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Le présent dossier a été rédigé dans le cadre de l’avis relatif à l'enquête de représentativité 
des professions d'ostéopathe et de chiropracteur, paru au journal officiel du 23 mars 2019, 
qui prévoit les modalités suivantes :  

« La présente enquête de représentativité vise à actualiser la liste des organisations qui ont 
vocation à représenter la profession d’ostéopathe dans les concertations nationales. Elle 
permettra notamment de procéder au renouvellement de la composition de la Commission 
consultative nationale d’agrément des établissements de formation en ostéopathie ».  

Les organisations professionnelles nationales des ostéopathes qui souhaitent participer à la 
détermination de leur représentativité sont priées de faire parvenir, dans un délai de six 
semaines à compter de la date de publication du présent avis, tous les éléments d’appréciation 
dont elles disposent permettant de justifier leur classement parmi les organisations nationales 
les plus représentatives de la profession en fonction des critères cumulatifs énumérés ci- après :  

• les effectifs d’adhérents à jour de leur cotisation,  

• une ancienneté minimale de deux ans dans le champ de la profession à compter de la date 
de dépôt légal des statuts,  

• l’activité, 

• et l’expérience.  

 

Les documents devront être adressés au ministère des solidarités et de la santé, direction 
générale de l’offre de soins, bureau RH 1, par voie électronique  

dgos-rh1-enquetes@sante.gouv.fr 

 

 

 

 

 

  



5 
Enquête de représentativité 2019 SFDO 

I. Historique 

A. Histoire du syndicat 

L’Association Française De Défense des Ostéopathes (AFDO) a vu le jour en 1973, à 
l’initiative de plusieurs ostéopathes issus de l’Ecole Européenne d’Ostéopathie de 
Maidstone (Kent, Angleterre). Elle prit le nom d’Association Française Des Ostéopathes en 
1978. 

En octobre 2002, dans les suites de l’article 75 de la loi 2002-303 sur le droit des malades et 
la qualité du système de santé, l’association est rebaptisée syndicat français des 
ostéopathes (SFDO). En 2008, la structure associative opte pour le statut de syndicat 
professionnel, tel que défini par le code du travail, et devient alors le SFDO tel qu’il existe 
aujourd’hui.  

Depuis 2002, le syndicat est présidé par Monsieur Philippe Sterlingot1, ostéopathe diplômé 
du Collège International D’Ostéopathie (CIDO) de Saint-Etienne. Il exerce son activité 
d’ostéopathe à Nantes, conjointement à ses responsabilités au sein du SFDO. 

Les autres administrateurs du SFDO sont messieurs : 

• Robin VETEAU, secrétaire général2 

• Loïc Le GLATIN, trésorier3 

• Alexis WLODAREK, administrateur 

• Gérald EMMANUELLI, administrateur 

Le SFDO est aujourd’hui le plus grand syndicat professionnel d’ostéopathes exerçant cette 
profession à titre exclusif, avec près de 1200 membres actifs. Très impliqué auprès des 
pouvoirs publics, il défend une ostéopathie de qualité, directement corrélée à la qualité de 
la formation dispensée et à son contrôle par l’Etat. 

 

B. Objet  

Tel que prévu par ses statuts4, le syndicat français des ostéopathes a pour objet d’assurer la 
défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux de ses membres, tant sur le 
plan individuel que collectif. Il assure le suivi législatif et règlementaire afférent à la 
profession d’ostéopathe, et le cas échéant prend toute mesure de nature à en améliorer la 
règlementation. 

Il entretient des rapports avec les pouvoirs publics ou les autorités compétentes et toutes 
collectivités administratives ou privées afin de représenter et défendre ses membres. 

Il permet également de faciliter et mettre en œuvre l’accès à la formation professionnelle 
continue de tous ses membres conformément à la réglementation en vigueur. 
                                                
1 Annexe 5 bis : CV des principaux administrateurs 
2 Annexe 5 bis susmentionnée 
3 Annexe 5 bis susmentionnée 
4 Annexe 1 : Statuts (2017) 
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Le syndicat se fixe trois missions principales au service de ses mandants :   

1. Militer pour une meilleure reconnaissance de l’ostéopathie par 
les pouvoirs publics. 

Dans cet objectif, le président du syndicat affirme jour après jour le rôle majeur que doit 
jouer le SFDO auprès des pouvoirs publics, notamment dans la définition du cadre de la 
profession, de la qualité des pratiques et le développement de sa notoriété. Il a ainsi 
participé activement, depuis le début de son mandat, aux concertations successives 
portant sur l’instauration des réglementations relatives à la profession. 

 

2. Accompagner les membres du SFDO. 

Cette mission requière avant tout une présence et une écoute attentive de ses membres 
par le syndicat. Ainsi, le SFDO, présent partout en France, organise chaque année des 
réunions régionales pour présenter à ses mandants la situation institutionnelle de 
l’ostéopathie et les options du SFDO face aux enjeux actuels. Fort d’un réseau de 
représentants régionaux, le syndicat peut accompagner au quotidien chaque membre qui 
le sollicite.  

 

3. Informer le grand public sur la profession d’ostéopathe et les 
bénéfices thérapeutiques de l’ostéopathie. 

Défendre une ostéopathie de qualité au bénéfice de tous, c’est aussi informer le grand 
public des bénéfices réels de l’ostéopathie et des situations cliniques auxquelles elle peut 
s'adresser. Les représentants et membres du syndicat se donnent ainsi pour mission de 
faire connaître cette profession et de faire œuvre pédagogique sur ses modalités de prise 
en charge des patients. Le syndicat, par l’exigence de ses critères d’admission, se présente 
ainsi comme un label de qualité et assure que les professionnels qui en sont membres 
répondent à ces exigences.  

 

Les statuts sont complétés par un règlement intérieur5. 

II. Indépendance 

A. Politique 

Le SFDO n’est lié à aucun parti politique et affirme sa totale autonomie dans l’élaboration 
de ses orientations et choix d’action. 

Le SFDO s’exprime et intervient sur toutes questions relevant de son champ de 
compétence et participe à toutes concertations politiques dans l’unique objectif de 

                                                
5 Annexe 2 : Règlement intérieur (2017) 
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défendre les axes arrêtés par le conseil d’administration et l’assemblée générale du 
syndicat indépendamment de toute opinion personnelle des administrateurs, notamment 
politique ou philosophique. 

B. Financière 

L’article 7 des statuts du SFDO précise l’étendue des ressources financières du syndicat :  

« Les ressources du SFDO seront constituées : 

• par les cotisations de ses membres ;  

• par toutes formes de subventions ou de produits non interdits par la loi ;  

• du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé ;  

• du produit des ressources créées à titre exceptionnel et, le cas échéant, avec 	
l'agrément de l'autorité compétente ;  

• des intérêts et revenus du patrimoine appartenant au syndicat ;  

• du prix des prestations fournies ou des biens vendus par le syndicat ; 

• de toute autre ressource autorisée par la loi, la jurisprudence, et les 	
réponses ministérielles. » 

Les cotisations des membres constituent la source très majoritaire des revenus du 
syndicat6.  

