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L’ostéopathie, un partenaire durable pour améliorer les conditions 

de vie au travail 
  

À l’occasion de la 11ème édition de la semaine pour la qualité de vie au travail 
qui aura lieu du 16 au 20 juin 2014, l’Union Fédérale des Ostéopathes de 
France, rappelle que l’Ostéopathie est une pratique qui permet de retrouver 
l’équilibre du corps face aux diverses contraintes imposées par le travail. 
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Un bon équilibre du corps pour le bien-être au travail  
 
Le problème de surcharge des emplois du temps est intrinsèque au thème de cette 
semaine intitulé « Concilier vie privée et vie professionnelle : santé, égalité et 
organisation du travail en questions ». Le rythme, imposé par un monde qui vit de 
plus en plus rapidement et intensément, nous fait oublier la pression que l’on soumet 
à notre corps.  
 
De surcroît, quels que soient le métier et le secteur d’activité, chacun passe 
quotidiennement de nombreuses heures dans la même posture ou à répéter le 
même mouvement. Le stress et les efforts du quotidien s’ajoutent et provoquent le 
déséquilibre du corps. En effet, l’anxiété répétée engendre maux de tête, perte de 
sommeil, troubles de la digestion, etc. On observe également une baisse de moral et 
l’apparition de troubles musculo-squelettiques.  
 
La prise en charge ostéopathique 
 
Toutes ces pathologies, en plus d’avoir des conséquences importantes sur la santé, 
affectent fortement la productivité des individus. C’est une des raisons pour laquelle 
l’UFOF souhaite faire passer le message suivant : les actifs devraient spontanément 
et plus régulièrement consulter un ostéopathe. En effet, à l’image des révisions 



régulières pour nos voitures, la prise en charge préventive et régulière des tensions 
liées au travail et au stress permet d’éviter de nombreuses complications et d’enrayer 
l’apparition de maladies professionnelles. 
 
Le ressenti des premières douleurs et tensions doit inciter le patient à consulter un 
ostéopathe. Ce dernier est en mesure de dresser un bilan global afin de faire le point 
sur l’équilibre du corps. Il offre aussi des solutions pour permettre aux patients de 
faire face rapidement aux contraintes que son corps subit quotidiennement. 
 
 
Rappel de la pratique ostéopathique 
 
L’ostéopathie est une approche thérapeutique manuelle préventive et curative qui 
s’emploie à déterminer et à traiter les restrictions de mobilité qui peuvent affecter 
l’ensemble des structures composant le corps humain. Toute perte de mobilité des 
articulations, des muscles, des ligaments ou des viscères provoque des 
déséquilibres de l’état de santé. Grâce à des tests palpatoires spécifiques, 
l’ostéopathe trouve les zones du corps présentant des restrictions de mouvements 
susceptibles d’altérer l’état de santé. L’ostéopathie considère l’ensemble du corps et 
non uniquement le symptôme, car l’origine du problème se trouve souvent ailleurs 
que l’endroit où la souffrance se manifeste. 
 
 
 
L’Union Fédérale des Ostéopathes de France  
 
Créée en 1987, l’UFOF fait partie des quatre associations officiellement reconnues 
représentatives par le Ministère de la Santé en juillet 2003. Elle est la première organisation 
socioprofessionnelle française d’ostéopathes avec 1 200 d’adhérents. C’est elle qui a obtenu du 
gouvernement l’exonération de la TVA pour les ostéopathes en 2007 et une augmentation des heures 
de formation (3 520h) dans la loi HPST de 2009. 
 
Les membres de l’UFOF bénéficient d’un label européen Eur Ost DO qui intègre les critères 
suivants :  
- une formation de 5 ans (4 200 heures),  
- le respect d’un code de déontologie,  
- un exercice exclusif,  
- d’une charte éthique  
- un référentiel d’activité, mis en place par la Fédération Européenne des Ostéopathes (FEO).  
 
Ce label européen est reconnu par l’Office d’Harmonisation dans le Marché Intérieur et par la 
Fédération Européenne des Ostéopathes. Il regroupe 12 000 ostéopathes à travers 16 pays 
européens. 
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