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L’ostéopathie en a plein le dos
Trop de jeunes diplômés, des formations défaillantes, des risques potentiels pour les patients…
Le ministère de la Santé prépare une réforme.

Paru dans leJDD
Depuis plusieurs années, ici en
2006, les ostéopathes réclament une
réforme. (Maxppp)
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ix ans après sa
reconnaissance
RɟFLHOOHOȇRVW«RSDWKLHHVWHQFULVH&ȇHVWOHFULGȇDODUPHODQF«FHV
jours-ci au Sénat, via des questions parlementaires,
par les organisations de la profession : les 3.000
nouveaux diplômés formés chaque année ne trouvent plus assez de malades à soulager, malgré un
engouement croissant des Français pour cette médecine alternative partiellement remboursée par
OHVPXWXHOOHVHWGRQWOȇHɟFDFLW«VXUOHVGRXOHXUV
ORPEDLUHVHVWVFLHQWLȴTXHPHQWSURXY«H3ULQFLSDOH
FDXVHGHOȇH[SORVLRQG«PRJUDSKLTXHODPXOWLSOLFDWLRQGXQRPEUHGȇ«WDEOLVVHPHQWVWRXVSULY«V
G«OLYUDQWOHWLWUHGȇRVW«RSDWKH
Les syndicats accusent à raison les pouvoirs puEOLFVGȇDYRLUmODLVV«SRXUULUODVLWXDWLRQ}DXP«SULV
des étudiants et, peut-être, de la sécurité sanitaire
dans un pays où une personne sur cinq consulte
ces adeptes de thérapie manuelle. À commencer
par le tout-Paris, qui se presse auprès du très couru
5REHUW+LULDUW)UDQ©RLV)LOORQQȇDWLOSDVUHPLVOHV
LQVLJQHVGHFKHYDOLHUGHOȇ2UGUHQDWLRQDOGXP«ULWH
à ce praticien réputé avoir guéri sa sciatique? Les
invités de la cérémonie, organisée à Matignon en
mars 2010, avaient cru y déceler un signe : le gouverQHPHQWDOODLWHQȴQU«JXOHUODMXQJOHFRPPHUFLDOH
R»VȇDIIURQWHQWHQYLURQRVW«RVSUDWLTXDQWH[clusivement cette activité, mais aussi quelque 6.500
kinés et 1.400 médecins formés à la discipline.

