
 
 
 
Lyon le 25 février 2010 
 
Nous venons de prendre connaissance du projet de proposition de loi signé par les députés  
MM Bernard DEBRE, Jean-Paul ANCIAUX, Mme Sylvia BASSOT, MM.Jean-Louis BERNARD, 
Loïc BOUVARD, Patrice CALMEJANE, Patrice DEBRAY, Nicolas DHUICQ, Claude GATIGNOL, 
Franck GILARD, Claude GOASGUEN, Michel HAVARD, Didier JULIA, Mme Colette LE MOAL, 
MM. Lionel LUCA, Alain MARC, Christian MENARD, Didier QUENTIN, André SCHNEIDER,  
Jean-Sébastien VIALATTE. 
 
La lecture de l’exposé des motifs appelle de notre part quelques observations : 
 
     - préambule : 
Il nous semble difficile d’associer la situation actuelle de l’ostéopathie et de la chiropraxie.  
 
En effet, si l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 est commune, une réglementation est 
intervenue en mars 2007 pour l’ostéopathie à travers les décrets 2207-435, 2007-437 et 
les arrêtés associés. 
 
Ces décrets ont précisé, les conditions d’exercice, les sanctions, les mesures 
transitoires pour les praticiens en exercice à date des décrets (comme cela se fait 
classiquement, pour des raisons socio-économiques compréhensibles, lors de la 
réglementation de toute nouvelle profession), la formation, les équivalences de 
formation, l’enregistrement des professionnels. Tout cela à travers le titre 
professionnel d’ostéopathe. 
 
    - sur le « constat de la situation du secteur de l’ostéopathie » 
 
L’analyse dans ce paragraphe ne semble pas tenir compte des textes concernant 
la situation de l’ostéopathie.  
 

1) Le porteur du titre d’ostéopathe est tenu d’enregistrer celui-ci auprès de la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) comme 
beaucoup de profession de santé et comme le font les psychologues. Un numéro, dit 
numéro Adeli est attribué. 
Ainsi, il est aisé de savoir à travers ce N° Adeli si un praticien est qualifié ou non.  

 
2) Concernant la sinistralité, tout patient a la possibilité d’engager la responsabilité 

civile ou pénale d’un praticien et de porter plainte. Il n’y a pas d’opacité à ce sujet et 
cela est tout à fait semblable à de nombreux autres domaines. 

 
 



3) Concernant les contrats d’assurance en responsabilité civile : la formulation 
n’est guère  compréhensible et semble parler de la manière de traiter les dossiers par 
les commissions régionales pour l’attribution du titre : il s’agit en l’espèce d’un point 
réglementaire et non législatif. 

 
4) Le point sur la publicité, nous apparaît peu conforme à  la réalité. Et l’on peut 

même, sur le terrain, constater souvent nombre « d’indications publicitaires » de 
praticiens professionnels de santé qui n’ont à l’heure actuelle pas été sanctionnées 
par les Ordres qui les régissent.  

 
 
5) Sur l’agrément des écoles et le nombre d’étudiants :  

 
Actuellement l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) diligentée 
par le Ministère de la Santé mène des audits sur ces points. Cette démarche 
ayant pour but de pallier à certains points de la réglementation qui devraient être 
revus après la période probatoire. 
Si un problème démographique et de solvabilité de la profession se pose,  la réponse 
ne peut être que réglementaire. L’initiative ne pouvant venir que du Ministère et du 
gouvernement.  
La fixation de quotas d’établissements ou d’élèves ne peut elle aussi se faire que par 
voie réglementaire. 
 

6) Tous les objectifs essentiels évoqués de cette proposition de loi sont donc 
soit des éléments d’ordre réglementaire (et non législatif), soit ils comportent des 
erreurs d’interprétation de la situation actuelle (exemple « créer un profession 
réglementée » alors que c’est déjà le cas actuel pour l’ostéopathie). 

 
 
 
    -  sur les chiffres annoncés  

*  Il n’y a pas 17000 ostéopathes non-médecins. Selon les chiffres des DDASS à fin 
2009, il y a 5800 ostéopathes, 5200 kiné-ostéopathes, 1300 médecins ostéopathes 

 
*   Le nombre d’écoles agréées par le Ministère de la Santé est de 49 fin 2009 et non 

de 1972  
*    Le prix de la formation n’est pas de 50 à 70 000 € pour 6 années mais de 24 à 

42 000 € pour ce même nombre d’années. De plus certains collèges forment en 5 ans ce 
qui ramène le prix de la formation de 20 à 35 000 € 

 
*    Le nombre d’étudiants en première année est d’environ 2500 et non de 5500 
 
*   Le nombre de consultations de 100 voire 180 millions ne repose sur aucune étude 

prospective sérieuse 
 

- sur la sécurité du patient 
• La Loi HPST  de 2009 a fixé la durée des études à 3520 h au lieu des 2660h 

prévues par les décrets de 2007 afin de garantir une meilleure sécurité du 
patient 

 
- sur les articles présentés 
 



     - Dans l ‘article 1, il y a pour le moins, une absence de cohérence entre le fait de 
nommer un livre V « autres professions intervenant dans le domaine de la santé » et la 
qualification d’ « ostéopathe non professionnel de santé ».  
 
