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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
A la sortie de la formation, une grande étape attend l’étudiant en ostéopathie : 

transformer un savoir faire en une profession. 

Si les connaissances techniques et scientifiques sont le fondement essentiel d’une 

bonne pratique, on ne peut pas négliger les difficultés inhérentes à l’entrée dans le 

monde professionnel et les interrogations qu’elle suscite pour l’étudiant. 

 

La création d’une activité répond à des principes communs à toute entreprise et c’est 

en suivant ces principes que le jeune ostéopathe mettra toutes les chances de son coté 

et pourra ainsi se consacrer entièrement à la santé de ses patients.  

En s’appuyant sur l’association de documents administratifs et d’un sondage, nous 

vous proposons, au delà d’un guide d’installation, un ensemble d’informations 

récoltés auprès d’ostéopathes récemment diplômés. 

Nous pourrons ainsi comparer les données théoriques de l’installation, à la réalité de 

la vie d’ostéopathes professionnels. 

Au travers de cette convergence de données nous parviendrons peut être à mettre en 

évidence un ou plusieurs points d’amélioration à apporter au  démarrage d’une 

carrière d’ostéopathe.  
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1 OBSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT D’UN CABINET 
D’OSTEOPATHIE 

1.1 Aspect  juridique 

1.1.1 Situation juridique de l’ostéopathie 
 
Le Parlement européen a voté le 9 mai 1997 une “résolution” en faveur de sept 

médecines non conventionnelles : chiropraxie, médecine anthroposophique, 

médecine traditionnelle chinoise dont acupuncture, ostéopathie, naturopathie et 

phytothérapie, shiatsu. Hélas, elle a beaucoup été dénigrée. Des communiqués de 

presse ont même prétendu qu’elle n’avait jamais été votée. Elle a pourtant eu un 

impact sur de nombreux États membres, France et Luxembourg exceptés où la 

résolution du Parlement européen est restée ignorée. Mais elle a inspiré la Belgique, 

et le changement de la législation belge a inspiré notre ministre de la Santé, d’après 

sa propre lettre de motivation, à mettre en place une commission dont le travail a 

abouti à l’article 75 de la loi “Droit des malades” de mars 2002, qui légalise 

l’ostéopathie et la chiropraxie comme des professions de santé à part entière. 

 

Pour ce qui est des remboursements par la sécurité sociale, seule l’homéopathie, 

reconnue par l’ordre des médecins, en bénéficie. Mais en réalité, un médecin 

généraliste qui pratique l’acupuncture ou un kinésithérapeute qui pratique 

l’ostéopathie peut établir une feuille normale de consultation remboursable. Aucun 

acte pratiqué par un non médecin n’est remboursé. [1] 

 

1.1.2 Statut juridique d’un cabinet d’ostéopathie 

1.1.2.1 Profession libérale 
 
Juridiquement, il n’existe aucune définition de la profession libérale. Les seuls 

critères qui permettent de considérer qu’une profession est libérale sont 

d’ordre social : c’est une activité non salariée - fiscal : imposition au titre de 

bénéfices non commerciaux. D’une façon plus générale, ce sont les professions dans 

lesquelles l’activité intellectuelle joue un rôle prépondérant et qui consistent en la 

pratique personnelle, en toute indépendance, d’une science ou d’un art [2] 



- Jean-François Guillet-Lhermite - 

 - 12 - 

 

Il faut différencier les professions libérales dites "réglementées" et les "non 

réglementées". 

- Les professions libérales "réglementées" sont les plus connues. Elles ont été 

classées dans le domaine libéral par la Loi. Il s'agit des architectes, des avocats, des 

experts-comptables, des médecins, des huissiers de justice, des notaires, etc. Elles 

nécessitent une immatriculation dans un ordre ou organisme particulier et, 

lorsqu'elles sont exploitées en société, disposent de structures spécifiques : SCP, 

SEL... 

- Les professions libérales "non réglementées" regroupent toutes les professions qui 

exercent une activité ni commerciale, ni artisanale, ni industrielle, ni agricole et qui 

n'entrent pas dans le domaine des professions libérales réglementées. Il s'agit des 

consultants, formateurs, experts,...leur accès est complètement libre. 

