
 
 
Dominique BLANC 
Président de l’Union Fédérale  
des OSTEOPATHES DE FRANCE 
18 Place Tabareau 
69004 LYON 
Tel : 0472009466 
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       Président du SFDO 
 
 
Lyon le 2 mars 2009 
 
Monsieur le Président, Cher Confrère, 
 
La publication des  décrets réglementant notre profession date aujourd’hui de près de deux 
ans et nous pouvons maintenant faire un premier bilan de leur mise en application. 
 
La Commission Nationale d’Agrément (CNA) des établissements de formation a statué sur les 
dossiers présentés et a rendu ses avis. Certains établissements qui n’avaient pas obtenu leur 
agrément de cette commission ont néanmoins fini par l’obtenir du Ministère de tutelle après 
avoir intenté des recours. De ce fait, à ce jour près de 45 établissements ont obtenu leur 
agrément proposant des formations de 3 à 6 années d’étude. Les professionnels issus de ces 
différentes formations auront donc des cursus très disparates et ne pratiqueront pas tous la 
même ostéopathie. 
De plus, les quotas de professionnels formés par ces établissements n’ont pas été précisés par 
les textes et dans quelques années ce sont des milliers de jeunes  qui arriveront sur le marché 
du travail accentuant la saturation qui se fait déjà jour après l’obtention de l’autorisation 
d’user du titre obtenue par les milliers de professionnels en exercice. 
 
 Les professionnels de santé (médecins, les kinésithérapeutes, sages-femmes etc…) pourront 
comme les ostéopathes exclusifs user du titre d’ostéopathes. Ils mettent en avant auprès du 
grand public et des medias leur appartenance à leur profession de santé pour montrer leurs 
différences et affirmer que, de ce fait, les patients seront mieux soigner que s’ils vont voir des 
ostéopathes exclusifs. 
Les dangers d’une dilution de notre image et de  nos valeurs, les risques d’une paupérisation 
et même d’une disparition de notre profession sont donc extrêmement forts. La nécessité de 
définir des critères et des règles communes supranationales qui tireront notre profession vers 
le haut et vers une juste reconnaissance nous paraît essentielle. 
 
Vous n’êtes pas sans ignorer que la Fédération Européenne des Ostéopathes (FEO) qui 
regroupe les délégations de plus de 16 pays a édicté un certain nombre de règles et de critères 



reconnus par un très grand nombre de professionnels européens. Elle a redéfini  son label 
EUR OST D.O qui intègre maintenant les éléments suivants : 
 

- formation de 4300h 
- exercice exclusif 
- code de déontologie 
- charte d’éthique et de qualité 
- référentiel d’activité  

 
Ce label est accessible aux adhérents des associations nationales. La France n’est pour 
l’instant représentée au sein de la FEO que par l’UFOF et seuls ses adhérents titulaires 
peuvent bénéficier de ce label. Mais la possibilité de créer un groupement national à l’instar 
de ce qu’ont fait les associations de Grande-Bretagne, de Belgique, d’Italie, des Pays-Bas, 
d’Espagne, de Suisse est tout à fait possible pour l’ensemble des autres pays. 
 
La France peut réaliser cette union et nous serions heureux de constituer avec votre 
association ainsi qu’avec les autres associations françaises d’ostéopathes, un groupement 
national au sein de la FEO qui pourrait ainsi regrouper la plus grande majorité des 
professionnels ostéopathes exclusifs français et leur apporter une image européenne de haut 
niveau, de qualité, de rigueur et de professionnalisme.  
De plus, lors de la dernière entrevue des ostéopathes à Matignon, Cédric GROUCHKA, 
conseiller technique  a évoqué la nécessité de travailler sur le statut de la profession. Au 
niveau de l’Europe, la mise en place d’une carte professionnelle avance à grands pas, les 
ostéopathes sont les premiers impliqués avec les ingénieurs dans cette procédure. Cette carte 
définit un véritable statut de l’ostéopathe et  il serait assurément très bénéfique que l’ensemble 
des associations françaises y soit associé. 
  
Si cette proposition reçoit de votre part un accueil favorable, nous pourrons envisager très 
rapidement une réunion regroupant l’ensemble des associations favorables à la constitution de 
ce groupement. 
  
