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Introduction 

 

Dans le langage courant, la pratique ostéopathique est généralement 

réduite au “mal de dos”. Selon une enquête menée par SANOFI pour l’Institut 

CSA auprès de deux milles personnes entre le 25 août et le 2 septembre 2014, 

64% des français ont éprouvé dans l’année une douleur aux lombaires ou aux 

cervicales
1
. 

Une étude faite par le British Medical Journal
2
, montre que la lombalgie est la 

première cause d’incapacité dans le monde. La lombalgie est à l’origine du tiers 

des invalidités de travail et 9,4% de la population mondiale en souffre. 

 

Cette définition réductrice de notre métier est vraisemblablement liée à sa 

reconnaissance récente au sein des médecines alternatives. 

L’étymologie de l’”ostéopathie” est composé du préfixe grecque “ostéon” qui 

signifie os et du suffixe “pathos” qui signifie souffrance
3
. Cette discipline part du 

principe que le corps a ses propres systèmes de défense et d’alarme et qu’il peut 

fabriquer ses propres remèdes.  

 

Un article dans Le Point du 30 mai 2012 traite des “sept autres médecines qui 

marchent” et l’ostéopathie appartient à ces “médecines”. De fait, l’ostéopathie 

EST une pratique complémentaire à la médecine, mais il est important d’insister 

sur le fait qu’elle fasse partie des pratiques qui “ne prétendent pas guérir les 

maladies et ne se substitueront pas à la médecine conventionnelle. Elles resteront 

complémentaires.”
4
. 

 

La recherche de méthodes de soins plus naturelles fait qu’aujourd’hui 

l’ostéopathie est de plus en plus souvent évoquée et pratiquée. Un plan stratégique 

                                                 

 
1

 SANOFI, Santé grand public, http://www.sanofi.fr/l/fr/fr/layout.jsp?scat=FE150E29-6D68-

49CB-A65C-4C0620315E05, vue le 11/06/2015 
2

 Registre des Ostéopathes de France (ROF), http://www.osteopathie.org/61-presse---

informations.html, vu le 29/11/2014 
3

 Ecole Supérieure d’Ostéopathie, L’ostéopathie et son étymologie,  http://eso-

suposteo.fr/?q=osteopathie-etymologie, vue le 30/04/2015 
4
 Les sept autres médecines qui marchent, Le point 2124 du 30/05/2013, page 73 

http://www.sanofi.fr/l/fr/fr/layout.jsp?scat=FE150E29-6D68-49CB-A65C-4C0620315E05
http://www.sanofi.fr/l/fr/fr/layout.jsp?scat=FE150E29-6D68-49CB-A65C-4C0620315E05
http://www.osteopathie.org/61-presse---informations.html
http://www.osteopathie.org/61-presse---informations.html
http://eso-suposteo.fr/?q=osteopathie-etymologie
http://eso-suposteo.fr/?q=osteopathie-etymologie
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a été mis en place de 2010 à 2014 par l’AP-HP pour définir une politique de 

développement des médecines parallèles à l’hôpital (20).  

 

Il semblerait que la population française semble de plus en plus réceptive 

aux médecines douces, encore parfois controversées. 

Ce mémoire a pour but de se mettre à l’écoute des médecins pour comprendre ce 

dont ils ont besoin pour adhérer plus largement à l’ostéopathie avec l’espoir de 

leur donner envie de l’inclure dans les soins complémentaires à la médecine et 

ainsi d’élargir leur panel de traitements proposés à leurs patients. L’objectif étant 

double, développer le nombre de médecins qui conseillent la consultation chez un 

ostéopathe en complément de leur traitement et élargir les pathologies qui peuvent 

être traitées par l’ostéopathie.  

 

Pour qu’un médecin puisse conseiller l’ostéopathie à certains de ses 

patients, il me paraît indispensable que ce praticien comprenne et connaisse ses 

fondements et ses pratiques.  

Ce travail m’intéresse tout particulièrement car étant proche du corps médical et 

ayant réalisé de nombreux stages en milieu hospitalier, je me suis très vite rendue 

compte du peu d’information dont disposent les médecins. Très souvent, j’ai été 

interrogée sur ma manière de pratiquer, sur ce que je faisais et sur ce que j’étais en 

mesure de traiter. J’ai également découvert que les médecins étaient réceptifs à 

mes explications et qu’ils étaient dans l’ensemble très ouverts au recours à des 

thérapies alternatives dans leur pratique quotidienne.  

Aujourd’hui, l’ostéopathie connait un bel essor. Plus de quatre français sur dix 

déclarent avoir déjà consulté un ostéopathe, selon un sondage réalisé par 

OpinionWay pour le Syndicat de Médecine Manuelle-Ostéopathie de France 

(SMMOF) en octobre 2010
5
. 

  

Or, d’après un sondage récent, réalisé à l’occasion d’entretiens réalisés à l’hôpital 

Bichat (Paris XVIII
ème

), sur trois-cent-cinquante-sept médecins sondés, 82,2% de 

                                                 

 
5

 La Dépêche, 42% des français ont déjà consulté un ostéopathe, 18/11/2010, 

http://www.ladepeche.fr/article/2010/11/18/950977-42-des-francais-ont-deja-consulte-un-

osteopathe.html vue le 30/04/2015 
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leurs patients ont recours aux médecines complémentaires et parmi ces médecins, 

44,6% orientent eux-mêmes leurs patients vers une médecine complémentaire.  

Plusieurs secteurs d’activité contribuent au développement de 

l’ostéopathie :  

 Les entreprises,
6
 qui cherchent à améliorer la qualité de vie au travail pour 

leur image mais aussi pour améliorer leur productivité (47) ; 

 Le Ministère du travail de l’emploi et de la Santé qui favorise la 

prévention des troubles musculo-squelettiques pour limiter les jours de 

travail perdus par les arrêts de travail (41); 

 Les sportifs qui cherchent à améliorer leurs performances par un travail 

régulier avant, pendant et après l’effort
7
 ; 

 Et enfin les maternités (28)
8
 qui font de plus en plus appel aux ostéopathes 

pour le confort des parturientes ou en post-partum pour pallier les 

séquelles des manœuvres obstétricales, tant pour les femmes que pour les 

nouveau-nés
9
. 

Dans sa thèse de Doctorat en Médecine soutenue en 2013 sur “La 

médecine Manuelle-Ostéopathie en France : enquête sur les opinions, les 

pratiques, les connaissances et les interactions entre les différents intervenants.” 

(37), le Docteur S. Mingam a interrogé cinq-cent-six médecins, cent-onze internes 

en médecine générale et soixante-quatorze médecins pratiquant la médecine 

                                                 

 
6
 L’apport de l’ostéopathie en entreprise a été démontrée dans une étude réalisée par L. Capron 

dans son mémoire à l’ESO (Ecole Supérieure d’Ostéopathie) en 2009 sur L’ostéopathie, troubles 

musculo-squelettique et entreprise et complétée par A. Lafity dans son étude à l’ESO en 2011 par 

La prise en charge ostéopathique de la cervicalgie liée aux TMS chez le travailleur sédentaire sur 

écran. 
7
 De nombreuses études ont été faites chez des sportifs par des étudiants dans le cadre de leur fin 

d’étude dans le but de démontrer l’intérêt de l’ostéopathie sur une pratique en particulier tel que 

L’intérêt de l’ostéopathie dans la pratique du sport automobile par T. Turbier ou Rôle de 

l’ostéopathie dans la prise en charge et la prévention des lésions musculaires des ischio-jambiers 

dans un club de foot par A. Petit. 
8
 81% des maternités disent être intéressées pour intégrer un ostéopathe à leur service. Cet apport 

d’une thérapie complémentaire a bien des avantages. Elle donne accès à un confort aux patients et 

aide la prise en charge médicamenteuse si celle-ci est nécessaire.  

Aujourd’hui, 22% des maternités ont un ostéopathe dans leurs locaux (soit 88 sur 401) et ce sont 

principalement des établissements publics. Cette évolution est récente, car pour 64% d’entre elles 

cette présence a moins de cinq ans. 
9
 Réalisé en prenant compte 401 établissements soit 75% des maternités françaises et évaluant à la 

fois la présence et le champ d’action de ces praticiens.   

Il en dégage principalement deux types de patients : 

Les femmes : les femmes enceintes (16%) et les femmes en post-partum (15%). 

Les nourrissons : les nouveau-nés (18%) et les prématurés (7%). 
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manuelle ostéopathique. Elle en a tiré des informations très intéressantes qui 

confortent l’intérêt de l’information sur l’ostéopathie.  

À la question “Adressez-vous ou adresserez-vous des patients à des 

médecins exerçant la médecine manuelle ostéopathique ?”, 40% des internes et 

61% des généralistes pensent que l’ostéopathie est une thérapeutique possible 

pour le patient. 

La majorité des ostéopathes sont des non-professionnels de santé. Il y a donc un 

peu plus de la moitié des médecins de l’étude qui déclarent envoyer leurs patients 

chez des ostéopathes non-médecins. Or, ceux qui ne le font pas considèrent que 

l’ostéopathe non-médecin risque de passer à côté d’une pathologie organique ou 

considèrent qu’ils feraient prendre des risques à leurs patients. 

De manière générale, les médecins sont plus au courant que les internes au 

sujet des techniques ostéopathiques et de leurs indications. Cependant, 62% des 

généralistes et 78% des internes souhaitent améliorer leurs connaissances sur cette 

pratique. 75% des internes souhaitent avoir des cours à ce sujet à la faculté, 

principalement sur les méthodes de travail, les indications et les contre-

indications. 

 

C’est pourquoi, ce travail a pour ambition d’apporter des éléments 

d’information, de développer une véritable réflexion et de définir les axes à 

privilégier pour améliorer cette situation. Il comprend trois parties. 

Les deux premières sont basées sur l’analyse d’un questionnaire adressé à des 

médecins. Ce questionnaire qualitatif n’a pas vocation à apporter des statistiques 

précises mais a pour but d’éclairer les positions du corps médical sur 

l’ostéopathie.  En répondant aux questions : “Comment les médecins sont-ils 

informés sur l’ostéopathie ?” et “Quelles connaissances leur apporter pour une 

meilleure connaissance de l’ostéopathie ?”, il permettra d’esquisser les premières 

solutions du problème, en complétant les informations sur l’ostéopathie données 

aux professions de santé.  

La dernière partie de ce mémoire apportera un éclairage plus détaillé sur les 

besoins identifiés des médecins et recherchera les pistes à exploiter pour atteindre 

l’objectif d’une adhésion plus généralisée du corps médical face à une pratique 
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que la population reconnaît déjà comme une alternative efficace dans certaines 

situations.  
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I - Matériel et méthodes 

 

Aux États-Unis, le pays où l’ostéopathie a fait ses premiers pas avec 

Andrew Taylor Still, cette thérapie est reconnue depuis 1967.   

La définition de l’ostéopathie s’est enrichie depuis Andrew Taylor Still :  

“L’ostéopathie est un concept philosophique et thérapeutique. Elle vise à observer 

et traiter manuellement les restrictions de mobilité des structures composant le 

corps humain, qui entrainent des troubles fonctionnels. L’ostéopathie envisage 

l’individu dans sa globalité, en s’appuyant sur une connaissance approfondie de 

l’anatomie et de la physiologie.”
10

.  

  

L’ostéopathie a un but thérapeutique, curatif et préventif. On parle aussi de 

philosophie car d’après Andrew Taylor Still et ses élèves W.G. Sutherland et J.M. 

