
Se protéger et protéger sa famille !

Les assurances de Prévoyance (décès - indemnités journalières - invalidité) sont indispen-
sables en cas de survenance d’un accident ou d’une maladie. 

Souscrire le bon contrat au meilleur rapport qualité/prix n’est pas toujours chose aisée. Ne 
jamais oublier que lorsque l’accident ou la maladie survient, les assureurs tentent toujours 
de payer le moins possible et vous êtes très souvent, bien seul, face à l’assureur. 

Avec la Chambre et son spécialiste bénévolement dévoué pour notre cause, vous n’êtes 
plus seul. Vous êtes soutenu et en règle générale, il vous permet d’obtenir gain de cause et 
en particulier, lorsque vous êtes adhérent aux contrats que nous avons sélectionnés.

Témoignage - voici mon histoire :

©3DU�O¶LQWHUPpGLDLUH�G¶XQ�DPL��DJHQW�G¶DVVXUDQFHV��M¶DL�VRXVFULW�HQ�WRXWH�FRQ¿DQFH��XQ�FRQWUDW�
indemnités journalières et frais professionnels qui me garantissaient durant  1095 jours  
d’incapacité. Aujourd’hui,  après 660 jours d’arrêt,  je me retrouve convoqué pour la seconde 
fois par un expert diligenté par cette même compagnie d’assurance. Cette expertise tendan-
cieuse et expéditive,  prise contre l’avis des spécialistes qui assurent mon suivi,  décide de 
transformer mes indemnités journalières en invalidité pour 2 ans.

Pour le calcul de mon invalidité, deux taux viennent s’opposer : le  taux d’incapacité profes-
sionnelle de  70% et le taux d’incapacité fonctionnelle de 35%. A ce jour, Je suis dans l’inca-
pacité totale de travailler et l’assureur m’applique un taux d’invalidité de 35 % correspondant 
à une indemnité de 700 euros par mois au lieu de près de 4000 €/mois.  

Alors que mon contrat, devait me couvrir pour  1095 jours à raison de près de 4000 €/mois 
et me permettre de vivre décemment en attendant ma guérison,  je vais être contraint de me 
mettre en cessation d’activité et de faire une procédure à l’encontre de cette assurance qui 
abuse de ma situation de faiblesse pour tenter d’éviter de me retrouver dans une situation 
¿QDQFLqUHPHQW�FDWDVWURSKLTXH��

Ce témoignage a pour but d’inciter mes consœurs et confrères à se faire conseiller par la 
Chambre car, on pense être bien protégé et si un sinistre survient, on peut  se retrouver 
GDQV�XQH�VLWXDWLRQ�PLVpUHXVH�

Je remercie Dominique Chardon et la CAPSAND de me soutenir. Si je l’avais écouté et 
choisi le contrat groupe proposé par la Chambre, je ne se serai pas, aujourd’hui, dans cette 
situation calamiteuse.»

E.P « Ostéopathe ».

Les fondateurs de la Chambre oeuvrent depuis 1980 pour la construction de la profession d’ostéo-
pathe. Ils ont participé a l’élaboration de la Résolution européenne de 1997 préconisant la reconnais-
sances des médecines non conventionnelles telles que l’ostéopathie, la chiropractie, l’acupuncture, 
l’homéopathie, la phytothérapie. Ils ont  contesté l’imposition des soins à la TVA et ont fait changer la 
ORL�¿VFDOH��$UWLFOH���������GX�&*,��SRXU�VRQ�H[RQpUDWLRQ��,OV�RQW�pODERUp�OHV�GRVVLHUV�GpFLVLIV�GpPRQWUDQW�
O¶HI¿FLHQFH�HQ�SDUWLFXOLHU�GH�O¶RVWpRSDWKLH�TXL�RQW�VHUYL�GH�EDVH�DX�PLQLVWqUH�GH�OD�6DQWp�SRXU�O¶pWDEOLV-
sement de la loi et de ses décrets d’application. Ils oeuvrent toujours pour la promotion de l’ostéopathie 
FRPPH�O¶XQ�GHV�SLOLHUV�FHQWUDX[�GH�OD�VDQWp�GXUDEOH��6RXWHQH]�OD�&KDPEUH�D¿Q�GH�QRXV�DLGHU�j�FRQWLQXHU�
notre combat ! 

