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 Mérignac, le 13 décembre 2012 

 
GOUVERNER, C’EST FEDERER ? 

Ou l’art de dire du mal des autres 
Pour s’éviter de penser ? 

 
 
Selon Damien Caillaud, « en politique, il n'existe que deux catégories de personnes : celle qui nourrit 
le débat et celle qui le pourrit ». 
 
Il ne fait nul doute que le « chargé de communication » du SNOF a fait choix d'appartenir à la 
seconde catégorie ! 
 
Pour sa part, justement parce que la notion d'éthique constitue sa pierre angulaire, le R.O.F. n'a pas 
vocation à se livrer à un monologue dont le seul intérêt, à supposer que la notion d'intérêt à 
l'exception du sien, consiste exclusivement à critiquer les prises de position des autres, sans doute 
pour échapper aux débats et à sa propre réflexion. 
 
Dans son article intitulé « le réseau de soins : fin d’une profession libérale », mais également 
« l’individualisme contre l’éthique » (sic !), publié le vendredi 7 décembre 2012, le porte-parole du 
SNOF fustige le ROF pour son absence de prise de position à l’égard de la mise en place de réseaux 
de soins, à commencer par les mutuelles du groupe Santéclair. 
 
Dans son élan, l’auteur de cette véritable directive à l’intention de ses membres (qu’il n’a pas jugé 
utile de consulter), va jusqu’à prétendre que le ROF aurait été flatté d’être pris en compte pour 
l’excellence de la formation de ses membres, tout comme pour son combat au profit d’une 
ostéopathie exclusive. 
 
Mieux encore, le R.O.F. n’aurait accepté de compter parmi les siens que des praticiens fiers 
d’acquitter la dîme que constitue la TVA ? Foutaises ! 
 
A force de dissimuler son inexpérience et son manque de jugement derrière une évidente 
maladresse, l’on finit par devenir réellement contre-productif, notion pourtant impensable pour un 
syndicat, comme chacun sait. 
 
C’est à se demander si le pourtant chargé de communication du SNOF a réellement pris le soin de 
lire la Newsletter n°8 du R.O.F., intitulée « Les réseaux de soins », ou s’il s’est borné à sombrer (c’est 
bien le mot !) aux sirènes des ragots, chers à tant de nos représentants, plus sensibles à leur pré carré 
qu’à l’avenir de la cause ostéopathique, alors même que l’état d’esprit des plus responsables est au 
rassemblement ?  
 
Car enfin, prendre le soin d’informer ses adhérents des démarches entreprises par ces réseaux auprès 
de nos confrères, rappeler que « le plus beau réseau de soins  n’est-il pas le Registre des Ostéopathes 
de France », fort de ses trente années d’expérience, c’est adopter un comportement irresponsable 
et attentiste ? 
 
Partant du constat que la mise en place de ces réseaux est une tendance de fond, propre à toutes 
les professions de santé, le R.O.F. en a conclu que fidèle à son esprit démocratique, aucune 
démarche ne sera entreprise sans l'aval des adhérents.  
 



 

Siège social et secrétariat général : 
 8, Rue Thalès - 33692 MERIGNAC cedex -  Tél. : 05 56 18 80 40  -  Fax 05 56 18 80 48 -  www.osteopathie.org 

Agir de la sorte, être pédagogue tout en laissant à chacun le choix de conserver son libre arbitre, 
est-ce une attitude si choquante pour certains donneurs de leçons, persuadés qu’ils sont de détenir 
la vérité, alors qu’il s’agit de leur vérité, celle de ses seuls dirigeants, au mépris de ses membres ? 
 
Si certains considèrent que la polémique a pour seul objectif de tenter de démontrer qu’ils existent, 
quitte à démontrer une fois de plus, parce que c’est là leur fonds de commerce, que diviser la 
profession est leur atout premier, qu’ils prennent soin de prendre le recul et la pudeur qui s’imposent 
à l’égard des ostéopathes dans leur ensemble, y compris les plus démunis, avant de tenter d’entrer 
dans l’histoire par la production d’usines à vent. 
 
Les combats, les vrais, sont ailleurs ! 
 
Que ceux qui s’avèrent incapables de prendre la mesure des choses ouvrent enfin les yeux, loin de 
leurs fâcheuses habitudes, parce qu’à force de se réjouir d’être un microcosme, l’on finit par ne 
garder que la racine de ce mot pour devenir invisible… 
 
Depuis plus de trente années et là encore, le R.O.F. assume ses choix et en est fier !  
 
Depuis toujours, le R.O.F. a pour vocation de permettre une reconnaissance de notre belle 
profession, loin des débats stériles réservé aux contemplateurs de leur égo ! 
 
Depuis toujours, le R.O.F. s’avère être le gardien des valeurs attachées à l’ostéopathie, à travers 
l’éthique, la déontologie et l’expertise. 
 
Depuis toujours et pour longtemps encore, le R.O.F. s’efforcera de rassembler tous ceux qui veulent 
faire de l’ostéopathie un art au service de ceux qui lui permettent d’exister : les patients, nos patients, 
vos patients !     
  
 

François OTTAVI-MENAGER 
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