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire Monsieur le Président, Cher Confrère, à 
l’assurance de mes plus cordiales et confraternelles salutations. 
 
 

Dominique BLANC 
  
 
 
 
PS : Copie aux présidents de l’AFO, de la CNO, du ROF, du SNOF 
 
 
 

	  



	  

Philippe	  Sterlingot	  
Président	  
Syndicat	  Français	  des	  Ostéopathes	  
2,	  Rue	  Paré	  
44000	  Nantes	  

	  
	  
Dominique	  Blanc	  
Président	  
Union	  Fédérale	  des	  Ostéopathes	  de	  France	  
18	  Place	  Tabareau	  
69004	  LYON	  
 
Nantes,	  le	  8	  avril	  2009	  

Monsieur	  le	  Président,	  

Votre	  courrier	  en	  date	  du	  2	  mars	  courant	  a	  retenu	  toute	  mon	  attention.	  Vous	  y	  évoquez	  la	  
situation	   de	   l'ostéopathie	   en	   France,	   relevant	   notamment	   les	   risques	   liés	   au	   niveau	  
réglementaire	   minimal	   de	   formation	   permettant	   l'accès	   au	   titre	   d'ostéopathe	   ainsi	   que	  
l'absence	   de	   régulation	   des	   flux	   démographiques	   de	   professionnels.	   Vous	   évoquez	   enfin	  
l'hétérogénéité	  qualitative	  de	  l'offre	  de	  formation.	  

Le	  SFDO	  partage	  ces	  quelques	  éléments	  de	  diagnostic.	  Nous	  restons	  cependant	  plus	  réservés	  
quant	   aux	   stratégies	   à	   développer	   pour	   faire	   évoluer	   cette	   situation	   intermédiaire,	  
demeurant	  convaincus	  qu'à	  court	  et	  peut-‐être	  moyen	  terme,	  une	  solution	  nationale	  prévaut	  
pour	  faire	  face	  à	  ces	  difficultés.	  

Selon	  les	  évolutions	  institutionnelles	  unanimement	  attendues,	  il	  pourrait	  néanmoins	  devenir	  
opportun	  de	  développer	  les	  outils	  européens	  déjà	  existants.	  En	  effet,	  dans	  l'hypothèse	  où	  les	  
directives	   européennes	   s'imposeraient	   aux	   états	  membres	   dans	   le	   domaine	  de	   la	   santé,	   il	  
sera	  nécessaire	  de	  se	  tenir	  prêt	  à	  influer	  sur	  leurs	  orientations.	  

Dans	  une	  telle	  perspective,	  le	  SFDO	  pourrait	  contribuer	  à	  la	  formation	  d'un	  groupe	  français	  
au	  sein	  de	  la	  Fédération	  Européenne	  des	  Ostéopathes.	  Je	  vous	  serai	  reconnaissant	  de	  bien	  
vouloir	  m'en	  indiquer	  les	  conditions.	  

Dans	   le	   même	   esprit,	   le	   SFDO	   fait	   acte	   de	   candidature	   afin	   de	   devenir	   membre	   actif	   de	  
l'Osteopathic	   International	  Alliance.	  Pourriez-‐vous	  m'indiquer	   si	   l'UFOF	  souhaite	  constituer	  
un	  groupe	  français	  au	  sein	  de	  cette	  organisation	  internationale	  ?	  

Vous	  remerciant	  par	  avance	  de	  bien	  vouloir	  m'apporter	  ces	  quelques	  éléments	  de	  réponse,	  
et	   dans	   l'attente,	   veuillez	   recevoir,	  Monsieur	   le	   Président,	   l'assurance	   de	  mes	   sentiments	  
confraternels.	  

Philippe	  Sterlingot 

 
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dominique BLANC 
Président de l’UFOF 
18 Place Tabareau 
69004 LYON 
Tel ; 0676726149 
Mail : d.blanc@wanadoo.fr   
       Philippe STERLINGOT 
       Président du SFDO 

2, Rue Paré 
44000 Nantes 

 
 
Lyon le 27 juin 2009 
 
 
Monsieur le Président,  
 
 
Je vous remercie pour votre réponse du 8 avril 2009 concernant notre proposition de 
constituer un groupement national au sein  de la Fédération Européenne des Ostéopathes 
(FEO). 
Nous avons bien noté vos réserves concernant l’approche européenne du dossier de 
l’ostéopathie et votre conviction qu’une solution nationale, à court et à moyen terme, prévaut 
pour résoudre les difficultés que nous rencontrons pour améliorer la situation de l’ostéopathie 
dans notre pays. 
 
