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1

Introduction
Depuis plus d’une dizaine d’année aujourd’hui1, l’ostéopathie tend à se faire une place au

sein de l’univers pédiatrique, et séduit de plus en plus de parents. En effet, faute de réponses
« médicales » et démunis devant des problèmes de pleurs incessants, de reflux, de torticolis, de
déficit d’attention, d’hyperactivité, ou encore de troubles du sommeil, ils n’hésitent plus, sous le
conseil de leur entourage, à se tourner vers des ostéopathes DO (Diplômés en Ostéopathie).
Le mot « ostéopathe » étant le deuxième terme le plus utilisé sur les forums de parents juste
après « gastro » [1], nous constatons, ces dernières années, une réelle augmentation de la
demande des soins ostéopathiques pour leurs bébés.
C’est ainsi que, progressivement, cette pratique pénètre les maternités, jouant un rôle préventif,
mais aussi actif auprès des nourrissons. Néanmoins, il n’est pas aisé de construire sa place,
celles-ci restant rares, et les réticences étant encore sérieuses et multiples.
Comment explique-t-on un nombre réduit d’ostéopathes dans les maternités françaises ?
-

Le manque de budget.

-

Les difficultés structurelles : l’ostéopathie n’étant pas reconnu comme une profession
médicale, mais simplement comme une pratique, les établissements peinent à convaincre
les assurances et à définir un statut précis dans les contrats de travail [2].

-

Le déficit d’information des médecins et du personnel encadrant, mais aussi le manque
d’intérêt pour une pratique encore méconnue. Et plus particulièrement, la méfiance des
pédiatres par manque d'informations et de validité de nos pratiques. Ils restent prudents.
« Nous devons les convaincre de notre complémentarité » souligne Roselyne LalauzePaul [3].

Dans le cadre de son mémoire, Catherine Garrigos-Montaron, étudiante en ostéopathie, a menée
l’enquête entre octobre 2009 et janvier 2010 auprès des 526 maternités françaises, publiques et
privées, pour comprendre quelle était la place de l’ostéopathie au sein de ces structures. 493
maternités n’ont pas d’ostéopathes contre seulement 63 qui ont fait la démarche d’en accueillir
un dans leur service, soit moins de 15%. Par ailleurs, le secteur public est à la traîne puisqu’on
n’y trouve que 8,3% d’ostéopathes, contre 20% dans le privé [4].
1

Jean-Marie Briand est un des pionniers de l’ostéopathie pédiatrique : salarié et rattaché à la maternité de l’hôpital
privé d’Antony depuis 1985, ce dernier a été le premier a élabore une « échelle d’évaluation fonctionnelle » du
nourrisson pour permettre à l’équipe pluridisciplinaire du service de néonatalité, de la maternité de percevoir la
nécessité d’une consultation ostéopathique.
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Comment faire évoluer les choses ? Qu'en est-il de l'avis des sages-femmes quant à notre
rôle auprès des nourrissons ? Convaincues des bienfaits de cette pratique pour leurs patientes, les
sages-femmes sont de plus nombreuses à leur recommander une consultation ostéopathique
avant et après leur accouchement, ainsi que pour leurs nourrissons.
En effet, 76 % des sages-femmes interrogées lors de l'étude de Mademoiselle Garrigos Montaron
se disent convaincues de l’intérêt de cette pratique pour les nouveau-nés et conseillent d’ailleurs
souvent à leurs patientes, d’en consulter un dès leur sortie de la maternité. Leur avis et la
confiance qu'elles nous témoignent, ne pourraient-ils pas être un premier pas, un levier pour une
augmentation des praticiens ostéopathes en maternité ainsi que pour leur reconnaissance auprès
des médecins ?

Considérée pendant longtemps comme un fait juridiquement ignoré, l'ostéopathie a obtenu
depuis peu, 20022, une reconnaissance légale, sous certaines conditions néanmoins [5].
L’édiction de ce cadre médico-légal est une révolution.
Malgré un engouement vers cette nouvelle pratique, et une réelle confiance de la part de ces
professionnels médicaux, le décret du 25 mars 20073 a toutefois restreint certaines applications.
Il est stipulé dans l’article 3 que «le praticien bénéficiant d’un titre d’ostéopathe ne peut
effectuer les actes de manipulation gynéco-obstétricale et touchers pelviens » et que « les
manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois » doivent
faire suite à « un diagnostic établi par le médecin, attestant l’absence de contre-indication
médicale à l’ostéopathie » [6]
Seuls, sont concernés les ostéopathes dits « sans pré-requis », c’est-à-dire ceux qui n’ont
bénéficié d’aucune autre formation que celle d’ostéopathe4. Les praticiens ostéopathes, étant
également kinésithérapeutes, sages-femmes ou médecins ne sont quant à eux, pas concernés par
cette mesure. La loi impose ainsi de consulter un pédiatre ou un généraliste afin que ce dernier
2
3

Annexe II : Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Annexe III : Décrets n°2007-435 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie.

4

Ces décrets ont fait l’objet de recours en annulation tant de la part de l’Académie Nationale de Médecine et du
Conseil National de l’Ordre des Médecins, que d’associations socioprofessionnelles (AFO, SNOF, CNOM, FFMKR,
SNMKR, UFOF, ASO, SNMR, CNMKR et SFDO). Ces recours ont été rejetés par le Conseil d’Etat au cours de la
séance du 9 janvier 2008, mais montrent que les décrets ne sont pas unanimement acceptés par le paysage médical et
paramédical français.
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donne son autorisation pour une manipulation ostéopathique auprès d'un nourrisson.
Comment réguler cette pratique qui s'exerce depuis sa création dans « l'illégalité » ?
Comment imposer des règles aux ostéopathes, qui certes restreignent leur liberté d'exercice mais
permettent d'encadrer leur profession et lui offrir une véritable légitimité ?
L'entrée dans la sphère juridique restreint le côté arbitraire et purement personnel de l'ostéopathe
qui limitait la crédibilité de sa pratique. En ce sens, la loi permet de donner un cadre général.
N'est-elle pas déjà une ouverture vers la pluridisciplinarité ? Les ostéopathes respectent-ils ce
cadre légal aujourd'hui ?
Comme vu ci-dessus, la loi interdit les manipulations dites « internes », des études ayant
été menées concluant que cela n'était plus réellement utilisés par les praticiens d'aujourd'hui [7].
Comment un praticien ostéopathe est-il formé et qu'en est-il alors de sa prise en charge des
nourrissons ? Comment est-elle perçue par les autres intervenants dans ce domaine et notamment
les sages-femmes ? Pourrons-nous travailler de concert autour de la même prise en charge
comme complément de soin intéressant, ou serons-nous toujours catégorisés au rang de
« médecines non conventionnelles » ? L'ostéopathe est-il perçu comme un confrère, un allié, ou
bien une concurrence, un charlatan exerçant une « pseudo médecine » ?
Afin de répondre à toutes ces questions, nous avons choisi d'analyser le point de vue des
intervenants - médecins, ostéopathes, sages-femmes - sur la prise en charge du nourrisson. Leurs
réponses feront le fruit de notre réflexion, qui s'est appuyée tout particulièrement sur celui des
sages-femmes que nous avons interrogées sous la forme d'un questionnaire5. En effet, nous
tenterons de montrer que celles-ci sont les médiateurs entre le corps médical et ostéopathique et
plus encore, le levier pour une acceptation de la profession et pour une pluridisciplinarité.
Ce mémoire ne vise en aucun cas à juger ce qui a été fait ou ce qui est, mais au contraire a pour
but de rendre compte de ce que les professionnels de santé savent aujourd’hui de l’ostéopathie en
France, et ce afin de cibler au mieux sa communication future.
Nous analyserons tout d’abord la tendance du moment face à l’ostéopathie - sa demande,
sa pratique et ses considérations - puis nous chercherons à montrer l’écart existant entre les idées
reçues et les réalités en ostéopathie pédiatrique. Nous tenterons de répondre ensuite à la question
phare qui est de savoir comment trouver un bon ostéopathe. Enfin, nous démontrerons que nous
tendons aujourd’hui vers un nouvel ordre des choses destiné à atténuer la méfiance des médecins
et à leur offrir plus de transparence quant à notre profession et notre pratique.
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Matériel et méthodes
1.1
1.1.1

Préparation de l’enquête
Formalisation de l'objectif de l’enquête

L'objectif de cette enquête est de montrer que l'ostéopathie pédiatrique tend à se faire connaitre et
reconnaitre, et cela malgré un texte de loi paru lors des décrets de 2007 [6], relatifs aux
conditions d'exercice, qui limite le champ interventionnel de notre pratique.
Nous tenterons alors d'en dégager les problématiques suivantes :
Comment les décrets sont-ils perçus par les principaux intervenants de ce domaine et en
particulier les sages-femmes ? Que connaissent-elles de la prise en charge pédiatrique de
l'ostéopathe ?
Comment les ostéopathes sont-ils formés à la prise en charge des nourrissons ?
La règlementation mise en vigueur a-t-elle un impact sur la pratique ostéopathique ?

1.1.2

Formalisation des hypothèses

C'est en m'intéressant à l'usage du carnet de santé et de son application d'utilisation en
ostéopathie que cette idée de mémoire est née.
Il était frappant de constater un tel écart entre la pratique de la société en ce qui concerne sa
demande et sa consommation en ostéopathie vis-à-vis d'une prise en charge des nourrissons, et
les décrets de 2007 cités ci-dessus.
Cet écart entre la pratique de la société qui se veut de plus en plus demandeuse et
« consommatrice de soins ostéopathiques » est la preuve que la loi n’est pas globalement
appliquée et vient contredire cette dernière. A travers cet écart entre les mœurs, l’appréhension de
la société, sur l’ostéopathie, ne peut-on à pas voir les failles de cette loi, qui serait peut-être trop
éloignée des considérations et demandes des Français.
Le but de ce mémoire est de cerner les différents avis et points de vue des principaux
intervenants médicaux sur l'ostéopathie et son application en pédiatrie, essentiellement les sagesfemmes, et d'essayer de comprendre pourquoi il y aurait un tel écart.
De plus, il était intéressant de noter que l'ostéopathie n'était certes pas considérée comme une
profession de santé mais qu'elle "sortait peu à peu de la marginalité avec la reconnaissance
d'une cinquantaine de formations".[8]
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Aussi, il nous a paru pertinent de nous poser cette question alors même qu'un tournant était en
train de se produire quant au devenir de cette profession.
1.1.3

Définition de la population de référence

Ce questionnaire s’adresse aux professionnels de santé médicaux que sont les sages-femmes et
cela partout en France.
1.1.4

Définition d’un échantillon

Pour trouver les adresses auxquelles envoyer ce questionnaire, nous nous sommes adressés à des
sages-femmes de tout département par le biais de l'annuaire des Pages Jaunes6, de leur registre7
ainsi que par des connaissances exerçant ce métier qui ont diffusé ce dernier au sein de leurs
services. Il est présenté sous forme d’un échantillonnage aléatoire.
1.2
1.2.1

Conception du questionnaire
Mode de passation

Au départ, la diffusion du questionnaire semblait envisageable via courrier postal, mais celui-ci
s'est trouvé être trop long et trop onéreux.
Après réflexion, il semblait donc plus judicieux de le diffuser via internet, par mails et par
Facebook8. La population de référence reçoit par mail le questionnaire et y répond toute seule.
Ce questionnaire est donc numérique en auto-administration.
1.2.2

Mode d’exploitation

Pour la conception de ce questionnaire, nous avons utilisé « Google docs »9, qui est un outil
simple d'utilisation permettant d'obtenir les statistiques des réponses jour après jour. Le choix
d'un questionnaire court a permis d'optimiser les chances de réponses. C’est un support
électronique avec un traitement immédiat.

6

www.pagesjaunes.fr
www.ordre-sages-femmes.fr
8
Facebook est un réseau social regroupant des personnes de toutes nationalités, de tout âge et de toute profession.
Ainsi, il est possible d'avoir des « ami(e)s » sages-femmes sur Facebook avec lesquels/lesquelles discuter en ligne
9
Le questionnaire est disponible à l'adresse suivante :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dF94TDh6VTZBQktzbzJLT1ZGY2tlSnc6MA
7
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1.2.3

Choix des questions10

Nous avons envisagé des questions de fait, qui appellent des réponses précises.
Pour celles 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 17, il s’agit de questions dites fermées, le choix est
simple: "oui" ou "non" ; et ce dans le but d'optimiser le nombre de réponses.
Des questions d'opinion, plus précises, formulant la ou les réponses entre lesquelles le sondé
doit choisir seront envisagées pour les questions 1, 2, 4, 10 et 16.
Cependant les questions 7 et 9 proposeront d'élargir le champ de réponse afin de permettre la
liberté au sondé de donner son avis personnel sur la question.
En fin de questionnaire, nous avons laissé volontairement un encart pour les commentaires
éventuels que souhaiteront donner les répondants.

1.2.4

Etude des questions

1)

Connaissez-vous l'ostéopathie? : Pas du tout, un peu, assez bien, bien

2)

Si oui, par quels biais? : Presse médicale générale, presse médicale spécialisée,

information générale non médicale (médias, collègues, amis), vos patients, autres
La première question est de fait celle de la connaissance générale de l'ostéopathie par l’individu
sondé.
Vient ensuite une autre question dont la réponse va résulter directement de la réponse à la
première (En effet, si le sondé a répondu par l'affirmative à la question une, il répondra à la
question deux.).
Elle tente d'appréhender l'image que les sages-femmes ont de l'ostéopathie et de son exercice au
travers des différentes sources d'information dont elles disposent et de leurs propres opinions.
On s'intéresse ici aux sources de leurs connaissances et si elles peuvent modifier leurs points de
vue en fonction de leurs provenances.

3)

Selon vous l’ostéopathie peut-elle concerner les nourrissons de moins de six mois ?

Après s'être renseigné sur la connaissance générale qu'elles ont sur notre pratique, nous tentons
de poser un diagnostic concernant leurs points de vue concernant le champ interventionnel
10

Les résultats seront exprimés sous forme de pourcentages.

Page 9/ 74

ostéopathique sur une catégorie de patientelle précise que sont les nourrissons, au cœur du
présent mémoire ; autrement dit, l'aptitude des ostéopathes à prendre en charge ce genre de
patientelle.