Leur montant est défini et voté en assemblée générale par les adhérents. 

Voici les tarifs en vigueur pour l’année 2018. La tarification est progressive et le SFDO tient 
compte des situations particulières en proposant des cotisations réduites. 

En 2018, chaque tranche de cotisation a augmenté de 10 €, par rapport aux cotisations 
2017, afin d’alimenter un fond de solidarité tel que prévu lors de la modification des statuts 
en octobre 2017. 

 

Cotisation Montant* Carte 
bancaire** 

Paiement 
annuel** 

1ère année après inscription URSSAF 13,5 € / mois De 1 à 4 fois  135 € / an 

2ème année après inscription URSSAF 26 € / mois De 1 à 4 fois  260 € /an 

3ème année après inscription URSSAF  38,5 € / mois De 1 à 4 fois  385 € / an 

4ème année après inscription URSSAF 51 € /mois De 1 à 4 fois  510 € / an 

Cotisations réduites 

                                                
6 Annexe 3 : Attestation du Commissaire aux Comptes / liste adhérents au 30/06/2018 
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Maternité, maladie, difficultés financières, 
retraite 

26 € / mois De 1 à 4 fois  260 € /an 

Couple 38,5 € / mois De 1 à 4 fois  385 € /an 

*incluant la cotisation au fonds de solidarité et en 10 mensualités de décembre à septembre 
**incluant la cotisation au fonds de solidarité  

Chaque année, le bilan comptable est présenté en assemblée générale par le trésorier et 
est validé par un commissaire aux comptes assermenté, tel que prévu par la loi n°2008-789 
du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de 
travail. 

Les bilans comptables des 5 dernières années, tels que validés par le commissaire aux 
comptes, sont joints au présent document7. 

Le siège social se trouve dans le 15ème arrondissement de Paris. Le syndicat est propriétaire 
de ses locaux parisiens. 

III. Transparence 

A. Conseil de surveillance 

L'organisation et l'administration du syndicat sont assurées par le conseil 
d’administration dans les conditions fixées par les statuts.  

Afin de garantir la possibilité d’un contre-pouvoir à la gouvernance du syndicat, et 
d’assurer une totale transparence sur les activités du SFDO, un conseil de surveillance 
est institué en tant qu'organe de contrôle et de surveillance de l'action du conseil 
d’administration. 

Celui-ci est statutairement composé de 3 membres actifs justifiant d'au moins 5 années 
consécutives d'adhésion au Syndicat. 

Le conseil de surveillance bénéficie d'un droit d'information sur tout acte de la vie du 
syndicat et peut solliciter à ce titre la communication de tout document, syndicat 
compris financier. 

Le conseil de surveillance peut également émettre des avis consultatifs sur les 
orientations politiques du syndicat. 

 

B. Charte des bonnes pratiques et déclaration publique d’intérêts 

Les membres du conseil d’administration ont signé une charte des bonnes pratiques du 
bénévole, tel que prévu par les statuts, précisant les droits et devoirs de tout 
administrateur du SFDO ou membre des commissions.  

                                                
7 Annexe 4 : Rapports 2014 à 2018 du CAC sur les comptes annuels 
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D’autre part le conseil d’administration affirme sa transparence en publiant sur le site du 
SFDO les déclarations publiques d’intérêts des administrateurs8. Le SFDO est la seule 
organisation professionnelle d’ostéopathes à rendre publiquement accessible les 
potentiels conflits d’intérêts de ses administrateurs. 

IV. Effectifs et cotisations 

A. Critères d’adhésion 

Parce que la qualité et la sécurité des prises en charge des patients sont essentielles et 
constituent le meilleur facteur de développement de la profession, le SFDO met tout en 
œuvre afin de s'assurer du haut niveau de compétence de ses adhérents. Tous les 
ostéopathes membres du SFDO doivent répondre aux critères suivants : 

• Exercer exclusivement, de manière libérale ou salariée, la profession d’ostéopathe 
sur le territoire français.  

• Pour les ostéopathes en exercice au 27 mars 2007, être titulaire de l’autorisation 
définitive de l’usage du titre d’ostéopathe délivrée par l’autorité administrative 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives 
aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie. 

• Être enregistré par les autorités ou instances compétentes de son lieu ou de ses 
lieux d’exercice, et disposer d’un numéro ADELI en tant qu’ostéopathe 
exclusivement.  

• Pouvoir justifier d’une formation en ostéopathie d’au moins 4 200 heures pour les 
titulaires du seul diplôme d’ostéopathe, comprenant au moins 800 heures de 
stages pratiques au contact du patient, de 1 800 heures pour les titulaires d’un 
diplôme de santé, comprenant au moins 235 heures de stages pratiques au contact 
du patient, et dans les deux cas la rédaction d’un écrit réflexif en fin d’études. 

• S'engager, conformément aux exigences réglementaires, à suivre une formation 
continue afin de maintenir et améliorer leur niveau de connaissance et de 
compétence.  

• S'engager à respecter le code de déontologie de l'ostéopathie du SFDO. 

• Le syndicat dispose également d’une commission d’admission composée de 3 
membres qualifiés nommés par le conseil d’administration. 

Elle est destinée à contribuer à garantir le niveau de compétence des membres du 
syndicat. 

Sur demande du conseil d’administration, elle émet un avis sur les demandes d'adhésion 
de postulants dont les critères de formation ne correspondent pas aux critères définis ci-
dessus.	

                                                
8 Annexe 5 : DPI des administrateurs du SFDO 
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Elle procède dans ce cas à une analyse administrative rigoureuse de la formation et de 
l'expérience professionnelle des praticiens. 

Elle rend un avis consultatif sur la base du dossier du postulant, la décision finale revenant 
au conseil d’administration.  

Le syndicat comptait 1 194 membres à jour de cotisation lors de l’Assemblée Générale (12 
octobre 20189). Comme il est constaté, l’attestation du commissaire aux comptes, jointe en 
annexe 310, fait état d’un chiffre légèrement inférieur (arrêté à la date de clôture des 
comptes le 30 juin 2018, soit 1 164 adhérents à jour de cotisation).  

                                                
9 Annexe 3 bis : Adhérents 2018 a ̀ date de l'AG 
10 Annexe 3 : Attestation du Commissaire aux Comptes / liste adhérents au 30/06/2018 (déjà noté) 
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B. Le critère de la formation initiale 

L’une des conditions fondamentales d’adhésion au SFDO réside dans le contenu de la 
formation initiale suivie. 

Le décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à 
l'agrément des établissements de formation précisait que le diplôme d'ostéopathe est 
délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années, 
comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de 
biologie, et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie.  