- De même l’impossibilité d’urgence ostéopathique, montre une méconnaissance concernant 
les différences entre urgence médicale et urgence ostéopathique. 
 
- le chapitre des équivalences de formation montre des ambiguïtés notables et une certaine 
dangerosité. Les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes disposent d’équivalences et 
peuvent suivre un DIU de médecine manuelle en 300 heures alors que les formations 
initiales de ces derniers sont très différentes quant à l’objectif et à la finalité professionnelle.   
 
- La volonté de préciser « non professionnel de santé » montre une volonté manifeste de 
discrimination entre la médecine manuelle ostéopathie, la kinésithérapie et l’ostéopathie 
exclusive, que le titre actuel ne distingue pas. Cette discrimination pouvant être l’origine 
d’une insolvabilité prévisible de l’ostéopathie exclusive. 
 
- La création d’un Haut commissariat rassemblant tous les pouvoirs : ministériel, 
administratif, représentatif, ordinal, voir syndical démontre le sens non démocratique de 
cette mesure. 
 
- Cette proposition de loi met hors jeu le Ministère de la Santé ce qui peut paraître assez 
paradoxal et incompatible. 
 

- Cette proposition remet en cause les titres d’ostéopathes octroyés depuis fin 
2007, alors que rien ne montre un dysfonctionnement et une sinistralité conséquente 
à cette mesure. Il est à noter qu’avant cette réglementation, tout le monde pouvait 
se prétendre ostéopathe, cette mesure est venue renforcer la sécurité en la matière. 
Comment socialement, économiquement et politiquement expliquer qu’une 
autorisation d’user du titre d’ostéopathe délivrée par le Préfet de région en 2008 et 
permettant l’exercice, deviendrait caduque en 2010 et obligerait l’intéressé à cesser 
son activité.  

 
- Sur l’abrogation de l’article 75 de la loi 2002-303 

 
Cet article 75 a été rédigé par le législateur afin d’intégrer dans la loi un groupe 
professionnel qui était déjà reconnu par le public et par la société. Les décrets de 
2007, s’ils étaient insuffisants et confus au départ, seront bientôt complétés par ceux 
qui s’appliqueront suite à la Loi HPST qui définit une formation minimum de 3520h 
pour les ostéopathes. Ils garantiront une plus grande sécurité pour le patient. 
L’enquête de l’IGAS va également déterminer les éléments susceptibles d’améliorer 
les décrets de 2007.  
L’abrogation de l’article 75 nous paraît donc parfaitement non avenue  et génératrice 
de troubles et de confusion  plutôt que d’apaisement et de clarté. 

 
CONCLUSION   
 
- Les motifs ayant induit cette proposition montre donc une connaissance 
imparfaite de la situation, mêlant la situation de l’ostéopathie à celle de la chiropraxie, alors 
que les deux ne sont pas au même degré de réglementation. 
 
- La création dans le code de la santé publique d’un livre V nommé « autre professions 



intervenant dans le domaine de la santé » d’une profession dénommé « ostéopathe non 
professionnel de santé » ne nous paraît pas s’inscrire dans la cohérence des textes 
réglementaires. 
-  il existe même un risque évident d’insolvabilité des ostéopathes non professionnels de 
santé. 
- la plupart des articles de cette proposition de loi sont en fait des éléments qui sont 
habituellement traités par des mesures réglementaires et non par des mesures législatives. 
 
En fait, l’article de loi 2002-303 renforcé par l’ajout d’un minima d’heures de 
formation suite à l’article 64 de la loi 2009-879   va dans un sens de qualité et de 
sécurité du patient.  
Il n’y a aucune nécessité d’abroger cet article. 
 
La réglementation actuelle a été élaborée après des démarches de consultation auprès 
des différents syndicats représentatifs. Ce processus a été long et difficile.  
Les décrets actuels sont certes imparfaits et il convient de les améliorer.  
C’est ce à quoi s’emploie le Ministère. 
 
Sur la formation, une enquête de l’IGASS est en cours, mandatée par le ministère. Le 
besoin de quotas d’élèves sortant de ces établissements de formation est une 
nécessité urgente que le ministère doit prendre en compte.  
 
Une loi venant court-circuiter ces processus de consultations et d’analyse précise de la 
situation pourrait complètement désorganiser le processus d’amélioration  mis en place 
par le Gouvernement et ne pourrait qu’apporter trouble et confusion à  la réglementation 
en place. 
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