eau,
cela ne change rien. En revanche, on
améliorera la situation avec des tisanes
ou des granules à base de sauge et aussi
en utilisant des savons antibactériens
(Dermalibour d'A-derma...), des déos
ou des crèmes à base de sels d'aluminium
(Etiaxil de Cooper, Spirial de SW...).
Si ce n'est pas suffisant... On consulte un
dermato. Si on transpire surtout des mains
ou des pieds, des séances d'ionophorèse
(bac avec un petit courant électrique dans
lequel on plonge la zone problématique)
ou une injection de toxine botulique
pourront être prescrites. À noter que si ça
survient brutalement à l'âge adulte, c'est
qu'il y a souvent une pathologie derriére
(problème de thyroïde, de diabète...). L. K.
MERCI AU D< NINA ROOS, DERMATOLOGUE

Eléments de recherche : UFOF ou Union Fédérale des Ostéopathes de France : toutes citations

35

L’UFOF

POURQUOI ADHÉRER ?
Ostéopathe,
Adhérer à l’UFOF, c’est :

L’Union Fédérale des Ostéopathes de France
est une organisation socioprofessionnelle
régie par les articles du Code Civil Local
Alsace-Moselle, créée en 1981, ayant pris sa
forme actuelle en 1987. Elle regroupe des
professionnels ostéopathes et œuvre pour
leur défense et leur protection ainsi que
pour la promotion et le développement de
l’ostéopathie.

Elle fait partie des quatre
organisations d’ostéopathes
officiellement reconnues
représentatives par le
Ministère de la Santé
en juillet 2003.
Nos chiffres clés :
• 22 délégations régionales réparties sur toute
la France et administrée par un conseil de
12 membres élus.
• 2003, l’année de la reconnaissance officielle de
l’UFOF par le Ministère de la Santé.
• 2 lois :
−− la « Loi Kouchner », loi relative aux Droits
des malades et à la qualité du système de
santé, reconnait le titre d’ostéopathe en
2002.
−− la loi HPST ou « Loi Bachelot » votée en
2009, qui fixait le nombre d’heures minimal
des études d’ostéopathie à 3520 heures,
ce qui améliorait sensiblement la situation.
• 1 exonération de TVA pour les ostéopathes
en 2007
• 1 label : le label Eur Ost D.O délivré par la
Fédération Européenne des Ostéopathes (FEO)
et reconnu par les instances Européennes.
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• Défendre votre profession dans
l’association la plus efficace
• Vous protéger des risques inhérents
à tout exercice
• Améliorer la qualité de vos prestations
• Promouvoir le rayonnement de l’ostéopathie
• Faire partager votre expérience,
vos idées et votre dynamisme
• Bénéficier d’une assurance RCP
et Protection Juridique performante
• Bénéficier des services de l’UFOF
adaptés à votre pratique et à vos attentes
• Bénéficier des avantages offerts par
les partenaires prestigieux de l’UFOF

Futur Ostéopathe,
Adhérer à l’UFOF, c’est :
• S’informer sur les événements
de sa future profession
• Préparer de la meilleure façon
son entrée dans la vie active
• Recevoir la Gazette, les Flashs info
et tous les documents de l’UFOF
• Obtenir des réponses objectives
à ses questions
• Découvrir et participer aux événements
de l’UFOF
• Connaître de l’intérieur une association
au service des étudiants

Retrouvez-nous sur
www.oesteofrance.com
et sur
www.facebook.com/
UnionFederaledes
OsteopathesdeFrance