4)

Selon vous la pratique de l'ostéopathie ? Est accessible en première intention? Nécessite

toujours un avis médical préalable? Ne nécessite que dans certains cas un avis médical
préalable ?

Leur avis est demandé concernant l'innocuité ou au contraire la dangerosité des soins
ostéopathiques s’ils sont prodigués hors d'un cadre chapoté par le professionnel médical qu'est le
médecin.
Il en ressort la question de son identité, de son appartenance au monde de la santé.

5)

Vos patients vous-ont-ils questionnés à propos de l'ostéopathie à destination de leur

nourrisson ?
S’en dégage l'intérêt que portent les parents à l'ostéopathie pour leur(s) nouveau(x)-né(s)
Existe-t-il une réelle demande des patientes consultant leur sage-femme d’être informées et
réorientées en ostéopathie.
Cette question tente de cibler au mieux leurs attentes afin d'optimiser leur prise en charge ?

6)

Vous arrive-t-il d'adresser des patients à des ostéopathes ?

7)

Si oui, pour quels motifs ?

8)

Vous arrive-t-il de recevoir des patients adressés par des ostéopathes ?

9)

Si oui, pour quels motifs ?

Ces quatre questions concernent l'élargissement de la problématique aux champs d'actions
thérapeutiques des ostéopathes dans le domaine pédiatrique.
Elles permettront de déterminer les motifs de consultation les plus fréquents pour lesquels il est
possible selon le sondé, ici la sage-femme, d'avoir recours au traitement ostéopathique.
Nous tenterons de dégager la majorité des motifs de consultation énumérés et nous constaterons
qu'il est peut-être possible d'entretenir une réelle relation de soin, de concert autour des mêmes
motifs malgré nos pratiques différentes.
Nous verrons alors si pour eux, l'ostéopathie ne se réduit pas au traitement de l'appareil
Page 10/ 74

locomoteur ou si elle peut inclure une prise en charge de certains motifs fonctionnels
pédiatriques.
Nous chercherons à proposer ainsi des solutions, le cas échéant, pour améliorer la
communication et l'échange entre nos deux pratiques ainsi que participer à la constitution d'une
patientelle commune et à la construction d'un réseau de soins.

10)

Selon vous, la pratique de l'ostéopathie est… règlementée ? Encadrée par des

organismes indépendants hors d'un cadre règlementé ? Totalement libre ?
11)

Si vous pensez que la pratique de l'ostéopathie est règlementée, êtes-vous satisfait par les

décrets mis en vigueur ?

Il est ici question du statut actuel ainsi que de l'aspect conventionné de l'exercice de notre
pratique de "médecine alternative et complémentaire " d'aujourd'hui.
Doit-elle rester selon leurs points de vue une thérapie alternative en dehors de la médecine
traditionnelle ou faut-t-il l'intégrer au parcours de soins conventionné ?
En ressort l'avis des personnes interrogées au sujet de la place de l'ostéopathie par rapport à la
médecine traditionnelle.
Se pose la question de notre identité et de notre appartenance au monde de la santé. La question a
pour but de connaitre leur avis au sujet de l'encadrement dont nous fait part le ministère de la
santé.

12)

Selon vous les personnes les plus qualifiées pour pratiquer l’ostéopathie sont les

médecins ? Oui/ non/ sans opinion
13)

Selon vous les personnes les plus qualifiées pour pratiquer l’ostéopathie sont les

kinésithérapeutes DE ? Oui/ non / sans opinion
14)

Selon vous les personnes les plus qualifiées pour pratiquer l’ostéopathie sont les sages-

femmes DE ? Oui/ non/ sans opinion
15)

Selon vous les personnes les plus qualifiées pour pratiquer l’ostéopathie sont les

ostéopathes exclusifs oui non sans opinion ?

Ces questions se concentrent sur la problématique de ce travail "comment trouver un bon
ostéopathe" ?
En effet, cette expression est récurrente dans les médias et l'on peut l'interpréter comme étant la
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notion de confiance vis à vis du thérapeute.
Nous cherchons ici à savoir quelle influence le statut de professionnel de santé à sur le choix du
thérapeute. Les personnes sondées accordent-elles, au contraire, plus volontiers leur confiance à
un praticien exerçant l'ostéopathie en exercice exclusif ?
S’en dégage la confiance des sages-femmes vis à vis du choix de leur thérapeute selon son mode
d'exercice.
Ces deux dernières questions illustrent la problématique suivante relevée par les interrogations
ci-dessus : Avons-nous notre place au sein du système de santé en tant qu'ostéopathe exclusif ?
16)

Selon vous, l'utilisation du carnet de santé du nourrisson par l'ostéopathe exclusif est ? :

Dangereux? Sans intérêt ? Utile ? Nécessaire ?
17)

Seriez-vous pour l'acceptation des ostéopathes à des formations post-graduées en

pédiatrie réservées pour la plupart aux seuls professionnels médicaux et paramédicaux ?
1.2.5

Présentation du questionnaire à l’échantillon

Afin d’obtenir un grand nombre de réponses au questionnaire et de le présenter à l’échantillon, il
convenait de leur envoyer un message d’introduction. Sur celui-ci, il fallait préciser que le
questionnaire serait anonyme et qu’il était rapide, ne comportant que 17 questions. Il convenait
aussi de les remercier pour leur participation.

Page 12/ 74

Voici le message adressé

Madame, Monsieur, l'ostéopathie est une discipline née a la fin du 19e siècle aux États-Unis.
Arrivée au début du 20e siècle en France, elle connaît une évolution rapide depuis une dizaine
d’années et elle attire un nombre croissant de patients et de praticiens.
Etudiant en fin de cursus, je souhaite, dans mon mémoire, établir un bilan concernant à ce jour
l'avis des sages-femmes à propos de l’ostéopathie et notamment son application dans le domaine
pédiatrique. Ce questionnaire anonyme, que je vous adresse, me permettra de faire le point sur
votre travail collaboratif avec des ostéopathes dans le cadre d'une prise en charge des
nourrissons de moins de six mois. Vos réponses m'apporteront des éléments pour fonder mon
mémoire, que je pourrais vous adresser si vous le souhaitez.
Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ma démarche. Madame, Monsieur, recevez
l'expression de ma sincère gratitude.
Yamin Julien
Universitaire à Paris Descartes et étudiant en cinquième année d'ostéopathie
julien17_5@hotmail.fr
06 35 43 82 62
1.2.6

Taux de réponse au questionnaire

La période d'envoi du questionnaire ainsi que de la récolte de ses réponses s'étend du lundi 5
décembre 2011 au lundi 26 mars 2012.
Parmi les 800 mails de sages-femmes que nous avons pu nous procurer durant cette période, 654
réponses nous ont été adressées, soit une participation à 81,75%.
En témoigne de la participation massive l'intérêt que portent les sages-femmes à la profession
d'ostéopathe.
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2

Résultats et discussion

2.1
2.1.1

Qu'est-ce que la tendance du moment ?
Une croissance importante de la demande
On constate en premier lieu une demande accrue en ostéopathie, et ce même pour les

nourrissons, de la part des patients.
Les sages-femmes sont de plus en plus sollicitées et questionnées sur une éventuelle prise en
charge ostéopathique :

Question n° 5

Selon un sondage du 18 novembre 2010 réalisé par Opinionway pour le Syndicat de Médecine
Manuelle-Ostéopathie de France (SMMOF), 42% des Français ont en effet été consulter au cours
des douze derniers mois.
« Dans une projection à 10 ans, 60 000 ostéopathes exerceraient en France et cela malgré
seulement 4100 départs à la retraite, les consultations passeraient alors de 20 millions par an
actuellement, à 100 voire 180 millions ». [9]
Dans les faits, les consultations chez les ostéopathes se généralisent, se banalisent.
« La demande est de plus en plus forte, il faut absolument légiférer, contenir et garantir »
soutient Bruno Ducoux11
11

Egalement pionnier en ostéopathie pédiatrique et à son intégration en maternité, il est à l'origine, en partenariat
avec l'Université Bordeaux 1, de la création d'un diplôme ostéopathique dans le champ pédiatrique sanctionnant une
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Le positionnement historique de l'ostéopathie parmi les « médecines alternatives non
conventionnelles » [10] place notre profession en dehors du système de santé conventionné par
l'assurance maladie. D'ailleurs, l'ostéopathie ne constitue ni une profession médicale, ni une
profession paramédicale au sens du code de la santé publique, mais une activité de soin aux
personnes à caractère libéral. Elle n'a pas encore suffisamment intégré sa place

en tant

qu'intervenante dans le domaine de la santé, et par un manque de cadre, de législation, de
régulation des pouvoirs publics : « le potentiel patient moyen a été dépassé dans la plupart des
départements de France ». [11]

2.1.2

Trois cultures ostéopathiques distinctes
Cela explique la cacophonie suite à notre manque d'entente et notre décrédibilisation face

au monde de la santé au sein duquel nous souhaitons nous intégrer. En résulte alors un manque
de confiance envers nous.

- La première, pratiquée par des professionnels de santé, en lien avec la culture médicale «
classique » et correspond à ce que l'on peut considérer comme une prolongation technique d'un
exercice initial. On pense aux médecins généralistes ainsi qu'aux sages-femmes12.
- La deuxième, est pratiquée par une majorité de kinésithérapeutes, ayant suivi une formation
extérieur. Le patient ne semble pas faire la différence entre les kinésithérapeutes exerçant selon
l'une ou l'autre des conditions d'activités professionnelles13.
- La dernière, dite exclusive14, représente l'émergence d'une véritable profession de soin à la
personne (telle qu'elle est considérée par la Haute Autorité de la Santé (H.A.S)) qui se pratique
de manière autonome, spécifique et complémentaire de la médecine traditionnelle. C'est envers
cette dernière que sont adressés les décrets relatifs à leur prise en charge des nourrissons.
Le monde de l’ostéopathie fait l’objet d’un investissement ambitieux et diversifié. Les acteurs

formation à l'image de celle Anglo-Saxonne sur 400 heures.
12
L’Ecole Française d’Ostéopathie, première école française accessibles aux kinésithérapeutes D.E et aux médecins,
a vu le jour à Paris en 1950.
13

L’ostéopathie entre pour la première fois à la faculté de médecine à Bobigny en 1982, sous la forme d’un
DUMENAT (Diplôme Universitaire de Médecines NATurelles)
14
Les premiers collèges de formation à temps plein accessibles aux bacheliers sont créés dans le début des années
80 (Collège ATMAN, Sophia Antipolis, 1983).
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qui s’en revendiquent sont très nombreux, rivaux et ont des points de vue très divergents. Ils ne
sont d’accord ni sur sa définition, ni sur les modes de formation qui conduisent à sa pratique, ni
sur son statut dans le monde des soins, ni sur ses indications, ni même sur la manière de
pratiquer. Cette divergence empêche une cohésion, un dialogue et donc entretient un manque de
crédibilité aux yeux des patients et professionnels de santé.
Le Dr. Serge Toffaloni, directeur des Diplômes.Inter.Universitaire (D.I.U) de « médecine
manuelle-ostéopathie » déclarait encore sur France-Inter le 27 octobre 2010 que « ce qui fait le
plus grand tort à l'ostéopathie, c'est les ostéopathes qui se disent capables de traiter un trouble
hépatique (…), le crânien est une secte de chrétiens intégristes, l'ostéopathie crânienne est tout
au plus une méthode de relaxation (…) elle n'existe pas aux Etats-Unis »15.
Le paysage ostéopathique français peut être assimilé à un « système inhomogène qui tente de
trouver un équilibre » [12]

2.1.3

Un manque de confiance envers l'ostéopathie : l’exemple des maisons médicales
Considérée comme « exercice illégal de la médecine » jusqu'aux décrets de 2002 [5], le

corps médical témoigne une méfiance envers l'ostéopathie pratiquée de manière exclusive.

15

« L'ostéopathie, comment reconnaître les bons praticiens ? », invité : Dr Serge Toffaloni, Service Public,France
Inter, 27 septembre 2010
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Extrait d’une étude menée auprès des médecins [13]

94% des médecins interrogés estiment que l'ostéopathie peut traiter efficacement des douleurs
rachidiennes.

Extrait d’une étude menée auprès des patients [14]

30% de la population de patients questionnés, la majorité, estiment que l'ostéopathie est indiquée
pour les « maux de dos » (ainsi que les douleurs musculo-squelettiques pour 21%).
De même, une étude réalisée en 2010, conclut à l'intérêt des manipulations vertébrales en
ostéopathie dans la lombosciatique, en cas d'échec d'un traitement médical bien conduit. Sur les
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40 patients pris en charge après trois mois de traitement et qui ont été manipulés, 60 % d'entre
eux présentaient un soulagement significatif des douleurs au bout de douze semaines. Ce travail
confirme les résultats d'études antérieurs16. Et pourtant, le docteur Jean-Yves Maigne, président
de ce congrès, demande « davantage d'études pour bien préciser les indications et contreindications des manipulations dans différentes situations, et notamment en cas de sciatique. »
[15]

Malgré ces résultats positifs, l'obscurité est telle qu'ils n'acceptent pas de voir les bénéfices
qu'apporte l'ostéopathie. Leur scepticisme octroie le droit aux ostéopathes exclusifs de s'installer
en maison médicale.
Ils restent en effet, depuis un rapport adopté le 12 décembre 2008, à la porte des maisons de
santé. Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) a estimé que « concernant la
composition des maisons de santé interprofessionnelles, ne peut être admise l’association de
médecins avec des professions dont les contours sont mal définis et pour lesquels la présence de
médecins peut servir de caution et entretenir une certaine confusion sur leur champ d’exercice
(ostéopathes, par exemple)».[16]

2.1.4

Les maternités : un contre-exemple
Dans une dynamique inverse, il semblerait que les ostéopathes exclusifs soient de plus en

plus acceptés en maternité.
Christine Lutaud – Bidgoli Rad et Brigitte Peigné-Mathieu, ostéopathes D.O, ont réalisés une
enquête, en 2010, auprès des 611 maternités françaises pour savoir si des ostéopathes
pratiquaient dans le service maternité.[17]
307 maternités ont répondu soit 50%. Ce taux de réponses, très encourageant est en évolution
depuis l'étude menée par Catherine Garrigos-Montaron, a permis de faire un état des lieux quant
à la position de l’ostéopathie en maternité.