Pourtant, suite à la publication par l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) de 
directives dès 2005 sur le thème de la formation, fut publié en 2010 le rapport ‘Benchmarks 
for Training in Osteopathy’11 qui préconise 4 465 heures de formation pour la délivrance du 
titre d‘ostéopathe. 

Malgré les effets limitant le volume de son recrutement d’une telle option, le SFDO avait 
fait le choix de retenir un critère approchant de sélection comme condition d’adhésion.  

La réforme du dispositif de formation (décrets no 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à 

la formation en ostéopathie et no 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément 
des établissements de formation en ostéopathie) établit dorénavant à 4 860 heures le 
volume de formation requis pour obtenir le titre d’ostéopathe. La première promotion 
ayant bénéficié de ce nouveau cursus de formation sera diplômée en juin 2020, ce qui 
entraînera de facto une modification des critères d’admission du SFDO à partir de 
l’assemblée générale d’octobre 2020. 

Dans l’attente de cette échéance, le SFDO maintient ses critères courants d’admission. 

 

  

                                                
11  Voir : http://apps.who.int/medicinedocs/fr/m/abstract/Js17555en/ Ces directives concernent tout d’abord un 
programme de Type I, destine ́ aux personnes qui ne possèdent que peu ou pas d’expérience de formation clinique. Il 
comporte en général 4 465 heures, avec au moins 1 000 heures de pratiques cliniques et de formations encadrées. Le 
programme de Type II conçu pour permettre a ̀ d’autres professionnels de sante ́ de devenir des praticiens ostéopathes 
qualifiés comporte généralement 1000 heures, « a ̀ adapter en fonction de la formation et des connaissances préalables 
du candidat ». 
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C. L’obligation de formation continue 

Comme évoqué précédemment, tout adhérent du SFDO a l’obligation de se former tout au 
long de sa pratique professionnelle.  

Cette exigence se réfère à l’article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, relative aux 
droits des malades et à la qualité du système de santé, qui dispose :  

« Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est 
soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret ». 

Cette disposition est précisée par l’article 11 du décret no 2014-1505 du 12 décembre 2014. 

Pleinement en phase avec cette disposition législative qui vise à contribuer au maintien 
d’un haut niveau de compétence des professionnels, le SFDO a décidé d’anticiper la mise 
en œuvre règlementaire de l’obligation de formation continue en l’imposant à ses 
membres. 

Depuis le 1er janvier 2010, et conformément au Code de déontologie adopté par ses 
membres en septembre 2011 et modifié en 201712, les statuts et règlement intérieur du 
SFDO ont intégré l’obligation de formation continue.  

Le syndicat dispose également d’une commission en charge de la formation continue en 
ostéopathie. 

Celle-ci élabore les critères de formation continue en ostéopathie, les modalités 
d’agrément des formations, ainsi que les modalités d’accréditation des établissements de 
formation continue. Elle délivre un agrément aux établissements de formation continue et 
à leurs programmes pédagogiques. Elle est également chargée de vérifier la bonne 
application du règlement relatif aux obligations de formation continue des ostéopathes 
membres du SFDO par chaque membre et le respect des engagements pris par les 
formateurs.  

Elle représente une source de réflexion, d'orientation, de consultation, et de proposition 
dans la détermination du projet de formation continue de la profession d'ostéopathe et a 
développé une véritable expérience en matière de validation de la formation continue.  

 
  

                                                
12 Annexe 6 : Code de déontologie (2017) 



13 
Enquête de représentativité 2019 SFDO 

D. L’utilisation des cotisations  

Le SFDO a fait depuis une dizaine d’années le choix de professionnaliser sa structure. Cette 
orientation l’a conduit d’une part à acquérir les locaux hébergeant son siège sociale, 
d’autre part à s’adjoindre la collaboration de trois salariés : 

• Monsieur Cyrille Pernot, délégué général (arrivé fin juin 2017 – temps plein) ; 

• Madame Vanessa Galliet, assistante administrative et chargée de communication 
(temps plein) ; 

• Madame Anne Lebreton, assistante administrative (tems partiel) 

Fort de son équipe de permanents, le SFDO alloue majoritairement les cotisations de ses 
membres à trois catégories d’actions :  

 

1. Aider : 

Le syndicat apporte un suivi et un soutien quotidiens à ses adhérents en leur prodiguant 
conseils et informations, à titre collectif ou individuel selon les cas. Un support technique 
juridique et comptable est à leur disposition, ainsi qu’une source importante de 
documents types en ligne sur le site internet (contrats de collaboration, FAQ, etc.). Par 
ailleurs depuis 2017 un fonds de solidarité a été mis en place. 
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2. Communiquer … 

… auprès de la profession et du grand public : le syndicat diffuse aux ostéopathes, 
membres ou non du syndicat, ainsi qu’à destination du public, une information régulière 
observant une ligne éditoriale objective et rigoureuse. Le site Internet du syndicat est 
certifié HonCode.  
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3. Militer pour l’intérêt collectif :  

La profession requière un véritable cadre réglementaire qualitatif ; le SFDO agit en ce sens 
depuis de nombreuses années. Son expertise est aujourd’hui reconnue notamment par les 
pouvoirs publics ; le SFDO est identifié comme un acteur majeur dans le suivi de la 
formation en ostéopathie.  
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V. Audience 

A. Le SFDO : Un acteur politique identifié 

1. Un projet politique accessible 

Le syndicat véhicule depuis toujours des valeurs fortes, portées par son président et son 
conseil d’administration. Dans un esprit démocratique, le SFDO a fait le choix depuis 
plusieurs années de rendre son projet accessible et lisible au plus grand nombre. 

Un premier projet syndical, diffusé en 2009 à la profession, fixait des objectifs clairs sur la 
période 2009-2012. Ce projet était formellement ancré sur un ensemble de valeurs 
structurantes : compétence, identité, homogénéité de la communauté professionnelle, 
respect des engagements, démocratie, implication et conscience. Prenant en compte les 
spécificités de la profession, il dressait les grandes lignes des actions à mener, tant du point 
de vue des attentes des membres que de celui du cadre institutionnel de l’ostéopathie. 

Un second projet fut publié en 2011, plus politique, afin de préciser les enjeux d’un cadre 
ambitieux pour l’ostéopathie. Il est également disponible sur le site du syndicat. 

Ce projet a été remis à jour fin 201713. Articulé en 4 parties, il pose les fondements d’une 
réflexion sur le devenir de la profession et sur les axes à privilégier afin que l’ostéopathie 
devienne une profession ancrée dans le monde de la santé. Il définit également les 
grandes orientations du SFDO, permettant ainsi à tout professionnel d’identifier les valeurs 
portées par le syndicat. 