 

Le cas de l’ostéopathie est particulier depuis la rédaction de l’article 75 de la loi 

2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 

de santé : « Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits 

sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur 

résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou 

autorisations. ». Toute installation de cabinet d’ostéopathie induit donc une 

inscription auprès de la préfecture du département concerné. 

 

L’ostéopathie, en tant que profession libérale, peut s’exercer à titre individuel, ou 

collectif : en colocation ou en société avec ou sans groupement d’ostéopathes. 

 

1.1.2.2 Exercice individuel 
 
L'entreprise individuelle est une des formes juridiques les plus utilisées. Elle 

représente environ 55 % du parc des entreprises. Elle est à conseiller lorsque les 

risques de l'activité sont peu importants et les investissements limités, ce qui est le 

cas d’un cabinet d’ostéopathie. L’étude détaillée de cette forme d’exercice sera 

l’objet  de ce mémoire dans la partie environnement fiscal.  
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1.1.2.3  Exercice en groupe 
 
Si le mode d’exercice le plus fréquent en profession libérale est l’activité 

indépendante il est possible d’exercer la profession d’ostéopathe au sein d’un 

groupement. Dans ce cas, plusieurs formes de sociétés sont envisageables. 

Classiquement on distingue deux grandes catégories de structure d’exercice d’une 

profession libérale. La question fondamentale pour choisir la plus adaptée est : 

désirez vous ou non partager les honoraires ?  

 

1.1.2.3.1 Les groupements « de moyen » 

 
Les professionnels partagent uniquement les frais générés par leur activité, par 

exemple les charges relatives aux locaux loués en commun, ou des frais relatifs à du 

matériel commun. Dans ce cas, les formes de sociétés envisageables pour la pratique 

de l’ostéopathie sont : 

● la Société Civile de Moyen (SCM) 
 

Elle a pour objet exclusif la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux et 

de tous autres éléments nécessaires à l’exercice de l’activité de ses membres, qui 

conservent par ailleurs leur indépendance. 

La SCM est une personne morale : c’est une nouvelle entité juridique représentant 

l’ensemble des associés. Elle nécessite l’existence de statuts écrits et le respect du 

formalisme complet jusqu’à l’immatriculation au Registre du Commerce et de 

Sociétés (RCS). Elle est donc souvent utilisée dans le but de réunir des thérapeutes 

de spécialités différentes afin de limiter les frais d’exploitation d’un cabinet tout en 

préservant, pour chaque membre, une totale indépendance d’exercice de sa 

profession. [3] 
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● Le groupement de moyen 
 
Il s’apparente à une société civile de moyen (SCM) puisqu’il y a mise en comment 

des moyens uniquement : chaque praticien exerce son activité sous sa propre 

responsabilité, sans partage d’honoraires. A la différence de la SCM, le groupement 

de moyen n’a pas de personnalité morale et, de ce fait, n’est pas reconnu de certains 

organismes sociaux, en particulier l’URSSAF ou par les tribunaux en cas de litige. 

Ce système d’association permet donc une certaine souplesse sur le plan juridique : 

la rédaction d’un contrat n’est pas obligatoire ; mais il est à conseiller en cas de mise 

en commun  de personnel salarié. 

 

1.1.2.3.2 Les groupements « d’exercice » 

 
Les professionnels partagent non seulement les frais générés par leur activité, mais 

également les honoraires. Trois formes de sociétés sont envisageables en ostéopathie. 

 

● Société Civile Professionnelle (SCP) 
 

Société au sein de laquelle des personnes physiques exercent une même profession 

soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé. Le 

bénéfice total de la société est réparti entre les associés au prorata de leurs droits et 

soumis à l’impôt sur le revenu en leur nom propre. La SCP est une personne morale ; 

elle doit donc être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). 

Son immatriculation doit être publiée dans un journal d’annonces légales. 

 

Actuellement vingt professions, pour lesquelles a été publié un décret d’application, 

peuvent constituer des SCP. C’est le cas de l’ostéopathie depuis la publication des 

décrets d’application de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002. [2] 
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● Société d’Exercice Libéral (SEL) 
 

Les SEL ont été instaurées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. Elles ont été 

créées pour permettre aux membres des professions libérales d’exercer leur activité 

sous forme de sociétés de capitaux. 

