Mérignac, le 16 août 2012

Newsletter n°40 – Démographie – Zoom sur l’Ile de France
Avec plus de 11 728 240 d’habitants, l’Ile de France est la région la plus peuplée de
l’hexagone devant la région Rhône – Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur.
A ce jour, elle regroupe aussi la plus forte concentration d’établissements de formation non
universitaires, universitaires et post gradués en ostéopathie : sur la totalité des établissements
(68), 21 se situent dans cette région, soit 31 %.
Cette étude s’étale sur 5 ans et plus précisément de 2006 à 2010. Cette dernière ne porte
que sur le nombre de diplômés formés par les établissements sis en Ile de France. C’est donc
une approche différente mais complémentaire de celle que nous développons dans nos
analyses démographiques depuis 2010.
Les chiffres de l’ostéopathie en janvier 2012 :
Newsletter n° 10 – Etude démographique – Janvier 2012
http://www.osteopathie.org/documents.php?url=newslettern10etudedemographique
janv2012_142.pdf
Newsletter n° 12 – Crise démographique et surpopulation
http://www.osteopathie.org/documents.php?url=newsletternumero12crisedemographique_142.pdf

 2008, L’EXPLOSION
Si le nombre de DU reste quasiment identique sur ces cinq années, 2008, marque un virage
pour les autres DO. On assiste à une envolée du nombre de diplômés, principalement pour la
formation initiale. En effet, entre 2007 et 2008, le nombre de praticiens installés en Ile de
France issus d’une formation initiale a été multiplié par 2,5. Les chiffres restent relativement
stables par la suite.

2006

2007

2008

2009

2010

Formation Initiale

176

191

475

432

475

Formation Continue

82

74

118

114

134

Diplôme universitaire

65

60

59

52

56

TOTAL

323

325

652

598

665

Total sans DU

258

265

593

546

609

Installation hors IDF

114

107

197

168

201

hors IDF sans DU

114

107

197

168

201

Installation IDF

209

218

455

430

464

IDF sans DU

144

158

396

378

408

Source : ARS Ile de France
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 LA REPARTITION SELON LE STATUT PROFESSIONNEL
En 2010, l’étude démographique du R.O.F. recensait 11 606 praticiens, dont environ 6 %
avaient reçu une formation en Ile de France. La répartition des ostéopathes selon leur statut
professionnel est beaucoup plus homogène en France, alors que les ostéopathes installés,
issus de la formation temps plein prédominent en IDF.

Source : ARS Ile de France

Source : ARS Ile de France

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

 LA REPARTITION DES INSTALLATIONS
A travers ces chiffres, on peut observer le nombre d’installations en Ile de France par rapport
au nombre de diplômes délivrés dans la région ; 100 % des professionnels titulaires d’un DU
s’installent, sans exception in situ, vraisemblablement compte tenu de leur domiciliation
professionnelle antérieure à l’obtention du DU. Le flux migratoire des autres professionnels est
quant à lui plus conséquent, même s’il diminue au fil des années (de 50 % il passe à 30 %). La
prolifération des établissements de formation sur l’ensemble du territoire incite certainement
les étudiants à poursuivre leur cursus de formation au plus près de leur lieu de résidence.

Source : ARS Ile de France
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Chaque année, 2 700 ostéopathes supplémentaires sont diplômés par les 68 établissements
de formation sur tout le territoire. Sur ces 2 700, environ 25 % proviennent de la région
francilienne.
Espérons que le rapport de l’IGAS sur le dispositif de formation à l’ostéopathie ait l’écoute et
l’attention qu’il mérite, car l’avenir est bien sombre pour l’Ostéopathie et les ostéopathes.

Le Conseil national

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