 

2. Une production documentaire qualitative 

Le SFDO a produit de nombreuses notes ou documents à la demande des pouvoirs publics 
ou à destination des professionnels. Plusieurs d’entre eux ont joué un rôle de support dans 
les travaux engagés avec le ministère de la santé. 

 

a) La position du SFDO sur la création d’un ordre des ostéopathes 

Sous l’impulsion du Registre des Ostéopathes de France (ROF), une proposition de loi 
visant à la création d’un ordre des ostéopathes fut préparée en 2010. Conformément à la 
délibération de son assemblée générale de 2008, le SFDO est opposé à l’organisation de la 
profession sous une telle forme, la jugeant mortifère à terme. Face à ce projet de 
proposition de loi, le SFDO publia une note argumentaire qui fut diffusée à la profession et 
au Parlement. La proposition de loi ne prospéra pas. Ce dossier a été remis sur le devant de 
la scène fin 2018 par les mêmes parties. Le SFDO a donc, une nouvelle fois, apporté sa 
vision et son expertise sur ce sujet.  

                                                
13 https://syndicat.osteopathe-syndicat.fr/le-projet-syndical 
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b) Une déontologie spécifique 

Conscient de la faiblesse et de l’absence de spécificité des textes déontologiques de la 
profession, le SFDO fut à l’origine de la création de la Fédération Française de l’Ostéopathie 
et du lancement et du financement d’un vaste travail de réflexion autour de la déontologie 
de l’ostéopathie. La maîtrise d’ouvrage du projet fut confiée au Professeur Moret-Bailly, 
spécialiste reconnu dans le domaine des déontologies, et le groupe de travail s’adjoignit 
les compétences de Jean-Marie Gueullette, chercheur en anthropologie et spécialiste des 
médecines complémentaires. Le document 14  ainsi produit vise à établir des règles 
déontologiques adaptées aux enjeux particuliers de l’ostéopathie et fut rédigé dans un 
esprit pédagogique afin que ses valeurs puissent être aisément appropriées par la 
profession. 

 

3. SFDO : membre fondateur de l’Unité Pour l’Ostéopathie (UPO)  

Depuis 2007, le SFDO n’a eu de cesse de rappeler aux pouvoirs publics que l’ostéopathie, 
et plus particulièrement sa formation, méritait un cadre réglementaire ambitieux. 

Un premier groupe de travail préfigurant l’UPO s’est constitué en réponse à la stérile 
multiplicité des positions défendues par les ostéopathes lors des rencontres organisées 
par le Professeur Bernard Debré en vue du dépôt de sa proposition de loi. Il s’agissait alors 
de créer un socle unitaire commun avec pour objectif de travailler de façon concertée avec 
les Pouvoirs Publics, seule façon de crédibiliser les aspirations des ostéopathes. 

Après la manifestation du 8 mars 2012, les premières discussions se sont engagées entre la 
CNO, le SFDO et le SNESO autour de la proposition de loi « Debré ». 

Le Registre des Ostéopathes de France (ROF) et le Syndicat National des Ostéopathes du 
Sport (SNOS) rejoignirent ce groupe naissant autour de l’été 2012, dont l’objectif principal 
portait sur la rédaction d’une version mieux adaptée de la PPL Debré. 

Dès qu’il fut installé, le cabinet de Madame Touraine initia une consultation des différentes 
parties prenantes de l’ostéopathie, et, au cours de l’automne suivant, reçut une soixantaine 
de délégations. L’objectif clairement posé par le cabinet comprenait la rédaction d’un 
référentiel activités, compétences et formation porté par le plus grand nombre ; cet 
objectif était présenté comme une condition préalable à la réforme du dispositif de 
formation des ostéopathes. Dans le même temps, la ministre en charge de la santé, 
répondant aux multiples questions des parlementaires, annonçait une reprise imminente 
des travaux. 

Le message fut entendu et, dès le mois d’octobre, une première réunion permit aux 
organisations qui allaient constituer l’Unité Pour l’Ostéopathie (UPO) de converger. Le 16 
novembre 2012, la naissance de l’UPO était annoncée à la profession, avec un chantier 
prioritaire : rédiger le référentiel demandé par les Pouvoirs Publics.  

                                                
14 Annexe 14 : Code de déontologie 
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Le SFDO a apporté une forte contribution à la rédaction de la partie activités et 
compétences d’un projet de référentiel, proposant aux membres de l’UPO un document 
de travail de qualité, socle des réflexions du groupe. Quatre mois plus tard, le référentiel 
UPO était adressé au ministère de la santé et publié sur les sites Internet des organisations 
membres. Seul document consistant proposé par la profession dans le cadre des 
concertations, son contenu fut largement repris dans le référentiel activités et 
compétences publié au Bulletin Officiel par le ministère de la santé. 

L’UPO fédère aujourd’hui deux syndicats professionnels, la fédération des étudiants en 
ostéopathie (FEDEO) et l’intégralité des établissements de formation organisés en syndicat. 
Elle est dotée de la personnalité morale depuis 2017 et est présidée par Philippe Sterlingot.  

L’importante représentativité ainsi que la pluralité de sa composition font de la fédération 
UPO la référence incontournable des ostéopathes exclusifs. Il s’agit d’une réussite inédite 
dans l’histoire de l’ostéopathie française. 

Aujourd’hui, l’UPO réalise trois grands projets, relatifs à la certification des établissements 
de formation, à la normalisation de la déontologie, à la recherche scientifique. 

 

a) Certification des établissements de formation à l’ostéopathie 

En dépit des engagements du cabinet Touraine, aucun contrôle de conformité in situ ne 
sera mené par les pouvoirs publics, conduisant les établissements de formation à 
soumettre des dossiers d’agrément insincères à la commission consultative nationale 
d’agrément (CCNA). Aujourd’hui, selon les informations issues des étudiants qui souhaitent 
changer d’établissement, un bon tiers des établissements agréés par le ministère de la 
santé présente des écarts significatifs avec les conditions d’agrément définies par le décret 
no 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation 
en ostéopathie. 

Face à ce constat, l’UPO a décidé d’élaborer avec Bureau Veritas un référentiel de 
certification15 basé sur les critères d’agrément établis dans le décret cité supra. Puis il a été 
proposé à l’ensemble des 31 établissements agréés, sur la base du volontariat, de subir un 
audit sur la base de ce référentiel. Aujourd’hui, 18 mois après le début de la campagne de 
certification, seuls 12 établissements16 ont démontré, via cet audit, leur conformité au 
référentiel basé sur les critères d’agrément. 

Cette initiative permet de révéler en creux les établissements qui ne sont pas désireux de 
subir un audit, ce qui présente un intérêt à l’égard des pouvoirs publics et du public. 

Elle permet également d’informer les futurs étudiants et de leur permettre de mieux 
appréhender les réalités du secteur de la formation à l’ostéopathie. 