 

C’est en fait une adaptation de trois formes de sociétés commerciales prévues par la 

loi n°66-537 du 34 juillet 1966 :       - SARL: Sociétés A Responsabilité Limitée 

- SAFA : Société A Forme Anonyme,  

- SCA : Société en Commandite par Actions 

 

Donnant ainsi naissance à: 

   - SELARL: sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée 

- SELAFA : société d'exercice libéral à forme anonyme 

- SELCA : société d'exercice libéral en commandite par actions 

 

À la différence de la SCP (qui a une forme civile), la SEL a une forme commerciale, 

même si son activité est civile. La société exerce et facture les honoraires, mais les 

actes ne peuvent être accomplis que par un membre de la société ayant les qualités 

pour exercer la profession d’ostéopathe. La SEL est une personne morale. Comme la 

SCP, c’est la publication des décrets d’application de l’article 75 de la loi n° 2002-

303 du 4 mars 2002 qui permet aux ostéopathes d’y avoir accès. 

● Société De Fait (SDF) 
 

Il n’existe pas de définition légale de la société de fait, mais elle est reconnue par la 

loi n° 78-9 du 4 janvier 1978. Elle est soumise à trois conditions : 

- la société ne possède pas de patrimoine propre : chaque membre doit 

participer aux apports en jouissance, 

- chaque membre doit participer effectivement à la gestion du cabinet, 

- chaque membre doit participer au résultat de la société. 

La SDF n’est pas une personne morale : elle n’est pas immatriculée, une simple 

déclaration d’existence doit être établie au centre des impôts 
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1.1.3 Responsabilité civile professionnelle (RCP) 
 
L’exercice de l’ostéopathie peut engager votre responsabilité pénale : en cas de 

violation du secret professionnel  par exemple, ou civile : en cas de faute commise 

dans l’exécution de votre prestation ayant entraîné un préjudice à vos patients ou à 

des tiers. 

Afin d’assurer une indemnisation à la victime, la loi du 4 mars 2002 vous oblige à 

contracter une assurance professionnelle, garantissant le paiement des dommages et 

intérêt auxquels vous pouvez être condamné : c’est la RCP. Elle est à contracter en 

priorité avant tout démarrage d’activité. 

Il est conseillé d’accompagner  la RCP d’une option protection juridique, qui vous 

sera proposée d’office par votre compagnie d’assurance ; c’est elle qui prendra en 

charge les frais de procédure lors d’éventuels litiges.  

Vos obligations contractuelles sont des obligations de moyen, de prudence et de 

diligence. C’est-à-dire que vous vous engagez à employer les moyens dont vous 

disposez, en particulier vos connaissances, et qui sont nécessaires au résultat souhaité 

pas vos patients, mais ne garantissant pas ce résultat. 

 

1.2 Aspect fiscal 

1.2.1 Régime d’imposition 
 
Le régime d’imposition est l’ensemble des règles qui permet de déterminer le mode 

de calcul des bases d’imposition et les obligations déclaratives  et comptables des 

contribuables. Il tient compte du chiffre d'affaires estimé et du type d'activité.  

 

L’exercice de l’ostéopathie dans un cadre individuel rentre dans la catégorie fiscale 

des bénéfices non commerciaux (BNC), passible de l’impôt sur le revenu. Ainsi, en 

fonction du chiffre d’affaires que vous prévoyez de réaliser, vous devez vous placer, 

dès la création du cabinet, sous le régime d’imposition des bénéfices  et de la TVA le 

plus adapté à votre situation. 
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Il existe deux  régimes d’imposition des bénéfices : 

- Le régime microBNC 

- Le régime de la déclaration contrôlée 

 

Il existe trois  régimes d’imposition de la TVA : 

- le régime d’exonération de la franchise en base de TVA 

- le régime du réel simplifié 

- le régime du réel normal 

 

Au cours de l'existence du cabinet, le changement de régime d'imposition est 

possible à condition de le demander au Centre des Impôts avant le 1er Février. 

Toutefois, il demeure impossible de passer d'un régime réel à un régime micro. 

