Exemple d’article

Ostéopathie : pourquoi les patients
devraient-ils être soignés à moitié ?
Selon le Registre des Ostéopathes de France, un véritable praticien est celui qui
est capable d’intervenir sur les plans musculo -squelettique, viscéral et crânien. Il
pratique en outre l’ostéopathie à titre exclusif ; c’est un expert de haut niveau. Or,
les récentes dispositions gouvernementales accordent désormais le titre d’ostéopathe
à des praticiens dont la formation est parfois incomplète, et à des professionnels
de santé qui ne pratiquent la discipline que partiellement. Pour Pascal Javerliat,
président du R egistre des Ostéopathes de France, il est temps de sonner l’alarme.

« On ne peut s’improviser dans un art complexe » :
c’est Jean Rochefort - en patient convaincu qui sait
de quoi il parle - qui l’annonce sans que Pascal
Javerliat n’ait besoin de lui souffler à l’oreille. Jean
Rochefort accepte d’être le parrain de la campagne
de communication du Registre des Ostéopathes
de France dont le claim a le mérite de la clarté :
« l’ostéopathie est une spécialité. Restons entre
2 bonnes mains ! »
Pour Pascal Javerliat, ces « 2 bonnes mains » sont
celles « d’un ostéopathe exclusif dont le cursus lui
permet de traiter son patient sur les plans musculosquelettique, viscéral et crânien, c’est à dire tous les
domaines de l’ostéopathie. » Si la profession peut
s’enorgueillir d’être enfin officiellement reconnue en
France après des années de combat, malheureusement
le «nouveau titre » d’ostéopathe délivré par l’Etat
ne garantit pas forcément la compétence requise
jusqu’alors. Un comble ! Avec trop d’écoles agréées,
des formations parfois incomplètes, se contentant de
former uniquement au domaine musculo-squelettique
et certains praticiens qui cumulent plusieurs spécialités,
le Registre des Ostéopathes de France pousse un
véritable cri d’alarme : « Les patients doiventils vérifier le cursus de leur ostéopathe ? Se
renseigner sur sa formation ? Sur l’école qui l’a

formé ? Non. Ils devraient pouvoir faire confiance à
la liste dressée dans chaque département par l’Etat.
Malheureusement cela n’est pas suffisant. Cette
situation nouvelle est susceptible de jeter le trouble
sur l’ensemble de la profession. Nous ne pouvons
qu’encourager nos patients à demeurer fidèles à des
praticiens dont le niveau de compétence ne fait aucun
doute, un membre du Registre des Ostéopathes de
France par exemple. Nous ne sommes pas un syndicat
qui défendrait les intérêts des professionnels, sans
forcément se soucier de leur compétence. Notre
mission à nous, c’est de défendre les intérêts du patient.
C’est pour cela que nous vérifions systématiquement la
formation de nos membres et leur exercice et que nous
nous engageons vers une labellisation par l’AFAQAFNOR. En ce sens, nous ne pouvons tolérer que
certaines manipulations soient dorénavant proscrites :
c’est un peu comme si le patient ne pouvait être soigné
que partiellement : c’est la remise en cause même du
concept de l’ostéopathie. »
Pour aider le patient à trouver un praticien,
le Registre des Ostéopathes de France a mis
en place un numéro vert : 0800 1 OSTEO
soit :