Littlejohn, qui ont approfondi sa vision, c’est une façon de voir la vie et le vivant 

à travers les différents piliers de cette pratique. 

Partons de la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (42) qui 

indique que la médecine est “la somme totale des connaissances, compétences et 

pratiques qui reposent sur les théories, croyances et expériences propres à une 

culture et qui sont utilisées pour maintenir les êtres humains en bonne santé ainsi 

que pour prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir des maladies physiques et 

mentales.”.  

 

Le médecin acquiert ses connaissances, compétences et pratiques grâce 

aux théories qui lui sont enseignées, ses stages en milieu hospitalier et à ses 

expériences. Le pays dans lequel il est formé va également intégrer à cette 

formation les croyances propres à sa culture. 

Néanmoins, lorsque l’on parle de connaissances, il s’agit des 

connaissances théoriques sur l’anatomie, la physiologie, la sémiologie, la 

pathologie… tout cela, le médecin l’apprend lors de ses études mais ses 

connaissances s’enrichissent et se développent pendant ses années de pratique et 

                                                 

 
10

 C. Le Dressay, L’ostéopathie pour tout (26) 
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d’expériences. C’est à la combinaison de toutes ces expériences, que le médecin 

devient plus compétent.  

Outre le fait de soigner ou de guérir, l’un des objectifs de la médecine est 

de maintenir en bonne santé l’être humain. Or, la santé n’est pas définie par un 

état pathologique particulier, elle n’est pas identique parce qu’elle n’est pas 

normalisée. La santé est “un état de complet bien-être physique, mental et social”, 

elle varie donc en fonction de la norme ou de la perception de chaque individu. 

Dans cette optique, la médecine doit s’adapter à celles-ci pour respecter les 

croyances et la volonté du patient. C’est pour cela que la médecine ne se limite 

pas à guérir des maladies par des traitements mais fait également un travail de 

diagnostic et de prévention. Cet ensemble permet alors de conserver un état de 

santé dit de “complet bien être” pour chacun (42). 

Il est donc important qu’un médecin, d’une spécialité donnée, ait 

connaissance des autres spécialités auxquelles il peut faire appel, dont le but est de 

prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir.  

 

1. Pourquoi faire un questionnaire ?  

 

Objectif du questionnaire 

 

Au cours de mon expérience dans le milieu médical, j’ai pu observer une 

méconnaissance de l’ostéopathie au sein du corps médical associée à un réel 

intérêt porté à cette pratique encore peu répandue en milieu hospitalier. C’est ainsi 

que j’ai pu relever que certaines questions revenaient de façon récurrente. 

Plusieurs réflexions et hypothèses ont présidé à l’établissement de ce 

questionnaire de vingt-sept questions.  

J’ai tout d’abord souhaité appréhender le niveau de connaissances des médecins 

sur l’ostéopathie :  

- les connaissances sur les études d’ostéopathie,  

- les lois qui régissent la profession des ostéopathes,  

- les idées que les médecins peuvent avoir sur les indications et contre-

indications d’un traitement ostéopathique, 
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- les connaissances des médecins sur les différentes techniques pratiquées 

par l’ostéopathe. 

 

 Pour chaque médecin ayant son propre parcours professionnel et ses 

conduites thérapeutiques, il m’a semblé également intéressant, au travers du 

questionnaire, d’avoir une idée du praticien interrogé et de définir plusieurs axes 

de recherches : 

 Y-a-t-il une corrélation entre la connaissance de notre métier et une 

éventuelle collaboration avec un ostéopathe ? De la même manière, il 

m’a paru intéressant de savoir si le médecin a déjà consulté un 

ostéopathe pour lui-même. 

 Quelle pourcentage de patients un médecin envoie-t-il chez 

l’ostéopathe et s’il n’en envoie pas, pourquoi ? S’il envoie peu ses 

patients chez l’ostéopathe, quels en sont les motifs ? S’agit-il de 

raisons d’ordre personnel, pratique ou technique ou encore faute d’une 

formation suffisante sur ce que pourrait apporter un ostéopathe?  

 Les médecins ont-ils une vision claire des indications et contre-

indications de l’ostéopathie ? J’ai cherché à étudier cette thématique en 

m’appuyant sur la fréquence de l’envoi chez l’ostéopathe pour dix-sept 

motifs de consultations différents en comparant leur réponse à celles 

d’ostéopathes.  

  

Je suis donc partie du postulat que si nous voulons faire évoluer la 

perception de notre métier par le milieu médical, il faut s’appuyer sur l’avis des 

médecins à ce sujet pour leur apporter les informations dont ils ont réellement 

besoin pour adresser leurs patients à un ostéopathe. 

 

Hypothèses du questionnaire 

 

Comme déjà précisé plus haut, ce questionnaire n’avait pas une vocation 

statistique ou d’analyse quantitative mais était destiné à permettre une analyse 

qualitative. 
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Je suis partie du postulat que ce sont les médecins généralistes qui 

adressent le plus souvent leurs patients à un ostéopathe et la diffusion de mon 

questionnaire les a privilégiés. En effet, en France un parcours de soin est 

prédéfini. 

Autre hypothèse de départ : mes diverses expériences m’ont amenée à 

penser que le déficit d’image de notre profession est principalement lié à un 

manque d’informations, les médecins ne savent ni comment ni quand utiliser 

l’ostéopathie. De ceci en découle que peu de médecins conseillent l’ostéopathie à 

leurs patients.  

J’ai ensuite essayé de déterminer les principales raisons qui pouvaient 

expliquer cette situation et c’est ainsi que j’ai construit mon questionnaire dont les 

questions étaient souvent fermées pour être exploitables.  

 

Population de référence  

 

Mon étude ciblait toute personne ayant fait ou faisant des études de 

médecine à la faculté : médecins de toutes spécialités, internes et externes pour 

l’essentiel exerçant en Île de France, en Aquitaine et dans la région Midi-

Pyrénées ; trois régions dans lesquelles j’envisage de pouvoir m’installer. 

L’hétérogénéité de la population touchée et la variété des médecins interrogés 

représentent à la fois une force et des limites. La diversité des générations 

différentes avec des niveaux de connaissances différents est intéressante. À 

l’inverse, lorsque le médecin répondant était un externe, une partie du 

questionnaire devenait inexploitable, notamment sur la part de l’ostéopathie dans 

la pratique médicale.  

 

 Pour se faire, j’ai exclu de mon analyse:  

- Les personnes n’ayant pas suivi d’études médicales ; 

- Les personnes à qui j’avais préalablement parlé de l’ostéopathie. 

 

 Une seule question a été adaptée aux ostéopathes pour une analyse plus 

complète. Elle a été partagée sur un réseau social mais n’ont été repris dans 
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l’étude que les ostéopathes exclusifs, sortant d’une école agréée par l’État français 

et avec au moins deux ans d’expérience en cabinet.  

 

 Pour se faire, j’ai donc exclu :  

- Les ostéopathes non exclusifs ; 

- Les ostéopathes sans cabinet ou avec une expérience inférieure à deux 

ans ; 

- Les ostéopathes ayant fait leurs études dans une école non agréée ou à 

l’étranger. 

 

Échantillon : méthode d’échantillonnage 

 

Mon échantillon comprenait plus de cent personnes ayant suivi une 

formation médicale à la faculté de médecine ou étant encore en cours de 

formation, âgées  au minimum de vingt ans (début de l’externat) et au maximum 

de soixante-dix ans, qui travaillaient à la faculté, en cabinet ou à l’hôpital.  

L’échantillonnage portait sur trois groupes différents : les externes, les 

internes et les médecins spécialisés. Dans ce dernier groupe, on pouvait retrouver 

deux sous-groupes : les non-généralistes et les généralistes, ces derniers étant les 

plus nombreux par construction puisque ce sont à eux que les questionnaires 

“papier” ont été adressés. 

 Le nombre de réponses données pouvait être différent d’une question à 

l’autre car pour certaines questions les réponses pouvaient être multiples et pour 

d’autres certains médecins n’ont pas jugé utile de répondre. 

 

2. Production du questionnaire  

Cheminement de l’écriture du questionnaire  

 

Le questionnaire permettait de qualifier le praticien qui répondait par sa 

spécialité, son âge, sa méthode thérapeutique, son expérience dans l’ostéopathie et 

sa collaboration ou pas avec un ostéopathe.  
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 Puis, il informait sur le niveau de connaissances de l’ostéopathie qu’avait 

le médecin, notamment sur son histoire, les études suivies par les ostéopathes et la 

législation sur l’ostéopathie. 

 Le questionnaire renseignait, par ailleurs, sur l’idée que se faisait le 

médecin par rapport aux indications et contre-indications de l’ostéopathie ainsi 

que le type de patient qui pouvait y avoir recours.  

Enfin, il permettait d’évaluer la part que l’ostéopathie occupait dans le 

raisonnement du médecin interrogé et son sentiment à l’égard de cette pratique et 

de son praticien. À cet égard, les questionnaires figurent dans leur intégralité dans 

les annexes. 

 

Mode opérationnel 

 

Les questionnaires ont été rédigés à l’aide de Google docs, ce qui a permis 

de répertorier jour après jour les résultats et le nombre de réponses obtenues.  

 

Il existe plusieurs moyens de diffuser un questionnaire, mais chacun a ses biais :  

- Transmission du questionnaire Google par courriel (coût faible et 

simplicité de réception et de traitement des résultats), par envoi postal 

papier (beaucoup d’envois nécessaires pour peu de réponses et coût élevé).  

- Transmission en face à face en format papier ; le questionnaire ne peut 

atteindre qu’un nombre restreint de médecins et il y a un risque que ma 

présence influence les réponses.  

 Pour maximiser l’échantillonnage, j’ai opté pour un mixte de ces deux 

méthodes.  

 

 Le mode opérationnel que j’ai utilisé pour transmettre mon questionnaire 

médical est le mode de passation auto-administrative.  

Ses moyens de transmission ont été les suivants:  

- Par courriels aux contacts dans le corps médical que j’ai pu avoir au 

nombre d’une dizaine. 

- Par les réseaux sociaux, sur les groupes de regroupements de médecins et 

étudiants en médecine. 
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- En face à face lors de mon stage dans la clinique Paul d’Egine (94), dans 

le service d’un chirurgien orthopédiste spécialiste de la main et aux 

urgences, au nombre d’une dizaine. 

- Par courrier à trente médecins généralistes avec une enveloppe réponse 

pré-remplie et prépayée : dix à Paris, dix à Bordeaux et dix à Toulouse
11

.  

 

La méthodologie employée m’a permis de diffuser le questionnaire de 

façon aléatoire. Ainsi, je peux estimer le nombre de contacts à environ deux cents 

personnes pour le questionnaire médical. Mon objectif était d’atteindre un nombre 

de réponses minimum de cinquante.  

 

 De même, la méthode employée pour le questionnaire aux ostéopathes ne 

m’a pas permis d’identifier le nombre exact de personnes touchées mais mon 

objectif était d’avoir environ le même nombre de réponses chez les ostéopathes 

que chez les médecins.  

 

Test avant envoi 

 

Avant l’envoi à grande échelle, un essai a été réalisé auprès de dix 

personnes pour vérifier la compréhension des questionnaires. Ce test a été fait 

auprès d’ostéopathes de l’école et d’externes de ma connaissance, à qui je n’avais 

jamais parlé d’ostéopathie auparavant.  