 

1.2.1.1 Imposition des bénéfices 
 
Le choix du régime de déclaration et d'imposition des bénéfices dépend 

essentiellement du montant des recettes : 

- recettes ≤ 27000 euros : régime microBNC ou déclaration contrôlée 

(option) 

- recettes > 27000 euros : régime de déclaration contrôlée. 

 

1.2.1.1.1  Régime microBNC 

● conditions et principe 
 

 Si votre cabinet vous procure annuellement des recettes ne dépassant pas 27000 € 

vous relevez de plein droit, sauf cas particuliers, du régime déclaratif spécial ou 

micro BNC. Vous pouvez également opter pour le régime de déclaration contrôlée 

(sur option).  

 

Les recettes à retenir dans la limite de 27000 € sont les recettes brutes encaissées au 

cours de l'année d'imposition. 



- Jean-François Guillet-Lhermite - 

 - 18 - 

Si il y a dépassement de 27000 euros, le cabinet reste placé sous le régime micro au 

titre de l’année en cours lorsque son chiffre d’affaires (ou ses recettes) n’excède 

pas 30 500 euros. Mais la part excédentaire ne bénéficie d’aucun abattement pour 

frais et, à compter du 1er janvier de l’année suivante, le régime micro cesse de 

s’appliquer. En cas de dépassement du seuil de 30 500 euros, le cabinet perd le 

bénéfice de la franchise en base de TVA, et donc du régime micro, à compter du 1er 

jour du mois de dépassement. [4,5] 

 

Si vous créez votre cabinet au cours de l’année, par exemple, le 1er avril 2006 vous 

ne pourrez bénéficier du régime de la microBNC au titre de l’année 2006 que si ses 

recettes n’excèdent pas : (27 000 x 275 jours) / 365 jours = 20 342 euros.  [6] 

 

Si vous exercez une activité à titre individuel, et une autre dans une société en tant 

qu'associé, le régime d'imposition de l'activité exercée à titre individuel dépend de la 

somme de vos recettes personnelles et de celles vous revenant en tant qu'associé. Si 

l'ensemble excède 27000 €, l'activité individuelle est exclue du régime microBNC, 

même si les recettes tirées de cette seule activité sont inférieures à 27000 euros. 

● Conséquences  fiscales 
 

Le bénéfice imposable est calculé automatiquement après application, sur le montant 

des recettes déclarées, d'un abattement de 37 %, qui ne peut être inférieur à 305 € ; 

cet abattement forfaitaire tient compte de tous les frais professionnels, y compris les 

cotisations sociales, qui ne peuvent être déduites pour leur montant réel et la part de 

CSG normalement déductible sur les revenus d'activité au taux de 5,1 %.  

 

Ce régime s’accompagne de plein droit de la franchise en base de TVA qui dispense 

la déclaration et le paiement de la TVA. 

 

Vous bénéficiez d’obligations comptables allégées : tenue d’un livre comptable des 

recettes (voir gestion comptable) et d’un simple registre récapitulatif  présentant le 

détail de vos achats. 
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Vous portez directement sur votre déclaration de revenus n° 2042 C, p. 3, § 5, cadre 

D, lignes HQ, IQ, JQ, ou cadre E, lignes KU, LU, MU, le montant en euros de vos 

recettes brutes annuelles hors taxe. Vous devez joindre à votre déclaration un état 

spécial n°2042 P. [4,5] 

1.2.1.1.2 Régime de déclaration contrôlée 

 

● conditions et principe 
 

L'application de la déclaration contrôlée est obligatoire pour les entreprises réalisant 

des recettes supérieures à 27 000 euros HT, elle est facultative pour les autres. 

L'option pour le régime de la déclaration contrôlée est valable deux ans et est 

reconduite tacitement à défaut de renonciation. 

 

Le bénéfice imposable est calculé sur un exercice comptable correspondant à l'année 

civile ; il est égal à la différence entre les recettes encaissées effectivement au cours 

de l'exercice et les dépenses effectivement payées. 

 

Les déficits éventuels s'imputent sur les autres revenus et peuvent être reportés sur 

les 6 années suivantes. 