 

  

                                                
15 Annexe : le référentiel Veritas. 
16 Communiqué UPO 
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b) Normalisation de la déontologie de l’ostéopathie 

Le respect d’une déontologie ne s’impose actuellement qu’aux ostéopathes exclusifs 
membres d’une organisation professionnelle, soit approximativement qu’un quart d’entre 
eux. Cette proportion inquiétante est trop faible pour une profession autonome qui reçoit 
ses patients en accès direct. 

Afin de pallier à cette situation qui ne peut être considérée comme satisfaisante, l’UPO a 
décidé de charger l’AFNOR de constituer un groupe de normalisation de la déontologie de 
l’ostéopathie. Les travaux devraient débuter avant l’été 2019. La participation de 
représentants des pouvoirs publics est ardemment souhaitée, car cette norme présentera 
un caractère de référence nationale pour ce qui concerne la déontologie des ostéopathes, 
quoique non opposable. 

 

c) Recherche scientifique 

L’activité de recherche scientifique ne présente pas un volume satisfaisant, tant aux plans 
international que national. 

L’UPO a décidé d’allouer des moyens financiers et humains au développement et à la 
coordination de la recherche scientifique en ostéopathie, en s’adjoignant dans un premier 
temps les services d’une biologiste dont la mission consistera à piloter une stratégie 
nationale. 

 

4. Une action politique constante 

a) Une action à destination du Parlement 

Fort de son statut de « représentant d’intérêts » à l’Assemblée Nationale et au Sénat, le 
SFDO maintient une présence auprès des représentants nationaux. Il a porté divers 
amendements lors du vote de la loi Touraine, dont certains ont été repris sous forme de 
décret (notamment celui relatif au partage des informations médicales). Il a tenté dans le 
cadre de la loi Buzyn de porter un amendement visant à élargir aux ostéopathes exclusifs 
la présence dans les maisons de santé, sans succès. 

 

b) Contribution aux réunions de travail du Ministère de la Santé 

Le SFDO, en coopération avec ses partenaires de l’UPO, a apporté une contribution 
significative aux travaux de réforme du dispositif de formation à l’ostéopathie. Depuis son 
achèvement en 2014, il œuvre très activement via ses représentants et aux côtés des 
représentants de l’administration, à la CCNA. 

 

c) La question de la retraite des ostéopathes en exercice avant 2007 

En l’absence de réglementation de la profession, aucun régime de retraite n’a pu accueillir 
les ostéopathes exclusifs avant 2008. Plusieurs milliers d’ostéopathes présentent des 
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années sans cotisation vieillesse dans leur relevé de carrière. Cette situation présente la 
double conséquence de retarder le moment auquel ils pourront liquider leurs droits, et de 
minorer la pension qu’ils percevront. 

Cette question constitue un sujet important de préoccupation pour le SFDO, qui, depuis 
plusieurs années, réalise une action en ce sens. Une disposition législative étant nécessaire 
afin de permettre la résolution de cette situation, une rencontre avec la Direction de la 
Sécurité Sociale a déjà eu lieu, cette dernière restant dans l’attente de données 
démographiques et économiques précises. 

 

B. Le SFDO : une présence internationale 

Créé en 1973, le syndicat fête cette année ses 46 ans d’existence. Durant toutes ces années, 
il n’a eu de cesse de renforcer sa présence aux niveaux national et international. Sa volonté 
de faire reconnaître un véritable statut des ostéopathes exclusifs et de valoriser la 
profession demeure son objectif principal. 

 

1. L’activité internationale du SFDO 

Le SFDO est très présent sur la scène ostéopathique internationale depuis de nombreuses 
années, en devenant progressivement l’interlocuteur français incontournable et référent. 

 

a) L’Europe 

Le SFDO a été membre du Forum for Osteopathic Regulation in Europe (FORE) depuis ses 
débuts en 2005 jusqu’à sa fusion en 2018 avec la Fédération Européenne des Ostéopathes. 
Monsieur Philippe Sterlingot en a été le vice-président de 2015 à 2018. 

Le FORE réunissait les organisations professionnelles et les autorités de tutelles 
ostéopathiques dans le but de promouvoir la reconnaissance d’un haut niveau de 
formation et de pratique de l’ostéopathie en Europe. Il a dans cet objectif élaboré trois 
documents ressources portant sur la déontologie, les activités et les compétences ainsi 
que la formation des ostéopathes. 

Ce sont17 : 

• Le code de bonne pratique ostéopathique, « European Framework for codes of 
Osteopathic Practice » 

• La norme de pratique ostéopathique, « European Framework for standards of 
Osteopathic Practice » 

• Le référentiel de formation ostéopathique, « European Framework of Standards of 
osteopathic Education and training ». 

                                                
17 http://syndicat.forewards.eu/projects/osteopathic-standards/ 
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b) Le Monde 

Le SFDO est membre de l’Osteopathic International Alliance (OIA), seule fédération 
mondiale d’ostéopathes qui regroupe organisations professionnelles d’ostéopathes 
médecins et d’ostéopathes exclusifs. Monsieur Philippe Sterlingot est membre du conseil 
d’administration de l’OIA depuis 2017. 

Rappelons que l’OIA constitue un espace d’échanges avec nos collègues étrangers mais 
représente surtout l’interlocuteur privilégié des ostéopathes avec l’OMS. Après avoir publié 
le « Benchmark for training in Osteopathy », l’OMS a chargé l’OIA de travailler sur un 
glossaire de la terminologie ostéopathique ainsi que sur un référentiel métier. 

 

2. La norme européenne sur la qualité des services en ostéopathie 

Sous l’impulsion du FORE et de la FEO, le projet de norme Européenne portant sur la 
qualité des services en ostéopathie fut concrètement lancé en février 2012. Le SFDO (75 %) 
et le SNESO (25 %) ont décidé de financer à hauteur de 50 000 euros annuels le suivi des 
travaux au plan national (commission miroir).  

Plusieurs réunions se sont tenues à Bruxelles, pour lesquelles la commission miroir a 
nommé le président du syndicat, monsieur Sterlingot, chef de délégation. Il a collaboré en 
outre aux travaux du groupe européen de rédaction de la norme, composé de six 
personnes. Il fut enfin chargé de corriger la traduction en français du document en vue du 
lancement de l’enquête publique. 

Le contenu du texte est riche et porte sur la définition du métier, de sa formation ainsi que 
de ses normes déontologiques. Sous l’impulsion conjointe du SFDO et du Ministère de la 
santé, une partie normative portant sur les critères permettant de mesurer la qualité des 
services en ostéopathie, rédigée par le SFDO, a été intégrée à la norme. 

 

C. Les partenaires institutionnels 

1. UNAPL 

La profession d’ostéopathe est également représentée à l’Union Nationale des Professions 
libérales (UNAPL).  

Le SFDO a toujours veillé à ce que les ostéopathes soient présents dans tous les secteurs 
de la vie sociale et professionnelle. Il semblait donc important qu’ils le soient également au 
sein de La confédération interprofessionnelle des professions libérales, le plus important 
groupement français de professions libérales.  

