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Mérignac, le 14 septembre 2012 

 

Newsletter n°44 – Les référentiels en ostéopathie  

Rappels et historique  

 
A ce jour, peu de professions font l’économie d’un référentiel. C’est un outil indispensable qui 

permet de gagner en cohérence, qualité voire sécurité, de parler un langage commun, de fixer 

le cadre d’une  formation homogène avec des méthodes d’évaluation uniformes. Il apporte 

aussi une légitimation tant aux yeux des pouvoirs publics que des usagers.  

 

L’Ostéopathie n’échappe pas à cette règle et depuis quelques années différents référentiels 

ont vu le jour, le dernier datant de juin 2012. 

 

Mais avant d’aller plus loin, il semble utile de préciser certains points : 

 

1/ Qu’est-ce qu’un référentiel ?  

 

Pour certains, tels Le Petit Robert, le mot « référentiel » désigne « un système de référence », pour 

d’autres c’est un inventaire d’activités, d’actes ou de compétences nécessaires à l’exercice 

des dites activités. Pour Jean-Pierre CUQ, Professeur des universités à l'Université de Nice, la 

notion de référentiel répond à des attentes du système politique et social, économique et 

technique.  

 

2/ On distingue 4 types de référentiels : 

 

● LE REFERENTIEL METIER ou professionnel qui désigne l’ensemble des activités, des 

aptitudes, des savoirs et des savoir-faire associés à un métier, ainsi que les conditions 

d’exercice, les buts et les objectifs visés.  

        

Elaborer un référentiel métier permet de mettre en lumière les compétences plus ou 

moins connues et spécifiques à une profession. On peut aussi voir cela comme un acte 

identitaire permettant de créer une véritable interface entre  usagers et professionnels. 

Il peut aussi aider à préciser l’éthique et les valeurs d’une profession.  

  

● LE REFERENTIEL DE COMPETENCES qui décrit la liste des compétences nécessaires à 

l’exercice d’un métier. A ce niveau, il apparait plus comme un instrument de mesure 

que comme un programme. Certains le décrivent comme un moyen de valoriser la 

qualité de l’exercice professionnel. 

 

● LE REFERENTIEL D’EVALUATION : c’est un document le plus souvent réglementaire listant 

les objectifs de la formation qui pourront faire l’objet d’une évaluation, les modalités de 

délivrance du diplôme. On parle aussi de référentiel de certification ou de validation.   

 

● LE REFERENTIEL DE FORMATION : c’est un document pédagogique qui décrit 

l’architecture de la formation et établit les capacités nécessaires à faire acquérir durant 

la formation. Il est généralement intégré au référentiel d’évaluation. 
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3/ Les référentiels en Ostéopathie 

 

Actuellement, voici les différents référentiels que nous avons pu répertorier : 

 

● Le Référentiel Profession Ostéopathe (RPO©), créé en 2001 en partenariat avec la 

Collégiale Académique de France (CAdF), le R.O.F. (Registre des Ostéopathes de 

France), l’AFDO devenu SFDO (Syndicat Français des Ostéopathes) et l’Académie 

d’Ostéopathie de France (AOF). Il s’agissait d’un dispositif visant à établir des normes de 

compétence indispensables à chaque praticien et en toute logique les normes 

d’enseignement pour les établissements de formation pour permettre d’acquérir les dites 

compétences. En bref, il assurait la traçabilité d’un enseignement de haut niveau 

uniformisé et permettait aux professionnels de délivrer des soins de qualité en première 

intention, tout en préservant la sécurité du patient.  Il a été présenté aux pouvoirs publics 

en 2002 et réactualisé en 2005 (pour être en adéquation avec le système LMD). Il a été 

conforté par la Norme de Compétence  de l’Ostéopathe en 2004. 
 

http://www.osteopathie.org/documents.php?url=rpo-vf-rof_3566.pdf 

 

● N’oublions pas le Référentiel Métier Ostéopathe (RMO) dont les travaux d’élaboration 

débuté en 2005 sous l’initiative du SFDO et du R.O.F., avaient avorté faute d’une part  de 

l’assentiment de la  majorité des organismes condition sine qua none pour l’organisme 

de certification : l’AFAQ/AFNOR et d’autre part pour des raisons de précocité d’une 

validation d’un référentiel métier avant  celle  d’un  référentiel  formation  et  la  mise  en  

place  de  procédures de recherches cliniques en ostéopathie.   

 

● Le Référentiel d’activités du métier d’ostéopathe, ainsi que Référentiel de compétences 

du métier d’ostéopathe,  travaux commandités par l’AFO (Association Française 

d’Ostéopathie) en 2009, “ce référentiel a pour objectifs de décrire les activités relatives à 

une pratique exclusive de l’ostéopathie”.  

 
http://afosteo.org/files/Referentiel%20activites%20osteopathes.pdf 

http://afosteo.org/files/Referentiel%20Competences%20osteopathes.pdf 

   

● Le Référentiel du métier et compétences à l’initiative de l’UFOF (Union Fédérale des 

Ostéopathes de France) en 2010, il a été conçu de façon à être utile pour : expliciter le 

métier d’ostéopathe..., construire un référentiel de formation, élaborer des projets 

personnalisés de parcours de formation, faciliter les dispositifs de partage de pratiques 

professionnelles..., fournir des points de repère pour construire une identité 

professionnelle. 

 
http://www.osteofrance.com/actualites/media/pdf/livretreferencosteo.pdf 

 

● Le Référentiel de formation du groupe INFO (syndicat des Instituts Nationaux de la 

Formation en Ostéopathie), il a été conçu pour qu’il puisse servir à assurer la cohérence 

et la convergence des formations mises en œuvre dans les écoles, fixer et afficher une 

exigence de haut niveau de maîtrise professionnelle, Positionner la formation dans le 

champ de la médecine dite « traditionnelle » ou complémentaire et alternative, orienter 

la formation pour qu’elle prépare les étudiants à l’exercice actuel du métier et à ses 

évolutions, concevoir la formation de telle sorte qu’elle contribue à innover, dans le 

respect de la définition et de l’exercice du métier d’ostéopathe, préparer les étudiants à 

assurer une consultation ostéopathique en assurant la sécurité du patient. 

http://www.osteopathie.org/documents.php?url=rpo-vf-rof_3566.pdf
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http://www.infosteo.com/lereferentieldef/le-r-f-rentiel-de-formation.pdf 

 

● Devenir ostéopathe. « Agir avec compétence », écrit par le Professeur Jacques TARDIFF, 

présenté par le SNESO (Syndicat National de l’Enseignement Supérieur en Ostéopathie) 

avec la contribution de l’UNEO, du SFDO et bien entendu du R.OF..  “Véritable outil au 

service de la formation et de l’exercice, ce référentiel s’inscrit dans la droite ligne des 

recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé et servira à terme de 

référence à une législation plus rigoureuse garantissant la qualité des soins, la sécurité du 

patient et un exercice professionnel pérenne”. 

 

Il va de soit que chaque référentiel outre les finalités et les buts qu’il cherche à atteindre, 

représente un investissement temps et financier. Ce coût conséquent est assuré soit par les 

professionnels, membres des associations socioprofessionnelles, soit par certains groupes 

d’établissements de formation. 

 

Un référentiel se veut par définition unitaire et il doit servir cette profession que nous défendons 

tous.  

 

On peut donc légitimement s’interroger sur le fait que les référentiels, fussent-ils de grande 

qualité,  fleurissent ça et là, sans qu’aucun ne soit “Le Référentiel”... 

 

Le Conseil national 
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