Il en est ressorti qu’il manquait des spécialités dans la connaissance du médecin et 

qu’il était nécessaire que je mette certaines questions non obligatoires, car les 

externes n’étant  ni médecins ni prescripteurs, ne pouvaient pas y répondre.  

A l’issue de cette étape, j’ai fait valider le questionnaire définitif par trois 

médecins généralistes. 

Pour celui à destination des ostéopathes, il en est ressorti que le 

questionnaire n’était pas assez précis pour prendre en compte les critères 

d’inclusions.

                                                 

 
11

 Cf. annexe n° 1 
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Analyse statistique, plan de croisement des variables 

 

Rappelons que ces vingt-sept questions ont chacune un but différent. J’ai 

croisé certaines questions entre elles afin de pouvoir intégrer les habitudes et 

expériences des médecins et d’affiner la qualité des réponses apportées.  

 Ainsi, les questions 13, 14 et 16 permettaient d’évaluer la part des 

médecins qui avait déjà consulté un ostéopathe et celle qui travaillait avec un 

ostéopathe. Deux critères qui démontraient l’intérêt porté à cette pratique, mais 

aussi cherchaient à déterminer si l’expérience personnelle avait une influence ou 

pas sur les indications à l’ostéopathie. 

Le croisement des questions 5 et 6 permettait d’appréhender comment 

l’ostéopathie se faisait connaître dans le monde médical. 

La question 14 associée à plusieurs autres questions a été un pivot central pour 

renvoyer sur divers sujets. L’expérience personnelle du médecin permettait-elle de 

mieux connaître les âges de consultations ostéopathiques, la fréquence d’envoi 

chez un ostéopathe était-elle plus élevée, ou les raisons de consultation 

ostéopathique étaient-elles différentes ? L’expérience personnelle du médecin 

était-elle un élément déterminant sur l’appréciation qu’il avait sur la qualité et le 

niveau de formation reçus par les ostéopathes, ou les actions que ces derniers 

pouvaient mener pour se faire connaître et reconnaître.  

Enfin, le rapprochement des questions 1 et 17 permettait d’analyser si les 

généralistes étaient plus ou moins appétents de l’ostéopathie que les spécialistes. 



14 

 

 

II - Résultats  

 

1. Population de l’étude  

 

Pour le questionnaire adressé aux médecins, nous avons reçu soixante et 

une réponses pour un objectif de cinquante.  

Parmi ces réponses, les spécialités médicales étaient plus ou moins bien 

représentées parmi les médecins, mais les hypothèses prises et le mode de 

diffusion du questionnaire expliquent que les généralistes soient les mieux 

représentés, sans toutefois atteindre la majorité des réponses.  

 

Spécialité médicale Nombre de réponse Taux de réponse 

Allergologie 1 1.6% 

Anesthésie/Réanimation 1 1.6% 

Cardiologie 2 3.3% 

Chirurgie 3 4.9% 

Externat 19 31.1% 

Généraliste 24 39.3% 

Internat 6 9.8% 

Médecine du travail  1 1.6% 

Urgences  2 3.3% 

Psychologie  1 1.6% 

Autres  1 1.6% 

Total  61 100% 

Tableau 1 

 

Pour une question de simplification, nous utiliserons le terme de médecin 

quel que soit le professionnel de santé.  

Les médecins ayant répondu avaient des âges très variables, ils étaient 

issus d’universités différentes et n’avaient pas la même catégorie de patients.  
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Comme l’un des motifs de consultation les plus fréquents en ostéopathie était 

représenté par les rachialgies, dont la lombalgie, je commencerai par analyser les 

habitudes des médecins dans leurs prescriptions selon leur expérience personnelle 

à l’égard de l’ostéopathie. 

 

Les pratiques des médecins 

 

 En matière de prescription : 

 

 

Figure I 

 

Une grande majorité des médecins prescrivait des antalgiques, donnait des 

conseils d’hygiène de vie et ordonnait des séances de kinésithérapie ou des anti-

inflammatoires pour soigner les lombalgies.  

Ils étaient seulement 28% à conseiller l’ostéopathie, dont 16% de généralistes. 

 

 Quelle était leur expérience personnelle ? 

 

Comment se répartissaient les professionnels qui ont participé à l’étude 

entre ceux qui avaient déjà consulté un ostéopathe à titre personnel et les autres. 

Cette information me paraissait importante à avoir pour deux raisons, d’une part 

savoir si le questionnaire avait touché les médecins en fonction de leur appétence 
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au sujet ou pas et d’autre part pouvoir ultérieurement identifier si cette situation 

pouvait influencer ou pas le médecin dans ses réponses. 

 

Sur les cinquante-neuf professionnels ayant répondu à cette question, près des 

deux tiers n’ont jamais consulté un ostéopathe. 

 

 

 
Figure II 

 

 Comment travaillaient-ils avec les ostéopathes ? 

 

Outre le fait d’avoir déjà eu une consultation ostéopathique à titre 

personnel, il me semblait également important de savoir si les professionnels qui 

répondaient au questionnaire travaillaient ou pas en collaboration avec un 

ostéopathe.  

En effet, le fait de travailler ou non avec un ostéopathe pouvait changer le point de 

vue du médecin et influencer sa prescription de l’ostéopathie. 

 

Sur cinquante-quatre professionnels qui ont répondu à cette question, plus des 

deux tiers ne travaillaient pas avec un ostéopathe. 

 

 
Figure III 
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2. Connaissance de l’ostéopathie  

 

Le médecin connaissait-il l’ostéopathie ? 

 

Figure IV 

 

On a rencontré une grande divergence de réponses entre les professionnels 

qui considéraient ne pas connaître l’ostéopathie et ceux qui disaient connaitre 

cette thérapie dans l’étude. 

 

 Mais reconnaissons que cette question, présente telle quelle dans le 

questionnaire, avait un biais. En effet, elle pouvait être comprise de manières 

différentes par les médecins, ce qui occultait de la clarté au propos. Par exemple, 

parmi les 85% de professionnels qui ont répondu connaître l’ostéopathie, certains 

indiquaient avoir suivi des formations quand d’autres répondaient avoir rencontré 

des personnes qui leur avaient parlé de cette pratique.  

 La formation initiale au cours des études universitaires ou la formation 

continue dans le cadre de congrès par exemple est très sous-représentée dans les 

réponses données. 



18 

 

 

Figure V 

 

Sur les quarante-sept médecins ayant répondu, près de 50% avaient 

découvert l’ostéopathie par “le bouche à oreille” que ce soit auprès de patients ou 

de collègues. 

Pour ceux qui avaient découvert l’ostéopathie autrement, les médecins précisaient 

que c’était : 

- Par une consultation personnelle pour 11% 

- Par un ami pour 6%  

- Par un membre de la famille pour 4%    

- Par l’ostéopathie équine pour 2% 

 

Proportion de recommandation de l’ostéopathie  

 

 En fonction de la spécialité du médecin 

 

Trente-neuf médecins et internes ont répondu à ces questions: 

- Vingt-quatre généralistes  

- Quinze non généralistes 
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Figure VI 

 

Quel que soit la spécialité du médecin, rares étaient ceux qui envoyaient 

plus de 30% de leurs patients chez un ostéopathe. 54% des généralistes 

prescrivaient l’ostéopathie dans 1 à 10% des cas traités, mais ils n’étaient que 

24% à y envoyer plus de 30% de leurs patients.  

Pour les non-généralistes la fréquence était plus modeste, 27% au maximum, mais 

mieux répartie puisque c’était la proportion annoncée par certains dans 11 à 20% 

des cas et même de 21 à 30%, même si  20% d’entre eux n’envoyaient jamais leur 

patient chez l’ostéopathe. 

 

 En fonction de la collaboration médecin – ostéopathe  

 

Cinquante et un médecins ont répondu à ces questions:  

- Dix-huit collaboraient avec un ostéopathe  

- Trente-trois ne collaboraient pas avec un ostéopathe 



20 

 

 

Figure VII 

 

Même constat que précédemment, qu’un médecin ait travaillé ou pas avec 

un ostéopathe, il était rare qu’il ait envoyé plus de 30% de ses patients consulter 

un ostéopathe. 

81% des médecins qui ne travaillaient pas avec un ostéopathe, n’envoyaient 

quasiment jamais leurs patients à une consultation ostéopathique. 

Alors que 72% des médecins qui travaillaient avec un ostéopathe le faisaient, en 

grande majorité, entre 1 et 30% des cas. 

 

La fréquence d’envoi de la patientèle chez un ostéopathe commence à être 

réellement divergente au-delà de 20%.  
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3. Les indications de l’ostéopathie  

 

L’expérience personnelle change-t-elle quelque chose ? 

 
Figure VIII

12
 

 

Sur les cinquante-neuf médecins qui ont répondu à ces questions :  

- trente-huit n’avaient jamais consulté d’ostéopathe  

- vingt et un avaient déjà consulté un ostéopathe  

Dans la majorité des cas, un médecin qui avait déjà consulté un ostéopathe avait le 

même point de vue qu’un médecin qui n’en avait jamais consulté, à l’exception de 

certains motifs.  

 

                                                 

 
12

 P-value nulle, interdépendance des variables validée à 100% 
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Par exemple, les médecins ayant déjà consulté, envoyaient chez 

l’ostéopathe :  

- Cinq fois plus souvent pour des problèmes de circulation veineuse qu’un 

médecin n’en ayant jamais vu d’ostéopathe. 

- Deux fois plus souvent pour des céphalées, pour les nourrissons, ou pour 

les femmes en post-partum. 

- Une fois et demi plus souvent pour des troubles du sommeil et des 

douleurs abdominales. 

- Une demi fois plus souvent pour des soins palliatifs. 

Notons que ces sept motifs, sur les dix-sept proposés étaient des motifs de 

consultations ostéopathiques peu connus et non classiques de l’ostéopathie.  

 

Également, sept motifs de consultations pour lesquels les médecins 

n’ayant jamais consulté personnellement un ostéopathe envoyaient plus souvent 

chez l’ostéopathe que les médecins qui avaient déjà consulté. Ces motifs de 

consultation sont les plus classiques et connus pour l’ostéopathe (fréquence 

supérieure à deux sur cinq) :  

- Cervicalgie, dorsalgie, lombalgie 

- Douleur des membres supérieurs et inférieurs 

- Douleur post-traumatique 

- Névralgie 

- Tendinopathie. 

 

Notons la différence importante entre les réponses des soixante-dix-neuf 

ostéopathes et les réponses des médecins quel que soit le motif de consultation.  

 

La collaboration avec un ostéopathe change-t-elle quelque 

chose ? 

 

 Pour les motifs de consultations 

 

Cinquante-six médecins ont répondu à ces questions :  

- Trente-six ne travaillaient pas avec un ostéopathe  

- Vingt travaillaient avec un ostéopathe 
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Figure IX
13

 

 

On a une augmentation de la prescription potentielle de l’ostéopathie pour 

les médecins qui travaillaient en collaboration avec un ostéopathe dans la majorité 

des motifs suggérés dans le questionnaire (quinze sur dix-sept). 

                                                 

 
13

 P-value nulle, interdépendance des variables validée à 100% 
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 La situation était totalement inversée pour les soins palliatifs et la 

tendinopathie qui étaient plus souvent recommandés par les médecins qui ne 

travaillaient pas avec un ostéopathe. 

 Les sept motifs de consultations pour lesquels les médecins pourraient 

envoyer souvent chez l’ostéopathe, sont des motifs de consultation classiques et 

connus pour l’ostéopathie (fréquence supérieure à deux sur cinq), sont les mêmes 

qu’à la question précédente. 

