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Paris, le 13 février 2012 
 
 

Objet : demande d’entretien 
Nos Réf : Jur/JPD/G.ORS/n°01/13.02.2012 
 
 
Monsieur le député, 
 
L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes vient d’apprendre que vous aviez récemment organisé 
une table ronde à l’Assemblée nationale avec des organisations représentant essentiellement les 
titulaires, non professionnels de santé, du droit d’user du titre d’ostéopathe. 
 
Les moyens modernes de communications permettent une circulation très rapide de 
l’information, et nombreux sont les cas où cette information est déformée et exploitée 
indépendamment de la volonté de son auteur. 
 
C’est ainsi que les informations qui commencent à filtrer de cette réunion alarment la profession.  
 
Elle s’en est d’ailleurs rapidement émue auprès de moi puisque ce sujet intéresse tout 
particulièrement les masseurs-kinésithérapeutes qui constituent une grande partie des 
professionnels qui se sont vu attribuer le droit d’user du titre d’ostéopathe. 
 
C’est donc en ma qualité de président du conseil national de l’ordre des masseurs-
kinésithérapeutes, qui compte 66 000 membres, dont plus de 3 000 à Paris, que je viens vous 
exprimer notre inquiétude. 
 
Une profession qui a déjà exprimé une certaine émotion lorsque les textes d’application de 
l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 ont été publiés au Journal officiel du 27 mars 2007. 
 
Une profession qui a manifesté sa désapprobation lorsqu’elle a pris connaissance des 
propositions de lois relatives à l’ostéopathie que vous avez déposées ces deux dernières années, 
la première enregistrée sous le N° 2366 à l’Assemblée nationale le 24 février 2010 portant 
diverses dispositions relatives à l'ostéopathie et à la chiropraxie ; la seconde enregistrée sous le 
N° 3752 à l’Assemblée nationale le 21 septembre 2011 portant création d’un haut conseil de 
l’ostéopathie et de la chiropraxie. 
 
Vous aviez alors accepté d’entendre des représentants de l’ordre sur ces sujets, ce qui nous avait 
permis d’engager un dialogue constructif et enrichissant. 

Jean-Paul DAVID 
Président 
 
 
 

 
 
Assemblée nationale 
Monsieur le professeur Bernard DEBRE 
Député de Paris 
126 rue de l’Université 
75355 Paris 07 SP 
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Je regrette donc que l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’ait pas été associé à votre dernière 
table ronde dans le cadre de laquelle j’aurais pu faire connaître notre analyse sur l’évolution de 
l’exercice de l’ostéopathie. 
 
Aujourd’hui, je dois vous confier que les masseurs-kinésithérapeutes ne se reconnaissent plus 
dans ces orientations. 
 
Toutefois, soucieux de ne pas vouloir laisser s’installer une quelconque incompréhension ou 
méprise de la part de mes consœurs et confrères, il me semble utile de pouvoir nous rencontrer 
très prochainement. Je sollicite à cette fin un entretien auprès de vous.  
 
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à cette demande. 
 
Je vous prie d’agréer, monsieur le député, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 

 
Jean-Paul DAVID 

 
 