 

Les dépenses pouvant être prises en compte sont celles dont le montant est réel et 

justifié :      > Frais d'installation ou de premier établissement ; 

> Frais d'assurances, de charges sociales; 

   > Achats de fournitures; 

> Frais de locaux professionnels; 

> Frais de personnel; 

> Honoraires rétrocédés; 

    > Achats de matériels et mobiliers; 

    > Frais de location de matériel ; 

> Impôts professionnels ; 

> Frais de déplacement, d'automobile ; 

> Frais de repas, de réception, etc. [6] 
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● conséquences fiscales : 
 

Vous avez accès à deux options concernant le régime d’imposition en matière de 

TVA : régime du réel simplifié de TVA ou le régime réel normal de TVA  

 

Vous devez tenir deux documents comptables : 

> Un livre journal détaillant les recettes et les dépenses professionnelles : 

doivent apparaître l’identité déclarée par le patient, le montant, la date et la forme du 

versement des honoraires 

 

> Un registre des immobilisations et amortissements mentionnant la date 

d'acquisition des immobilisations : matériel, clientèle, immeubles, véhicules..., leur 

nature et leur prix de revient, le détail des amortissements, en cas de cession : la date 

et le prix de vente. 

 

Vous devez souscrire une déclaration spéciale n° 2035. Cette déclaration doit être 

adressée au centre des impôts le 30 avril au plus tard 
 

1.2.1.2 Imposition en matière de TVA 
 

1.2.1.2.1 La TVA et l’ostéopathie 

 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt général sur la consommation qui est 

directement facturé aux clients sur les biens qu'ils consomment ou les services qu'ils 

utilisent en France. Elle constitue environ 40% des recettes fiscales de l’état. De 

manière générale, les ventes et les prestations de services réalisées en France sont 

soumises à la TVA, sauf lorsqu'une exonération particulière est appliquée, ce qui est 

notamment le cas pour les professions médicales et paramédicales réglementées, 

d’après l’article 261-4-1° du code général des impôts (CGI).  

En ce qui concerne l’ostéopathie, la question a été posée, après la loi du 4 mars 2002, 

de savoir quelle était sa situation au regard de la TVA : la profession d’ostéopathe 

n’étant pas réglementée, leurs actes n’entrent pas dans le champ d’application de 

l’exonération prévue par l’article 261-4-1° du CGI. 
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En effet, l’article 75 de la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 n’a eu pour effet que de 

donner un cadre à une pratique qui auparavant en était dépourvue. La portée de cette 

mesure doit être précisée par un ou plusieurs décrets en cours d’élaboration au 

ministère de la santé ; seuls ces textes permettront de définir les actes relevant de 

l’ostéopathie et les personnes autorisées à les pratiquer qui pourront bénéficier de 

l’exonération de TVA. Dans l’attente de leur parution, les actes d’ostéopathie 

demeurent soumis à la TVA selon les règles actuellement applicables. [7] 

 

1.2.1.2.2 Franchise en base de TVA 

 
C’est le dispositif qui dispense les assujettis à la TVA du paiement  de cette dernière. 

Il concerne  le régime micro BNC vu précédemment ou le régime de déclaration 

contrôlée lorsque votre chiffre d’affaires est inférieur à 27000 euros. 

 

1.2.1.2.3 Régime réel simplifié 

 
 
Ce régime est ouvert aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 230000 

euros hors taxe et aux professionnels relevant du régime d’imposition micro BNC. 

Vous devenez alors redevable de la TVA que vous allez facturer aux patients, et la 

TVA deviendra déductible sur vos achats professionnels. 

 

Le paiement, auprès du service des impôts s’effectue par quatre acomptes en avril, 

juillet, octobre et décembre de chaque année. Vous devez  déposer avant le 30 avril 

une déclaration CA12 récapitulant l'ensemble de vos opérations imposables de 

l'année civile précédente. La TVA correspondante est dûe sous déduction des 

acomptes déjà versés. La première année de paiement de la TVA, le montant des 

acomptes professionnels est déterminé par les contribuables (au moins 80% de la 

TVA réellement dûe). 