 

Lorsqu’on s’interroge exclusivement sur la fréquence d’une 

recommandation ostéopathique tous les médecins répondaient de façon similaire, 

mais dès qu’on leur demandait des précisions selon les motifs de consultation 

possibles, les réponses divergeaient selon que les médecins avaient déjà consulté 

ou qu’ils travaillaient avec un ostéopathe par rapport aux médecins qui n’avaient 

pas ces expériences. 

 

 Pour les âges de consultation 

 

 

Figure X 

 

Dix-huit médecins travaillant avec un ostéopathe et trente-six médecins ne 

travaillant pas avec un ostéopathe ont répondu à ces questions. 
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L’appréciation est quasi identique pour la consultation d’un adulte que le médecin 

ait travaillé ou pas avec un ostéopathe. 

 Pour les autres périodes de la vie, les médecins travaillant avec un 

ostéopathe pensaient qu’une consultation était possible : 

- Deux fois et demi plus souvent pour un nourrisson ou un bébé  

- Une fois et demi plus souvent pour un enfant ou un adolescent  

- Un peu plus d’une fois plus souvent pour une personne âgée  

 

Deux constatations ressortent de cette étude : le médecin qui a lui-même 

consulté un ostéopathe ne sera pas plus enclin à prescrire ce type de soin et le 

médecin qui travaille régulièrement avec un ostéopathe aura une meilleure 

connaissance des cas qui peuvent être traités avec succès par l’ostéopathie.  

  

4. Utilisation de l’ostéopathie  

 

Les techniques ostéopathiques sont-elles connues ?  

 

 L’ostéopathie se pratique de plusieurs manières sur un patient. Un 

ostéopathe a entre les mains un patient avec son âge, sa pathologie et son mode de 

vie. Il dispose donc de plusieurs techniques pour pouvoir adapter son action à 

chacun.  

L’étude a montré que 87% des médecins considéraient ne pas connaitre les 

différentes techniques ostéopathiques, dont 8% ne savaient pas qu’il en existait 

plusieurs.  

 

Nombre de séances nécessaires chez un ostéopathe ? 

 

 Les patients consultent un ostéopathe pour de nombreux motifs.  

Une grande majorité de médecins (59%) disait ne pas savoir combien de séances 

ostéopathiques étaient nécessaires pour obtenir le résultat attendu.  

La minorité est divisée en :  

- Trois séances pour 20% des cas, 



26 

 

- Dix séances pour 10%, 

- Une séance pour 8%. 

 

5. Ostéopathie, une médecine manuelle complémentaire 

 

Connaissances sur les études d’ostéopathie 

 

 Les études d’ostéopathie sont réalisées sur cinq ou six ans dans des écoles 

privées post-baccalauréat. Pour les médecins diplômés en ostéopathie, ils ont reçu 

leur formation dans ces mêmes écoles ou dans une faculté de médecine. 

 L’étude réalisée auprès de soixante et un médecins, plutôt jeunes, (20% 

des médecins ont plus de quarante ans), a mis en évidence que ceux-ci, pour près 

des deux tiers (64%), savaient comment les ostéopathes étaient formés mais ils ne 

connaissaient pas, pour 70% d’entre eux, la signification du terme “ostéopathe 

D.O”. 

 

Pourquoi un médecin n’envoie-t-il pas ses patients chez 

l’ostéopathe ? 

 

Notons en premier lieu que 51% des médecins envoyaient moins de 10% 

de leurs patients chez l’ostéopathe. Ce qui nous a amené à nous interroger sur les 

raisons pour lesquelles ce pourcentage était si faible. 

 

Trente-six médecins ont répondu aux questions destinées à analyser ces motifs : 

- Vingt-six ne travaillent pas avec un ostéopathe  

- Dix travaillent avec un ostéopathe 
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Figure XI 
Complément de légende :  

1 N'y pense pas 

2 Absence d'une connaissance de cette profession 

3 Maitrise insuffisante des indications/contre-

indications 

4 Pas de praticien ostéopathe à conseiller 

5 Mauvaise expérience 

6 Ne croit pas en ses effets 

7 Pratique jugée dangereuse pour le patient 

Tableau 2 

 

 Les réponses possibles ont été séparées en deux catégories, la première où 

les réponses sont considérées comme positives car elles étaient liées à une 

méconnaissance en la matière et pouvaient évoluer si l’on palie à ce manque 

d’informations (réponses 1 à 4).  

 La seconde où les réponses sont considérées comme négatives car elles 

étaient liées à l’expérience du médecin (réponses 5 à 7).  

 

 Cette question était à choix multiples. Que l’on soit en face de médecins 

qui travaillaient avec un ostéopathe ou pas, les réponses étaient assez 

comparables. 

 Pour les médecins qui ne travaillaient pas avec un ostéopathe, on retrouve 

88.5% d’avis globalement positifs et 11.5% d’avis globalement négatifs. 

Globalement positif      Globalement négatif 
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 Pour les médecins qui travaillaient avec un ostéopathe, on retrouve 90% 

d’avis globalement positifs et 10% d’avis globalement négatifs. Mais lorsqu’on 

entre dans le détail, les réponses sont surprenantes car 30% répondaient qu’ils ne 

connaissaient pas cette profession (versus 46%) et 20% qu’ils ne connaissaient 

pas de praticien à recommander (versus 31%) alors qu’ils répondaient par ailleurs 

qu’ils travaillaient avec un ostéopathe.  

Cette question était ouverte et certains médecins qui ne conseillaient que 

peu l’ostéopathie ont évoqué d’autres raisons :  

- Les patients y vont seuls en demandant, ou pas, l’avis de leur médecin 

(5.5%) 

- Le prix : cette profession est peu ou pas remboursée (8.3%) 

- Le manque de retour d’information des ostéopathes au médecin 

prescripteur (2.7%) 

 

Une reconnaissance de la qualité de formation des 

ostéopathes ?  

 

 

Figure XII 

 

Que le médecin ait travaillé ou pas avec un ostéopathe n’avait aucune influence 

sur la réponse, ils validaient tous à 78% la qualité de la formation. 

Parmi les 22% des médecins qui ne validaient pas le niveau de 

connaissances théoriques pour analyser la plainte d’un patient,  il était judicieux 

de connaître les raisons évoquées.  

Avis sur le niveau de connaissance 

d'un ostéopathe
22%

78%
Non Oui
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Figure XIII 

 

Pour les quatorze médecins qui contestaient la qualité de la formation des 

ostéopathes, ils mettaient en cause l’absence d’études médicales et considéraient 

qu’il n’y avait pas suffisamment d’expériences dans le milieu médical. 
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 En fonction de la collaboration médecin – ostéopathe 

 

 

Figure XIV 

 

 Compte tenu de la taille de l’échantillon il est peu significatif de comparer 

les réponses entre médecins collaborant avec un ostéopathe et les autres, mais si 

nous le faisons malgré tout, on note la validation de ces causes.  

 

L’environnement de l’ostéopathe 

 

 L’ostéopathe travaille dans un environnement concurrentiel et sa 

profession est souvent comparée à celle de la kinésithérapie.  

 En outre, comme toutes les professions, il est soumis à une réglementation 

et ce sont deux sujets que j’ai traités dans mon étude et qui sont analysés ci-

dessous. 
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Figure XV 

 

Il y a un dernier point qu’il me semble important de soulever bien qu’il ne 

soit pas révélé par le questionnaire : celui du statut de l’ostéopathie et de 

l’ostéopathe. 87% des médecins de l’étude ne connaissaient pas la juridiction qui 

entoure l’ostéopathe.  
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Moyens de commencer une collaboration entre médecin et 

ostéopathe  

 

Comme nous l’avons vu précédemment, 33% de cinquante-quatre 

médecins collaborent avec un ostéopathe et je souhaitais savoir comment cette 

collaboration s’était construite. 

 
Figure XVII 

 

 Sur les seize médecins qui répondaient à la question, le motif le plus 

représentatif est lié à une démarche de présentation de l’ostéopathe lui-même. 

 Ensuite, il s’agissait soit d’une connaissance soit de l’appartenance à un 

cabinet pluridisciplinaire dans lequel il y avait un ostéopathe.   

 Les réponses “autres” étaient trop atomisées pour qu’elles aient une réelle 

signification. On peut simplement dire que “le bouche à oreille” de patients ou 

d’autres professionnels pouvait jouer également un rôle sur le sujet.  
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III - Discussion 

 

Rappelons que l’hypothèse de base de ce travail est de considérer que si 

l’ostéopathie n’est pas encore, à ce jour, totalement reconnue par les 

professionnels de santé, c’est faute d’un niveau suffisant de connaissances sur ce 

métier. 

L’objectif du questionnaire
14

 qui leur a été soumis est d’être à leur écoute pour 

comprendre leur point de vue sur l’origine de ce déficit d’image et sur les moyens 

d’y remédier pour qu’ils aient envie d’élargir le panel de traitements proposé à 

leurs patients en y intégrant l’ostéopathie. 

 

Les informations dégagées par les réponses recueillies ouvrent un champ 

de perspectives plutôt favorable à notre métier car elles confirment la perception 

que j’en avais eu au cours des différents stages effectués en milieu hospitalier. 

En effet, il est clair que l’ostéopathie interpelle, elle ne laisse pas indifférent 

même si l’adhésion est encore loin d’être majoritaire dans le milieu médical. 

 

Deux surprises cependant dans les réponses recueillies. 

- Alors que le questionnaire a été diffusé de façon aléatoire, on aurait pu 

penser que les médecins ayant une appétence particulière à ce métier seraient les 

plus nombreux à répondre. Or il s’avère que les médecins qui n’ont jamais 

consulté et n’ont pas l’habitude de travailler avec un ostéopathe ont été les plus 

nombreux à répondre (les deux tiers environ), c’est la première surprise de ce 

questionnaire car ce résultat dénote un intérêt et une ouverture d’esprit sur le sujet, 

même s’il faut le relativiser car les médecins qui ne prescrivent pas ou peu 

l’ostéopathie sont très largement majoritaires
15

.   

- L’une des hypothèses prises s’est partiellement vue contredite par les 

réponses apportées. En effet, je pensais que les généralistes étaient, les plus 

nombreux à adresser leurs patients chez un ostéopathe. Or le nombre de réponses 

                                                 

 
14

 Cf Annexe n° 2 
15

 Cf p. 19 Figure VI 
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reçues en provenance de non-généralistes a été beaucoup plus important 

qu’attendu, même s’ils restent minoritaires. 

 

Le postulat de départ, précisant que c’est en s’appuyant sur le corps médical lui-

même que l’on fera le plus facilement évoluer la perception de notre métier 

semble être le bon, d’autant qu’à une très grande majorité (88 à 90%), ils 

considèrent que la formation que nous recevons est de bonne qualité
16

. 

 

1. L’ostéopathie : un potentiel encore inexploité 

Même si le nombre d’étudiants formés en France est important en regard 

de la population (5), les résultats de ce questionnaire permettent d’être optimistes 

sur l’avenir de notre métier car d’un côté la formation est mieux définie et 

contrôlée et de l’autre le questionnaire démontre qu’un potentiel de 

développement important existe tant en nombre de patients, qu’en motif de 

consultation et en éventail d’âges pour chacun d’eux.  

 

Une clarification du Ministère de la Santé qui va dans le bon 

sens 

 

En 2014, un important travail de fond a été réalisé avec le Ministère de la 

Santé (31 à 33) pour cadrer les études, permettre un meilleur apprentissage et 

éviter une trop grande hétérogénéité dans la qualité des praticiens arrivant tous les 

ans sur le marché du travail. 