La piètre qualité de l’enseignement,
«un risque pour les patients»
Il a pourtant fallu attendre le changement de maMRULW«SRXUTXȇXQUDSSRUWGHOȇ,QVSHFWLRQJ«Q«UDOH
des affaires sociales (Igas) stigmatisant la faillite
du ministère de la Santé soit déterré. Très sévère,
OHWH[WHU«GLJ«HQMXJHODSURF«GXUHGȇDJU«PHQWGHV«FROHVmIDXVVHPHQWFRQWUDLJQDQWH}mPDO
RUJDQLV«H}HWmGHIDLEOHTXDOLW«},O«SLQJOHVDQVOHV
nommer ces établissements formant au prix fort
HXURVSRXUFLQTDQVGȇ«WXGHV GHVEDFKHOLHUV
RXGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW« NLQ«VLQȴUPLHUV ¢
une sous-ostéopathie : programmes creux, enseiJQDQWVQRQTXDOLȴ«VORFDX[H[LJXVRXLQH[LVWDQWV
FHUWDLQVFRXUVRQWOLHX¢OȇK¶WHO SURPRVSO«WKRULTXHVSRXUJDJQHUWRXMRXUVSOXVGȇDUJHQWTXDVL
absence de stages pratiques.
$QFLHQQHSU«VLGHQWHGHODFRPPLVVLRQGȇDJU«PHQW
pour la région Poitou-Charentes, Nicole Dierickx a vu
SDVVHUSOXVLHXUVGRVVLHUVmFRPSOªWHPHQWIDUIHOXV}
Un étudiant à qui il manquait 600 heures de formation a ainsi prétendu avoir comblé ses lacunes en
WURLVPRLVIDXVVHDWWHVWDWLRQGHVRQ«FROH¢OȇDSSXL
m2QSHXWSRVHUVDSODTXHVDQVMDPDLVDYRLUWRXFK«
XQPDODGH}U«VXPHOȇRVW«RSDWKH3DVFDO-DYHUOLDW
Cet ancien dirigeant associatif assure que la piètre
TXDOLW« GH OȇHQVHLJQHPHQW HQWUD°QHUD W¶W RX WDUG
mXQULVTXHSRXUOHVSDWLHQWV}3RXUOȇLQVWDQWDXFXQH
«WXGHRɟFLHOOHQȇD«W«PHQ«HSRXUOȇ«YDOXHU0DLV
%HQR°W*LUDXGG«O«JX«U«JLRQDO3RLWRX&KDUHQWHV
GX5HJLVWUHGHVRVW«RSDWKHVGH)UDQFH 52) UH©RLW
FKDTXHVHPDLQHGDQVVRQFDELQHWGHVmYLFWLPHVGH
PDXYDLVHVPDQLSXODWLRQV}OXPEDJRVG«J«Q«UDQW
en sciatiques, maux de dos en douleurs dans les
EUDVm&ȇHVWGȇDXWDQWSOXVLQTXL«WDQWTXHGDQVOHV
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écoles on apprend plus souvent aux élèves à faire
FUDTXHUOHVRVGHID©RQVSHFWDFXODLUHTXȇ¢SUDWLTXHU
GHVPDQLSXODWLRQVGRXFHVHWVDQVGDQJHU}
Philippe Vautravers, professeur de rhumatologie
HWRVW«R¢6WUDVERXUJSU«YLHQWGHVRQF¶W«TXȇLOQH
IDXWSDVmFRQȴHUVRQFRX¢QȇLPSRUWHTXL}m,O\D
de rares accidents neurologiques graves et de rarissimes AVC dus à de mauvaises manœuvres cerviFDOHV/HVXUJHQWLVWHVOHVDYHQWOHVQHXURORJXHVVȇHQ
LQTXLªWHQWPDLVOHVFDVQHVRQWSDVUHQGXVSXEOLFV}
'ȇDXWUHVG«ULYHVVRQW«JDOHPHQWVLJQDO«HV0«GHFLQ
ostéo exerçant en région parisienne, Jean-Claude
Doukhan rapporte plusieurs cas de touchers vaginaux et rectaux pratiqués par des ostéos, actes
pourtant formellement interdits aux non-médecins et assimilables à des viols. Une jeune patiente
DG«EDUTX«GDQVVRQFDELQHWKRUULȴ«HGHVȇ¬WUHYX
PHWWUHXQGRLJWGDQVOHYDJLQDORUVTXȇHOOHVRXIIUDLW
des cervicales.
Tout aussi inquiétant, certains ostéos se dispensent
GXFHUWLȴFDWP«GLFDOQ«FHVVDLUHPHQWIRXUQLSDUOHV
parents pour recevoir en consultation des nourrisVRQVGHPRLQVGHVL[PRLVm/HVS«GLDWUHVUHIXVHQW
de le signer pour ne pas voir leur responsabilité
engagée en cas de problème, alors on travaille dans
OȇLOO«JDOLW«2QQHYDSDVODLVVHUOHVE«E«VVRXIIULU}
VȇDJDFHXQRVW«RGHSURYLQFH
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Le blocage du puissant lobby des
kinés
Alors que la santé est en jeu, pourquoi les pouvoirs
SXEOLFVQȇRQWLOVSDVVXLYLOHVUHFRPPDQGDWLRQVIRUPXO«HVLO\DGHX[DQVSDUOHVLQVSHFWHXUVGHOȇ,JDV
U«IRUPHGHVFULWªUHVGȇDJU«PHQWOLPLWDWLRQGHVHIIHFWLIVFU«DWLRQGȇXQU«I«UHQWLHOGHIRUPDWLRQLQVSHFWLRQGHV«FROHV "3RXUTXRLODGURLWHQȇDWHOOHSDV
YRW«OȇDQGHUQLHUODSURSRVLWLRQGHORLSRUW«HSDUOH
G«SXW« 803 HWXURORJXH%HUQDUG'HEU«"'ȇDERUG
parce que le très lucratif secteur de la formation
J«QªUHGȇLPSRUWDQWHVUHQWU«HVȴVFDOHVFRPPHOH