 

Lorsque que votre exercice comptable ne correspond pas à l'année civile, vous 

pouvez choisir de déclarer votre TVA par exercice. Vous devez alors déposer chaque 

année une déclaration CA12 E dans les 3 mois qui suivent la clôture de votre 

exercice. 
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Devront figurer sur vos livres comptables et sur les factures (délivrées en cas 

d’éventuels remboursement par la mutuelle du patient) le montant hors taxe (HT), le 

taux de TVA, le montant toutes taxes comprises (TTC). 

 

1.2.1.2.4 Régime réel normal  

 
Ce régime est ouvert aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 230000 

euros hors taxe, aux professionnels relevant du régime d’imposition micro BNC ou 

du régime TVA réel simplifié. 

 

Vous devez déposer chaque mois au service des impôts une déclaration CA3, sur 

laquelle vous calculez la TVA devenue exigible au cours du mois précédent. Cette 

déclaration doit être accompagnée de son paiement. Lorsque votre TVA est 

inférieure à 4000 euros par an, la CA3 peut être déposée trimestriellement. La date 

limite à respecter est indiquée sur chaque déclaration qui vous est adressée. 

 

1.2.1.2.5 Calcul de la TVA 

 
La TVA à verser à l’état est la différence entre TVA sur les recettes et TVA sur les 

frais et immobilisations. Si cette différence est négative, elle donne lieu à un crédit 

de TVA. 

 

● TVA sur les recettes 
 

Le calcul de la TVA dite « collectée » sur les recettes s’effectue de la manière 

suivante :  

(Recettes TTC  / 1,196) X 0,196 (19,6%) 

 

Soit, à titre d’exemple, 8,19 euros sur une consultation à 50 euros 
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● TVA sur les dépenses 
 

La récupération de TVA sur les dépenses est soumise aux obligations suivantes : 

- La taxe doit figurer sur les factures 

  - Les biens est les services doivent être utilisés pour les besoins de l’activité 

- Les biens est les services ne doivent être exclus du droit à déduction.  

 

Sont exclus du droit à déduction :  

> Dépenses de logement (hôtel lors de séminaires par exemple), de transport 

(train, avion, bateaux), de restauration ou de spectacle, excepté lorsqu’elles sont aux 

bénéfice d’un tiers ; 

> Dépenses liés à un véhicule à usage mixte, excepté les véhicules 

fonctionnant au GPL, propane ou butane, au gazole (seul 80% de la TVA est 

déductible), ou à l’énergie électrique ; 

> Commissions, salaires, rabais, cadeaux, gratification. [8] 

 

1.2.2 Cotisations sociales 
 
Toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée (travailleur 

indépendant) relève d’un régime de protection sociale spécifique et obligatoire, 

même si il est exercé, par ailleurs, une activité salariée. Ainsi, vous devez, pour 

financer vos prestations santé, retraite ou famille, verser des cotisations et 

contributions sociales à des organismes de protection sociale : 

- Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 

(URSSAF) 

- Caisse de Maladie Régionale (CMR) 

- Caisse de retraite 

Toutes ces cotisations sont calculées sur les revenus professionnels soumis au calcul 

de l’impôt, tel qu’il figure sur votre déclaration fiscale avant abattement. Les 

cotisations des deux premières années d’exercice sont calculées à titre provisionnel 

sur une base forfaitaire (vos revenus n’étant pas connus) ; elles seront régularisées 

par la suite à partir des revenus exacts.   
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1.2.2.1 URSSAF 
 
Quelle que soit votre situation familiale, vous devez acquitter auprès de l’URSSAF 

vos cotisations personnelles d’allocation familiales. L’URSSAF recouvre également 

trois contributions : 

 - la CSG (Contribution Sociale Généralisée) 

 - la CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) 

 - la CFP (Contribution à la Formation Professionnelle 

 

1.2.2.1.1 Calcul des cotisations 

● Allocations familiales 
 

- La première année d’activité la cotisation est calculée sur une base forfaitaire de 

6365 euros à laquelle est appliqué le taux de 5,40%, soit 344 euros. 

 

- La deuxième année, la base forfaitaire est de 9547 euros, soit 516 euros ; elle sera 

majorée ou minorée de la régularisation des cotisations de la première année dont les 

revenus sont maintenant connus. 

