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Mérignac, le 14 novembre 2012 
 

Newsletter n°5 – Le 1er édito du Président  
 

 
Chers adhérents, 
 
Le Conseil national a décidé de me faire confiance et m’a élu Président du Registre des 
Ostéopathes de France à l’issue de notre dernière assemblée générale.  
 
Cela faisait un certain temps que Guy VILLEMAIN faisait part à l’ensemble du Conseil, des 
difficultés qu’il rencontrait à poursuivre cette lourde charge de président, tant 
l’investissement personnel est important et conséquent.  
 
C’est avec une certaine appréhension que j’ai accepté de me présenter pour lui succéder. 
Cette décision a été prise en concertation avec l’ensemble du Conseil national, la veille de 
notre assemblée générale. La grande force actuelle du Conseil étant son unité et sa 
solidarité, à l’image de ce que nous souhaitons pour la profession. 
 
Guy VILLEMAIN reste au Conseil national pour continuer à soutenir nos projets, mais aussi 
nous faire profiter de son expérience. Il est indispensable, tant il incarne l’image du R.O.F., 
de par sa disponibilité, sa capacité de travail, son expertise et sa gentillesse. 
J’ai donc la lourde responsabilité de poursuivre sa tâche, sous le signe du rassemblement et 
d’y apporter mes compétences, aidé en cela par l’ensemble du Conseil national. 
 
 
- UN TRAVAIL EN COMMUN INDISPENSABLE 

La plateforme d’actions communes (PAC) initiée en octobre 2010 s’est transformée en 
réunion du R.O.F. avec le GFIO, suite au départ du SFDO en février 2011.  
La PAC a permis, entre autre, l’élaboration d’une déontologie commune. 
 
La PAC aujourd’hui n’existe plus, ceci à l’initiative du GFIO, qui a décidé de ne plus 
recontacter le R.O.F. depuis le printemps 2012, ne répondant pas non plus à nos envois de 
proposition d’ordre du jour.  
 
 
- IDENTIFIER NOS POINTS DE CONVERGENCE EST UNE NECESSITE.  

C’est autour de la formation et de l’exclusivité de notre pratique que nous pouvons nous 
retrouver et élaborer des documents en commun. Avoir une représentation forte des 
ostéopathes exclusifs auprès des pouvoirs publics a toujours été et restera notre 
objectif politique pour les prochains mois. 
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- LA CREATION DE LA PROFESSION D’OSTEOPATHE 

La profession d’ostéopathe n’existe pas sur le plan législatif. Le titre d’ostéopathe, sans 
avancée significative semble sans valeur. 
 
Une profession se caractérise par :  

 Une association à vocation ordinale : qui référence les ostéopathes, définit l’éthique 
professionnelle, met en place le Code de déontologie et les moyens de le faire 
appliquer, énonce des recommandations de bonne pratique et s’engage dans la 
promotion de la profession et de l’expertise. 

 Une ou des société(s) savante(s) qui recense les travaux ou pratique la recherche, 
ce qui permet d’orienter les recommandations de bonnes pratiques. 

 Des syndicats qui défendent les professionnels. 
 
Reconnaissons les dépositaires de l’ostéopathie pour enfin réussir à construire la profession 
d’ostéopathe, ne nous laissons pas phagocyter par le partage du titre. L’affaire de Bordeaux 
reflète bien la tension des rapports entre certains kinésithérapeutes et les ostéopathes.  
 
Actualité du site : http://www.osteopathie.org/119-chu-de-bordeaux-lEEordre-des-mk-declare-la-
guerre-a-lEEosteopathie-exclusive-.html) 

 
Pour le Registre des Ostéopathes de France, la sécurité du patient est une priorité, un 
ostéopathe doit être  reconnu sur deux critères :  

 L’exercice exclusif : pour créer la profession d’ostéopathe, il faut des professionnels. 
Le lobbying des masseurs-kinésithérapeutes tente d’ouvrir de nouvelles brèches ça et 
là. Ayant perdu le monopole de la rééducation périnéale, ou celui du massage voire de 
la rééducation, ils peinent à trouver une place de choix dans un parcours de santé où ils 
demeurent tributaires des médecins prescripteurs. Le désir est donc grand de dépasser 
ce cadre et  d’utiliser l’ostéopathie comme un adjuvant, comme une suite de 
techniques. Mais quid du vrai concept et de sa réalisation ? Ce n’est pas l’Ostéopathie 
telle que l’a enseignée A.T. STILL. D’autant plus que la tentation de fraude à la sécurité 
sociale pointée par le rapport de l’IGAS est grande. 

 
 La formation en ostéopathie : si nous voulons travailler, avec nos concepts sans les 
galvauder, et défendre la sécurité du patient et la promotion de la qualité d’exercice, 
alors, les centres de formations et les écoles en ostéopathie se doivent de faire  le lien 
avec le monde professionnel et sensibiliser les étudiants à la nécessité de s’investir dans 
les associations professionnelles ordinales et syndicales.  