G«PRQWUHOȇRVW«R3DVFDO-DYHUOLDWGDQVXQH«WXGH
IRXLOO«H(QVXLWHSDUFHTXȇLOIDXGUDLWLQYHQWHUXQH
VROXWLRQGHUHSOLSRXUOHVPLOOLHUVGȇ«WXGLDQWVHQ
FRXUVGHIRUPDWLRQ(QȴQSDUFHTXHFRPPHOHVRXligne un ancien conseiller ministériel, il faudrait
mDYRLUOHFRXUDJHGHSUHQGUHSDUWLHGDQVODJXHUUH
TXLRSSRVHOHVGLII«UHQWHVFDW«JRULHVGȇRVW«RV}
m/HSXLVVDQWOREE\GHVNLQ«VEORTXHWRXWHU«IRUPH
du statut des ostéos non professionnels de santé
TXȇLOVMXJHQWPRLQVȴDEOHVTXȇHX[HWGRQWLOVMDORXVHQWOHVKRQRUDLUHVOLEUHV}0DOJU«WRXVFHVIUHLQVOH
ministère de la Santé prépare une réforme, comme
OȇDDQQRQF«PDUGLDX6«QDW'RPLQLTXH%HUWLQRWWL
ministre déléguée à la Famille. En attendant, pour
WURXYHUXQERQRVW«RPLHX[YDXWVHȴHUDXERXFKH
à-oreille…
Trouver un bon ostéo, pas simple…

En consultant un ostéo médecin ou kiné, on a affaire
à un professionnel de santé soumis à de strictes
règles éthiques (secret médical, code de déontoloJLH TXLVDXUDFRPPHQWU«DJLUHQFDVGȇDFFLGHQWGH
PDQLSXODWLRQ0DLVGHQRPEUHX[RVW«RVmH[FOXVLIV}
qui pratiquent à temps plein après avoir été formés
plus longtemps à la thérapie manuelle, sont excellents voire plus habiles que les professionnels de
santé. Les anciens élèves des dix écoles historiques
- enregistrées DX5«SHUWRLUHQDWLRQDOGHVFHUWLȴcations professionnelles - ont de bonnes chances
GȇDYRLUODPDLQV½UH/HVPHPEUHVGX5HJLVWUHGHV
RVW«RSDWKHV GH )UDQFH 52) ZZZRVWKHRSDWKLH
RUJ VȇHQJDJHQWTXDQW¢HX[¢SUDWLTXHUGHVVRLQV
de qualité. A.-L.B.

La liste des dix organismes délivrant la
certification professionnelle :
Collège ostéopathique européen formation initiale
&2( 
Collège ostéopathique européen formation profes-
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VLRQVGHVDQW« &2( 
&HQWUHHXURS«HQGȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXUGHOȇRVW«RSDWKLH &((62/\RQ 
&HQWUHHXURS«HQGȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXUGHOȇRVW«RSDWKLH &((623DULV 
&HQWUHLQWHUQDWLRQDOGȇRVW«RSDWKLH &,'2 
&ROOªJHRVW«RSDWKLTXHGH3URYHQFH &23 
(FROHVXS«ULHXUHGȇRVW«RSDWKLH (62 
,QVWLWXWGHVKDXWHV«WXGHVRVW«RSDWKLTXHV ,'+(2 

,QVWLWXWVXS«ULHXUGȇRVW«RSDWKLH/\RQ ,6267(2 
,QVWLWXWWRXORXVDLQGȇRVW«RSDWKLH ,72 
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