L’UNAPL est constituée de 65 organisations représentatives de toutes les professions 
libérales réparties en trois catégories : la santé, le droit, les techniques et le cadre de vie.  

La représentativité de l’UNAPL est historique, elle fut reconnue en 1997 à la suite de son 
admission à la Commission Nationale de la Négociation Collective. Elle est présente dans la 
plupart des instances de concertation et de conciliation nationales, mais également au 
niveau international avec une reconnaissance via l’Union Mondiale des Professions 
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Libérales (UMPL), le Conseil Européen des Professions Intellectuelles et Sociales (CEPLIS) ou 
le Comité Economique et Social Européen (CESE). 

L’implication et l’engagement de l’UNAPL pour les professions libérales prennent appui sur 
tous les domaines liés à l’activité libérale. Le Fonds Interprofessionnel de Formation des 
Professions Libérales (FIF-PL) a notamment été créé à son initiative.  

Le syndicat français des ostéopathes est membre de l’UNAPL depuis 2010. Cette adhésion, 
outre la représentativité accrue qu’elle apporte à la profession dans l’univers des 
professions libérales, consacre implicitement la politique qualitative développée par le 
SFDO et son engagement constant à promouvoir l’ostéopathie exclusive. 

Les représentants du SFDO siègent ainsi aux assises des professions libérales, mais 
également lors des groupes de travail organisés par la Commission des Affaires sociales, 
selon les thématiques abordées.  

 

2. FIF-PL 

Le FIF-PL est un fonds d'assurance formation agréé par arrêté Ministériel du 17 mars 1993. 

Il a été créé à l'initiative de l'UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales) et des 
organisations professionnelles adhérentes, conformément aux dispositions de la loi du 31 
décembre 1991 portant sur la formation continue des Travailleurs Indépendants et des 
Professionnels Libéraux, faisant obligation à tous de s'acquitter de la Contribution à la 
Formation Professionnelle (CFP). 

Le SFDO est le premier et seul représentant des ostéopathes au FIF-PL depuis début 2011, 
ce qui permet dorénavant à la profession de maîtriser le financement et les conditions de 
sa formation continue. 

Depuis février 2011, l’ostéopathie bénéficie donc d’un fond propre, et un représentant du 
SFDO siège au FIF-PL afin d’assurer le choix des thèmes, la validation des dossiers, et d’y 
représenter les ostéopathes exclusifs. 

L’implication du SFDO auprès du FIF-PL apporte une véritable reconnaissance et 
indépendance aux ostéopathes exclusifs en matière de formation continue. 

 

3. Cranial Academy  

A l’international, la « Cranial Academy of osteopathy », référence internationale en matière 
d’ostéopathie crânienne – émanation de « l’American Academy of Osteopathy » - a 
reconnu, sous le terme de « Recognized Affiliate Society », le SFDO comme partenaire 
français référent depuis 2010. Cette reconnaissance offre des perspectives intéressantes de 
formation continue pour les ostéopathes français. Ainsi les membres du SFDO qui ont suivi 
un « Basic Course » en ostéopathie crânienne de 40 heures (sous certains critères18) peuvent 

                                                
18 Cours SCTF ou « The Osteopathic Cranial Academy » ou BC Viola FRYMANN, DO, FAAO, ces deux conditions 
cumulatives étant indispensables  
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ainsi de plein droit devenir membres de « The Osteopathic Cranial Academy » et accéder aux 
autres formations disponibles. Ils figurent, en outre, sur l’annuaire de l’organisation. La 
Cranial Academy a été créée en 1947 par les étudiants de William G. Sutherland afin de 
stimuler la recherche. Elle diffuse les principes et techniques de SYNDICAT.G.Sutherland 
sur l’étude de l’anatomie, de la physiologie du crâne et de son interrelation avec le corps. 

 

D. La présence médiatique du SFDO 

Depuis de nombreuses années, le SFDO est très présent dans les médias, aussi bien pour 
relayer les actions menées auprès des pouvoirs publics et autres interlocuteurs du champ 
ostéopathique que pour les prises de position de son président. 

Deux axes de communication sont privilégiés : 

• Une communication de valorisation de l’ostéopathie, afin d’en expliquer les 
indications et les modalités de recours auprès du grand public ; 

• Une communication politique, afin de dénoncer les dérives d’un dispositif 
règlementaire inefficace et d’alerter les étudiants potentiels sur les critères objectifs 
de choix d’un établissement de formation. 

Le SFDO occupe aujourd’hui une grande part de la présence médiatique des ostéopathes.  
 

E. L’action judiciaire 

1. Action contre les agréments délivrés abusivement 

Le SFDO a mené de 2007 à 2013 une action judiciaire de grande ampleur, la plus 
ambitieuse depuis sa création en 1973, dont le coût financier et en ressources humaines a 
été considérable. Elle visait plusieurs objectifs. 

Tout d’abord, il s’agissait d’obtenir l’annulation de plusieurs agréments délivrés à des 
établissements au mépris de l’avis de la Commission Nationale d’Agrément. 

Il s’agissait en second lieu de faire préciser par le juge administratif les conditions dans 
lesquelles la réglementation devait être appliquée. 

Cette campagne visait enfin à exercer une pression sur le ministère de la santé afin de 
l’inciter à réformer le dispositif cadre de la formation des ostéopathes. Un premier résultat 
fut obtenu grâce à cette stratégie : l’intégration de l’article 65 de la loi Hôpital, Patients, 
Santé et Territoires, qui prévoit un contrôle de l’IGAS sur les établissements de formation, 
est le fruit d’un accord faisant suite aux recours pendants à l’époque conclu entre le 
cabinet de Madame Bachelot et le SFDO. 

Puis, à son arrivée au ministère de la santé, Madame Touraine a lancé le projet de réformer 
le dispositif de formation à l’ostéopathie. Il est difficile de ne pas voir là un lien de causalité. 
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2. Usurpation du titre d’ostéopathe et non-respect de la 
réglementation formation 

a) Usurpation du titre  

Le Conseil d’administration du SFDO, conformément à la volonté de son Assemblée 
Générale, œuvre au quotidien pour lutter contre l’usurpation du titre d’ostéopathe. 

Chaque année, le SFDO reçoit plusieurs signalements relatifs à des situations d’usurpation 
du titre d’ostéopathe. Un courrier à visée pédagogique est alors adressé à la personne 
concernée, qui se met rapidement en conformité dans la plupart des cas. A défaut, le SFDO 
transmet le signalement à l’ARS compétente et/ou au procureur de la république. 
Quelques actions judiciaires ont été initiées. 

Il est important de préciser que le SFDO n’opère aucune distinction quant à l’origine des 
personnes concernées par cette action (professionnel de santé ou non).  