16

Au sujet des accidents de manipulations vertébrales, consulter les études du Dr de Rougemont référencées par
l’OMS sur les accidents suite aux manipulations vertébrales. Les rares cas référencés ne sont pas dus à des
ostéopathes du ROF
Ces études sont téléchargeables à partir du lien suivant : http://www.osteopathie.org/interieur.asp?id=6.
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Alors qu'ils reconnaissent notre champ d'action en matière de locomoteur, ils le controversent, à
la différence du champ d'action sur les nourrissons, peu exprimé par rapport au mal de dos mais
moins, voire peu discuté en matière d’efficacité. S’ils reconnaissent notre champ d’action en
matière de locomoteur, ils continuent toutefois à le controverser. Peu abordé et resté encore dans
l’ombre, notre champ d’action sur les nourrissons n’est alors, quant à lui, peu discuté en matière
d’efficacité.
En effet, seulement la moitié des médecins interrogés par l'étude utilisé ci-dessus reconnaissent
que les nourrissons sont une population à laquelle peut s'adresser l'ostéopathie et 11 % des
patients interrogés également par l'étude utilisé ci-dessus indiquent que l'ostéopathie peut
s'avérer efficace sur les nourrissons notamment en cas de torticolis congénital [13],[14].
Les patients ainsi que les médecins reconnaitraient moins l'efficacité de l'ostéopathie dans le
domaine pédiatrique que dans celui des troubles locomoteurs et musculo-squelettiques, mais c'est
aussi dans ce domaine que les médecins nous controverseraient le moins.

Pourquoi ne serait-elle reconnue que dans certains des champs d'action qui la composent?
Comment pourrait-on expliquer un tel écart entre deux motifs de consultation différents mais
traités tous deux par la même profession ?

2.1.5

La sage-femme : le catalyseur de notre reconnaissance
La solution résiderait dans l'intérêt qu'ont porté à notre travail les sages-femmes.

L'intégration des ostéopathes dans les maternités n'a été possible que par l’intérêt qu'ont porté ces
acteurs médicaux essentiels dans la prise en charge pluridisciplinaire du nouveau-né.
Nous tenterons de montrer un constat qui s'impose aujourd'hui : les sages-femmes s'accordent
pour conseiller et travailler avec des ostéopathes.
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La première question à se poser est la suivante: connaissent-elles l'ostéopathie ?

100% des sages-femmes interrogées connaissent bien l'ostéopathie (Question 1) et cela par
différents moyens :

Question n°2

- 56% d'entre elles par une information générale de type non médicale que ce soit par les
medias, les collègues...
Les sages-femmes sont informées par les mêmes supports que leurs concitoyens.
On ne compte plus les journaux télévisés ainsi que les publications ayant consacrés un dossier à
l'ostéopathie et plus particulièrement à son essor en service de pédiatrie.
On y entend des phrases comme « révolution dans les maternités » ou encore « des gestes doux
et précis pour assurer une meilleure santé ».
Néanmoins, il est encore très souvent rappelé que c'est « l’équipe médicale et paramédicale qui
repère le bébé qui doit bénéficier d'une consultation suivant des critères précis ».[18]

De nombreuses émissions ou forums mentionnent que le bouche à oreille est le meilleur moyen
de s'assurer de la crédibilité du praticien que l'on recherche.
Citons par exemple, un article récent du quotidien Le Monde17 ou encore l'émission Les
maternelles, diffusée sur France5, qui donnent de nombreuses informations sur la législation, le
remboursement des consultations par certaines mutuelles, les motifs de consultation et
17

BLANCHARD S., « L'ostéopathie en partie reconnue », Le Monde, 30 janvier 2008, p.26.
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notamment en pédiatrie, tout en exposant clairement la problématique d’une ostéopathie à trois
visages comme expliqué antérieurement. Ces informations générales et relativement objectives
incitent souvent à la méfiance par rapport à l’origine des praticiens et conseillent de se référer
« aux annuaires et aux articles proposés par les sites des associations représentatives. »[19]
La plupart des questions qui en ressortent, avec ce type de source, est la question de la qualité
des soins prodigués, autrement dit : « comment trouver un bon ostéopathe ? »

- 25 % d'entre elles l'ont connu par leur patientes, ce qui reflète la croissance importante
de la demande en ostéopathie.

- 21 % ont mentionné « autre ».
On pourrait se demander quel serait leur autre moyen de savoir ce qu'est l'ostéopathie.
Si l'on fait une recherche Google en mettant en lien les mots « ostéopathie » et « sage femmes »,
l'essentiel des résultats affichés ne portent non pas sur le partage des connaissances entre sagesfemmes et ostéopathes, mais sur la formation complémentaire en ostéopathie de ces dernières.
On passe alors d'un fait ignoré puis à une reconnaissance de notre pratique pour enfin tendre à
une volonté de se former et de s'approprier notre sphère de compétence.
Pourquoi « le niveau de prétention » de notre « pseudo médecine »[30] fait-il l'objet d'un tel
plébiscite si ce n'est pour son apport dans le champ de la santé en matière de mieux être ?
Le cas concret des sages-femmes serait, dans l'idéal, l'exemple à suivre et à poursuivre pour
permettre une pluridisciplinarité qui ne se soucie que du bien-être du patient.
Elles seraient devenues le catalyseur de notre reconnaissance aux yeux du monde de la santé.
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100% des sages-femmes interrogées connaissent l'ostéopathie et pour la quasi totalité :

Question n°3

Il nous a paru alors intéressant de savoir comment était envisagée cette question par les médecins
et donc de réaliser une confrontation des réponses entre celles des sages-femmes et celles de ces
derniers.
Un constat s’impose, les sages-femmes ont une connaissance et une reconnaissance des soins
ostéopathiques du nourrisson, bien plus grande que celle des médecins.
A travers les diagrammes ci-dessus, l’on comprend le lien intrinsèque entre la connaissance de
l’ostéopathie et le fait de la conseiller. En effet, si les médecins restent frileux à conseiller et
envoyer des nourrissons auprès d’un ostéopathe, c’est parce que cette pratique reste encore à
leurs yeux un peu obscure et qu’ils la connaissent peu. Cette méfiance, liée à un manque de
connaissance viendrait alors justifier et expliquer un tel écart entre les médecins et les sagesfemmes.
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Extrait d’une étude menée auprès des médecins [13]

Extrait d’une étude menée auprès des médecins [13]

Nous tenterons de montrer un constat qui s'impose aujourd'hui : les sages-femmes
s'accordent pour conseiller et travailler avec des ostéopathes.
L'intégration des ostéopathes dans les maternités n'a été possible que par l’intérêt qu'ont porté ces
acteurs médicaux essentiels dans la prise en charge pluridisciplinaire des nouveaux nés.
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En ce qui concerne l’aspect conventionné de l’exercice de notre pratique :
Elles savent que l'ostéopathie est une activité réglementée par des lois et décrets à 73%.

Question n°10

Cependant, elles n'en sont satisfaites seulement pour près de la moitié.
Si vous pensez que la pratique ostéopathique est
règlementée, êtes-vous satisfaits des décrets mis en
vigueur ?

oui
43%
non
57%

Question n°11

Comment pourrions-nous expliquer cela ?
Au sujet des 50% insatisfaites, on trouve la réponse dans l'interrogation suivante :
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Selon vous, la pratique ostéopathique :
Ne nécessite que
dans certains cas un
avis médical
préalable
30%

Est accéssible en
première intention
61%

Nécessite toujour un
avis médical
préalable
9%

Question n° 4

Elles sont seulement 2% à considérer que l'ostéopathie sur un nourrisson nécessite toujours un
avis médical préalable et estiment alors, pour la majorité, que les ostéopathes seraient dans leur
droit de consulter un nourrisson en première intention.
En annexe, nous avons pu relever des phrases comme « à mon avis c'est possible dans tout les
cas si c'est bien fait » et on en revient à la question posée par les medias, à savoir : Comment
trouver un bon ostéopathe au sein de cette « jungle ostéopathique ? ».[19]

Pour celles satisfaites, on peut envisager le fait qu'elles considèrent ce décret comme légitime car
en enlevant les manipulations gynéco-obstétricales, il enlèverait les éventuels « points de
contact » et de concurrence entre nos deux professions et faciliterait ainsi les échanges, la
communication.
A la question posée « si vous recevez des patients adressés par des ostéopathes, pour quels
motifs », on peut lire en grande majorité « la rééducation périnéale ainsi que la préparation à
l'accouchement » ou encore « je leur signale juste que l'ostéopathie est possible pour leurs
enfants mais je ne suis les nouveaux nés que pendant les 5 premiers jours de vie ».
Là ou leurs compétences s'arrêtent, les nôtres commencent et vice-versa.
On peut imaginer que sans ce décret et les interdictions de manipulations gynécologiques nous
concernant, nous pourrions prétendre préparer à la naissance via ce panel de techniques ; l'on
rentrerait alors en concurrence direct avec ces dernières qui ne nous accorderaient plus leur
confiance.
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Comme en témoignent les 96% de sages-femmes interrogées, qui adressent des patients à des
ostéopathes, et cela pour les mêmes motifs que ceux

pris en charge par les ostéopathes eux-

mêmes (troubles du sommeil, reflux gastro-œsophagiens, troubles de l'allaitement, torticolis...),
la confiance est le facteur caractéristique de la relation qui unit les deux professions.

Vous arrive-t-il d'adresser des patients à des
ostéopathes ?

non
4%

oui
96%

Question n° 6

Le dialogue est clair et permet une réciprocité dans les échanges participant à entretenir de
bonnes relations autour du patient que l'on soigne. Les médecins, quant à eux, nous envoient à
71% des patients mais uniquement pour des motifs tel "lumbagos aigus», «traumatisme sportif à
titre antalgique en rhumatologie » et aucunement des nourrissons qu'ils considèrent « trop
fragiles », « les techniques qui en découleraient seraient trop difficiles ». [13]
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Selon vous, le médecin dans le cadre de sa
qualification en ostéopathie, est-il le plus à
même pour intervenir sur les nourissons
de moins de six mois ?

Selon vous, la sage-femme dans le cadre de
sa qualification en ostéopathie, est-elle la
plus à même pour intervenir sur les
nourissons de moins de six mois ?

oui
36%

non
32%

oui
68%

non
64%

Question n° 12

Question n° 14

Selon vous, le kinésithérapeute dans le
cadre de sa qualification en ostéopathie,
est-il le plus à même pour intervenir sur les
nourissons de moins de six mois ?

Selon vous, l' ostéopathe exclusif est-il le
plus à même pour intervenir sur les
nourissons de moins de six mois ?
non
32%

oui
43%

non
57%

oui
68%

Question n° 13

Question n° 15

Les sages-femmes interrogées considèrent à 66% que les sages-femmes ostéopathes ainsi que les
ostéopathes exclusifs seraient les plus à même à traiter les nourrissons devant les masseurskinésithérapeutes et les médecins-ostéopathes. Pourtant, l'orientation des patients quant au statut
de l'ostéopathe auquel ils s'adressent, irait en première intention vers les médecins-ostéopathes à
61% devant les masseurs-kinésithérapeutes à 53% puis les ostéopathes exclusifs à 50%.
On voit encore le témoignage de leur gage de confiance envers nous, une confiance éclairée
puisqu'elles ajoutent en remarques « les sages-femmes ont des connaissances sur les nourrissons
de moins de six mois que n'ont pas les ostéopathes exclusifs et qui peuvent compléter le travail. A
la sage femme de connaitre ses limites et d'adresser l'enfant à l'ostéopathe selon le cas ».

Ainsi, à travers notre questionnaire et les digrammes réalisés ci-dessus, force est de
constater un véritable partage des connaissances entre notre profession et la leur. Et plus encore,
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nous pourrions parler de relai : là où nos connaissances s'arrêtent, les leurs commencent et
inversement.
La sage-femme serait alors le principal aiguilleur de parents à la recherche d'un ostéopathe pour
leur bébé. Ne serait-elle pas aussi la plus à même, après le pédiatre, à connaitre ce qui est bon
pour les parents avec qui elle est en contact quotidiennement ?

2.2

L’ostéopathie pédiatrique : entre idées reçues et réalités
Il existe un réel écart entre les croyances de ces intervenants médicaux sur l’ostéopathie

et les réalités existantes. Et nous pouvons bel et bien parler de croyance quand la moitié des
médecins avouent connaitre peu l’ostéopathie (cf page 24, « Connaissez-vous l’ostéopathie ? »).
Ces croyances sont-elles justifiées ?

Pourquoi le personnel de santé des maternités nous a-t-il ouvert les portes des maternités alors
que se fermaient celles des maisons médicales ?
2.2.1

Indications et contres indications aux manipulations du nourrissons
Ne nous ont-ils pas demandés à l'image du professeur Maigne de préciser « les

indications et contre-indications de nos manipulations » sur le nourrisson ?
Quelle a été la manière d'argumenter notre efficacité et notre innocuité dans ce domaine ?

