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La France détient le record mondial du nombre d'ostéopathes : 20 000 pour plus de 

65 millions d'habitants, soit un professionnel pour plus de 3 000 habitants, alors que 

le ratio idéal se situe à un pour 5 000. L'enquête, publiée début septembre, a été 

menée par le Registre des ostéopathes de France, une des cinq organisations 

professionnelles. Il estime que 68 des 96 départements de métropole sont déjà 

saturés, et 88 le seront dès 2014. 

Cette poussée démographique des ostéopathes, dont l'effectif a doublé depuis 2009, 

est due à un autre record français : pas moins de 54 instituts de formation, 74 en 

incluant la vingtaine d'écoles dont l'agrément est contesté, accueillent 11 000 

étudiants. 

Les Etats-Unis, où cette discipline est née, ne comptent qu'un ostéopathe pour 4 500 

habitants environ ; le Royaume-Uni, presque aussi peuplé que la France, forme ses 

ostéopathes dans seulement neuf établissements et 4 300 professionnels y exercent, 

soit un pour environ 14 400 habitants. 

Nombre de ces écoles françaises, bien qu'agréées par l'Etat, sont de piètre qualité, 

comme le déplorent deux inspecteurs généraux des affaires sociales dans un rapport 

d'avril 2010. "Un document si corrosif envers l'administration, qui a très mal géré 
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les dossiers d'agrément, que les ministres de la santé ont beaucoup tardé à publier. 

L'agrément est finalement sorti quelques jours avant l'élection de François Hollande 

sur injonction de la Commission d'accès aux documents administratifs", se souvient 

Philippe Sterlingot, président du Syndicat français des ostéopathes. 

"DISPARITÉ DE LA QUALITÉ DES FORMATIONS" 

Les auteurs y constatent "une disparité de la qualité des formations". Cela commence 

par une durée des études variant de trois à six ans, des moyens pédagogiques sans 

commune mesure d'une école à l'autre ou des stages pratiques plus ou moins sérieux 

– parfois réduits au visionnage de vidéos de praticiens en exercice. 

C'est, selon le rapport, la procédure "faussement contraignante" pour l'obtention de 

l'agrément par les écoles qui serait responsable de ces graves lacunes. 

Le métier d'ostéopathe est reconnu en 2002 avec la loi Kouchner, en même temps 

qu'un diplôme national et un agrément des instituts de formation aptes à le délivrer 

sont créés. Il s'agit de réguler une profession qui exerce, alors, dans l'illégalité, 

puisque seuls les médecins, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers ou sages-femmes 

peuvent la pratiquer à condition de suivre une formation en faculté de médecine avec 

un diplôme interuniversitaire. 

La loi Kouchner, qui crée ainsi une profession à part entière, s'en remet à des décrets 

d'application. Leur publication est retardée, et ce n'est que sur injonction du Conseil 

d'Etat, le 19 mai 2006, que le gouvernement de Dominique de Villepin émet, 

quelques mois plus tard, les fameux décrets dits "de lobbying" du 25 mars 2007. 

EXIGENCES PÉDAGOGIQUES PEU PRÉCISES 

Les exigences pédagogiques y sont peu précises et réduites à 2 665 heures 

(aujourd'hui 3 500 heures), dont moins de 1 000 heures de pratique. L'agrément 

n'est accordé, dans un premier temps, qu'à une quinzaine d'établissements, pour une 

cinquantaine de demandes. Mais les recalés reviennent à la charge, attaquant ce refus 

devant le tribunal administratif qui, devant l'imprécision du décret, leur donne 

raison. Une trentaine d'écoles, toutes privées, s'engouffrent alors dans la brèche, 

décrochant l'agrément par décision quasi automatique du tribunal administratif qui 

ne porte, lui, pas attention à la qualité pédagogique des projets. 

La plupart des instituts de formation sont à l'initiative d'ostéopathes et 

d'investisseurs, comme le groupe Novétude (propriété du fonds d'investissement 

Octante, de Robert Zolade, ex-PDG de la société de restauration collective Elior), qui 

en a créé ou acquis cinq. 

Les frais de scolarité y sont élevés, de 7 000 à 8 000 euros l'année. "J'ai été 

approchée par des investisseurs qui voulaient racheter mon école, raconte Marylène 



Bourgin, fondatrice et directrice de l'Institut d'ostéopathie de Rennes, ouvert en 

2010, mais je cherche plutôt à développer cette école et y adjoindre une clinique, 

pour permettre des stages pratiques." Les écoles les plus sérieuses se sont, en effet, 

dotées d'un centre de soins afin que les étudiants puissent s'exercer. 

CERTAINES ÉCOLES NE TOURNENT QU'À 30 % DE LEURS CAPACITÉS 

Quelque 3 000 diplômés sortent chaque année de ces écoles, quand 700 à 800 

suffiraient largement au marché. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs du mal à faire le 

plein et ne tournent qu'à 30 % de leurs capacités. 

Le feuilleton judiciaire n'est pas terminé. Le Syndicat français des ostéopathes a, à 

son tour, demandé et obtenu, devant la cour d'appel de Paris, le 8 avril, l'annulation 

de seize agréments qui seront donc retirés à ces écoles à partir de la rentrée 2014. 

D'ici là, l'actuel ministère de la santé, qui a repris le dossier de zéro, aura publié le 

nouveau référentiel de la profession et des formations : "Je reconnais que l'actuelle 

administration travaille sérieusement sur les nouveaux critères de qualité de 

l'enseignement, prévoyant des études sur 4 500 heures, étalées sur cinq ou six ans, 

avec des exigences précises en matière de stages pratiques, se félicite M. 

Sterlingot. Aujourd'hui, un consensus entre les différents professionnels de santé 

semble possible." Il ne reste plus qu'à attendre. 
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