Depuis 2007 (29 et 30), date de la reconnaissance du titre d’ostéopathe, de 

nombreuses évolutions ont été enregistrées pour renforcer la qualité de la 

formation et le “ décret n° 2014-1043  du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément 

des établissements de formation en ostéopathie” poursuit cet objectif. Applicable 

à compter de la rentrée 2015, son ambition est de faire face à la crise de 

croissance de l’ostéopathie et du nombre d’ostéopathes. Il a été complété le 12 

décembre 2014 par le “ décret n° 2014-1505  relatif à la formation en ostéopathie” 
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 Cf p. 28 Figure XII 
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qui donne un niveau de “ master d’école” aux praticiens portant le titre 

d’ostéopathe.  

Egalement, le diplôme d’ostéopathie qui s’obtient par la validation d’une 

évaluation clinique poussée et la rédaction d’un mémoire. Ce diplôme 

d’ostéopathie, plus communément intitulé D.O, est remis par des organisations 

agréées d’ostéopathes. C’est un gage de qualité et de reconnaissance entre 

ostéopathes, mais 70% des médecins ne le connaissent pas
17

 et précisent dans le 

questionnaire qu’ils ne savent pas comment connaître un bon ostéopathe. 

 

L’hétérogénéité des cursus délivrés par les écoles d’ostéopathie, certaines incluent 

les troubles digestifs, génitaux urinaires ou neuropsychiatriques, quand d’autres se 

limitent exclusivement aux troubles de la colonne vertébrale, ne favorise pas non 

plus la crédibilité de la profession (5). Mais la structure de la formation 

commence à être travaillée en France avec la nouvelle législation et c’est une 

première étape pour harmoniser la qualité de la formation. L’Organisation 

Mondiale de la Santé, de son coté, définit les acquis nécessaires et 

incontournables pour un ostéopathe exclusif et ostéopathe professionnel de santé 

(45). Ces deux types d’ostéopathes doivent avoir les mêmes connaissances pour 

exercer.  

 

Le statut de l’ostéopathe et de l’ostéopathie qui reste à 

améliorer 

 

Lorsque l’on fait une recherche sur l’ostéopathie dans la revue Le 

Quotidien du Médecin
18

, on recense cent soixante-seize articles dont les plus 

récents évoquent le statut de l’ostéopathe et son environnement juridique, et 

pourtant 87% des répondants au questionnaire reconnaissent qu’ils ne savent  pas 

quelle est la juridiction qui entoure l’ostéopathe.  

Entre les médecins-ostéopathes, les kinésithérapeutes-ostéopathes, les 

ostéopathes, les ostéopathes D.O exclusifs, il est très difficile de s’y retrouver et 
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 Cf II – 5. Connaissances sur les études d’ostéopathie p. 26 
18

 Accessible uniquement aux abonnés 
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de comprendre quelles sont les différences fondamentales de ces praticiens d’une 

même profession. Cette diversité nuit à la profession car elle n’incite pas à la 

confiance. 

Elle créé également une distorsion économique entre les membres d’une même 

profession dans la mesure où la reconnaissance du statut de professionnel de santé 

(médecin ou kinésithérapeute) permet d’accéder au remboursement de la Sécurité 

Sociale alors que celui qui est ostéopathe exclusif ne peut y prétendre.  

Les patients, quant à eux, jugent de l’efficacité de l’ostéopathie par leurs 

expériences de consultations avec différents praticiens. Ils y reviennent et 

partagent avec leurs amis la relation de confiance qu’ils ont nouée avec leur 

ostéopathe. C’est ainsi, par le bouche à oreille, que le nombre de français qui 

consultent un ostéopathe augmente. Les mutuelles
19

 de plus en plus sollicitées par 

leurs affiliés ne s’y trompent pas et sont de plus en plus nombreuses à accepter le 

remboursement de séances ostéopathiques, même si la sécurité sociale n’a pas 

“sauté le pas” étant donné que l’ostéopathie n’est pas encore reconnue comme un 

métier de santé.  

 

Des médecins favorables à l’ostéopathie à condition d’être 

mieux informés 

 

Les médecins, qu’ils aient déjà consulté pour eux-mêmes ou pas, qu’ils 

collaborent ou pas avec un ostéopathe, sont encore très peu nombreux à prescrire 

l’ostéopathie à leurs patients
20

 et ce, qu’ils soient généralistes ou spécialistes. 

Ils expliquent cette situation par un manque d’informations et de discussions 

interprofessionnelles et une méconnaissance des indications et contre-

indications
21

. 

 

Si la capacité à soigner les pathologies de type musculo-squelettiques est 

reconnue, les professionnels de la santé ont tendance à récuser l’ostéopathie pour 
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 SFDO, Organisme d’assurance maladie complémentaire, http://www.osteopathe-

syndicat.fr/patient-visiteur-osteopathe/mutuelles-osteopathie.html, vu le 20/04/15 
20

 Cf p. 19 Figure VI et  p. 20 Figure VII 
21

 Cf p. 27 Figure XI 

http://www.osteopathe-syndicat.fr/patient-visiteur-osteopathe/mutuelles-osteopathie.html
http://www.osteopathe-syndicat.fr/patient-visiteur-osteopathe/mutuelles-osteopathie.html
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sa capacité à soigner d’autres pathologies et pourtant, les réponses apportées au 

questionnaire sur les motifs de consultation démontrent que la connaissance de 

l’ostéopathie par une expérience personnelle (consultation ou collaboration) 

permet d’élargir sensiblement les motifs de consultation
22

 et de façon 

incontestable l’âge des patients concernés
23

. Cette information confirme que nous 

pouvons accroître l’étendue de notre activité professionnelle si nous lui donnons 

une meilleure visibilité auprès de nos prescripteurs qui sont tous des 

professionnels de santé. 

 

L’ostéopathie a une réflexion, des bases et un langage différent des autres 

professionnels de santé, ce qui peut expliquer les difficultés de compréhension 

entre les différents praticiens. 

 

 Des recherches à renforcer et randomiser 

 

Le fait d’avoir déjà consulté à titre personnel démontre un intérêt pour 

l’ostéopathie et induit en général une recherche personnelle en amont car les 

scientifiques que sont les médecins ont souvent besoin de s’appuyer sur des 

connaissances précises pour valider une pratique. Or, aujourd’hui, les études 

réalisées sur les techniques ostéopathiques sont peu nombreuses et souvent 

exclusivement publiées dans des revues à destination des seuls ostéopathes. Les 

médecins sont 87% à dire qu’ils ne connaissent pas les pratiques ostéopathiques et 

sont 59% à dire qu’ils ne savent pas combien de séances sont nécessaires pour 

atteindre l’objectif fixé
24

. Compte tenu de ces taux très élevés, il est d’ailleurs 

surprenant que seulement 8% d’entre eux disent ne pas savoir que l’ostéopathe a à 

sa disposition des techniques différentes pour s’adapter au mieux au besoin du 

patient. 

 

Il y a peu de recherche en ostéopathie pour le moment comparé aux autres 

professions. Beaucoup d’ostéopathes font des observations pendant leur pratique 

                                                 

 
22

 Cf p. 21 Figure VIII et  p. 23 Figure IX : Troubles du sommeil, post-partum et nourrissons, 

névralgie… 
23

 Cf p. 24 Figure X 
24

 Cf II – 4. Nombre de séances nécessaires chez un ostéopathe ? p. 25 
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mais peu d’études scientifiques sont publiées. L’Académie Nationale de Médecine 

a préparé un rapport
25

 en 2006 posant les problèmes de l’ostéopathie (accident 

rare, efficacité des traitements ou au moins identique à la médecine, insuffisance 

scientifique des études). Elle encourage l’ostéopathie à l’hôpital et les études 

scientifiques.  

 

 Plusieurs raisons à cette faiblesse de la recherche (8 et 16):  

- Manque de moyens : il est difficile de trouver des fonds pour faire des 

études en ostéopathie ; 

- Difficulté d’adapter les tests à l’ostéopathie : en raison d’une pratique 

exclusivement manuelle ; 

- Le secteur hospitalier est encore très peu ouvert aux ostéopathes exclusifs 

pour leur donner accès à des  examens complémentaires ; 

- La lecture critique d’article n’est pas intégrée dans le cursus d’un 

ostéopathe exclusif, alors qu’elle est nécessaire pour la mise en œuvre 

d’une étude ; 

- Les études déjà réalisées sont peu probantes par manque d’effectifs ; 

- L’effet placebo est difficile à prouver pour une thérapie manuelle (61). 

 

L’Académie de médecine fait un rapport le 5 mars 2013 sur la présence de 

l’ostéopathie dans les études et leur niveau de preuve (1). Il en ressort que 

l’ostéopathie est efficace pour certains motifs étudiés de manière significative 

(cervicalgie, lombalgie, migraine, céphalée de tension ou cervicale, vertiges)  

mais que beaucoup d’études ont de trop faibles preuves. 

 

Il faut donc parvenir à trouver des moyens pour que des chercheurs ostéopathes 

consacrent du temps à des études réalisées sur des effectifs suffisamment 

nombreux pour être exploitables. 

L’AP-HP a dix projets de recherche en cours dont trois sur l’ostéopathie. Ceci 

devrait donner envie aux ostéopathes de s’investir, mais ils notent la difficulté 

qu’ils ont d’avoir des ostéopathes pour ces études (14).  

                                                 

 
25

 L. Auquier G. Cremer P. Malvy C.J. Menkes G. Nicolas, Académie Nationale de Médecine, 

“Ostéopathie et chiropraxie”, 10/01/2006 
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Depuis 2006, on retrouve dans PubMed deux-cent-cinquante références 

supplémentaires pour la manipulation rachidienne, dont près de deux-cents 

randomisées.  De plus en plus d’ostéopathes veulent démontrer l’intérêt de 

l’ostéopathie. P. Sterlingot dans Les Echos du 7 juillet 2014 disait : “nous 

comptons démontrer l’efficacité de l’ostéopathie. Il y a une véritable 

effervescence scientifique en ce moment, avec des projets de recherche à Cochin 

ou bien autour des soins palliatifs en cancérologie, pour démontrer le service 

thérapeutique rendu”.  

Certains groupes se forment pour produire des études randomisées sur 

l’ostéopathie tel que la Société Européenne de Recherche en Ostéopathie 

Périnatale & Pédiatrique  (SEROPP) en collaboration avec des médecins.   

 

 L’essentiel des publications est réalisé sur PubMed (453.336), alors que la 

majorité des praticiens de santé lisent davantage les revues médicales que celle-ci 

(53). Il existe également des revues exclusives sur l’ostéopathie qui publient des 

articles scientifiques (British Osteopathic Journal) et une vingtaine en France.  

 

En l’absence d’études randomisées suffisamment nombreuses, on peut 

donc s’interroger sur la part de l'effet placebo dans une consultation ostéopathique 

(13).  

Plusieurs facteurs peuvent agir, le contexte clinique, le rituel thérapeutique auquel 

le patient se plie, la relation patient praticien que l'on retrouve du début à la fin 

d'un traitement et enfin le traitement associé aux explications que le praticien 

apporte à son patient sur sa douleur, la cause, les améliorations à venir et le suivi 

du traitement dans les semaines à venir (12).  