Selon l'OMS « L'Evaluation de ces thérapies et de leurs innocuités doit avoir pour priorité
l'étude des effets indésirables » [20]
De même, « Les médecins et le personnel soignant se soucient moins des techniques que nous
employons que de connaître avec précision les indications et contre indications de
l'ostéopathie » [3]
Là encore, l'on parle d'indication et de contre indication. Or elles semblent avoir été acceptées,
comprises puisque l'on laisse le soin à des ostéopathes d'exercer au contact de nourrissons.
Nous notons par ailleurs, sur le site de la Fédération Européenne des Ostéopathes le compterendu d’une « réunion officielle OMS 26-27-28 février 2007 » ayant eu lieu à Milan, au cours de
laquelle les différentes définitions de l’ostéopathie admises allaient dans le sens d’une discipline
de première intention et ou par ailleurs, « aucune contre-indication particulière n’y a été admise
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concernant les enfants de moins de six mois et le traitement du rachis cervical » [21].
Appuyé par Jean-Marie Briand, ostéopathe en maternité depuis plus de 15 ans, il indique
« aucune liste de contre-indications à l'application de l'ostéopathie sur les nourrissons n'est
parue à ce jour, et à notre connaissance aucun ostéopathe n'a jamais publié à ce sujet » [22]

On constate qu'un gros travail a été établi entre ostéopathe et l'équipe médicale et paramédicale
durant ces 15 dernières années, pour établir une « Echelle d’ évaluation fonctionnelle », et ce
afin de permettre à l’ équipe pluri disciplinaire de la maternité de percevoir la nécessité d'une
consultation en ostéopathie à l'aide de signes d'appels que manifesterait le nourrisson.(Il geint,
sursaute quand on le mobilise spontanément, a besoin de succion en dehors des tétées ,alterne
pleurs et besoins de succion, tient sa tète rentrée dans les épaules ou en rotation toujours du
même coté...[22] ).
Un gros travail sur les indications et contre-indications à été établi. Une vision positive de
l'ostéopathie en est ressortie entrainant un travail en commun avec l'équipe médicale et
paramédicale avec pour unique préoccupation le bien-être du nourrisson.
La reconnaissance que nous ont portée les sages femmes n'y a-telle pas participé ?
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2.2.2

Le certificat de non contre-indication, un obstacle à l'ostéopathie pédiatrique
La question à se poser est la suivante : le certificat de non contre-indication est-il un

obstacle à l'exercice en maternité ou en cabinet ?
« Il n’existe pas de références médicales opposables à une prise en charge des nourrissons et il
n’y a pas de liste de non contre-indications qui puisse servir de référence à la rédaction d'un tel
certificat » [22].

Ceci devrait entrainer un véritable travail avec l'équipe médicale et

paramédicale pour préciser ces éléments de la même manière que l'on a travaillé ensemble sur les
indications à un traitement ostéopathique.

Finalement le certificat de non contre-indication n'est pas demandé explicitement dans les textes
mais « un diagnostic établi par un médecin attestant … »
Si le bébé est en bonne santé, n’a aucune pathologie médicale connue et que le carnet de santé
atteste d'un examen normal signé du pédiatre, alors l'ostéopathe pourrait a priori, intervenir en
première intention car le diagnostic aurait été déjà établi auparavant et cela par un spécialiste.
Durant le reportage « Les maternelles » insistant bien sur les moyens de trouver un bon
ostéopathe une maman interrogée indique «J'ai changé trois fois d'ostéo et le dernier a posé
beaucoup plus de questions, a regardé le carnet de santé, a été plus intéressé, plus
observateur... ».

Le carnet de santé ne pourrait-il pas être une interface qui faciliterait la communication entre
intervenants de santé ? N'attesterait- il pas de fait, d'une non contre-indication médicale à
l'ostéopathie ?
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Selon vous, l'utilisation du carnet de santé du nourisson par
l'ostéopathe exclusif est :
Sans intérêt
0%

Dangereuse
0%

Nécessaire
36%
Utile
64%

Question n°16

64% des sages-femmes seraient pour son utilisation par l'ostéopathe. Loin de considérer
l’ostéopathe comme un étranger au parcours de soins, au contraire elles tendent à l’inclure, ce
qui expliquerait leur accord pour l’usage du carnet de santé par ces derniers.
Parmi des témoignages de médecins sur le sujet, l'on peut retrouver les réflexions suivantes :
« nous avons reçu l'ordre de ne donner aucun certificat de non contre-indications" "quand
l'ostéopathie ne sera plus drapée de magie quasi ésotérique, nous réétudierons la question »
[13].
Les sages-femmes ne pourraient-elles pas faire évoluer les choses comme elles ont pu le faire
concernant notre place en maternité ?

Pourquoi l'ostéopathe agirait-il à l'encontre de ces décrets et au risque parfois de se voir
conduire en procès ?

2.2.3

Les motivations de l'ostéopathe d’agir à l'encontre des décrets
Dans la pratique, les ostéopathes ne respectent pas le cadre légal qui leur est imposé.

A la question de savoir si la loi avait modifié leur façon d'agir au sujet de la prise en charge des
nourrissons, seuls 2% d'ostéopathes interrogés ne manipuleraient plus les nourrissons sans
certificat préalable depuis la parution des décrets.[23] L’absence de changement dans leur
pratique est remarquable, les raisons de ce maintien résident dans l’efficacité et le besoin de ces
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techniques. En effet, l’ossification des sutures crâniennes chez un nourrisson se fait rapidement,
après il est trop tard pour avoir une action efficace.
Cela est expliquer par MJ Deshayes, orthodontiste, son concept rejoindrait exactement le mode
de pensée des ostéopathes : « la correction crânienne demande nécessairement d'agir le plus
précocement possible sur certaines lois du développement tant pour modifier les trajectoires de
croissance que pour interférer sur les réseaux cognitifs qui se mettent en place. Il faut agir vite
avant le 3ème mois sinon cela peut être considéré au niveau médico-légal comme une perte de
chance" » [24]
Les décrets iraient donc dans une dynamique inverse de soins du nourrisson. Or ces textes de loi
n'ont-ils pas été établis dans le but d'œuvrer pour la sécurité des patients et l'amélioration de la
santé publique?

La prise en charge ostéopathique des nourrissons commence petit à petit à se faire reconnaitre
comme étant efficace et tend à être de plus en plus utilisée en maternité. L'application pédiatrique
s'est imposée tardivement dans l'exercice ostéopathique et en partenariat avec les maternités et
aurait commencé au début des années 90 par les travaux de Jean-Marie Briand à la maternité de
l'hôpital privé d'Antony.

Ainsi, elle commence tout juste à faire ses preuves en maternité à la suite de
l'établissement de son indication par un travail pluridisciplinaire et on peut lui réserver un bel
avenir. Cependant aux vues des réponses de sages-femmes, de médecins et des articles grand
public, la question qui en ressort n'est alors plus si l'ostéopathie est efficace sur les nourrissons de
moins de six mois mais parmi le nombre accru d'ostéopathe, quel est celui qui sera le plus à
même à prendre en charge un nourrisson, le plus « efficace ». La seconde question qui se pose
par une grande majorité de demandeurs et d'intervenants médicaux et paramédicaux est : « quels
sont leurs critères pour choisir tel ou tel ostéopathe, pour travailler en relation avec les
nourrissons en maternité ? »

2.3

Comment trouver un bon ostéopathe dans un « système inhomogène » ?
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Le mot « ostéopathe » sur les forums de parents à la recherche de conseils pour leurs
nourrissons est le deuxième mot le plus couramment employé après le mot « gastro » [1]. Et il
n’existe pas moins de 740 000 résultats à la recherche Google18 « trouver un ostéopathe », afin
de pouvoir se renseigner sur ce dernier.
Les pages jaunes sur leur présentation du métier d'ostéopathe ne parlent aucunement de la prise
en charge des nourrissons et tous les ostéopathes ainsi énumérés sur un échantillon de 100
ostéopathes sur les 680 énumérés, 80 mentionnent qu'ils traitent les nourrissons.
Néanmoins sont-ils tous pour autant capables de prendre en charge un nourrisson, avec toutes les
connaissances que cela exige, et ont-ils eu la formation adaptée ?
D'ailleurs, comment se forme un ostéopathe exclusif à la prise en charge de cette catégorie de
patientelle ? Qu'est-ce qu'une formation de qualité puisque finalement la préoccupation majeure
n'est plus le fait que l'ostéopathie agisse ou non sur le nourrisson, mais plutôt si l’ostéopathe a eu
la formation requise pour faire face à cette croissance accrue du nombre de praticiens ?
Les supports d'informations généraux insisteraient sur les deux moyens les plus courants pour
connaitre l'ostéopathie et s'orienter vers un ostéopathe : « l'utilisation de l'annuaire ou des sites
d'associations représentatives. »[19].

2.3.1

L’annuaire : la première source d’informations
61% des sages-femmes interrogées estiment que l'ostéopathie est accessible en première

intention (diagramme 10). Elles ne passent pas alors par un médecin ou un autre thérapeute pour
demander leur autorisation, afin de se renseigner elles-mêmes sur l'ostéopathe qu’elles veulent
solliciter.
L'ostéopathe, dans l'interprétation qu'elles ont de notre métier, est un professionnel que les
patients vont voir en première intention.
Il doit avoir la capacité de reconnaître ce qui relève ou non de ses compétences pour traiter le
patient ou le réorienter. Attention aux dérives qu'il peut y avoir à prétendre avoir un niveau de
connaissance que l’on n'a peut être finalement pas acquis ou insuffisamment.
Si une sage-femme installée sur Paris, veut s'assurer de la crédibilité de l'ostéopathe avec qui elle
aimerait travailler, l'outil de recherche le plus utilisé resterait les pages jaunes.
18

Donnée relevée le 18/04/2012. Elle est en augmentation au cours du temps : nous avions relevé 732 000 réponses
le 07/02/2012.

Page 33/ 74

Si elle désire vérifier les compétences de ce dernier pour prendre en charge un nourrisson, elle
rentrera les termes « ostéopathe » et « paris ».
Sur un échantillon de 100 ostéopathes répertoriés sur les 680, 80 mentionnent les termes
« nourrissons » dans leur prise en charge. Il est ainsi de la possibilité de tous ostéopathes
souhaitant se répertorier, de mentionner qu'il peut prendre en charge les nourrissons. Est-ce pour
autant qu'ils ont eu la formation requise, et la légitimité attendue pour ces 80% ?
Didier Sicart écrit à propos des conflits d'intérêt et de la médecine :
« Le fait de soigner est par essence une activité confrontée au conflit d'intérêt entre le patient et
nous » souligne Didier Sicart19 [25], un conflit d'intérêt non pas d'argent mais d'égo. Il en va de
la sécurité de la sage-femme et du patient de savoir le plus précisément possible les compétences
du praticien ostéopathe.

En creusant, seuls 10 ostéopathes parmi les 100 ont précisé en ajoutant « formation spécifique
autour de la naissance-nourrisson-femme enceinte», «formation pédiatrique spécifique», ou
encore « Diplômé Universitaire grossesse et nourrisson ».
Toujours sur ce même échantillon, seul 20 ostéopathes donnent accès, pour plus de précisions, à
leur site internet et sur ces 20, seul 5 précisent que « des consultations d'ostéopathie
gynécologique et périnatale ont lieu au sein du cabinet de gynécologie-obstétrique du docteur
X»

(Walter Rota, ostéopathe D.O.) ou encore le fait qu'ils aient eu une formation

professionnelle post graduée avec la mention « pédiatrie obstétrique et néo natalogie ».
Pour les autres, on se contente de rapporter des propos généraux sur les indications de
l'ostéopathie pour les nourrissons « joue un rôle préventif et curatif à tout âge de la vie... »
(Bernard Villeban, ostéopathe D.O.)
« L’ostéopathie s'adresse à toute personne à la recherche de bien-être quel que soit son âge ou
son état... » (Nicolas Rotschild, ostéopathe D.O).
Aucune indication sur ces formations exceptés les certificats agrément et labels qui indiquent
juste « est membre de l'Union Fédérale des Ostéopathes de France » (UFOF) (Jocelyne Rougier,
ostéopathe D.O) et nous n'en savons pas plus concernant ces diplômes et formations.

19

Didier Sicart est un médecin Français et président du Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) de 1999 à
2008.
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2.3.2

Les sites d'associations représentatives : un moteur de recherche complémentaire ?

Les 100 ostéopathes interrogés sont membres d'un syndicat, d'un registre, ou d'une association
représentative alors que finalement 10% d'entre eux précisent leur formation spécifique en
pédiatrie, et 5% par l'intermédiaire d'un site internet plus détaillé.
Ce n'est alors pas un critère fiable d'appartenir à une association représentative pour juger des
compétences en pédiatrie du praticien.

Ainsi, les deux moyens pour s'assurer des compétences du praticien ostéopathe seraient
l'école d'où il vient, autrement dit, les bases que l'on lui a enseignées, au cours de son cursus,
pour qu'il puisse indiquer « nourrisson » à sa prise en charge, et les formations post-graduées
qu'il aura suivies à sa sortie d'école pour affiner ses compétences dans un domaine et se
spécialiser.
Seuls quarante-trois des cents ostéopathes de notre recherche, mentionnent l'école d'où ils
sortent. Les ostéopathes exclusifs revendiquent leur capacité à prendre en charge un nourrisson
de manière spécifique grâce à un ensemble de techniques à un niveau qui leur est propre,
différent de celui des autres intervenants du paysage ostéopathique français.

2.3.3

Qu'en est-il de la formation d'un ostéopathe exclusif à la prise en charge du nourrisson ?
« Notre intervention permet de répondre à la nécessité de l’ostéopathie pour le

nourrisson dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire et une formation en périnatalité est
évidente » souligne Roselyne Lalauze Pol [3]
Comment les écoles forment-elles leurs futurs ostéopathes diplômés à la prise en charge de cette
catégorie de patientelle ? Et en ressort-il un gage de qualité ?

Paul Lannoye, dans Résolution sur le statut des médecines non conventionnelles, 1997,
reconnaît que le manque de connaissance des soins de santé primaire de certains praticiens de
médecine traditionnelle, comme l'était catégorisée l'ostéopathie à cette époque, comporte des
risques sanitaires. Il y a une importance pour tous ces thérapeutes d’avoir une formation en
médecine conventionnelle [10].
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Les attentes de l'OMS :
L'OMS dans ses Principes méthodologiques généraux pour la recherche et l’évaluation
relative à la médecine traditionnelle20 parue en 2000 indique : « En général, les thérapies
traditionnelles sont relativement sûres quand elles sont pratiquées correctement par des
praticiens qualifiés. Il arrive cependant que des accidents se produisent, le plus souvent sans
doute lorsque les personnes qui
les pratiques ne sont pas dûment formées» [26].