 

● CSG et CRDS 
 

La base forfaitaire de calcul de la CSG et de la CRDS est la même que pour les 

allocations familiales, à laquelle sont appliqués les taux respectifs de 7,50% et 

0,50% : 

- Pour la première année : 476 euros de CSG et 32 euros de CRDS (508 euros au 

total) 

- Pour la deuxième année : 716 euros de CGS et 48 euros de CRDS (764 au total), 

minoré ou majoré de la régularisation de la première année. 
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● CFP 
 

Vous pouvez, en tant que travailleur indépendant, bénéficier du droit à la formation 

professionnelle continue, et donc prétendre à une prise en charge financière des 

formations que vous effectuez. En contre-partie, vous devez contribuer au 

financement de ces formations en cotisant aux fonds interprofessionnels de formation 

des professionnels libéraux (FIF-PL).cette contribution s’élève à 0,15% du plafond 

annuel de la sécurité sociale (45 euros pour l’année 2004). 

 

1.2.2.1.2 Mode de paiement 

 
Le paiement des cotisations d’allocations familiales et des contributions CSG et 

CRDS intervient, en principe, dans les 90 jours après le début d’activité, puis 

trimestriellement  par la suite. En ce qui concerne le paiement de la CFP, il s’effectue 

une seule fois au quatrième trimestre. 

 

Si vous désirez répartir vos charges, une mensualisation est possible, par prélèvement 

automatique le 20 de chaque mois. 

 

Vous pouvez également, depuis la loi 2003-721 du 1 août 2003 (dite « loi Dutreil »), 

demander le report du forfait des cotisations URSSAF de la première année 

d’activité par lettre recommandée adressée à l’URSSAF avant la première échéance 

suivant le début d’activité. Puis vous pourrez demander l’échelonnement des 

cotisations sociales définitives sur une période de 5 ans maximum. 

 

1.2.2.2 Caisse de maladie régionale (CMR) 
 
La CMR conventionne un certain nombre d’organismes assureur ou mutualiste dont 

la liste est communiquée par votre centre de formalité aux entreprises (CFE). C’est à 

cet organisme que vous réglerez vos cotisations obligatoires d’assurance maladie 

maternité et que vous enverrez vos feuilles de soins. 
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1.2.2.2.1 Calcul des cotisations 

 
La base forfaitaire  de calcul de la cotisation d’assurance maladie est fixée d’après le 

montant du plafond de la sécurité sociale. 

- pour la première année, les cotisations sont de 407 euros si les revenus sont 

inférieurs à 6258 euros 

- pour la deuxième année, elles sont de 610 euros si les revenus sont inférieurs à 

9387 euros 

- pour la troisième année, elles sont de 772 euros si les revenus sont inférieurs à 

11885 euros 

 

Si les revenus énoncés précédemment sont dépassés, le taux de 6,50% est appliqué 

sur le dépassement. 

 

1.2.2.2.2 Mode de paiement 

 
La cotisation d’assurance maladie est payable en un versement annuel avant le 1 juin 

de chaque année, pour la période du 1 mai d’une année au 30 avril de l’année 

suivante. 

 

1.2.2.3 Caisse de retraite 
 
L'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend 

une Caisse nationale, la  CNAVPL, et onze sections professionnelles, dotées de la 

personnalité juridique et de l'autonomie financière. Les Sections professionnelles 

assurent, pour le compte de la CNAVPL, le recouvrement des cotisations et le 

service des prestations du régime de base.  

 

Sont considérées comme professionnels libéraux les personnes exerçant l'une des 

professions énumérées à l'article L.622-5 du code la sécurité sociale ou classées dans 

l'Organisation autonome des professions libérales par un décret pris en application de 

l'article L.622-7 du dit code. Ce qui n’est pas le cas de l’ostéopathie. 
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Dans l’attente de parution de décrets, aucune de ces onze sections professionnelles 

n’est donc autorisée à affilier l’ostéopathie ; par conséquent, vous ne pouvez, pour 

l’instant, accéder à l’assurance vieillesse des professions libérales. Il existe 

cependant des compagnies d’assurance  qui proposent, pour pallier à ce manque, des 

placements retraite dont les tarifs sont propres à chacune.  