*X\�528/,(5�'�2���6HFUpWDLUH�GH�OD�&KDPEUH�1DWLRQDOH�GHV�3URIHVVLRQV�GH�OD�6DQWp�'XUDEOH

Dossier special Osteopathe



/HV�2VWpRSDWKHV�RI¿FLHOOHPHQW�VRXPLV�DX�VHFUHW�PpGLFDO�HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�OD�ORL�VDQWp�

Les ostéopathes font désormais partie des professionnels de la santé habilités à échanger les informations médicales 
concernant leurs patients à un autre praticien (décret du 20 juillet 2016).

/HV�RVWpRSDWKHV�IRQW�RI¿FLHOOHPHQW�SDUWLH�GHV�SURIHVVLRQV�KDELOLWpHV�j�pFKDQJHU�GHV�GRQQpHV�GH�VDQWp�HQWUH�SUDWLFLHQV�
soumis au secret médical. Dans l’intérêt des patients, ce texte renforce l’échange d’informations entre professionnels de la 
santé. Dans un cadre précis, il permettra aux ostéopathes d’avoir accès aux données de santé de leurs patients (dossier 
médical, examens complémentaires, imagerie etc..) et d’en trans-
mettre aux praticiens suivant le patient, dans l’objectif d’améliorer 
O¶HI¿FLHQFH�GX�SDUFRXUV�GH�VRLQV�

Les patients devront être informés au préalable de la nature des 
informations échangées, ainsi que des destinataires. Seules des 
données « strictement nécessaires à la coordination ou à la conti-
nuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social 
de ladite personne » peuvent être communiquées.

Certains d’entre vous ont une inquiétude et se disent : « demain, 
nous serons intégrés au système de santé, nos patients rembour-
sés par la sécurité sociale et contraint de pratiquer des tarifs de 
FRQVXOWDWLRQ�WUqV�EDV���ª��6XU�FH�SRLQW��LO�HVW�SDUIDLWHPHQW�FODLU�TXH�
les actes d’ostéopathie ne seront jamais pris en charge par l’assu-
rance maladie hormis, peut-être, un bilan annuel, les honoraires de 
consultations resteront libres.

La Chambre considère que ce décret est positif et il s’intègre dans 
QRV�DFWLRQV�HQ�IDYHXU�GH�OD�TXDOLWp�HW�HI¿FLHQFH�GHV�VRLQV��1¶pFRX-
tons pas les esprits rétrogrades de l’ostéopathie qui refusent le 
changement car votre Chambre est désormais tournée vers l’avenir œuvrent pour la santé du 21éme siècle.

L’ostéopathie ne peut fonctionner en autarcie et elle doit coopérer avec les autres disciplines de la santé pour la Santé 
Durable des patients, démarche tant attendue par vos patients. Par ailleurs, cette démarche d’ouverture permet à chacun 
d’enrichir ses connaissances, de travailler dans une ambiance de confraternité qui nous a marqué pendant des années… 

Un moyen de se faire connaître et surtout reconnaître.

Dans la continuité dans notre démarche de Santé Durable, nous décidons de  nous ouvrir vers le public et de réaliser des 
ateliers. Cette orientation constitue une voie incontournable d’avenir en faveur de la prévention santé et de l’ostéopathie, 
pièce maîtresse des médecines actuelles.