Cela donnera alors lieu à un rapport de l'OMS comme il l'a fait d'ailleurs pour la chiropraxie
entre autre où la moitié de son rapport est consacré à l'entrainement des praticiens ostéopathes
(training of osteopathic practicionner)
Selon ce dernier, 4200 heures sont requises à une formation exclusive selon les experts dont
1000 heures de pratique au sein de son module (Scientific and professional underpinning studies
phase 1,2 et 4) (Études de soutien scientifiques et professionnelles.)[27]
Sur ce nombre d'heures, seulement 116, soit 2,7% de notre enseignement, sont consacrés pour la
théorie et la pratique en ostéopathie gynécologique et pédiatrique. Etait-ce suffisant quant à la
compréhension anatomique, physiologique et pathologique du nourrisson ?
N'attend-on pas alors des ostéopathes qu'ils se forment par eux-mêmes et cela par un autre
moyen ?

Qu'en est-il au sein de notre pays? Nous n'avons pas pu nous procurer le nombre d'heures requis
pour des ostéopathes à l'étranger mais on peut tout de même dire que la France a une exigence
plus importante en la matière, et ce car elle en demande 560 heures regroupées avec l'adulte mais
ne précise pas le taux horaire précis [28].

L'ostéopathie a fait ses preuves et a été acceptée en maternité pour son efficacité.
Comment savoir néanmoins si celui qui la pratique a eu la formation requise ? La loi de 2002 [5]
apporte la reconnaissance d'un titre mais est totalement flou sur l’enseignement des futurs
20

L’OMS définit les médecines traditionnelles comme suit : « Les thérapies traditionnelles sont des thérapies qui
utilisent diverses techniques ne faisant pas appel à des médicaments. Elles comprennent entre autres l’acupuncture et
les techniques connexes, la chiropraxie, l’ostéopathie, les thérapies manuelles, le qi gong, le tai-chi, le yoga, la
naturopathie, le thermalisme, et d’autres thérapies physiques, mentales, spirituelles et des thérapies impliquant
l’esprit et le corps ».
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ostéopathes. Qui nous assure qu'il à une formation en néonatalitée ?

La formation dispensée :

À la suite des décrets de 2007 applicables aux ostéopathes exclusifs [6], le contenu de
leur apprentissage comporte des taux horaires obligatoires dans chaque unité de formation.
En effet, sur la liste du SNOF datant de 200921 sur les 45 formations en ostéopathie agréées en
France et sur le contenu de leur enseignement, seule quatre : le COS, l'IDO, l'ISO, l'IDHEO et le
CEESO mentionnent dans leurs principales unités de formations, lorsqu'il s'agit de les détailler et
de les expliquer, les termes « approches spécifiques de groupes populationnels (bébé, personnes
handicapés...) » ou encore « physiologie et pathologie de l'adulte et de l'enfant ».
Comment une sage-femme, qui tenterait de se renseigner sur son praticien, peut-elle savoir d'où
il vient et s’il a eu une formation adaptée si cela n'est pas mentionné par l'école d'où il sort, et si
elle n'est mentionnée que par la moitié des ostéopathes comme en témoigne l'étude menée ?

Il existe un grand éventail de formations, basé sur un tronc commun défini par la loi. Par ailleurs,
l'exigence réglementaire en heures est répartie selon les différentes unités de formations.
Le choix de répartir un nombre d'heures supérieures dans ces unités de formations est variable
d'une école à une autre.
Pour « physiologie et pathologie de l'enfant et de l'adulte » et comme vu ci-dessus, un minimum
de 560 heures est requis et cela n’est que très peu précisé sur les brochures ou sites internet des
écoles d'ostéopathie. L'ISO Aix-en-Provence a choisi de former ses étudiants selon un taux
horaire de 680 heures contre 596 pour le CEESO.
Comment expliquer cette différence ? En sortira-t-il des étudiants plus brillants en la matière à
l'ISO par rapport au CEESO ?
Parmi ce taux horaire fixe imposé, aucun détail concernant les thèmes de l'unité de formation ne
sont abordé. Quels sont les critères des écoles pour répartir de manière équitable dans leurs
unités de formations les heures destinées à l'adulte et celle destinées à l'enfant ?

Les sages-femmes ne se baseraient alors pas sur les recherches internet de l'origine de la
formation du praticien et sur la manière dont son école l'a formé puisque l'on peut constater qu'il
21

Ce chiffre atteint au 26/06/08 20 établissements de formation initiale (FI)et 19 établissements de formation
continue (FC). Se reporter à l’annexe IV : liste des écoles accréditées par arrêté, en date de 2009.
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existe un flou concernant la mention de l'enseignement de la pédiatrie au sein des écoles formant
les « ni-ni »22 et peu d'heures y sont finalement consacrés.

Que l'on soit exclusif ou non, les résultats escomptés, notamment dans le domaine
pédiatrique, sont ceux s'appuyant sur notre niveau de connaissance et cela acquis d'une autre
manière.

2.3.4

Les formations post-graduées : le DU en question
Celles-ci sont nécessaires à la compréhension de la prise en charge des nourrissons et

encadrée par une équipe pluridisciplinaire, employant un langage médical et scientifique, cela
pour des médecins sages femmes, des kinésithérapeutes ou des ostéopathes.
« L’ostéopathie pédiatrique demande des compétences spécifiques et nécessite une formation
complémentaire au diplôme classique que nous avons évaluée à 400h, réparties entre la théorie
et la pratique. Plus encore que dans d’autres domaines, la sécurité du patient est primordiale et
seules la compétence et l’expérience du praticien peuvent la garantir » [29] souligne Michèle
Barrot23

Enfin, la question de la formation pratique de l'ostéopathe serait importante. Il existe aujourd'hui,
un droit à la pratique alors que la formation est exclue ou peu abordée lors du cursus
d'enseignement.
Les praticiens pourront effectuer des actes sur la zone cranio-faciale du nourrisson alors que la
formation technique permettant de porter le titre d'ostéopathe exclu nommément du cursus
l'étude de l'axe cranio sacré, ainsi que celle de la femme enceinte (dont on conviendra de
l'importance pour comprendre la pathologie du nourrisson) [6].
Il devient ainsi encore plus compliqué de demander à des sages-femmes de prendre une part de
responsabilité d'un traitement dont ils savent que le praticien n'a pas été nécessairement formé à
le faire.
22

Dénomination employée pour caractériser les ostéopathes exclusifs ou déconventionnés d'une activité médicale ou
paramédicale
23
Michèle Barrot est ostéopathe à la maternité de l'hôpital d'Argenteuil et secrétaire du Collectif de Développement
de l'Ostéopathie Périnatale (CDOP).
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La question est de savoir s’il a été véritablement formé à le faire en théorie, ainsi qu’en pratique.
Comment s'assurer que le praticien ostéopathe a les compétences pour prendre un charge un
nourrisson ?
Les contre-indications à la pratique de l’ostéopathie sur le nouveau-né sont exclusivement
praticien-dépendantes, c’est-à-dire inhérentes à la compétence insuffisante du praticien dans ce
domaine précis, tant pour diagnostiquer que pour traiter le patient. Or, aucune mesure n’a été
proposée pour s’assurer de la compétence spécifique du praticien ostéopathe dans le domaine
périnatal.

Roselyne la lauze Paul24 précise d’ailleurs : « Il faut expliquer notre travail avec des termes qui
sont leur vocabulaire et avec des connaissances médicales et le meilleur moyen de se
l’approprier et d’intégrer les DU en périnatalité ou au cours de notre enseignement. Il faudrait
donc imposer un certificat de formation à la suite de DU en néo natalité » [3].
La maternité peut alors devenir un lieu de stage à condition de s’adresser à des ostéopathes
formés en néonatalité et en pédiatrie.
On note qu'elle souhaiterait que s'instaure un vrai cadre dans ce domaine notamment par la
création d'un « diplôme sanctionnant la formation suivie ».

Les praticiens sont très nombreux mais ne sont pas extrêmement formés et ne voient pas
beaucoup de bébés durant leurs études. Par conséquent, ils arrivent dans le monde professionnel
insuffisamment aguerris à ce sujet.
Considérer l’Ostéopathe comme ayant eu une formation stricte et cadrée est en effet essentiel.
Ne pas le faire, ferait dériver l'ostéopathie vers l’ésotérisme, le marchandage, et la vidant de
toute crédibilité.
Une formation complémentaire crée cette dynamique d'une ostéopathie rigoureuse dans la
périnatalité mais il existe un problème de croissance de profession tel que « les formateurs ne
sont pas en nombre suffisants pour assurer leurs enseignement » [1].
24

Roselyne Lalauze-Pol exerce dans son cabinet d'ostéopathie à Paris, elle est également présidente de la Société
Européenne de Recherche en Ostéopathie Périnatale et Pédiatrique (SEROPP). Elle est auteur de multiples ouvrages
comme « le crâne du nouveau-né » et anime également des sessions de formation sur l'ostéopathie périnatale et
pédiatrique.
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Comment garantit-on à l’ostéopathe des formations, des soins de qualité pour au final le
crédibiliser face aux sages-femmes, « porte-parole » de ce dernier auprès du monde de la santé ?
Il faudrait pouvoir leur offrir l’accès aux hôpitaux et à la recherche à l'image des
chiropracticiens. Si en France, la tendance est plus au manque de dialogue entre professionnels
de santé et ostéopathes, les États-Unis, quant à eux, reconnaissent notre égal, le chiropraticien
comme faisant partie intégrante du paysage de la santé avec lequel ils collaborent et échangent.
Pour reprendre le professeur Jean-Louis Auquier, « ils sont très organisés aux États-Unis et
surtout en Europe du nord, ils acceptent de collaborer dans la recherche clinique et technique
avec des médecins de médecine physique, des rhumatologues et des chirurgiens orthopédistes »
[30].
Les Etats-Unis incarneraient alors un modèle où l’interdisciplinarité prendrait là tout son sens.
Chacun exercerait son domaine de compétence, participerait au bien-être du patient mais cela
dans une dimension de partage et d’échange permanent. N’est-ce pas d’ailleurs l’échange qui
permet le progrès ? Un progrès vers le bien-être du patient, un progrès dans le monde de la santé.
La meilleure façon finalement de se rapprocher de ce mode universitaire est d'intégrer des
formations post graduées spécifiques à la prise en charge des nourrissons et de la femme enceinte
une fois notre diplôme d'ostéopathe exclusif acquis.
Si l'on fait une recherche sur ces formations post-graduées afin de perfectionner ses
connaissances dans ce domaine, toutes les facultés parisiennes les proposent, comme « DU de
pédiatrie en maternité » pour l'hôpital Béclère ou « DU périnatalité et pédiatrique » de
l'université Paris Descartes25.
Si l'on cherche à s'inscrire, on constate vite que toutes mentionnent que sont concernés les
titulaires du diplôme en médecine, et très peu « certains professionnels de santé selon les
diplômes ». Et lorsque l'on envoie un mail pour savoir si les ostéopathes y sont conviés, on reçoit
des réponses telles « les sages femmes de plus de deux années d'expérience et les
kinésithérapeutes uniquement ».
Les ostéopathes ont-ils leur place au sein de ces formations ?
25

Sur le site de l'université Paris Descartes à la rubrique « portail de la formation continue » et sur le thème
« pédiatrie et médecine de l'adolescent » puis « contact »
Ou encore par l'intermédiaire d'une formation à l'hôpital Antoine Béclère rattaché à l'université Paris Sud XI :
http://www.santor.net/pdf/sfmp/du_affiche_pediatrie.pdf.
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Seriez-vous pour l'acceptation des ostéopathes à des
formations post-graduées en pédiatrie réservées pour la
plupart aux seuls preofessionnels médicaux et para-médicaux ?

non
4%

oui
96%

Question n°17

96% des sages femmes répondent positivement à l'inverse de la totalité des médecins ne
considérant pas ce type de patientelle dans la prise en charge ostéopathique. Cependant un gros
travail est encore à effectuer afin de nous faire accepter au sein de ces formations. Peut-être
qu'un jour, par l'aide précieuse que nous accordent les sages femmes ainsi que leur confiance,
pourra-t-on y voir des ostéopathes inscrits.

2.4

Vers un nouvel ordre des choses
Il existe cependant un moyen de pouvoir acquérir un langage médical et une ouverture

d'esprit pédiatrique.

2.4.1

Formations post-graduées : les organismes privés indépendants en question
Il faut alors bien se renseigner sur la légitimité des interventions, analyser la justification

de leur pratique, les protocoles employés, leur niveau de connaissances, l'expérience et la
diversité des orateurs (favoriser une formation qui regroupe des médecins ostéopathes, des sagesfemmes ) afin de piocher le savoir d'une multitude d'environnement regroupé autour de la prise
en charge du nourrisson et ainsi de se rapprocher au mieux du mode universitaire auquel nous
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sommes encore exclus.

Plus qu'un simple outil de compréhension poussé et spécifique à une prise en charge pédiatrique,
la formation post-graduée serait nécessaire pour d'autres raisons :

Elle nous apprendrait à améliorer notre communication :

Elle serait alors indispensable afin d'acquérir un langage médical et non plus seulement
ostéopathique nécessaire dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire.
Cela ajouterait à leur cursus une formation qui légitimerait et rationaliserait leur activité, trop
abstraite, auprès des médecins.

Elle nous renforcerait face à notre devoir d'information :

Comment la sécurité est-elle appréhendée d'un point de vue juridique ?
Au moment où l'information est dispensée au patient par l'ostéopathe, la sécurité de ce dernier est
en jeu avant même la manipulation dont le patient est l'objet. Pour ainsi la garantir, l'ostéopathe
doit lui expliquer les actes futurs et les risques susceptibles d'arriver ; cela fait partie de son
devoir d'information.
Il doit réaliser plus ou moins l'acte qu'il a envisagé et auquel le patient a consenti et ce, en
répondant aux exigences posées par la loi et déterminés par les avancées de la science.
Le « droit du patient » pour quiconque est le droit d’accepter ou de refuser une manipulation et le
droit d'être en mesure d'accepter la manipulation grâce à l'information qu'on va lui donner [31].
Cette information claire et intelligible a été acquise par ces formations à notre disposition et
finalement peu au cours de notre cursus de base d'ostéopathe exclusif.
Rappelons que des procès ont déjà vu le jour avec l'argumentation « mon préjudice est de ne pas
avoir été informé correctement » et que nous sommes passibles de 30000 euros d'amende ainsi
que d'un emprisonnement de 2 ans si le juge donne raison aux parents des nourrissons.
Ces formations seraient alors un bagage de taille pour une justification de nos actes construite et
raisonnée.
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Selon l’article six du code de déontologie de la profession d’ostéopathe, « l'ostéopathe
doit se tenir à jour, avoir connaissance des bonnes pratiques de son art » [32].
Nous avons un devoir permanent de formation et cette démarche positive pour nous informer sur
l'exercice de notre art, imposée par ces instances, crédibiliserait le fait qu'il faille intégrer des
Diplômes Universitaires ou des formations post graduées en néonatalité.