 

Pour l’instant les études réalisées sur l’effet placébo de l’ostéopathie sont peu 

nombreuses car il est difficile de définir un groupe témoin dans le cadre d’une 

technique HvBa (61), mais il ne faut vraisemblablement pas contester qu’il y ait 

une part d'effet placebo dans l'efficacité du traitement ostéopathique sauf auprès 

des nourrissons sur lesquels cet effet est inexistant (62). Cela étant, rien ne prouve 
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non plus qu’il soit aussi important que ce qu’en pensent les médecins
26

. Une étude 

menée sur le traitement d’une lombalgie a démontré une efficacité supérieure à un 

simple effet placebo (63).  

 

 Une information à structurer autour des indications et contre-indications 

 

Les principales interrogations mises en valeur par le questionnaire 

concernent les indications et contre-indications
27

.  

 

Si l’on sait comment un ostéopathe travaille et réfléchit, si l’on connaît les 

différentes techniques qu’il utilise et comment il définit les pathologies qu’il ne 

doit pas traiter, l’adhésion à cette pratique alternative à la médecine devrait 

pouvoir être développée. 

 

Une collaboration entre médecin et ostéopathe nécessite un échange et une 

recherche de la compréhension de la pratique de chacun.  

D’après le Dr. Stéphanie Mingam (40), 61% des médecins reconnaissent que 

l’ostéopathie est une thérapeutique possible et 22% qu’elle est envisageable sur 

échec des thérapies conventionnelles. Dans cette situation le médecin va expliquer 

pourquoi il pense être au bout des traitements de la pathologie développée par le 

patient et l’ostéopathe va expliquer comment avec une réflexion différente et des 

méthodes manuelles, il peut essayer d’aller plus loin dans le traitement et 

comment il espère obtenir des résultats positifs. Il va expliquer que trois principes 

sont à la base de l’ostéopathie, la globalité, l’homéostasie et la relation structure-

fonction. Ces principes permettent de comprendre le but de l’examen d’un 

ostéopathe ainsi que son traitement.  

Au-delà de l’histoire du patient, l’ostéopathe recherche la cause de la plainte en 

s’aidant de ses connaissances sur l’anatomie et la physiologie. Une fois les 

méthodologies et les raisonnements connus, le médecin se sent plus légitime à 

recommander une pratique différente de la sienne, d’autant que ces principes ne 

                                                 

 
26

 D’après la thèse de Stéphanie Mingam, 13.60% des généralistes et 20% des internes pense que 

l’ostéopathie est efficace par effet placebo. 
27

 Cf p. 27 Figure XI 



41 

 

lui sont pas totalement inconnus. Par exemple, l’homéostasie n’est pas nouvelle 

car Hippocrate l’utilisait déjà avec la “ natura medicatrix” et aujourd’hui, la 

chirurgie serait impossible sans celle-ci car sans cicatrisation il serait difficile de 

pouvoir ouvrir un corps sans risque. 

L’ostéopathe ne fait que stimuler le corps, n’apporte rien d’extérieur ou de 

nouveau, il rééquilibre les systèmes et laisse faire le pouvoir d’auto-guérison du 

patient pour atteindre l’homéostasie. 

Sans cette connaissance, le médecin ne peut pas adhérer à la démarche 

ostéopathique. A ce jour, ces informations ne lui sont pas données dans son cursus 

universitaire et rares sont les sources d’information qui peuvent lui permettre de 

les acquérir par lui-même. 

 

Une formation ou information adaptée et généralisée aux professionnels de 

la santé pourrait donc faire évoluer la situation. Elle peut prendre plusieurs formes 

que nous développerons infra, mais il faut aussi que chaque ostéopathe se sente 

responsable de cette diffusion de la formation car elle peut être transmise assez 

facilement par des échanges constructifs et le retour donné au médecin 

prescripteur (4). En effet, parmi les motifs de non utilisation de l’ostéopathie 

figure l’absence de feed-back des ostéopathes auprès des médecins qui les 

recommandent. 

 

La démarche de formation et d’information doit être attentivement analysée pour 

être diffusée avec les bonnes méthodes et sur les bonnes cibles pour faire évoluer 

le ressenti sur notre métier car dès aujourd’hui 85% des médecins interrogés  

pensent connaître le métier d’ostéopathe
28

 et pourtant les réponses aux autres 

questions  montrent l’inverse. 
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 Cf p. 17 Figure IV 
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2. Les axes de développement à travailler 

 

Si 78% des médecins considèrent que la formation des ostéopathes est de 

qualité, il est intéressant de s’attacher aux 22%
29

 qui jugent leur formation 

insuffisante. Pour ces médecins, ils contestent la capacité des ostéopathes à 

analyser la plainte des patients car ils n’ont pas suivi  d’études médicales et n’ont 

pas eu suffisamment d’expériences en milieu médical
30

. 

La figure XIV
31

 confirme ce constat que le répondant au questionnaire travaille ou 

pas avec un ostéopathe, ce qui révèle que ce sentiment est fortement ancré chez 

les professionnels de santé.  

Il ne peut pas être contesté que les études d’ostéopathes ne sont pas des études 

médicales, bien que les matières médicales indispensables à notre activité soient 

enseignées par des médecins. En effet, les ostéopathes ne sont pas des médecins et 

ils le savent, ils ne font pas de diagnostic médical mais ils ont besoin de certaines 

connaissances médicales pour pouvoir repérer les interdictions de traiter. 

 

Favoriser l’entrée des ostéopathes dans le milieu hospitalier 

 

Le manque d’expérience des ostéopathes dans le milieu médical est 

également une réalité et pour améliorer la collaboration entre nos différents 

métiers il est certain que le développement de stages en milieu hospitalier en 

cours de cursus pourrait être un des éléments qui contribuerait à améliorer l’image 

des ostéopathes. Les quelques stages que j’ai pu réaliser dans des services 

d’urgence ou de rhumatologie en milieu hospitalier m’ont permis de percevoir de 

l’étonnement chez les médecins sur les connaissances que je pouvais avoir 

lorsqu’ils me faisaient participer à leur briefing et que j’apportais ma vision 

d’ostéopathe. Ils étaient par exemple très curieux de voir comment au travers des 

tests orthopédiques et ostéopathiques, alors que je n’utilisais que mes mains, 

                                                 

 
29

 Cf p. 28 Figure XII 
30

 Cf p. 29 Figure XIII 
31

 Cf p. 30  
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j’étais en mesure d’identifier la structure qui était en souffrance (articulation, 

muscle, organe…) et qui provoquait la douleur. Ils se montraient intéressés par les 

pistes de réflexion que je suivais et qui permettaient d’apporter une nouvelle 

dimension à leur propre  diagnostic médical. 

Mais aujourd’hui peu d’ostéopathes sont en centre hospitalier, et 100% de ces 

derniers sont professionnels de santé (14). Cette situation s’explique par le fait 

qu’il n’existe pas de statut pour les ostéopathes exclusifs à l’hôpital, ce qui rend 

une collaboration interne difficile. Mais certains hôpitaux font appel à des 

ostéopathes extérieurs, en ville.  

 

Il est important que les médecins sachent qu’un long apprentissage palpatoire est 

nécessaire pour apprécier la différence de tonicité, température, densité, 

circonstance ou mobilité
32

. 

 

Les médecins reconnaissent l’efficacité de l’ostéopathie sous réserve 

qu’elle soit pratiquée par des médecins
33

. Il nous faut donc développer la 

recherche ostéopathique en milieu hospitalier pour mieux communiquer et y 

associer davantage les médecins. Cette association aura plusieurs avantages, elle 

permettra de : 

 Valider les méthodologies en y intégrant le raisonnement médicals ; 

 Développer le nombre d’essais cliniques pour fiabiliser les échantillons 

travaillés. 

Cette association avec le milieu médical rendra également la publication de ces 

études dans des revues médicales plus aisées. 

 

Les facultés de médecine ne seront vraisemblablement disposées à inclure 

l’ostéopathie dans leur formation qu’à partir du moment où les résultats de la 
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 “La main, instrument de la connaissance et du traitement”, titre d’un chapitre de l’Histoire de la 

chirurgie moderne de M. Grunseck (16) 
33

 Syndicat National des Médecins Ostéopathes, L’ostéopathie une spécialité médicale dans 

l’arsenal thérapeutique du médecin traitant, http://www.medecin-

osteopathe.org/articles2012/medecin_traitant07.htm, vue le 13/06/2015 

http://www.medecin-osteopathe.org/articles2012/medecin_traitant07.htm
http://www.medecin-osteopathe.org/articles2012/medecin_traitant07.htm
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recherche scientifique auront été jugés suffisants par les médecins car 

l’enseignement académique est basé sur des résultats avérés
34

. 

   

Une formation à structurer selon les besoins des médecins 

 

Tous les canaux de formation et information n’offrent pas à leurs yeux le même 

intérêt et ils privilégient très largement la formation médicale universitaire. Les 

recherches faites sur internet sont assez révélatrices. 

 La formation continue ne prévoit, le plus souvent, que des formations 

destinées à pratiquer l’ostéopathie. Il existe quelques Diplôme Inter-

Universitaire de Médecine Manuelle Ostéopathique pour le professionnel 

de santé, axés sur les pathologies et les techniques mais je n’en ai trouvé 

aucun sur la réflexion des trois principes ostéopathiques qui permettent de 

comprendre comment agit l’ostéopathe
35

 ; 

 Sur le site d’information médicale Medscape France développé 

exclusivement pour les médecins, par des médecins et des experts français, 

il n’y a aucune information si l’on recherche “ ostéopathie” et seulement 

deux articles si l’on recherche “ ostéopathe”
36

  et aucun d’eux ne 

correspond à l’objectif de mieux comprendre l’ostéopathie ; 

 Dans l’Association pour la Formation des Médecins Libéraux (AFML), 

aucune formation touchant de près ou de loin l’ostéopathie n’est 

répertoriée ; 

 Les articles sont plus nombreux, mais ils se situent pour l’essentiel sur les 

sites des ostéopathes et des syndicats d’ostéopathes. Dans le Quotidien du 

Médecin, cent soixante-dix-neuf articles ont été trouvés mais aucun n’était 

purement factuel et informatif sur les principes de base et les techniques 

employées. Notons toutefois que  la Maison de la Thérapie Manuelle a fait 

                                                 

 
34

 En 2011 l’université de Laval au Québec a refusé l’ouverture d’une formation en ostéopathie 

pour absence de preuves scientifiques. 
35

 Université Paris Descartes - Le portail de la formation, DIU Médecin manuelle-Ostéopathie, 

http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/formations/medecine/osteo-articulaire/diu-

medecine-manuelle-osteopathie, vue le 13/06/2015 
36

 L’un de novembre 2014 sur les risques liés aux manipulations vertébrales et l’autre de juillet 

2013 sur le boom des ostéopathes avec le regard du Dr Bernard Morand, rhumatologue-ostéopathe 

http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/formations/medecine/osteo-articulaire/diu-medecine-manuelle-osteopathie
http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/formations/medecine/osteo-articulaire/diu-medecine-manuelle-osteopathie
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une conférence sur la nouvelle approche ostéopathique pour les 

kinésithérapeutes le 17 octobre 2013
37

 ; 

 Dans PubMed on recense quatre-cent-cinquante-trois-mille-trois-cent-

trente-six articles sur l’ostéopathie, majoritairement dans le but de prouver 

l’efficacité d’un traitement ; 

 Dans les revues médicales, comme Le Généraliste par exemple j’ai 

recensé vingt-neuf résultats entre 2009 et 2015, avec majoritairement des 

internautes qui expliquent l’intérêt de l’ostéopathie dans certains cas 

(spondylarthrite ankylosante, nourrisson, lombalgies…). Dans La Revue 

du Praticien ce sont cinquante-trois résultats trouvés sur une période de 

2001 à 2015 parmi lesquels on a une seule publication qui semble être sur 

le sujet
38

 ;  

 Enfin les congrès
39

 organisés semblent être plus ouverts. Un échange se 

fait entre médecins et ostéopathes. En 2010 la Société Médicale 

d’Orthopédie Dento-Maxillo-Faciale (SMODMF) a organisé un congrès 

spécialement pour les médecins généralistes et spécialistes très complet
40

. 