Témoignage :

«Tout d’abord, merci et bravo pour ce travail accompli, c’est vraiment génial : je suis vraiment heureuse d’être membre d’un 
PRXYHPHQW�VL�DFWLI�HW�WHOOHPHQW�SURPHWWHXU��

/¶LGpH�GHV�PRGXOHV�SRXU�IRUPHU�GHV�LQWHUYHQDQWV�DSWHV�j�DQLPHU�GHV�DWHOLHUV�HVW�VXSHUEH���,QVWDOOpH�GHSXLV���DQV�HQ�PLOLHX�
rural (Seine-Maritime), j’ai l’idée de faire des réunions d’informations pour présenter aux gens ce qu’est l’ostéopathie (en-
FRUH�WUqV�PpFRQQXH�GDQV�OD�FDPSDJQH�������-H�
ne savais pas bien comment mettre ça en place, 
alors vos suggestions d’ateliers me «parlent» 
ELHQ��

Merci encore de ce dynamisme et de toutes ces 
ERQQHV�LGpHV��

Avec tout mon enthousiasme,»

(�/���2VWpRSDWKH�'�2

      Les ateliers pratiques d’éducation à la santé durable :

��1RXYHOOH�pWDSH�G¶LQWpJUDWLRQ�GHV�2VWpRSDWKHV�GDQV�OH�V\VWqPH�GH�VDQWp�



La retraite : beaucoup d’entre vous 
nous interrogent !

Nous n’allons pas entrer dans une polémique mais en 
France nous ne sommes pas égaux face à la retraite. Les 
salariés du privé ont une rente moyenne de 1160 € à 61 
ans .

! les salariés des collectivités et hospitaliers perçoivent 
une rente moyenne de 1850 € à 58 ans 
! OHV�IRQFWLRQQDLUHV�G¶pWDW��EpQp¿FLHQW�G¶XQH�UHQWH�
moyenne de 2500 € à 58 ans, idem pour les militaires à 46 
ou 52 ans et selon le grade 
!�,GHP�SRXU�OHV�UpJLPHV�VSpFLDX[�GRQW�O¶kJH�j�OD�UHWUDLWH�
varie de 50 à 55 ans 
! Les professions libérales dont  la rente moyenne s’établit 
à 2600 € à 65 ans et pour terminer, les artisans et commer-
çants qui perçoivent en moyenne 1300 € à 65 ans.

Concernant le domaine qui vous intéresse, la retraite des 
ostéopathes, ce n’est pas la gloire et pour certains d’entre-

YRXV�TXL�RQW�FRPPHQFp�j�FRWLVHU�j�OD�&,3$9�HQ�������F¶HVW�
ELHQ�SLUH��

Ne soyons pas alarmistes, mais cotiser pour sa retraite est 
une bonne chose. Toutefois, il faut distinguer les cotisa-
tions obligatoires (base et complémentaires) des retraites 
supplétives proposées par les assureurs. Là, il faut-être très 
prudent et ne pas écouter le chant des sirènes. 

Ces produits de placements sont très juteux pour les as-
sureurs qui en retour, rémunèrent très bien leurs vendeurs 
au détriment du souscripteur. A titre d’exemple, transférer 
un vieux contrat vers un nouveau contrat et en plus chez 
un autre assureur est généralement catastrophique pour 
l’ostéopathe et très rentable pour le vendeur. 

Attention, il ne faut être alarmiste mais prudent car, les bons 
contrats vous permettent de venir compléter votre rente 
&,3$9�RX�&$53,0.2��/H�PLHX[��F¶HVW�G¶LQWHUURJHU�YRWUH�
Chambre qui est indépendante des intérêts des assureurs. 
Cette démarche peut se révéler très utile pour vous.

Quel avenir pour l’ostéopathie ?

L’ostéopathie est en danger pour plusieurs raisons :

1- Le nombre d’élèves qui n’a cessé de croître depuis plus d’une dizaine d’année 
2- Le nombre d’écoles qui est passé de 13 à plus de 50 sur la même période et essentiellement de nature spéculative. 
3- La qualité de la formation qui a été longtemps disparate et continue à semer la confusion et le doute au niveau du corps 
médical et des patients.
4- L’indépendance des syndicats et associations à l’égard des écoles qui a tendance à disparaître car, très souvent, les 
LQWpUqWV�¿QDQFLHUV�VRQW�VRXYHQW�OLpV�

Sur le terrain, nous constatons la multiplication des plaques, les jeunes qui ne peuvent vivre décemment de leur métier etc.