2.4.2

Vers plus de transparence : la création d'un diplôme en néonatalité
L'exemple à suivre ne serait-il pas déjà adopté au sein d'autres pays de l'union

européenne ?

En effet, en Grande Bretagne puis en Allemagne, une formation au diplôme ostéopathique
appliqué à la pédiatrie a été organisée sur 400 heures dont 160 de clinique pratique avec des
ostéopathes déjà qualifiés.
En Grande Bretagne, le diplôme à été agréé par l'université de Bedfordshire et est devenu un
master en ostéopathie pédiatrique [33].
Des enseignements post gradués ont certes vu le jour en France mais sans réelle évaluation, ni
certificats. C’est Roselyne Lalauze Paul qui à été la première à insister sur la nécessité d'instaurer
une capacité en ostéopathie pédiatrique à l'image de la Grande Bretagne ou l'Allemagne.
Bruno Ducoux a organisé un colloque qui s’est tenu, en présence de 300 personnes, à la faculté
des sciences de Bordeaux, sur le thème de l’ostéopathie pédiatrique.
Durant cette réunion sont intervenus des médecins ostéopathes et des praticiens, tous reconnus
pour leurs compétences et dont l’objectif a été la création d’un diplôme universitaire, après un
master 2 professionnel.
«Créer un diplôme universitaire, l’associer à la recherche, avec à la clé une reconnaissance,
permettrait à l’ostéopathie une pratique démocratisée.
Il faut certes sortir de cette querelle « prouvé »/ « pas prouvé » scientifiquement, tout en
acceptant le fait que beaucoup d’ostéopathes subissent des formations parfois très contestables,
sans aucun contrôle» [34].
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À Bordeaux, il existe déjà une formation, la seule en France, appelée «formation
recherche en ostéopathie pédiatrique » s’organisant autour de deux périodes de 6 mois sur un
total de 240 heures comportant un panel thématique varié autour du nourrisson et regroupant un
corps enseignant de dix ostéopathes, deux sages-femmes un professeur en pédiatrie, trois
pédiatres, un neurologue et un directeur de recherche en laboratoire .Cette formation est de loin,
selon notre point de vue, la plus claire et la plus complète se rapprochant le plus du modèle
anglo-saxon.

2.4.3

« Universitarisation » des écoles d'ostéopathie

Il existe, en plus de ces formations disponibles, participant à notre crédibilité d’autres mesures
comme principalement des partenariats entre l’université, ses pôles de recherche et des écoles
d’ostéopathie.
Depuis le 2 septembre 2011, des écoles d'ostéopathies s' « universitarisent » :
« Il n'existe pas de travaux français dans des publications reconnues dans le monde scientifique
sur l'apport de l'ostéopathie chez les enfants. [33]» Cependant l’Institut Des Hautes Etudes
Ostéopathiques (IDHEO) vient de signer une convention de partenariat avec l’Université de
Nantes qui est rentré en vigueur dès ce début d'année 2012. Celle-ci prévoit plusieurs axes de
travail : un formation, un recherche et un institutionnel et communication. Un certain nombre de
cours scientifiques et médicaux de cette école d'ostéopathie sont mutualisés avec les Unités de
Formations et de Recherches (UFR) de sciences et médecine.
Suivant la même dynamique, fin mars, l’université de Versailles – Saint Quentin en Yvelines, via
son UFR des sciences de la santé, a approuvé le Master ostéopathie proposé par le Centre
Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie (CEESO) de Paris [35].
Il y'a au sein de notre pratique une absence d'uniformisation et autant d'ostéopathies que
d'ostéopathes, donc beaucoup de subjectivité.
Ces partenariats épureraient l’ostéopathie de certaines de ses croyances et transformeraient
d’autres de ses croyances en vérité.
Nous offrir cet accès à la recherche finirait peut-être par nous rendre plus crédible, moins
ésotérique, pour nous ouvrir finalement l'accès aux hôpitaux et participer à la construction de
notre identité.
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Considérer l’Ostéopathie comme une profession de santé est en effet essentiel et c'est par ces
démarches que l'on pourrait tendre à y parvenir.
Le développement et l'épanouissement des ostéopathes dans le paysage médical passe par la
vraie recherche scientifique réclamant une universitarisation de la formation.
Cela rationalisera notre démarche ostéopathique face à l'intuition, trop souvent utilisée.
« L’intuition n'est ni qualifiable ni quantifiable et si en plus on ajoute les critiques sur notre
ésotérisme, cela ne rend pas service à la profession » [36].
Une intuition n'est pas une perception, elle est le point de départ de notre pratique, est
personnelle et peut nous aider ; elle doit nous mettre en alerte mais ne doit pas guider notre façon
de traiter.
Et l’intuition est grandement insuffisante si l'on devait se justifier auprès d'instances
professionnelles lors d'un éventuel procès à notre égard comme vu le chapitre ci-dessus.
Nous ne pouvons pas faire appel à l'expérience et à l'objectivité car nous sommes une pratique
naissante seulement en cours de professionnalisation. Cet accès à la recherche nous permettra
alors de sortir de toutes les définitions de l'ostéopathie générales et conceptuelles qui alimentent
finalement l'obscurité ressentie par les médecins sur notre profession.
Les médecins ont besoin de savoir concrètement et de manière pragmatique ce que l'on fait.
Un travail a déjà été réalisé sur la reconnaissance juridique de notre profession [5],[6] et
également un travail de traduction important par Pierre Tricot important sur la philosophie et la
littérature qui définissent l'ostéopathie sur son concept.(note de bas de page)
Ce dernier à établi un vrai travail pour créer une littérature qui reste dans la perception et la
philosophie de notre profession.
Le travail à établir dans les années à venir et qui se profile petit à petit serait d’établir un focus
sur nos pratiques et nos techniques afin que les médecins voient le but apporté, le concret, le réel
allant lever l'obscurité sur notre profession.
La valorisation ne sera non plus dans l'idéologie mais dans notre pratique, et les médecins, par
ces partenariats scientifiques avec des universités et les travaux que cela entrainera, verront notre
vrai savoir-faire et nos vraies compétences et nous accorderont leur confiance non plus sur de
simples idéaux mais sur notre pratique.
Ces perspectives pourront alors participer à notre entrée en tant que profession à part entière dans
Page 45/ 74

le domaine de la santé et nous ouvrirait encore plus une voie vers « la sanitarisation ».[37]

Par ailleurs, pour une meilleure clarté au sujet de notre formation et de sa qualité, si une
sage-femme veut s'assurer de notre niveau de connaissances et de compétences, et ce afin de
freiner cette idée de charlatanisme, il est capital d’avoir une vraie législation autour de nos
études, très peu claire et très peu lisible aujourd’hui, comme nous avons pu le voir tout à l'heure.
Cette législation permettrait d’offrir à notre profession vrai cadre faire, de délimiter notre champ
d’action et de reconnaitre nos formations.

2.4.4

Une formation reconnue de niveau supérieur par le ministère de la santé
Depuis le 5 janvier 2011, la formation à l'ostéopathie est reconnue de niveau supérieur

par le ministère de la santé.
Par arrêté du Ministère du travail, de l’emploi et de la santé, 10 établissements de formation à
l’ostéopathie ont été enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles pour
une durée de trois ans au niveau I, avec le code de nomenclature des spécialités de formation
(NSF) 331 – Santé.[38]
Suite à la promulgation de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, tous les
établissements privés ou publics de formation initiale ou continue de l’enseignement
technologique peuvent demander l’inscription au répertoire national des certifications
professionnelles. Il s’agit souvent de formations professionnelles spécifiques et pointues.
Chaque niveau d’études est associé à un niveau de compétences et de responsabilités.
Le niveau de la certification I est le niveau de formation supérieur à celui de la maîtrise (Bac +
5). Les certifications sont positionnées en fonction de niveaux permettant de situer la
qualification d’une personne ayant réussi avec succès les évaluations permettant l’octroi d’un
diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle. Ces niveaux s’échelonnent de I à V, dans un
ordre décroissant : le niveau I correspondant au niveau de qualification le plus élevé.
Ce

niveau de certification est la garantie d’une formation supérieure sérieuse et

reconnue. Il assure la transparence nécessaire et recherchée des professionnels de la santé quant à
notre formation et nous offre ainsi, plus qu’une crédibilité une véritable légitimité.
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2.4.5

Positivisme de l'OMS, un changement de point de vue
Nous sommes alors passés d'une définition, nous incluant au même rang que le

thermalisme et le tai-chi, à une interrogation sur notre réelle efficacité des lors où des études
scientifiques sur la crédibilité de notre profession ont été menées pour tendre à nous intégrer de
manière rationnelle dans le système de soin actuel.
L’OMS définit les médecines traditionnelles comme « Les thérapies traditionnelles qui utilisent
diverses techniques ne faisant pas appel à des médicaments. Elles comprennent entre autres
l’acupuncture et les techniques connexes, la chiropraxie, l’ostéopathie, les thérapies manuelles,
le qi gong, le tai-chi, le yoga, la naturopathie, le thermalisme, et d’autres thérapies physiques,
mentales, spirituelles et des thérapies impliquant l’esprit et le corps ».
D'une classification nous considérant au même rang que des pratiques plus ésotériques et
subjectives peu incluses en médecine occidentale, on tend à passer à une vraie reconnaissance de
l'OMS qui aspire à nous rendre crédible face au système de soin actuel.

Nous ne sommes pas en possession d'un pouvoir quelconque car

non reconnus comme

professionnels de la santé. Néanmoins, il ne faudrait pas négliger l'apport de notre savoir et cela
tend en ce moment même à être pris en considération par de nombreuses instances comme le
CNRS (centre national de la recherche scientifique) qui à organisé le 4 février 2012 un Congrès
« Ostéopathie, recherche, pédiatrie » [39] afin de favoriser les rencontres entre scientifiques et
ostéopathes, générer des collaborations et construire des projets de recherche, ne comptant pas
moins de onze médecins représentant leurs équipes en néonatalogie, deux sages-femmes, trentetrois ostéopathes, sur une journée à l'Université Bordeaux 1 qui soutiennent une démarche
d'analyse scientifique.

L'Organisation Mondiale de la Santé qui soutient « une politique d'étude approfondie de
l'ostéopathie pour permettre la mise en place de politiques de santé qui les mettent à leur juste
place, au regard de leur efficacité pratique reconnue ». [41]
Cette démarche de l'OMS illustre la tendance actuelle à utiliser une démarche utilitariste basée
sur cette balance bénéfices-risques et n'évalue pas simplement l'ostéopathie et ses concepts au
regard des simples principes qui la sous tendent mais également vis a vis de son innocuité et sa
pratique.
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La position de l’OMS sur les MTR/MCP26 dont fait partie l’ostéopathie, peut être synthétisée par
un extrait de son document sur les Principes méthodologiques généraux pour la recherche et
l’évaluation relatives à la médecine traditionnelle paru en 2000.
« Les thérapies doivent être réalisées à l’intérieur de paramètres généralement admis et, dans la
mesure du possible, les indications thérapeutiques doivent être basées sur les faits. Ces thérapies
ont rarement des effets indésirables graves, mais les données ne sont pas faciles à obtenir. » [41]

On espère que cet accès à la recherche via cette universitarisation qui nous est proposée
permettre de préciser ces données afin de nous crédibiliser, de nous rationaliser.
L’OMS affiche une position encourageant l’incorporation des médecines nonconventionnelles au sein des systèmes de soins existant, « ceci passant principalement par la
recherche, afin de minimiser les risques allant de pair avec des remèdes mal utilisés ou dont
l'efficacité n'a pas été prouvée. » [41]

Elle présente aussi ses objectifs pour le développement des MTR/MCP : « apporter un soutien
normatif ainsi qu’un soutien aux programmes nationaux pour permettre aux Etats membres
d’intégrer ces disciplines dans leurs propres systèmes de santé et d’en assurer un usage
approprié, sans danger et efficace. »

2.4.6

Du coté des médecins
Notre pratique tend à devenir en cours de professionnalisation et de structuration afin de

construire notre identité ostéopathique face au système de soin actuel.
Cela commence à être pris en considération et cela même au sein du cursus médical. En effet,
« les étudiants en médecine seraient de plus en plus nombreux à demander une information
complémentaire sur les pratiques alternatives au cours de leur formation » [42].

Selon une étude publiée par M Ganhem [43], 68% des médecins interrogés nous voient comme
des collaborateurs, 7% des concurrents et 35% refusent de s’installer avec un ostéopathe.
Nous pouvons recouper cette étude avec le diagramme numéro sept qui indique que 55% des
26

MTR/MCP : Médecine Traditionnelle / Médecine Complémentaire et Parallèle. Se référer au bas de page 21 pour
leurs définitions.
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médecins interrogés considèrent que l'ostéopathie peut s'adresser à une population fragile comme
les nourrissons. Selon cette autre étude, 71% de ceux qui nous perçoivent comme des
collaborateurs adressent leurs patients à des ostéopathes mais seul 38% de ces derniers reçoivent
des patients adressés par des ostéopathes.

Ne faudrait-il pas que l'on accentue les échanges et les relations que nous entretenons
avec ces derniers ?
Avec un travail de reconnaissance des sages-femmes ainsi qu'une formation post graduée se
rapprochant le plus des formations universitaires, avec une équipe pluridisciplinaire complète ou
celle du modèle anglo-saxon sanctionné par un diplôme, pourrait-on leur faire changer de point
de vue au sujet de notre prise en charge des nourrissons et pourraient-ils nous accorder leur
confiance également sur ce type de patientelle, en plus des motifs comme des lumbagos aigus
auxquels ils nous associent majoritairement ?

