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Mérignac, le 18 juin 2012 
 

Newsletter n°33 – L’appel du 18 juin 2012 
 

 
J'accuse, 
 

J’accuse les pouvoirs publics 
 

 d’abandon et de “laisser aller” visàvis d'une profession voulue, 
reconnue  et aimée par nos patients. 
 
 de permettre d’attribuer un statut d'ostéopathe à quiconque le 
réclame ou presque, sans aucun égard pour les patients. 
 
 de ne pas fixer de critères d'exigence en matière de formation 
professionnelle. 

 
J'accuse les établissements de formation 

 
 De ne pas travailler vers un regroupement de leurs forces qui favoriserait 
un diplôme unique qui aurait valeur de diplôme national, à défaut d'être 
d'État. 

 
J'accuse les associations professionnelles 

 
 D’être persuadées de détenir sa vérité, avec, pour seul résultat et seule 

victoire, l'immobilisme. 
 
 De ne pas arriver à se réunir notamment au sein de la Plateforme 

d’Actions Concertées, comme convenu le 18 décembre 2010. 
 

J'accuse les professionnels 
 

 les plus anciens de regretter le temps de l’illégalité et de rechigner à 
porter les valeurs de notre profession à présent encadrée, afin d’en 
assurer la pérennité. 

 
 les plus jeunes, d'être individualistes, et de ne pas s'engager dans une 

association pour faire porter leurs voix et défendre des valeurs 
professionnelles qu'ils croient acquises, à tort. 

 
J'accuse, je lance un appel, 
 

Aujourd'hui très symboliquement, je lance un appel à la résistance et au 
travail confraternel pour : 
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 une formation de qualité, 
 l'exercice de l'ostéopathie exclusive, 
 une profession de santé. 

 

J'accuse, je lance un appel et je vous propose, 
 

En ma qualité de président du Registre des Ostéopathes de France : 
 

 un système de gouvernance qui représenterait les intérêts de la 
profession notamment auprès des pouvoirs publics. 

 
 l'organisation d'une profession autour de trois axes : 

 
 association à vocation scientifique : formation, académie, société 
savante... 
     association à vocation syndicale dont l’objet est de défendre les 
professionnels, 
     association à vocation ordinale qui défend la profession, organise 
la déontologie et assure la promotion de l'éthique, ainsi que les moyens 
de la faire appliquer, outre la reconnaissance du statut d’expert 
ostéopathe.  

 
Il ne peut exister de légitimité sans un vecteur démocratique : organisons 
ensemble des élections dans nos régions, en y élisant les représentants de 
nos associations dans le respect de leur diversité, afin de fonder un comité 
national. 

 
La première fonction de ce comité serait d'exiger des pouvoirs publics qu’ils 
tirent les leçons données par le rapport de l'IGAS, en faisant de la formation 
la pierre angulaire de la profession.  

 

Agissons, si nous ne faisons rien, nous dirons tous, “ils auraient dû…” 
 

Agir maintenant, dans l'unité, c'est nous montrer digne d'exercer notre art et 
du respect que nous devons à nos patients.  

 

Guy VILLEMAIN,   
Président du Registre des Ostéopathes de France et le Conseil national 
 
 

 