Face à cette situation, la Chambre, indépendante de tout intérêt économique quel qu’il soit, y compris des écoles, apporte 
VRQ�FRQFRXUV�DX[�SUDWLFLHQV�RVWpRSDWKHV�TXDOL¿pV�PDLV�DXVVL�DX[�MHXQHV�RVWpRSDWKHV�TXL�V¶HQJDJHQW�GDQV�XQH�GpPDUFKH�
qualitative et qui souhaitent s’inscrire dans les équipes pluridisciplinaires partageant les valeurs de la Santé Durable.

(Q�FH�VHQV��OD�&KDPEUH�D�GpFLGp�GH�PHWWUH�HQ�DYDQW�O¶2VWpRSDWKH�&OLQLFLHQ��&¶HVW�XQ�SUDWLFLHQ�TXL��JUkFH�j�VHV�FRPSp-
tences, à sa vision globale (holistique) de la santé, ses valeurs et son exercice en synergie avec les autres disciplines de la 
VDQWp��DSSRUWH�XQH�YpULWDEOH�TXDOLWp�HW�XQH�HI¿FLHQFH�GH�VRLQV�j�VRQ�SDWLHQW���

CRQWHQWLHX[�&KDPEUH�&12

/D�&12�D�pWp�FRQGDPQpH��GH�PDQLqUH�LUUpYRFDEOH��OH����VHSWHPEUH�GHUQLHU�
SDU�OH�7*,�G¶$QJHUV�j�SD\HU�OD�VRPPH�GH��������¼��/D�&12��D�SURSRVp�j�QRWUH�
&KDPEUH�GH�UpJOHU�����¼�PRLV�FDU�HOOH�Q¶DYDLW�SOXV�G¶DUJHQW����
/D�SROLFH�MXGLFLDLUH�PqQH�WRXMRXUV�VRQ�HQTXrWH�j�O¶HQFRQWUH�GHV�GLULJHDQWV�GH�
OD�&12�SRXU�YRO�HW�UHFHO��%LHQ�HQWHQGX��QRXV�WLHQGURQV�LQIRUPHV�QRV�DGKpUHQWV�
GH�O¶pYROXWLRQ�GHV�SURFpGXUHV���



Le danger à votre porte. 

La Chambre doit informer ses adhérents car le danger est à la porte de chacun 
d’entre vous. Nous entendons souvent dire 
©�FHOD�Q¶DUULYH�TX¶DX[�DXWUHV�PDLV�PRL��MH�IDLV�DWWHQWLRQ���ª�

0DOKHXUHXVHPHQW��OHV�SODLQWHV�FRQWUH�OHV�RVWpRSDWKHV�FRQWLQXHQW��

$R�W��������8Q�RVWpRSDWKH��GLSO{Pp�GH�0.'(�

,O�UHoRLW�HQ�FRQVXOWDWLRQ�j�VRQ�FDELQHW�XQ�SDWLHQW�LO�\�D�SUqV�GH�XQ�DQ�GH�FHOD��&H�
dernier était arrivé dans une phase algique assez aiguë avec des signes cli-
niques évoquant une irradiation douloureuse certaine de topographie sciatique. 

Habitué à recevoir en première intention des patients souffrant de ce type de 
symptômes, il s’interdit de manipuler une zone hyper algique selon des tech-
QLTXHV�VWUXFWXUHOOHV��,O�OXL�D�SURGLJXp�GHV�VRLQV�GH�PDQLqUH�WUqV�GRXFH�HW�SUX-
dente.  