D'après Roselyne Lalauze Pol : « les médecins sont ravis de se décharger des situations que nous
pouvons prendre en charge surtout pour des patients algiques qui ne peuvent être traités pas
allopathie ».[3]

A la suite de cette construction identitaire ostéopathique et dans les actions visant à poursuivre
les ostéopathes non-médecins pour exercice illégal de la médecine, si certains médecins ont
effectivement témoigné à charge, d’autres se sont présentés comme « témoins à décharge » [43].

Quelle est donc la place d'un ostéopathe en maternité et quel en serait son rôle?
Pourquoi se seraient-ils intéressés à nous dans la prise en charge du nourrisson alors que comme
dit dans le premier chapitre ils n'auraient plus leur place dans les maisons médicales ?
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2.4.7

Entre interrogations et perspectives d'avenir
Le Docteur Olivier Ami27 et son équipe ont fait la constatation suivante [44]:

Dans le cadre d'une étude ils se sont aperçus que des enfants, à un mois de vie et au score
d'Apgar28 de 10 sur 10, présentaient à l'IRM pour 26% d'entre eux nés par voie basse, une
hémorragie cérébrale alors que ceux nés par césariennes n’en présentaient pas.
En réitérant l'expérience, et cela non plus à un mois de vie mais à 72 h de vie, ils se retrouvaient
avec le double, soit 46% d'entre eux nés par voie basse présentaient des hémorragies cérébrales.
Comment, malgré les batteries de tests effectués, n'a-t-on pas pu prévoir l'origine et le trajet de
cette hémorragie ?
Le score d'Apgar pourrait-il être remis en question ?

Comme le souligne Jean-Marie Briand, travaillant avec des pédiatres et en maternité depuis plus
de quinze ans, « on constate néanmoins que dans de nombreux cas, des pathologies se
développeront dans les années qui suivent sur des enfants médicalement asymptomatique à la
naissance et c'est ce qui incite les neuro-pédiatres à rechercher des modes d'évaluation neuroorthopédiques plus sophistiqués ».[45]

Parallèlement, et toujours sur des études dirigées par la maternité de l'hôpital privé d'Antony, à
l'examen initial pédiatrique pratiqué à J0 ou J1 pour 1000 naissances 820 bébés sont considérés
comme normaux c'est-à-dire ne présentant pas de pathologies médicales décelables.
Les ostéopathes, exerçant au sein de la maternité, constatent eux qu'environ 85% des nouveaunés présentent des dysfonctions ostéopathiques.

La question qui en découle est la suivante : « ces 85% présentant des dysfonctions nécessitent-ils
un traitement ? »
La réponse de M. Jean-Marie Briant est « non ». La question que doit se poser le praticien est :
« la dysfonction rencontrée est-elle le reflet d'une vraie lésion crânienne anténatale à prendre en
27

Le Docteur Olivier Ami exerce la fonction de gynécologue à l'hôpital Antoine Béclère est à l'origine du projet
« prédibirth » qui permettrait de prévoir les accouchements difficiles et éviter d'éventuels complications futures par
l'intermédiaire du logiciel « visua 3D »
Il est également maitre de conférences à l'université Paris Sud XI.
28
Il permet d’estimer et d’apprécier de façon globale l’état de santé du nouveau-né à soixante secondes et à cinq
minutes de vie à l’aide de cinq critères spécifiques et noté en fonction des conditions observées. Un score inférieur à
sept sur dix dénote une détresse et un suivi plus approfondi doit être alors réalisé.
Page 50/ 74

charge au plus vite, ou bien l'adaptation d'un crane parfaitement sain à la contrainte génitopelvienne ? »

Cette « universitarisation » en cours de développement et les travaux scientifiques qui en
découleraient ne pourraient-ils pas préciser objectivement toutes ces dysfonctions ostéopathiques
"infra cliniques" non décelables à l'examen du nouveau né à terme ?
Ces observations ne pourraient-elles pas participer à une meilleure reconnaissance de la sphère
médicale, définir notre rôle et conforter notre intégration au sein des maternités ?

Nous avons un devoir de soin et ce devoir passe nécessairement par la construction d'un réseau
de santé, autrement dit, par une collaboration intra et interprofessionnelle au service du patient.
Reconnaître le besoin de la complémentarité des soins est le premier pas vers la prise en charge
adaptée du patient.

La définition de la douleur selon l' IASP (International Association for the Study of Pain)
sous entend un accès au langage, et l'on pensait jusqu'à il y a dix ans que les nouveau-nés ne
possédaient pas un système nerveux suffisamment mature pour la ressentir.
Or les enfants n'ont pas la compétence cognitive permettant de rapporter le symptôme
douloureux mais ils l'expriment de façon différente. Ils sont donc « uniquement » incapables
d'exprimer de manière verbale leurs sensations douloureuses.
Actuellement, il existe des observations physiologiques (telle une quantification de leur stress au
travers de leur fréquence cardiaque...) ou des observations comportementales (telles les
mimiques du visage) pour

indiquer s’ils souffrent. Ces réponses comportementales et

physiologiques doivent être prises en compte en connaissant bien l'anatomie et la physiologie du
nouveau né.
Il existe alors des structures physiologiques chez eux pour percevoir la douleur au travers de
mécanismes internes protecteurs. [46]
Dés lors, de nombreux plans quinquennaux ont été mis en place pour évaluer et mieux traiter
leurs douleurs. Ces plans ont vu collaborer de nombreux professionnels de santé.
Il paraîtrait tout naturel que des ostéopathes, possédant des principes fondamentaux tels
« primum non nocere »29 se mobilisent également.

29

D’abord ne pas nuire
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3

Conclusion
« Le potentiel patient moyen par ostéopathe a été dépassé dans la plupart des régions de

France » soulignait M….. Il est ainsi capital pour la survie de notre activité de s’organiser, de
comprendre les enjeux de pluridisciplinarité et ainsi de prendre en compte plusieurs paramètres
définissant et contribuant à une véritable stratégie d’installation.
Comme nous l’avons vu tout au long de notre mémoire, les sages-femmes sont le médiateur
entre les ostéopathes et les professionnels médicaux. Il est alors pertinent lorsque l’on cherche à
s’installer de le faire à proximité de maternités et de sages-femmes indépendantes ; et ce pour
favoriser l’échange de savoir-faire, de regards mais aussi de patients entre ces deux professions.

Question n°6
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Question n°8

L’échange entre sages-femmes et ostéopathes est existant. Plus qu’un médiateur, elles sont un
véritable acteur de la croissance de l’activité de ces derniers, leur envoyant un grand nombre de
patients, un nombre plus important que celui envoyé par les ostéopathes. Néanmoins, ne
faudrait-il pas comprendre cet écart par la nature même de l’activité des deux professions. Un
ostéopathe est moins amené à voir des femmes enceintes que les sages-femmes des nourrissons.

Comparons la carte de France de la répartition des ostéopathes non médecin avec celle des
maternités ainsi que celle des sages-femmes afin d'en ressortir les départements et régions
propices à une collaboration, une fois notre formation post graduée acquise. Car n'était-ce pas
cette collaboration qui nous aurait propulsés dans les maternités ?
Cette entrée en maternité ne pourrait-elle pas renforcer notre crédibilité auprès du monde
médical ?
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Inférieur à 130
inférieur à 200
inférieur à 500
supérieur à 500

Répartition démographique des ostéopathes exclusifs ( extrait de l’étude [47] )

Moins de 27
Entre 28 et 38
Entre 39 et 50
51 et plus

Répartition démographique des sages-femmes libérales (Densité pour 100 000 habitants) (extrait de l’étude
[48])
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Entre 0 et 15
Entre 16 et 30
Entre 31 et 45
46 et plus

Répartition démographique des maternités (extrait de l’étude [49])

Pas conseillé
Un peu conseillé
Conseillé
Favorable
Très favorable

Stratégie d'installation pour un ostéopathe exclusif

Le décret 2007-435 est un premier compromis entre le monde médical et l'ostéopathie et
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permet de développer cette profession sur une base légale. C'est pourquoi, nous ne remettons pas
en cause ce dernier mais plutôt son mode de discours.
Ce décret reflète-t-il vraiment la voix du médecin alors qu’il a fait l’objet de recours en
annulation de la part de l'académie nationale de médecine, du conseil national de l'ordre des
médecins et des associations socio-professionnelles (AFO ASO SFDO CNOM...) avec les
justifications suivantes :
« Je refuse car je cherche surtout a me retirer une responsabilité à laquelle je ne souhaite pas
m'engager par peur de juger ce que je ne connais pas » (ces recours ont été rejetés par le conseil
d’état au cours de la séance du 9 janvier 2008)
De même 98% des ostéopathes interrogés dans l'étude de Sandra Delamarche se disent contre ce
décret ne reflétant finalement plus au sein de ce nouvel ordre des choses l'actualité ostéopathique
dans le monde pédiatrique
Si la loi incarne la tendance actuelle qui vise à une certaine méfiance à l’égard de la pratique
ostéopathique, attachons nous maintenant à en dégager une analyse sémantique. Car plus bien
que de simples outils de communication, les mots sont déjà le fruit d’un choix et d’un regard
subjectif. La loi résulte déjà en sa construction, son mode de discours, son sémantisme, cette
tendance assez négative de la profession.
« Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à
l’ostéopathie, le praticien sera habilité à pratiquer son métier chez un nourrisson de moins de
six mois. » (Article 3 du décret 2007-435)
On comprend que la manière dont ce décret a été formulé est loin d’être anodine. Les mots
formulés ainsi, leur succession ont toute leur importance et témoignent déjà de la vision qu'ont
les pouvoirs publics de notre métier. Ce texte de loi repose sur un mode de discours négatif, qui
ne fait que matérialiser la vision que l’on a des ostéopathes.

En commençant le texte de loi par « après », on place déjà la relation médecins/ostéopathes dans
une certaine temporalité, et surtout dans une certaine hiérarchie. En effet, le mot « après » porte
ici un double sémantisme et il faut le comprendre tantôt dans une situation de temps que
d’importance. Dans la succession des événements, le médecin y est déjà vu comme étant le point
de départ, ce n'est qu'ensuite que nous intervenons.
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Le texte prend le parti d’utiliser des mots très forts qui ne laissent pas de place à la nuance :
« attestant » : Bien plus fort que le verbe « décider », l’emploi du verbe « attester » donne un
pouvoir certain au médecin, « le pouvoir suprême » qui décidera du droit ou non pour
l’ostéopathe d’exercer. Il décrète et se fait juge. En effet, « attester » renvoie au champ
sémantique du juridique.
« L’absence de contre-indication médicale à l'ostéopathie » : Cette expression est certainement
le meilleur exemple pour montrer que la loi repose sur un mode de discours négatif. Le mot
« absence » porte en effet déjà sémantiquement la négation. La loi s’attarde à dire ce qu’il n’y a
pas plutôt que de révéler ce qu’il pourrait y avoir, et cela parce qu’elle est écrite selon le point de
vue des médecins.

La façon dont est écrite la loi donne déjà une appréhension, et une vision, orientée de manière
négative sur l'ostéopathie. Elle s’attarde en effet à dire l’absence de risques, de danger, de
« contre-indications médicales » et non les bénéfices que peut aussi avoir cette pratique.
La loi se base ainsi sur le principe éthique de non malfaisance, ne nous montrant pas ce que
l'ostéopathie fait, mais plutôt sur ce qu’elle ne fait pas. Il est important de préciser que le mode
de discours de la loi employant la négation n'est pas synonyme de « mauvais ». En effet, cette
négation, au sens grammatical et sémantique du terme, est un mode de discours et en aucun cas
un jugement de valeur.
Ne pourrait-on pas envisager une autre façon d'écrire ce texte de loi ? On aurait pu imaginer cette
loi écrite de manière à présenter l'ostéopathie dans ce qu'elle apporte, dans sa vision positive, à la
suite des points développés dans notre mémoire. Une loi reposant sur un mode de discours
positif, plus valorisant, écrite non plus selon le principe de non- malfaisance mais celui de
bienfaisance :

« Après un diagnostic établi par le médecin attestant du bien fondé et des vertus de
l’ostéopathie, le praticien sera habilité à pratiquer son métier chez le nourrisson de moins de six
mois.»
Par ailleurs, il n’y a aucune liste de contre-indications à l'ostéopathie émises à ce jour par les
pouvoirs publics. Les contres indications ne doivent pas être faites par rapport à l'ostéopathie et
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son champ d'action en générale, mais par rapport à la particularité du praticien qui va offrir son
traitement et donc à ses compétences. Ce praticien a-t-il reçu une formation pour pouvoir
apporter son savoir ?
Cette loi doit être destinée au praticien lambda et non a l'ostéopathie. Les contres indications à la
pratique de l'ostéopathie sur le nouveau-né sont exclusivement praticien dépendantes, c'est-à-dire
inhérentes à la compétence insuffisante du praticien dans ce domaine précis, tant pour
diagnostiquer que pour traiter le patient.de la en découle la question de la légitimité du praticien
à délivrer un acte qui relèverait de ses cordes ou non.
.
On peut alors envisager de réécrire cette loi sous la tournure suivante :

« Apres un diagnostic établi par un médecin attestant du bienfondé et des vertus de l'ostéopathe,
ce dernier sera habilité à traiter le nourrisson »
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Annexe I
JORF du 5 mars 2002, page 4118, LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé
- Extrait Article 75
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes
titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie
délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des
conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves
après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. S'il s'agit d'un
diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue,
selon des modalités fixées par décret. Les praticiens en exercice, à la date d'application de la
présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à
des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du
diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret 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. L'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations
de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les
établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa. Un décret établit
la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont
autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir Ces
praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le
représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs
diplômes, certificats, titres ou autorisations.
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Annexe 2
JORF n°73 du 27 mars 2007
Texte n°20

DECRET
Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice
de l’ostéopathie
NOR: SANH0721330D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec l’administration, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé, notamment ses articles 75 et 127 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration,
notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des
décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à
l’agrément des établissements de formation ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 18 janvier 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
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Chapitre 1er : Actes autorisés