  

Ce bref échantillon montre que nous avons encore d’énormes possibilités pour 

développer une formation et une information au travers de publications et de 

conférences à destination des médecins pour leur faire appréhender notre métier 

d’une manière plus positive. 

Plutôt que d’aller sur des formations très techniques, je pense qu’une information 

claire et pédagogique sur les bases de l’ostéopathie aurait un impact beaucoup 

plus important sur la compréhension de notre métier par les autres professionnels 

de santé. Développer les indications de l’ostéopathie est une démarche très large 

et donc qui risque d’être lente. Alors qu’informer sur les contre-indications 

associées à la réflexion des indications peut être une voie plus simple pour 
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 MTM Ostéopathie, Une nouvelle façon de se former, http://www.mtm-osteopathie.fr/une-

nouvelle-facon-de-se-former, vue le 13/06/2015 
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 C. Hamonet, La fondation de l’ostéopathie par A.T. Still, n°9 rubrique monographie, 

05/15/2005, vue le 13/06/2015 
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emporter l’adhésion du corps médical qui, à juste titre, est convaincu que 

l’ostéopathie ne peut pas tout guérir.  

 

3. Les limites de l’étude 

Parmi l’ensemble des réponses collectées dans ce questionnaire, seules 

celles relatives à la qualité de la formation
41

 infirment l’hypothèse de base, qu’un 

médecin bien informé sur l’ostéopathie voit notre métier d’une façon plus positive 

que celui qui ne s’intéresse pas à cette pratique alternative à la médecine 

classique.  

 

Le questionnaire a fait ressortir un autre résultat divergent par rapport au 

postulat de base que les généralistes sont les meilleurs prescripteurs des 

ostéopathes. Les réponses apportées sur la fréquence d’envoi chez un ostéopathe
42

 

démontrent que les spécialistes sont plus enclins à faire appel à l’ostéopathie 

lorsque les réponses chirurgicales ou médicamenteuses à leur disposition ne sont 

pas parvenues à apporter une réponse efficace à la plainte du patient. Le 

spécialiste dont la vocation est de connaître avec une grande précision toutes les 

solutions qui sont à sa disposition pour traiter sa spécialité, implique la nécessité 

de s’informer plus loin sur son sujet et l’amène plus fréquemment à s’interroger 

sur les capacités de l’ostéopathie. 

 

Ce travail de recherche aurait besoin d’être approfondi car les moyens et le 

temps dont je disposais ne m’ont pas permis d’avoir un échantillon suffisamment 

large pour que cette étude ait un caractère quantitatif. Une diffusion à plus grande 

échelle devrait être recherchée. 

En outre, la comparaison souhaitée au départ sur trois régions bien déterminées 

n’a pu être réalisée compte tenu de l’échantillonnage trop faible.  

Dans l’échantillon retenu il faudrait exclure les externes qui rajeunissent 

artificiellement le panel des répondants en regard de la population active des 

professionnels de santé. 
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Enfin, les médecins n’ont pas souhaité répondre à certaines questions sans 

motiver cette absence de réponse, cette liberté laissée aux médecins s’est traduite 

par un nombre de réponses hétérogènes selon les questions. 

 

Malgré ces limites, le questionnaire a finalement rempli son objectif car il 

met en évidence le manque de connaissances des médecins sur notre métier et 

cible les informations importantes à leur donner pour une meilleure connaissance 

d’une pratique qui apporte des réponses efficaces sans être supérieures aux 

solutions médicales plus classiques.  

Il révèle que ce ne sont pas seulement les généralistes qui doivent être informés, 

certains spécialistes seront vraisemblablement plus facilement réceptifs à 

l’information transmise. 

 

Les informations à faire passer dans le milieu médical devront porter sur plusieurs 

thématiques bien structurées : 

 Les trois principes de l’ostéopathie qui sont la base de notre profession ; 

 Les études théoriques et pratiques dispensées par des médecins et des 

ostéopathes ; 

 Les techniques qui existent, leurs objectifs et leurs résultats ; 

 Les heures de pratique clinique qui sont actuellement exclusivement 

réalisées dans des cliniques intégrées à l’école pourraient être complétées, 

en fin de cursus, par des stages obligatoires en milieu hospitalier
43

 ; 

 Les ostéopathes devraient développer les échanges avec les professionnels 

de santé et par exemple ils devraient s’astreindre à faire systématiquement 

un retour par courrier au médecin traitant du patient qu’il ait été 

prescripteur ou pas. 

Les médecins sont très demandeurs sur les indications/contre-indications de 

l’ostéopathie, si l’on veut les attirer vers notre profession c’est par là qu’il faut 

commencer notre information pour répondre à leurs attentes de façon factuelle et 

pragmatique. 
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Nous avons également une action à mener sur la recherche qui est jugée 

insuffisante tant par les ostéopathes que par les médecins eux-mêmes qui sont très 

critiques à l’égard de celle qui existe, car jugée de faible qualité.  

D’une part les recherches devraient être accentuées en collaboration avec le 

milieu hospitalier. D’autre part, les écoles devraient inclure dans leur cursus un 

cours sur la LCA
44

 afin d’apprendre aux ostéopathes à structurer leur recherche 

selon les méthodes et essais/échantillonnages validés par les professions de santé. 

 

Dans une seconde étape, lorsque l’ostéopathie sera plus largement 

acceptée par les professionnels de santé, que les études randomisées se seront 

développées et que les résultats auront pu être prouvés, il serait souhaitable 

d’inclure des cours sur l’ostéopathie en faculté, ainsi tous les médecins auraient 

des notions sur le sujet dès le début de leur activité professionnelle. 

 

Malgré les limites du questionnaire et l’étendue des améliorations à apporter à 

notre métier, ce travail de recherche permet aujourd’hui de confirmer que : 

 l’ostéopathie est un métier d’avenir qui est loin aujourd’hui d’avoir atteint 

sa phase de plénitude ; 

 c’est en s’appuyant sur le monde médical lui-même que nous parviendrons 

à le développer dans les meilleures conditions.  
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Conclusion  

 

Aujourd’hui, alors même que la société est de plus en plus  attentive à son 

environnement et  recherche une vie plus saine et plus naturelle, les ostéopathes 

reçoivent une écoute de plus en plus importante des patients, écoute qui n’est pas 

encore totalement partagée par le corps médical dans son ensemble. 

   

 Les médecins voient l’ostéopathie, au travers du bouche à oreille de leurs 

patients, mais n’y adhèrent pas totalement faute d’être convaincus que leur 

formation ne met pas en danger les patients et par le manque de preuves 

scientifiques. 

L’étude menée a permis de cerner l’état des connaissances de l’ostéopathie 

des médecins. Ils ne connaissent pas les principes de bases de l’ostéopathie, ni les 

différentes pratiques ou la ligne de réflexion et de travail de l’ostéopathe.  

À la question ouverte du questionnaire “Que pensez-vous de l’ostéopathie ?” voici 

quelques-unes des réponses recueillies auprès des médecins 

- “Pour débloquer des situations alors que la kiné rééduque à long terme. 

Zéro minute dans mon cursus médical n’ont abordé l’ostéopathie.” 

- “Aucune information reçue à ce sujet pendant nos études : ni en mal, ni en 

bien !”  

- “C’est une pratique dont on a effectivement eu que très peu d’infos ! Les 

patients nous rapportent à la fois de bonnes expériences comme des 

mauvaises. Selon eux c’est extrêmement praticien dépendant…”  

- “De plus en plus de bien avec le temps. Relation patient/ostéopathe très 

importante en termes de confiance.”  

- “A développer, en particulier en termes de connaissance du grand public 

Je pense que c’est un recours intéressant lorsqu’il est coordonné en lien 

avec les autres intervenants de la prise en charge” 
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Il semble donc que le déficit d’image dont pâti l’ostéopathie en France auprès des 

médecins est en grande partie dû à une information insuffisante et pas 

suffisamment ciblée sur les besoins du corps médical dans son ensemble. 

 Légitimement un médecin, face à son patient, ne peut conseiller un 

traitement dont il ne connaît pas les actions. Afin que les médecins puissent 

inclure dans la pratique de leur métier la recommandation de l’ostéopathie, il 

serait nécessaire de leur donner les clés indispensables pour en appréhender les 

bienfaits et les contre-indications.  

L’ostéopathe à tout à gagner (reconnaissance et pratique) à se rapprocher des 

professionnels de santé de toutes spécialités pour communiquer, échanger, 

s’associer dans des travaux de recherche. Il faut parvenir à pénétrer le milieu 

hospitalier pour que l’ostéopathie soit parfaitement intégrée dans notre système de 

santé français et c’est au travers d’études scientifiques randomisées que nous 

parviendrons à crédibiliser notre métier. 

 

Mais le plus simple aujourd’hui et vraisemblablement le moins coûteux 

serait de faire entrer les étudiants en ostéopathie à l’hôpital dans le cadre de leurs 

études, comme de nombreuses autres professions paramédicales y ont déjà accès. 

Ils pourraient ainsi connaître le milieu hospitalier, y faire leur thèse de fin 

d’études, avoir accès et/ou s’associer à des recherches médicales.  

  

Enfin, dans un monde en pleine mutation sociétale, il faut montrer  aux 

professionnels de santé que le développement de l’ostéopathie a vocation à  leur 

donner l’opportunité de soigner différemment un nombre de pathologies assez 

étendu et avec plus d’efficacité certaines pathologies que la médecine classique ne 

parvient pas à soulager. Pour cela, d’importantes réformes ont déjà été faites sur 

les études d’ostéopathie ces dernières années, il faudrait aller plus loin en faisant 

reconnaître l’ostéopathe comme un professionnel de santé avec ses fondements 

propres. 

 

 

 

 



 

Annexes  

Annexe 1 : lettre de présentation aux médecins  

 

Capucine Peltier 

42 boulevard Flandrin  

75116 Paris  

osteo.peltier@gmail.com  

                                                                                                  Paris, le 27 juin 2014 

 

 

 

 

Docteur,  

 

Je suis ostéopathe en 5
ème

 année à l’Institut Dauphine d’Ostéopathie.  

Je commence actuellement mon mémoire. Face au déficit d’image que rencontre 

l’ostéopathie au sein du corps médical, mon sujet a pour objectif  d’expliquer aux 

médecins comment l’ostéopathie n’a pas vocation à se substituer à la médecine 

classique mais comment elle peut être une alternative dans certains cas.  

Dans le but d’identifier les principaux points de blocage,  j’ai rédigé ce 

questionnaire qui m’aidera à cibler les sujets à développer dans la rédaction finale 

de ce mémoire.  

Vous trouverez ci-dessous le lien internet de celui-ci. Si vous avez la possibilité 

d’y réponde et de le diffuser autour de vous, cela me sera d’une grande aide. 

Il est assez court et ne prend que quelques minutes à remplir. 

