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Objet : CCNA / agrément écoles ostéopathie / calendrier 

 
 

Paris, le 9 juin 2021, 
 
Monsieur le Ministre,  
 
Les dispositions prévues dans les décrets n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à 
l’agrément des établissements de formation en ostéopathie et n° 2014-1505 du 12 décembre 
2014 relatif à la formation en ostéopathie ont pour objet de permettre que l’offre de formation 
des ostéopathes respecte un haut niveau d’exigence et garantisse la qualité et la sécurité des 
soins aux 25 % de français qui recourent chaque année à l’ostéopathie (50 % tous les cinq ans). 
 
Aujourd’hui 31 établissements de formation sont autorisés à délivrer le titre d’ostéopathe et 
deux porteurs de projet viennent de solliciter un nouvel agrément. Ces 33 établissements 
attendent votre décision, applicable dès la prochaine rentrée de l’enseignement supérieur. 
 
Malgré ce dispositif ambitieux, et parce qu’aucun contrôle de conformité in situ n’est pour 
l’instant organisé, nombreuses sont les informations provenant du terrain, notamment des 
étudiants, faisant état de très graves dysfonctionnements dans certains établissements, certains 
s’affranchissant délibérément des règles applicables. Plusieurs établissements ont du reste fait 
l’objet de signalements officiels de notre part, tous restés lettre morte à ce jour. 
 
Le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en 
chiropraxie et en ostéopathie prévoit que la commission consultative nationale d’agrément des 
établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie, dans sa formation compétente 
pour les agréments des établissements de formation en ostéopathie, émet un avis à votre 
intention en vue d’une décision d’agrément ou de rejet d’agrément. Cette commission dans sa 
version actuelle est nommée depuis le 1er juin dernier. 
 
Les membres de cette commission, dont je fais partie avec trois autres représentants du SFDO, a 
été informée le 7 juin au soir du calendrier des travaux. 

 

Monsieur Olivier VERAN 
Ministre de la santé et des solidarités,  
14, avenue Duquesne 
75700 Paris 



 

 
Je tiens à préciser, en préambule, que, particulièrement attaché à la qualité de la formation des 
ostéopathes, j’ai fait partie de toutes les commissions d’agrément des établissements de 
formation en ostéopathie depuis 2007. J’ai ainsi participé à la campagne d’agrément de 2015, 
sous l’empire de la nouvelle réglementation applicable à la formation des ostéopathes. 
 
Je suis pleinement conscient de la gravité de la crise sanitaire que traverse notre nation et du 
surmenage de vos équipes qu’elle suscite. Je profite du reste de la présente pour vous assurer de 
la reconnaissance et du plein soutien des ostéopathes pour la gestion de cette situation inédite. 
 
J’ai toutefois pris connaissance du calendrier proposé avec un véritable sentiment d’incrédulité.  
 
La règlementation applicable impose aux établissements de respecter 63 critères pour obtenir 
l’agrément. Ce niveau d’exigence, souhaité et soutenu par la profession, emporte comme 
conséquence que les dossiers remis par les établissements à vos services comptent volontiers 
autour de mille pages. 
 
L’analyse d’un dossier requiert ainsi, pour être faite dans des conditions satisfaisantes, entre 5 et 
10 heures de travail en amont de la réunion plénière de la commission. Par expérience, les débats, 
lorsque les réunions peuvent se tenir dans des conditions normales, peuvent durer de une à deux 
heures par établissement. 
 
Or le calendrier adressé par vos services prévoit six réunions en visioconférence du 18 juin au 13 
juillet, chacune d’entre elle durant de deux heures à deux heures et demie. C’est ainsi que 21 
minutes en moyenne seraient consacrées à l’examen du dossier de chaque établissement durant 
la réunion. 
 
Ces conditions ne pourront en aucun cas permettre que les avis qui vous seront remis soient 
correctement documentés et construits. 
 
Au vu de l’importance de l’enjeu, pour les établissements, les étudiants, la profession, et surtout 
pour la qualité et la sécurité des soins que ces futurs ostéopathes dispenseront à 25 % de français 
chaque année, la profession ne peut accepter que la qualité des établissements de formation ne 
soit pas prise sérieusement en considération. 
 
Je vous demande donc très solennellement de bien vouloir reconsidérer les conditions dans 
lesquelles l’agrément des établissements de formation en ostéopathie pourra être examiné par 
cette commission. A défaut, de nombreuses irrégularités pourraient être susceptibles de recours 
contentieux et le syndicat que je représente n’hésitera pas à envisager toutes les hypothèses qu’il 
jugera utiles afin de garantir la qualité de l’offre de formation des ostéopathes.   
 
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ces éléments et me tenant à votre entière 
disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de ma haute 
considération. 

 
 
Philippe STERLINGOT, Président 