Article 1
Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des
manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles
fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent
une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents
physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales,
exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes
justifiant des examens paracliniques.
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de
manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées,
dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute
Autorité de santé.
Article 2
Les praticiens mentionnés à l’article 1er sont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité
de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent
un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une
aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de
compétences.
Article 3
I. - Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants :
1° Manipulations gynéco-obstétricales ;
2° Touchers pelviens.
II. - Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication
médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à
effectuer les actes suivants :
1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six
mois ;
2° Manipulations du rachis cervical.
III. - Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux
médecins ni aux autres professionnels de santé lorsqu’ils sont habilités à réaliser ces
actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé et dans le respect des
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dispositions relatives à leur exercice professionnel.
Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre
d’ostéopathe
Section 1 : Titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à
l’ostéopathie

Article 4
L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé :
1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à
exercer, titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une
formation suivie au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine délivré
par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l’ordre des
médecins.
2° Aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions
prévues aux articles 5 à 9 du décret du 25 mars 2007 susvisé ;
3° Aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou d’user du titre
d’ostéopathe délivrée par l’autorité administrative en application des articles 9 ou 16 du
présent décret.
Article 5
L’autorisation de faire usage professionnel du titre d’ostéopathe est subordonnée à
l’enregistrement sans frais des diplômes, certificats, titres ou autorisations de ces
professionnels auprès du préfet du département de leur résidence professionnelle. En
cas de changement de situation professionnelle, ils en informent cette autorité.
Lors de l’enregistrement, ils doivent préciser la nature des études suivies ou des
diplômes leur permettant l’usage du titre d’ostéopathe et, s’ils sont professionnels de
santé, les diplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisations mentionnés au présent
décret dont ils sont également titulaires.
Il est établi, pour chaque département, par le représentant de l’Etat compétent, une liste
des praticiens habilités à faire un usage de ces titres, portée à la connaissance du
public.
Section 2 : Ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l’accord sur l’Espace économique européen
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Article 6
Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre d’ostéopathe les
ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des
diplômes mentionnés à l’article 4 du présent décret, ont suivi avec succès un cycle
d’études les préparant à l’exercice de cette activité et répondant aux exigences fixées
aux articles 7 à 13 et qui sont titulaires :
1° D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de cette
activité dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de
cette activité, délivrés :
a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de
façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers,
dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux
dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou
partie ;
b) Soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de
l’autorité compétente de l’Etat membre ou de l’Etat partie qui a reconnu le ou les
diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes,
certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans
au moins ;
2° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation
réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de cette activité, dans un Etat
membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette activité ;
3° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat
membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l’accès ou l’exercice de cette activité ni
la formation conduisant à l’exercice de cette activité, à condition de justifier d’un
exercice à temps plein de cette activité pendant deux ans au moins au cours des dix
années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat,
à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat.
Article 7
Lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes
de celles qui figurent au programme de l’un des diplômes mentionnés à l’article 4 du
présent décret ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice
est subordonné au diplôme précité ne sont pas réglementées par l’Etat d’origine ou de
provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation
suivie et les acquis professionnels, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une
épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut
excéder trois ans et qui fait l’objet d’une évaluation.
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Article 8
Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent faire usage
professionnel en France du titre d’ostéopathe en application de l’article 6 doivent obtenir
une autorisation d’exercice délivrée par le préfet de région dans la région où ils
souhaitent exercer.
Article 9
L’autorisation d’exercice est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies à
l’article 6.
Toutefois, dans les cas prévus à l’article 7, la délivrance de l’autorisation d’exercice est
subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l’exercice de la profession
en France.
Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d’aptitude ;
2° Soit à l’issue d’un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
Article 10
Les modalités de présentation de la demande d’autorisation d’exercice, et notamment la
composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Un récépissé est délivré à l’intéressé à la réception du dossier complet.
Article 11
Le préfet compétent, après avis de la commission régionale mentionnée à l’article 16 du
présent décret, statue sur la demande d’autorisation par une décision motivée prise
dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l’article
10.
Dans le cas où l’intéressé est soumis par cette décision à l’épreuve d’aptitude ou au
stage d’adaptation mentionnés à l’article 9, le représentant de l’Etat compétent accorde
l’autorisation après réussite à l’épreuve d’aptitude ou validation du stage d’adaptation.
Article 12
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L’épreuve d’aptitude mentionnée à l’article 9 a pour objet de vérifier au moyen
d’épreuves écrites et orales que l’intéressé fait preuve d’une connaissance appropriée
des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d’adaptation mentionné à l’article 9 a pour objet de donner aux intéressés les
connaissances définies à l’alinéa précédent. Il comprend un stage pratique
accompagné éventuellement d’une formation théorique complémentaire.
Article 13

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d’organisation, les modalités de notation de l’épreuve d’aptitude et la
composition du jury chargé de l’évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d’adaptation.
Section 3 : Dispositions diverses

Article 14
Les praticiens autorisés à faire usage du titre d’ostéopathe doivent indiquer, sur leur
plaque et tout document, leur diplôme et, s’ils sont professionnels de santé en exercice,
les diplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisations professionnelles dont ils sont
également titulaires.
Article 15

Le fait pour une personne non autorisée de pratiquer les manipulations et mobilisations
mentionnées à l’article 1er est passible de l’amende prévue pour les contraventions de
la 5e classe.
Cette sanction n’est pas applicable aux médecins et aux autres professionnels de santé
habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé
lorsqu’ils agissent dans le respect des dispositions relatives à leur exercice
professionnel.
Chapitre 3 : Mesures transitoires

Article 16
I. - L’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe est délivrée aux praticiens
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en exercice à la date de publication du présent décret par le préfet de région du lieu
d’exercice de leur activité après avis de la commission mentionnée au II.
L’autorisation est délivrée si les conditions de formation sont équivalentes à celles
prévues à l’article 2 du décret du 25 mars 2007 susvisé ou si le demandeur justifie, à la
date de publication du présent décret, d’une expérience professionnelle dans le
domaine de l’ostéopathie d’au moins cinq années consécutives et continues au cours
des huit dernières années.
Si aucune de ces deux conditions n’est remplie, la commission peut proposer des
dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.
II. - La commission mentionnée au I est présidée par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ou son représentant. Elle comprend quatre personnalités
qualifiées titulaires et quatre personnalités qualifiées suppléantes nommées par le
préfet de région choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la
formation et de leur expérience professionnelle en santé et en ostéopathie. Ses
membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin
2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions
consultatives à caractère consultatif.
Les frais de déplacements et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les
conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.
Article 17
Les praticiens en exercice qui souhaitent bénéficier de l’autorisation mentionnée à
l’article 16 en formulent la demande avant le 30 juillet 2007 auprès du préfet de région
ou du représentant de l’Etat à Mayotte.
La composition du dossier de demande d’autorisation est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la
formation suivie ou l’expérience en ostéopathie.
A la réception du dossier complet, il est délivré à l’intéressé un récépissé destiné à
l’enregistrement provisoire du titre d’ostéopathe. Cet enregistrement ouvre droit à
l’usage temporaire du titre d’ostéopathe jusqu’à la décision du représentant de l’Etat.
A défaut d’une décision avant le 30 juillet 2008, la demande est réputée rejetée.
Article 18

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte sous réserve de
l’adaptation suivante : aux articles 16 et 17 les mots : « préfet de région » sont
remplacés par les mots : « représentant de l’Etat à Mayotte ».
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Article 19
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l’outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l’outre-mer,
François Baroin
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Annexe 3
LISTE des FORMATIONS en OSTEOPATHIE AGREEES en
FRANCE au 12/08/2009
DOCUMENT "SNOF-PROFESSION OSTEOPATHE".
N°

Dénomination

Lieu

FI/FA

Agrément

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ATMAN
ATSA
CEESO
CEESO
CETHOM Paris
CETHOM Rennes
CIDO
COE
COE Paris
COP
COPB
COS Aquitaine
COS Aquitaine

NICE
LIMONEST
LYON
PARIS
LOGNES
BRUZ
SAINT-ETIENNE
CERGY PONTOISE
CERGY-PONTOISE
MARSEILLE
BAYONNE
BORDEAUX
BORDEAUX
NANTES St
Herblain
NANTES St
Herblain
SAINT-OUEN
SAINT-OUEN
LOOS
TOURS
PARIS
TOULOUSE
TOULOUSE
PARIS
EMERAINVILLE
AIX en PROVENCE
NANTES

FI
FA
FI
FI
FA
FA
FI
FI
FA
FI
FI
FI
FA

09/08/2007
31/10/2007
09/08/2007
09/08/2007
20/09/2007
20/09/2007
09/08/2007
09/08/2007
20/09/2007
09/08/2007
09/05/2008
11/10/2007
12/12/2007

FI

11/10/2007

FA

05/12/2007

FI
FA
FA
FA
FA
FA
FI
FI
FI
FA
FI

11/10/2007
05/12/2007
31/10/2007
26/02/2008
09/08/2007
09/08/2007
12/08/2009
26/02/2008
09/08/2007
09/08/2007
09/08/2007

BEZIERS

FA

31/10/2007

AVIGNON
MONTPELLIER

FI
FA

09/05/2008
31/10/2007

VICHY

FA

31/10/2007

PARIS
LYON
RENNES
PANTIN
PANTIN
AIX-Meyreuil
LILLE

FA
FA
FA
FA
FI
FI
FI

31/10/2007
06/05/2009
20/09/2007
05/12/2007
05/12/2007
09/05/2008
20/09/2007

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

COS Atlantique
COS Atlantique
COS Paris IdF
COS Paris IdF
COTN Lille
CREO
CSOF
CSOF
CSOF Toulouse
DAUPHINE
ESO Paris
EUROSTEO
IDHEO

IFBO
27
28 IFO-GA
29 IFKO
30
31
32
33
34
35
36
37

IFSO CERTM
IFSO EFOM
IFSO Lyon
IFSOR-R/IFPEK
IPO
IPO
ISO Aix
ISO Lille
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Site
www.atman.fr
www.Stillacademy.com
www.ceeso.com
www.ceeso.com
www.cetohm.com
www.cetohm.com
www.cido.fr
www.osteo-coe.fr
www.osteo-coe.fr
www.copr.com
www.copb.fr
www.cos.osteopathie.fr
www.cos.osteopathie.fr
www.cos.osteopathie.fr
www.cos.osteopathie.fr
www.cos.osteopathie.fr
www.cos.osteopathie.fr
www.cotn.fr
www.creosteo.com
www.osteo.fr
www.osteo.fr
www.cso-toulouse.fr
www.institutdauphine.com
www.eso.suposteo.fr
www.eurosteo.com
www.idheo.com
www.formationosteopathie.com
www.ifoga.fr
www.kinemontpellier.org
www.osteopathieauvergne.com
www.efom.fr
www.ifso-lyon.com
www.ifpek.org
www.institut-ipo.fr
www.institut-ipo.fr
www.aix-osteopathie.com
www.iso-lille.fr

38 ISO Limonest
39 ISO Paris Est
ISOGM
40 Montpellier
41 ITO Toulouse
42 MTM
43 OSTEOBIO
44 PLP FORMATION
45 RORI

LYON
LOGNES

FI
FI

09/08/2007 www.iso-lyon.org
20/09/2007 www.iso-paris.com

BEZIERS

FI

06/05/2009

LABEGE
BOULOGNE
CACHAN
LYON
LYON

F1
FA
FI
FA
FA

09/08/2007
26/02/2008
09/08/2007
26/02/2008
26/02/2008

Page 73/ 74

www.isogm.fr
www.ito.fr
www.mtm-formation.com
www.osteobio.net
www.plpformation.fr
www.osteopathie.com.fr

Résumé :
La demande en ostéopathie des parents pour leur nourrisson se veut de plus en plus importante
en France. Dans un contexte de reconnaissance légal de cette profession, une nouvelle
réglementation limite le champ interventionnel de leur pratique notamment dans le domaine
pédiatrique.
Nous avons cherché à comprendre comment étaient perçus ces décrets par les principaux
intervenants dans ce domaine, et déterminé la manière dont étaient formés les ostéopathes
exclusifs à la prise en charge de cette population.
Nous nous sommes appuyés sur un corpus d’articles référents ainsi que sur un questionnaire
réalisé et soumis au près de 800 sages-femmes et dont nous avons pu analyser 684 réponses.
Cette étude nous a permis de montrer qu’il y avait un écart important entre la demande des
français en mesure de soins ostéopathiques et les considérations qu’ont les professionnels
médicaux de cette profession, perçue comme trop obscure. Médiateur entre ces deux univers, les
sages-femmes œuvrent pour un véritable échange entre les maternités et les ostéopathes, et leur
collaboration participe à la légitimité des soins ostéopathiques pédiatriques.
Nous retenons de cette étude qu’il est nécessaire d’être transparent auprès des médecins quant à
notre profession et de communiquer sur les bienfaits de notre pratique sur les nourrissons, avec
l’aide précieuse des sages-femmes. Entretenir un échange sérieux et durable avec elles, c’est
travailler chaque jour à la mise en place d’une pluridisciplinarité entre professionnels et
intervenants du domaine de la santé, et ce pour la prise en charge du patient.
Mots clés : soins ostéopathiques pédiatriques ; sages-femmes, transparence ; échange ;
pluridisciplinarité

Abstract:
The request in osteopathy of the parents for their infant wants more and more important in
France. In a legal context of gratitude of this profession, a new regulation limit the interventional
field of their practice in particular in the pediatric domain.
We tried to understand how were perceived these decrees by the main participants in this
domain, and determined the way were formed the exclusive osteopaths in the coverage of this
population.
We leaned on a corpus of articles referents as well as on a questionnaire realized and subjected in
about 800 midwives and whose 684 answers we were able to analyze.
This study allowed us to show that there was a distance mattering between the request of the
French in measure of osteopathic care and the considerations which have the medical
professionals of this profession, perceived as too dark. Mediator enters these two universes, the
midwives work at a real exchange between the maternity hospitals and the osteopaths, and their
collaboration participates in the legitimacy of the pediatric osteopathic care.
We hold of this study that it is necessary to be transparent with the doctors as for our profession
and to communicate on the benefactions of our practice on the infants, with the precious help of
the midwives. To maintain a serious and long-lasting exchange with them, it is to work every day
on the implementation of a multidisciplinarity between professionals and participants of the
healthcare, and it for the care of the patient.
Keywords: pediatric osteopathic care; midwives, transparency; exchange; multidisciplinarity
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