 

Si vous préférez, je vous transmets également mon questionnaire sur papier avec 

une enveloppe retour pour me le faire parvenir.  

 

Questionnaire : 

https://docs.google.com/forms/d/1dXDPpO0EmiIE6lePU5gIBd2btDm-

MljnIuPq_JLjvjc/viewform?usp=send_form 

 

Merci  du temps que vous m’aurez consacré. 

Je vous prie d’agréer, Docteur, l’expression de mes sincères salutations 



 

 

Annexe 2 : questionnaire aux médecins  

 

De plus en plus de patients souhaitent aller voir un ostéopathe et pour cela 

demandent conseil à leur médecin. Face à cette sollicitation, certains médecins se 

retrouvent au mieux démunis et au pire réticents face à un métier encore méconnu 

en France alors qu’il a su avoir toutes ses lettres de noblesse dans les pays anglo-

saxons.    

Le but de mon mémoire est d’éclairer la pratique ostéopathique pour le corps 

médical afin qu’il porte un jugement sur des informations précises et factuelles 

avec l’espoir de contribuer à l’éviction d’un certain nombre de malentendus.  

Non, notre métier n’a rien d’occulte ou de magique et sa pratique n’est pas plus 

risquée pour le patient que lorsqu’il est manipulé par un médecin ostéopathe. 

 

Ce questionnaire, qui ne vous prendra pas plus de quelques minutes, me 

permettra de bien cerner les zones d’ombre et d’y répondre avec autant de 

précision que possible. Merci d’avance du temps que vous y aurez consacré.  

 

* : question obligatoire 

 

Question 1* : Qui êtes-vous? (choix simple) 

Réponses :  

 Médecin    Interne    Externe 

 Spécialité ? (liste) 

 

Question 2* : Où habitez-vous ? (choix simple) 

Réponses : 

 Ile de France       Gironde     Haute Garonne     Autres  

 

Question 3* : Quel âge avez-vous ? (choix simple) 

Réponses : fourchette tous les 10 ans 

 

 



 

Question 4 : Dans le cas d’une lombalgie chronique, que prescrivez-vous 

à votre patient ? (choix multiple) 

Réponses : 

 Conseils d’hygiène de vie     Antalgique, myorelaxant    Anti-inflammatoire 

 Infiltration    Mésothérapie    Kinésithérapie    Ostéopathie    Chiropractie 

 

Question 5* : Connaissez-vous l’ostéopathie ? (choix simple) 

Réponses :  oui    non 

 

Question 6 : Si oui, comment avez-vous connu l’ostéopathie ? (choix 

simple) 

Réponses :  

 Congrès    Presse     Démonstration     Courrier     Fiche    Pod cast     

 Formation médicale connue     Collègue     Patient     Autres 

 

Question 7* : Savez-vous que l’ostéopathie existe depuis la fin du 19
ème

 

siècle ? (choix simple) 

Réponses :  oui     non 

 

Question 8* : Savez-vous que le diplôme d’ostéopathie est obtenu après 

des études privée en 5 ans à temps pleins, après validation devant un jury de 

clinicat et d’un mémoire ? (choix simple) 

Réponses :  oui    non 

 

Question 9* : Connaissez-vous la signification d’ostéopathe DO ? 

Réponses :  oui    non 

 

Question 10* : Avez-vous reçu une formation en ostéopathie au cours de 

vos études ou postérieures à vos études? (choix simple) 

Réponses :  Aucune     DU     DIU     Autre 



 

 

 

Question 11 : Que pensez-vous de l’ostéopathie ? (choix simple) 

Réponse courte rédactionnelle  

 

Question 12* : A quels âges pensez-vous qu’un traitement ostéopathique 

soit possible ? 

Réponses :  Nourrisson     Bébé     Enfant     Adolescent     

 Adulte     Personne âgée 

 

Question 13* : Avez-vous déjà consulté un ostéopathe ? (choix simple) 

Réponses :  oui     non 

 

Question 14 : Travaillez-vous avec un ostéopathe ? (choix simple) 

Réponses :  oui     non 

 

Question 15 : Si oui, comment l’avez-vous connu ?  

Réponses :  

 Il vous a renvoyé un patient     Il est venu se présenter à vous     C’est un ami  

 Vous l’avez trouvé sur internet      Autre 

 

Question 16* : Pour quel motif enverriez-vous un patient consulter un 

ostéopathe ? (échelle de notification entre 0 et 5 avec 0=jamais et 5=toujours, 

choix simple) 

Réponses : 

 Dorsalgie : 0   1   2   3   4    5    

 Cervicalgie      

 Lombalgie 

 Céphalée 

 Vertiges 

 Douleur aux membres supérieurs ou inférieurs 

 Douleur résiduelle post traumatique 

 Douleur abdominale 



 

 Problème digestif 

 Nourrisson 

 Post-partum 

 Suivi palliatif 

 Préventif  

 Névralgie 

 Tendinite 

 Troubles du sommeil 

 Problèmes de circulation veineuse  

 Autres 

 

Question 17 : Avez-vous l’habitude d’envoyer des patients consulter un 

ostéopathe ? (choix simple) 

Réponses :  

 Jamais     Entre 1% et 10%     Entre 11% et 20%     Entre 21% et 30%     

 Entre 31 et 40%     Entre 41% et 50%     plus de 50% 

 

Question 18 : Si vous ne conseillez jamais ou peu l’ostéopathie comme 

traitement alternatif, pour quelles raisons ne le faites-vous pas ? (choix multiples) 

Réponses :  

 Vous n’y pensez-pas     Vous ne croyez pas en ses effets     

 En l’absence d’une connaissance de cette profession vous ne pouvez la 

conseiller     

 Vous pensez ne pas maîtriser suffisamment ses indications et contre-indications     

 Vous avez eu une mauvaise expérience     

 Vous ne connaissez aucun praticien ostéopathe à conseiller     

 Vous trouvez ça dangereux     Autres 

 

Question 19* : Pensez-vous qu’un ostéopathe a les connaissances 

théoriques nécessaires pour analyser la plainte d’un patient ? (choix simple) 

Réponses :  oui     non 

 



 

 

Question 20 : Si non, pourquoi ? (choix multiples) 

Réponses :  

 Etudes insuffisante    Etudes non médicale     Enseignement mon médecin  

 Pas assez d’expérience dans le milieu médical     Il n’y a pas de stage à 

l’hôpital dans le cursus 

 

Question 21* : Connaissez-vous les différentes techniques de travail en 

ostéopathie ? (choix simple) 

Réponses :  oui     non 

 

Question 22* : Selon vous, un traitement ostéopathique se déroule en 

combien de séances ? (choix simple)  

Réponses :  1     3     10 

 

Question 23* : Connaissez-vous la différence entre kinésithérapie et 

ostéopathie ? (choix simple) 

Réponses :  oui     non 

 

 

Question 24* : Savez-vous dans quel cadre juridique les ostéopathes 

exercent aujourd’hui en France ? (choix simple) 

Réponses :  oui     non 

 

Question 25 : Avez-vous des questions sur l’ostéopathie que vous 

souhaiteriez voir traitées ? 

Réponse longue rédactionnelle  

 

Question 26 : Avez-vous des commentaires ou réflexions sur l’ostéopathie 

à faire partager ?  

Réponse longue rédactionnelle  

 



 

Question 27 : Souhaitez-vous recevoir les résultats de mon mémoire ? Si 

oui, quelle est votre adresse mail ?  Réponses longue rédactionnelle  



 

 

Annexe 3 : questionnaire aux ostéopathes  

 

* : question obligatoire 

 

Question 1* : Quel âge avez-vous ? (choix simple) 

Réponses :  23-28 ans   29-39 ans   40-49 ans   50-59 ans   60-69 ans 

 

Question 2* : Dans quelle école avez-vous fait vos études d’ostéopathie ? 

Réponse courte. 

 

Question 3* : Etes-vous ostéopathe exclusif ? (choix simple) 

Réponses :  Oui   Non 

 

Question 4* : Depuis combien de temps avez-vous ouvert votre cabinet 

d’ostéopathie ? (choix simple) 

Réponses :  Pas encore   1 an   2 ans   3 ans   4 ans   5 ans   6 ans   

 7 ans   9 ans   10-15 ans   16-20 ans   Plus de 20 ans  

 

Question 5* : Pour quels motifs conseilleriez-vous l’ostéopathie, dans un 

échantillon prit au hasard en dehors de votre cabinet ? (donnez un ordre de 

fréquence : 0 = jamais ; 5 = souvent) 

Réponses : 

 Dorsalgie : 0   1   2   3   4    5    

 Cervicalgie      

 Lombalgie 

 Céphalée 

 Vertiges 

 Douleur aux membres supérieurs ou inférieurs 

 Douleur résiduelle post traumatique 

 Douleur abdominale 

 Problème digestif 



 

 Nourrisson 

 Post-partum 

 Suivi palliatif 

 Préventif  

 Névralgie 

 Tendinite 

 Troubles du sommeil 

 Problèmes de circulation veineuse  

 Autres 
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Résumé  

Confrontée à la fois au fort déficit d’image qui touche l’ostéopathie au sein du corps médical, et à 

une écoute intéressée et ouverte des médecins avec qui j’ai eu l’opportunité de travailler dans le 

cadre de stages en milieu hospitalier, par cette étude j’ai cherché à comprendre les attentes et les 

besoins des médecins pour qu’ils soient plus réceptifs à intégrer l’ostéopathie dans la prise en 

charge des patients, comme ils le font déjà avec d’autres professions para-médicales. 

A l’aide d’un questionnaire diffusé à plus d’une centaine de professionnels de santé, j’ai pu mener 

une étude qualitative qui a révélé que le premier reproche qui est fait à notre métier est qu’il ne 

s’apprend pas dans les facultés de médecine et qu’à aucun moment de notre cursus nous 

n’approchons le monde médical. 

Ensuite la recherche est peu rigoureuse et les indications et contre-indications ne sont pas connues 

du monde médical, il ne peut donc pas le recommander. 

Convaincue que l’ostéopathie est un métier d’avenir, il convient de trouver les moyens d’y faire 

adhérer les professionnels de santé alors que la population le plébiscite déjà. 

 

Mots clés : médecin, collaboration, connaissance ostéopathique, recherche scientifique, traitement 

alternatif 

 

Abstract  

After I witnessed, with the doctors I had the opportunity to work with during my internships in 

hospitals, the poor image and the lack of understanding and listening that Osteopathy is suffering 

from the medical profession, I sought, in this study, to understand the needs and the expectations 

of doctors toward Osteopathy, so that they could be more willing to integrate it in the management 

of their patients, as they already do with other para-medical practices. 

Using a questionnaire sent to over a hundred health professionals, I have been able to conduct a 

qualitative study that revealed that the first criticism that is made to our practice is that it is not 

taught in medical universities and that at no time in our curriculum we approach the medical 

world. 

The study also led to think that, as Research is not advanced enough for now to provide sufficient 

evidence on the effects of Osteopathy, the medical profession is quite reluctant to advise the use of 

such practice. 

The study also pointed the fact that Research, in the Osteopathic field, is not always performed 

with enough rigor which leads to some unreliable studies. As a result, the medical profession is 

quite reluctant to advise the use of such practice.  

Confident that Osteopathy is a growing and promising profession, it is now required to find the 

means to make it a convincing Profession in the eye of health professionals so that they could 

support it as the general population is already doing. 

 

Key words : doctor, collaboration, osteopathic knowledge, scientific research, alternative treatment 