Une évolution substantielle  de la durée de formation des ostéopathes, malgré les prises de 
position négatives de Madame la Ministre de la Santé vient d’être adoptée par l’Assemblée 
Nationale et le Sénat lors de la discussion de la loi HPST.  
 
La Fédération Européenne des Ostéopathes nous a grandement soutenue lors de cette 
procédure. Une étape très importante vient donc d’être franchie, d’autres avancées seront 



cependant nécessaires pour permettre à notre profession d’atteindre le niveau de formation et 
la qualité de l’exercice que nos deux associations souhaitent. 
 
Nous sommes persuadés que l’optimisation des conditions d’exercice des ostéopathes ne 
pourra se faire hors contexte européen (cf résolution Lannoye) et nous pensons, tout comme 
vous, que dans cette optique les ostéopathes ont donc tout intérêt à s’investir dans un  
 
 
 
groupement national au sein de la Fédération Européenne. C’est pourquoi nous vous avions 
fait cette proposition que nous renouvelons ce jour. 
 
Vous nous interrogez sur les modalités et conditions d’adhésion à un tel groupement : il 
conviendra de les définir ensemble avec la CNO qui a  répondu favorablement à notre 
proposition. 
 
Vous nous avez également informés que votre association faisait acte de candidature pour 
l’Osteopathic International Alliance (OIA) et vous nous demandez si nous sommes intéressés 
pour constituer un groupement national au sein de cette association.  
 
Vous pensez que cette association internationale permettra de faire évoluer favorablement la 
situation de notre profession. Nous sommes toujours  intéressés par toutes initiatives 
susceptibles de permettre une évolution favorable de notre art. Merci donc de nous 
communiquer les modalités d’adhésion et de fonctionnement d’un groupe national en son 
sein. 
 
Dans l’attente de votre réponse que j’espère favorable, je vous prie de croire, Monsieur le 
Président, à l’assurance de mes cordiales et confraternelles salutations. 
 

Dominique BLANC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Philippe STERLINGOT 
Président 
Syndicat Français Des Ostéopathes (SFDO) 
2, Rue Paré 
44000 Nantes 
 

Nantes, le 16 décembre 2009 
Monsieur le Président, 
 
Par un courrier en date du 2 mars 2009, vous avez sollicité le SFDO en vue de 
constituer un groupe représentatif des ostéopathes Français au sein de la Fédération 
Européenne des Ostéopathes (FEO). En réponse, je vous informai le 8 avril suivant, sans 
ambiguïté, de ma réponse favorable. Nous sommes convaincus de la nécessité de créer, 
dans une structure cohérente, une force capable de défendre les spécificités de notre 
profession auprès des instances européennes. Le 27 juin dernier, en réponse à mon 
interrogation relative aux modalités et conditions de l’adhésion de la Chambre Nationale 
des Ostéopathes (CNO) à ce groupe, vous répondiez - je cite - : « qu’il conviendra de les 
définir ensemble avec la CNO qui a déjà répondu favorablement à notre proposition ». Au 
cours de notre réunion du 15 septembre 2009, vous nous avez informés des préliminaires 
en cours entre la CNO et votre organisation, et avez validé la faisabilité à court terme 
d’une rencontre tripartite préalable à la création du groupe pour confirmer nos 
convergences de valeurs et de perspectives. 
 
Ce nonobstant, lors de notre conversation téléphonique du 20 novembre, vous 
m’avez informé de la signature d’une convention bilatérale avec la CNO, rejetant sine die 
toute opportunité de dialogue quant à la participation du SFDO à ce groupement rendant, 
de ce fait, caduque ma proposition d’union professionnelle. 
 