 
- UN SYSTEME DE GOUVERNANCE 

L’ostéopathie, dans le flou juridique actuel, fait l’objet de toutes les convoitises et de toutes 
les dérives. Un système de gouvernance permettrait de résoudre un grand nombre de ces 
difficultés 
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Pour cela, deux possibilités :  
 Une décision ministérielle ou parlementaire : type projet ou proposition de loi. La 
Proposition de loi n°3752 dite “du Professeur DEBRE”  est à ce jour le seul texte qui 
évoquait la création d’une instance décisionnelle de l’ostéopathie. On sait que le 
gouvernement travaille sur la rédaction de nouveaux textes mais …  
En savoir plus, cliquez sur : http://www.osteopathie.org/105-encadrement-de-l-osteopathie--
des-textes-en-preparation.html) 

 
 Les organisations peuvent décider de la création d’une telle instance. La PAC en  était 
les prémices. 

 
Un système de gouvernance aurait alors la possibilité de régler les grandes 
problématiques : 

 Régulation des flux démographiques par le contrôle des formations selon un cahier 
des charges précis, 

 Recommandations de bonne pratique, 
 Ethique et déontologie commune avec instances disciplinaires applicables à 

l’ensemble de la profession. 
  
 
- LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE D’OSTEOPATHE 

Nous poursuivons notre enquête sur la sinistralité en partenariat avec l’Université de 
Toulouse. Cette étude universitaire démontre que les ostéopathes correctement formés et à 
pratique exclusive sont moins dangereux que les autres. Nous entamons maintenant la 
deuxième phase de ce travail, après la présentation de la première partie, qui s’est déroulée 
lors du forum de discussion du 19 octobre dernier.   
 
Nous investissons sur les Conseils interrégionaux (CIR). Ce sont les instances de 
conciliation et de discipline de première instance qui s’appuient sur notre Code de 
déontologie. C’est notre savoir faire et notre spécificité. Il vaut mieux être jugé par ses 
pairs plutôt que par d’autres professionnels. Les CIR ont acquis leurs lettres de noblesse 
depuis leur création : En effet, un juge a tout récemment sollicité le R.O.F. par 
l’intermédiaire des CIR. Oui vous avez bien lu, des juges d'instructions font appel au 
Registre des Ostéopathes de France pour instruire des affaires. C’est la raison pour laquelle 
nous avons mis en place des rencontres qui ont lieu deux fois par an, pour les membres des 
CIR, avec Maître Manuel COLOMES. Nous montrons ainsi notre maturité et notre expertise 
auprès des patients et des pouvoirs publics. C’est le lien avec l’expertise judiciaire, 
compétence chère à Guy VILLEMAIN. 
 
Les études démographiques permettent de faire le point sur l’évolution de notre métier et 
d’aider nos jeunes confrères dans leur installation. Ces études sont réalisées grâce à un 
partenariat avec la DREES qui nous communique deux fois par an le fichier ADELI à des fins 
statistiques. 
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Le label DO MROF est une vraie plus value pour chacun d’entre nous. C’est la 
reconnaissance pour les patients de notre label de qualité confirmé par Afnor Certification. 
C’est une visibilité grâce au système de communication (Numéro Vert, mini site internet 
gratuit, référencement...) 
 
Un lobbying politique, un référencement auprès des mutuelles.  

 Une sensibilisation très régulière par courrier auprès des députés ;  
 Des questions écrites régulièrement posées au gouvernement.  
 Une prospection réalisée auprès des mutuelles ;  
 Des partenariats lancés et visibles dans les prochains jours sur notre site internet. 

 
Notre action se porte au niveau européen, par la participation au Forum for Osteopathic 

Regulation in Europe (FORE - réunions à Amsterdam en novembre et à Dublin en mai) et par la 
création d’une norme européenne. Nous avons entériné avec le SFDO, le principe d’une 
participation commune au niveau international dans le cadre de l’Osteopathic International 
Alliance (OIA). 
 
Nous nous investissons dans la recherche en ostéopathie, sur l’enquête baptisée « MacMut 

ATCD 2012 » initiée par Macmut et animée par Open Rome et le Docteur Jean-Marie COHEN 
coordinateur. 
 
Nos objectifs et nos projets politiques sont nombreux, plus que jamais il est nécessaire que 
nous avancions ensemble pour construire la profession mais aussi pour protéger et 
promouvoir notre exercice. 
 
L’ensemble des DO MROF, mais aussi tous les ostéopathes exclusifs doivent 
avancer et sans attendre, le temps presse.  
 
Au R.O.F., nous agissons pour défendre et promouvoir la profession, l’exercice exclusif de 
l’ostéopathie, et la sécurité du patient. Et nous ne cesserons jamais de le faire, avec ou sans 
les individualistes en tout genre, car nous œuvrons pour l’ostéopathie avant tout. 
 

François OTTAVI MENAGER 
Président 

 
 
 

 