Cette action poursuit plusieurs objectifs : 

• Informer les professionnels des risques d’un exercice sans autorisation (par conséquent 
sans RCP), puis des possibilités de mise en conformité ; le SFDO propose alors ses 
conseils aux personnes concernées. 

• Contribuer à la mise à jour du répertoire ADELI. 

• Obtenir une sanction contre les personnes qui demeureraient en situation illégale 
malgré l’information qui leur a été délivrée par le syndicat sur leur situation au regard 
de la loi.  

Plusieurs praticiens ont ainsi renoncé à l’usage sans droit du titre d’ostéopathe, d’autres 
ayant demandé conseil au SFDO afin de se mettre en conformité avec la législation. 
Certaines ARS coopèrent, depuis plusieurs années maintenant, avec le SFDO dans cette 
action qui vise à garantir la sécurité des patients. 

 

b) Non-respect de la réglementation par les établissements de formation 

Depuis la mise en œuvre de la réglementation issue de la réforme de 2014, le SFDO reste 
particulièrement attentif à son respect scrupuleux par les établissements de formation. 
Destinataire de nombreuses informations se rapportant à des irrégularités sérieuses, le 
SFDO a adressé plusieurs signalements aux autorités compétentes régionales (ARS). 
Jusqu’à aujourd’hui, ces démarches sont demeurées infructueuses, aucune réponse ne lui 
ayant jamais été adressée. 

De même, le SFDO a adressé en octobre 2018 une demande officielle de retrait d’agrément 
au cabinet santé. Au moment où ce dossier est réalisé, aucune réponse n’est parvenue au 
syndicat. 

Fort de son expérience en la matière, le SFDO envisage de mener des actions 
contentieuses aux fins d’obtenir le retrait de l’agrément de certains établissements de 
formation. 
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VI. Un syndicat au service des adhérents 

Un syndicat professionnel doit également incarner le référent qui accompagne ses 
adhérents et facilite leur vie professionnelle. Dans ce cadre, le SFDO a décidé de favoriser la 
conclusion de partenariats en tenant compte de l’évolution des besoins des 
professionnels.  

 

A. Les partenariats avec les mutuelles 

Alors que l’enquête MOST19 souligne que 60 % des patients bénéficient d’une prise en 
charge de leurs dépenses « ostéopathie », monopolisant au total 90 % des prestations 
« Hors Nomenclature » des complémentaires santé pour un total atteignant plusieurs 
centaines de millions d’euros, les organismes complémentaires santé (OMC) tendent à 
rationaliser leurs offres. 

 

1. Le SFDO : un support technique 

Santéclair, entreprise d'aide au consommateur dans le domaine de la santé constitué par 
des assureurs et des mutuelles, constitue l’une des plus importantes plateformes 
d’Organismes Maladie Complémentaire (OMC) avec 10 millions de personnes protégées. 
Elle accompagne les assureurs maladie complémentaire (assureurs, mutuelles, institutions 
de prévoyance) dans l'amélioration de la prise en charge de leurs adhérents.  

Dans le cadre de son offre de services, elle fut le premier opérateur à lancer un réseau 
fermé en ostéopathie fondé sur des critères objectifs : exercice exclusif de l’ostéopathie, 
RNCP niveau 1, expérience, formation en Ostéopathie Périnatale et Pédiatrique.  

Le SFDO a collaboré à l’élaboration de ces critères, favorisant ainsi le choix de 
professionnels issus de formations de haut niveau. Il a également joué un rôle de support 
technique dans la mise en place de ce réseau, mais n’a cependant signé aucune 
convention avec Santéclair.  

 

2. Convention de partenariat avec le réseau Carte Blanche 

Le SFDO a signé une convention avec la plateforme « Carte Blanche Partenaires », dont les 
critères objectifs sont fondés sur l’exercice exclusif de l’ostéopathie, une formation 
supérieure en cinq ans (RNCP 1), le respect d’une obligation de formation continue ainsi 
que du code de déontologie. 

Grâce à la convention signée avec le SFDO, Carte Blanche Partenaires dispose d’emblée 
d’un réseau de 1 500 professionnels normés, répondant à de hauts critères de formation. 

                                                
19  T. Dubois, J. Berthiller, J. Nourry, G. Landurier, F. Briere, S. Chardigny, et al. Douleurs en cabinet 
d’ostéopathie : étude prospective descriptive des motifs de consultations des patients consultant en cabinet 
d’ostéopathie. Douleur. 2012; Volume 13; Pages A59-A60. 
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Les patients bénéficiaires se voient ainsi conseillés sur le choix de leur praticien, et peuvent 
bénéficier d’une prise en charge dispensée par un professionnel normé. 

En favorisant une collaboration entre les organismes assureurs et les professionnels, le 
conseil d’administration a choisi de défendre au mieux leurs intérêts dans cette évolution 
inéluctable en les représentant auprès des plateformes de réseaux. Il appartient en effet 
aux syndicats professionnels de défendre les intérêts de leurs mandants dans une 
négociation constructive. 

 

B. Les partenaires de services 

Le SFDO a développé plusieurs types de partenariats au bénéfice de ses adhérents :  

 

1. Les services relevant de l’accompagnement professionnel :  
Les adhérents au SFDO disposent de deux hotlines, juridique et comptabilité/fiscalité. 
Chacune est assurée par un professionnel, chargé d’apporter une réponse adaptée aux 
problématiques exposées. De nombreux guides en ligne sur le site internet sont 
également sources d’information. 
 

2. Les services « pratiques » : 
Lors de son installation, un ostéopathe doit investir dans de nombreux domaines : l’achat 
ou la location d’un cabinet, son équipement, sa signalétique, etc. Plusieurs partenariats 
répondent à ces exigences et permettent l’accès à des prestations spécifiques à des tarifs 
négociés : imprimeur professionnel, matériel ostéopathique, télésecrétariat, etc. 
 

3. Les services d’assurance : 

Parmi les obligations liées à l’exercice professionnel, la souscription d’une assurance en 
responsabilité civile professionnelle (obligation statutaire au SFDO) ainsi que la 
prévoyance font partie des éléments fondamentaux de sécurisation de l’activité. 

Le SFDO a conclu des partenariats permettant à ses adhérents d’accéder à des offres 
spécifiques et qualitatives à des tarifs véritablement préférentiels. 

Le SFDO met en place une véritable politique de développement des partenariats, afin de 
privilégier une négociation collective, plus avantageuse, à la négociation individuelle de 
chaque praticien avec ses prestataires. 
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C. La communication du SFDO 

1. Les réunions régionales 

Depuis plus de quinze ans, des réunions d’informations sont organisées à destination des 
professionnels, qu’ils soient ou non membres du SFDO afin de favoriser la transmission de 
l’information et la pédagogie sur les enjeux de la profession. Le conseil d’administration 
considère comme prioritaire qu’une profession soit la plus largement informée, de façon 
transparente et objective, afin de lui permettre de choisir ses orientations de la manière la 
plus éclairée possible. Des délégués régionaux, accompagnés de membres du conseil 
d’administration ou du président du syndicat, se chargent de transmettre les informations 
importantes et d’expliquer les actions menées au quotidien. Le syndicat conserve ainsi un 
contact de proximité avec ses adhérents et reste proche de leurs problématiques. 