Après avoir consulté médecin rhumatologue, le patient lui reproche d’avoir aggra-
vé sa pathologie, le menace de déposer plainte et lui demande de solliciter son 
DVVXUDQFH�SRXU�UpJOHU�GHV�GRPPDJHV�¿QDQFLHUV�TXL�SHXYHQW�rWUH�WUqV�LPSRUWDQWV�

Comme il dit, « après 31 années de pratique, après avoir vu des milliers de 
patients, dans des états plus aigus les uns que les autres, c’est la toute première 
IRLV�TXH�MH�VXLV�FRQIURQWp�j�XQH�SDUHLOOH�VLWXDWLRQ���ª��

2FWREUH��������8Q�2VWpRSDWKH��GLSO{Pp�0.'(�

Un confrère vient d’être convoqué par la gendarmerie pour une 
SODLQWH�GH�O¶2UGUH�GHV�PpGHFLQV�VHORQ�ODTXHOOH�LO�DXUDLW�DJJUDYp�OD�
santé d’un nourrisson. 

Ce confrère pratique aussi l’acupuncture…

&RPPH�GLW�YRWUH�FRQIUqUH�©�KHXUHXVHPHQW�TXH�M¶DL�OH�VRX-
tien de la Chambre et que j’ai souscrit la RCP Médicale de la 
Chambre qui me couvre pour tous mes actes ! ».

La Chambre tient à alerter ses adhérents ostéopathes sur les 
ULVTXHV�GH�SODLQWHV�GH�O¶2UGUH�GHV�PpGHFLQV�SRXU�H[HUFLFH�LOOpJDO�

de la médecine en réalisant des actes restreints (nourrisson, cervicales, intra-pelvien) sans prescription médicale. Quant à 
l’acupuncture, elle est réservée aux médecins.

1RXV�FRQVWDWRQV��WURS�VRXYHQW��O¶LQFRQVFLHQFH�GHV�RVWpRSDWKHV�IDFH�j�VHV�ULVTXHV��

! Au niveau des actes restreints (nourrissons, cervicales et intra-pelvien), qui doivent être réalisés sur prescription médi-
cale. Vous êtes nombreux à réaliser quotidiennement ces actes mais des précautions doivent être prises. Demandez impé-
UDWLYHPHQW�j�YRWUH�SDWLHQW�XQ�FRQVHQWHPHQW�pFODLUp���IRXUQL�SDU�OD�&KDPEUH�j�VHV�DGKpUHQWV��HW�D\DQW�XQH�5&3�0pGLFDOH�
qui couvre tes actes (celles proposées par la Chambre les garantit). 

Dans le cas contraire, le danger est bien là et  vous pouvez être amené à payer des sommes très importantes (jusqu’à 
plusieurs centaines de milliers d’Euros). Sachez que si vous ne pouvez pas payer la somme, ce seront vos enfants, voire 
vos petits enfants qui assumeront cette dette . 

! Concernant l’acupuncture, le danger n’est pas seulement le dommage causé au patient mais aussi, une plainte de 
O¶2UGUH�GHV�PpGHFLQV��'DQV�WRXV�OHV�FDV��LO�YDXW�PLHX[�rWUH�ELHQ�DVVXUp�SDU�VD�5&3�0pGLFDOH�

/D�&KDPEUH�D�FUpp�O¶XQLTXH�5HVSRQVDELOLWp�&LYLOH�3URIHVVLRQQHOOH�0pGLFDOH�TXL�YRXV�JDUDQWLW�SRXU�WRXV�YRV�DFWHV�\�FRP-
SULV�O¶DFXSXQFWXUH�HW�OHV�DFWHV�UHVWUHLQWV��,O�HVW�DKXULVVDQW�TXH�FHUWDLQV�G¶HQWUH�YRXV��UHJDUGHQW�VHXOHPHQW�OH�PRQWDQW�GH�OD�
FRWLVDWLRQ��PDLV�SDV�FH�TX¶HOOH�JDUDQWLW�HW�SRXUWDQW���OH�GDQJHU�SRXU��TXHOTXHV�GL]DLQHV�G¶(XURV�HVW�WUqV�LPSRUWDQW��

D.C

&KDPEUH�1DWLRQDOH�GHV�3URIHVVLRQV�GH�OD�6DQWp�'XUDEOH

��UXH�+DQQHORXS�%3����������������$QJHUV�&HGH[���
7pO���������������������)$;�����������������

H�PDLO���VDQWH�GXUDEOH#RUDQJH�IU