Vous comprendrez aisément que nous ne puissions concevoir la constitution d’un 
groupe qui ne serait pas fondé sur une approche transparente et fédérative. Le Syndicat 
Français Des Ostéopathes reste convaincu que la défense de nos intérêts mutuels passe par 
l’organisation d’une représentation commune à l’échelon européen. 
 
Persuadés que ces circonstances ne sont que le résultat d’incompréhensions 
réciproques, nous vous confirmons notre volonté de constituer une véritable fédération des 
ostéopathes de France à la FEO sur les bases qui ont été précédemment évoquées. À cette 
fin, je propose d’organiser une réunion avec les représentants de la CNO pour envisager la 
mise en place d’un protocole d’accord plurilatéral. 
 
Dans l’attente, veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes 
salutations les plus cordiales. 
 

Philippe STERLINGOT. 
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Dominique BLANC 
Ostéopathe Eur Ost DO 
Président de l’Union Fédérale  
des OSTEOPATHES DE FRANCE 
18 place Tabareau 
69004 LYON 
E-Mail :d.blanc@wanadoo.fr      Philippe STERLINGOT 
         Président du SFDO 
         2 rue PARE 
         44000 NANTES 
 
Lyon le 2 février 2010 
 
Monsieur le Président, 
 
Je vous remercie pour votre courrier en date du 22 décembre 2009 qui appelle de notre part 
quelques précisions. 
Nous vous avions sollicité (ainsi que les autres associations AFO, CNO, ROF et SNOF) par 
un courrier du 2 mars  2009 pour constituer un groupement national au sein de la Fédération 
Européenne des Ostéopathes (FEO). 
Vous me précisez que vous nous avez donné une « réponse sans ambiguïté ». Je vous rappelle 
les termes de votre réponse :  

«  Nous	  restons	  cependant	  plus	  réservés	  quant	  aux	  stratégies	  à	  développer	  pour	  faire	  évoluer	  
cette	   situation	   intermédiaire,	   demeurant	   convaincus	   qu'à	   court	   et	   peut-‐être	  moyen	   terme,	  
une	  solution	  nationale	  prévaut	  pour	  faire	  face	  à	  ces	  difficultés.	  

Selon	  les	  évolutions	  institutionnelles	  unanimement	  attendues,	  il	  pourrait	  néanmoins	  devenir	  
opportun	  de	  développer	  les	  outils	  européens	  déjà	  existants.	  En	  effet,	  dans	  l'hypothèse	  où	  les	  
directives	   européennes	   s'imposeraient	   aux	   états	  membres	   dans	   le	   domaine	   de	   la	   santé,	   il	  
sera	  nécessaire	  de	  se	  tenir	  prêt	  à	  influer	  sur	  leurs	  orientations.	  

Dans	  une	  telle	  perspective,	   le	  SFDO	  pourrait	  contribuer	  à	   la	  formation	  d'un	  groupe	  français	  
au	   sein	  de	   la	   Fédération	  Européenne	  des	  Ostéopathes.	   Je	   vous	   serai	   reconnaissant	  de	  bien	  
vouloir	  m'en	  indiquer	  les	  conditions.	  »	  

L’emploi	   ininterrompu	   du	   conditionnel	   ne	   me	   paraît	   pas	   approprié	   au	   terme	   «	  sans	  
ambiguïté	  »	  

Je	  vous	  ai	  informé	  en	  juin	  que	  la	  CNO	  avait	  répondu	  favorablement	  à	  notre	  demande.	  	  Vous	  
m’avez	  adressé	  un	  mail	  me	  précisant	  :	  



Le Conseil d'Administration du SFDO, en réunion le 31 mai, a examiné la proposition 
de l'UFOF de constituer un groupe commun français au sein de la FEO. 
 
Il a jugé la proposition de l'UFOF intéressante, et constructive la perspective que nos 
deux organisations travaillent ensemble à l'échelon européen. 
 