 

2. L’assemblée générale et les ateliers du SFDO 

Une fois par an au mois d’octobre, le SFDO organise son assemblée générale, afin de 
rendre compte à ses adhérents des actions menées dans l’année et de faire un bilan. Les 
membres du conseil d’administration et les différentes commissions ont ainsi l’occasion de 
s’exprimer et d’exposer aux membres le travail mené sur le terrain au cours de l’année 
écoulée. 

Le secrétaire général, le trésorier et le président présentent et soumettent au scrutin leurs 
rapports moraux à cette occasion20.  

L’AG permet d’échanger avec les adhérents, de confirmer les orientations prises tout au 
long de l’année écoulée et de définir les objectifs du syndicat à court, moyen et long 
terme. 

Les ateliers organisés la veille de l’assemblée générale depuis plusieurs années favorisent 
les échanges interprofessionnels et maintiennent un niveau avancé de connaissance dans 
la discipline et les champs connexes. 

Cet événement offre avant tout la possibilité au syndicat et à son conseil d’administration 
de rencontrer les adhérents autour de deux journées exclusivement dédiées aux échanges. 

 

3. Le site internet 

Le site internet21 du SFDO comptabilise, au 31 décembre 2018 près de 570 000 visites 
annuelles. Avec plus de 276 000 utilisateurs en 2018, il reste un vecteur de communication 
très important. Consulté par les étudiants, les professionnels et les patients, il constitue 
une véritable base documentaire à l’usage de tous. Par ailleurs, avec près de 80 
publications d’actualités en 2018, le SFDO offre au grand public et à la profession une 

                                                
20 Annexe 10 : Programme détaillé de Congrès 2018 annexe 11 : Convocation à l’AGO 2018 et synthèse des rapports 
moraux  
21 Annexe 12 : Le site internet du SFDO 2014 - 2018 
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information factuelle et documentée, s’inscrivant comme une véritable référence dans le 
paysage ostéopathique. Le site Internet du SFDO bénéficie d’une certification HonCode. 

 

4. Le SFDO Infos 

Une revue papier (3 exemplaires / an) est adressée à tous les adhérents afin de les informer 
sur des dossiers de fond en matière ostéopathique. 

Le contenu est multiple : vie professionnelle, scientifique, dossiers thématiques etc. 

Il est également un outil pratique, permettant de faire connaître les partenariats du SFDO 
dans différents domaines nécessaires à l’exercice professionnel quotidien. 

Enfin, l’aspect politique et juridique est très présent, afin de rendre compte des évolutions 
législatives et réglementaires au fil de l’année et des actions menées par le syndicat.  

Le tirage annuel en 2018 était de 3500. 

Le SFDO a réalisé une enquête22 entre le 15 mars 2018 et le 9 avril 2018 sur sa revue. Le 
taux d’ouverture a été de 65 % et le taux de retour de 33,7 %. 

En synthèse, les adhérents du SFDO estiment que la revue répond à leurs attentes 
intellectuelles (61,3 %). Le format de 32 pages est suffisant pour 74,7 % d’entre eux. Le 
nombre de publications actuelles (3) les satisfait à 61 %. 

52,4 % d’entre eux relisent certains articles. 54,7 % d’entre eux conservent le Bulletin. 

Il est placé dans la salle d’attente pour 19,6 % des adhérents et 6 % d’entre eux le donnent 
ou le prêtent à un confrère ou une consœur. 

78,6 % estiment que la revue représente une véritable plus-value. 3,3 % d’entre eux le 
trouvent inutile et 18 % le trouvent secondaire. 

Globalement les adhérents trouvent la revue réussie à 79,3 %. 

 

5. Le flash adhérent du vendredi 

Un flash adhérent est adressé par mail à tous les membres du SFDO le vendredi après-midi. 

Ce flash était mensuel avant mi 2017 (hors vacances). Il est passé en hebdomadaire depuis 
mi-2017. Le taux de lecture en 2018 était de 49,5 % (contre 31 % en 2016). 

Il reprend certains articles importants publiés sur le site internet, relatifs à différents sujets 
d’actualité : politique, scientifique, formation continue, statut professionnel, etc. et fait 
aussi état de dossiers réservés aux adhérents. 

Il constitue également une source d’informations exclusives à l’attention des adhérents du 
SFDO tant dans le domaine de l’ostéopathie que dans le domaine de la « santé » afin de 
permettre une acculturation complémentaire aux adhérents du SFDO. 

                                                
22 Annexe 13 : Enquête SFDO et annexe 14 : synthèse des résultats 
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Il représente un outil de communication simple et portant sur l’évolution de leur 
profession, leurs droits et contenant les outils nécessaires à une bonne pratique 
professionnelle. 

 

6. Les réseaux sociaux 

Le SFDO est également présent sur Facebook, Linkedin et Twitter, afin de favoriser la 
circulation de l’information par le plus grand nombre de médias. 

La plupart des articles destinés au grand public est relayée sur les réseaux sociaux, offrant 
ainsi la possibilité aux professionnels d’accéder à une information complète via différents 
médias. 

La page Facebook est suivie par plus de 1 500 personnes et chacune des publications 
touche en moyenne 9 500 personnes en 2018. 

  



31 
Enquête de représentativité 2019 SFDO 

VII. Annexes 

a) Annexe 1 : Statuts SFDO (2017) 

b) Annexe 2 : Règlement Intérieur (2017) 

c) Annexe 3 : Attestation du Commissaire aux Comptes / liste adhérents au 
30/06/2018 

d) Annexe 3 bis : Adhérents 2018 à date de l'AG 

e) Annexe 4 : Rapports 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 du Commissaire aux 
Comptes  

f) Annexe 5 : Déclaration Publique d’Intérêts des administrateurs du SFDO 

g) Annexe 5 bis : CV des président, secrétaire général et trésorier 

h) Annexe 6 : Code de Déontologie (2017) 

i) Annexe 7 : Récépissé de dépôt de la mairie de Paris 

j) Annexe 8 : Récépissé de dépôt de la mairie de Troyes 

k) Annexe 9 : Extrait du Procès-verbal constitutif de 2008 

l) Annexe 10 : Programme détaillé de Congrès 2018 

m) Annexe 11 : Convocation à l’AGO 2018 et synthèse des rapports moraux  

n) Annexe n° 12 : Le site internet du SFDO 

o) Annexe n° 13 : Enquête de lectorat 

p) Annexe n° 14 : Synthèse enquête lectorat 