Il lui a cependant paru qu'une telle option, dans l'attente de la concrétisation de nos 
projets de rapprochement en cours, doit s'inscrire dans une négociation plus globale 
d'actions communes tant au plan national qu'international. Le Conseil 
d'Administration du SFDO appelle de ses voeux l'ouverture, dès que possible, d'une 
telle négociation. 
Je	  vous	  ai	  alors	  proposé	  une	  réunion	  :	  

Nous pensons qu'il est effectivement intéressant de nous retrouver et de discuter des 
positions de nos bureaux sur les dossiers nationaux et internationaux. (qui peuvent 
d'ailleurs être très indépendants les uns des autres) 
 
Tu avais proposé la date du 28 juin pour une rencontre avec les collèges qui n'a pas, 
semble-t-il obtenue leur assentiment. 
Il nous paraît aussi plus logique d'attendre les résultats de la commission nationale 
d'agrément des collèges avant de tenir une telle réunion. 
Nous pourrions peut-être profiter de cette date qui semble te convenir pour nous 
retrouver. Ayant une autre réunion le soir, je te propose d'organiser notre rencontre à 
Lyon-Saint-Exupéry à partir de 9h 30. 
Nous réservons la salle dès que tu nous donnes ton feu vert.	  
Bien que nous étant rencontrés à Dijon début Juillet dans le cadre de Legosteo , nous n’avons 
pu nous entretenir du sujet.  Dans un autre mail ce même mois, vous m’avez fait part de vos 
réticences par rapport à la CNO. 
Je suis revenu vers vous, début septembre,  pour vous proposer de nous rencontrer après la 
réunion du SNESO le 15 septembre et la réunion a eu lieu au cours de laquelle nous vous 
avons informé que les négociations avaient avancé avec la CNO. Nous vous avons transmis le 
protocole d’accord d’un groupement national. 
Au cours de la réunion, vous nous avez informé que  vous étiez plus favorable à la 
constitution d’une fédération avec dépôt de statuts  que d’un simple groupement selon le 
modèle que nous vous proposions et vous nous avez informé qu’il vous fallait demander 
l’aval de vos membres lors de votre Assemblée Générale de début octobre. 
 
Sans réponse de votre part le 20 novembre, je vous ai appelé par téléphone et je vous ai 
informé que, sans nouvelles de votre part,  nous avions signé le protocole avec la CNO. Mais, 
contrairement à ce que vous affirmez dans votre dernier courrier, ce protocole n’est  
absolument pas fermé à toute autre association. Il entérine simplement la volonté de deux 
associations d’avancer ensemble au sein de l’Europe  et il ne rejette en aucune manière la 
possibilité pour votre association de nous rejoindre. 
Au cours de notre conversation vous m’avez également informé que le label Eur Ost DO ne 
« vous intéressait pas » et que les textes produits par la FEO ne vous  « convenaient pas » et 
qu’il « faudrait les modifier ».  
Nous pouvons comprendre que tout, au sein de la FEO,  ne vous convienne pas. Mais il paraît 
normal que, lorsque l’on choisit d’entrer dans toute association, on en accepte aussi 
l’intégralité de ses règles, de ses orientations et de ses actions.  



 
Vous nous confirmez, par ailleurs,  votre volonté de constituer  une fédération des ostéopathes 
de France et  vous proposez que nous nous rencontrions avec la CNO.   
Nous sommes tout à fait favorables à une telle réunion.  
Nous ne pouvons, cependant, que nous interroger sur votre réelle volonté de vous engager au 
sein de la FEO.  
En effet, vous avez assisté, sur l’invitation de la FEO, ces deux dernières années à son 
Assemblée Générale. Nous vous avons transmis les documents édités par cette association, 
nous vous sollicitons depuis plusieurs années pour y adhérer. 
Vous avez été pendant ce temps très actif au sein du FORE. 
Or, nous apprenons aujourd’hui que vous venez d’engager une normalisation AFNOR alors 
même que vous avez été informé, par M.Guido DEJONG, administrateur du Centre Européen 
de Normalisation (CEN) au cours d’une réunion FORE-FEO en juillet à Stockholm que la 
mise en place d’une norme AFNOR et donc nationale empêcherait la constitution d’une 
norme européenne.  
 
 
Nous avons quelque peine à comprendre la pertinence d’une telle initiative, si par ailleurs  
vous êtes clairement engagé dans une démarche européenne en direction de la FEO. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président à l’assurance de nos  très cordiales 
salutations. 
 

Dominique BLANC 
et le Conseil d’Administration de l’UFOF 

 
 
 
 
 
 
 
 