 

1.2.3 Taxe professionnelle 

1.2.3.1 Définition 
 
La taxe professionnelle est dûe chaque année par les personnes physiques ou morales 

qui exercent en France, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée. Elle 

est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains. 

Elle sert à financer le budget des communes, des départements et des régions, ainsi 

que d'autres organismes, telles les chambres de commerce et d'industrie, ou les 

chambres de métiers. L’ostéopathie est donc assujettie à la taxe professionnelle. 

Vous pouvez néanmoins  bénéficier d’une exonération temporaire, selon les 

conditions présentées ci-dessous. [7] 

 

1.2.3.2 Exonérations temporaires 

1.2.3.2.1 Création d’activité 

 
Durant les premières années d'activité (si il ne s’agit pas d’une reprise de cabinet), 

les professionnels bénéficient d'une réduction de leur base d'imposition : 

- L’année de la création, la taxe professionnelle n'est pas due pour la période 

comprise entre la date de création et le 31 décembre. 

- L'année suivante, la base d'imposition est réduite de moitié. 

- Les 2 années suivant l'année de création : la base d'imposition est calculée d'après 

les recettes réalisées au cours de l’année de création, ajustées pour correspondre à 

une année entière. 

Pour bénéficier de ces exonérations, le créateur doit accompagner la déclaration 

provisoire n° 1003 P (à produire obligatoirement au service des impôts au plus tard le 

31 décembre de l'année de la création) d'une demande d'exonération temporaire. Les 

années suivantes, la déclaration devra être établie avant le 1er mai. 
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1.2.3.2.2 Zones Franches Urbaines 

 

 Ce sont des quartiers de plus de 10000 habitants, situés dans des Zones dites 

sensibles ou défavorisées. Pour déterminer ces zones, un certain nombre de critères 

sont pris en compte tels que le niveau du taux de chômage, la proportion de 

personnes sans diplôme, de jeunes, mais également le potentiel fiscal par habitant.  

 

Le dispositif Zone Franche Urbaine repose sur 5 exonérations fiscales et 

sociales à destination des entreprises: 

  - exonération d’impôts sur les bénéfices, 

  - exonération de la taxe professionnelle, 

  - exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, 

  - exonération des charges sociales patronales, 

  - exonération des cotisations sociales personnelles des artisans commerçants, 

  - taux réduits du droit de mutation aux acquisitions de fonds de commerce 

ou de clientèles. 

 

 L’entreprise qui s’installe sur une zone franche urbaine est déchargée de 

l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des Bénéfices Industriels 

et Commerciaux (BIC) et des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) ne dépassant pas 

400 000 francs par an et réalisés à l’intérieur de la Zone franche urbaine. Elle 

bénéficie également de l’exonération de taxe professionnelle des communes, des 

départements, des régions et des groupements à fiscalité propre. 

 

Vous trouverez à la page suivante une carte de la répartition des villes 

contenant des zones franches urbaines. 

 

 

 

 

 

 



 - Jean-François Guillet-Lhermite - 

 - 25 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des villes contenant des ZFU [9] 
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1.2.4 Les association de gestion agréée 

1.2.4.1 Définition 

Les associations de gestion agréée sont des organismes payant s'occupant de 

la vérification, avant dépôt à l'administration fiscale, des déclarations de leurs 

adhérents. En contrepartie de cette vérification et sous réserve du respect des 

conditions d’adhésion, l'administration accorde aux adhérents un abattement sur le 

bénéfice déclaré. 

1.2.4.2 Conditions d’adhésion 
 
Les conditions à remplir pour bénéficier des avantages fiscaux sont les suivantes : 

-  vous devez être placé, de plein droit ou sur option, sous le régime de la 

déclaration contrôlée. 

  -   vous devez adhérer dans les 3 premiers mois de votre début d’activité pour 

une nouvelle activité, ou avant le 31 mars si vous êtes en cours d’activité. 

-   vous devez produire une comptabilité sincère 

- vous devez remettre à votre AGA, votre déclaration de résultats 

professionnels pour l’exercice écoulé quel que soit votre résultat, 

-  vous devez informer votre clientèle de votre appartenance à une AGA, par 

l’apposition d’un avis dans vos locaux professionnels et par une mention dans la 

correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis à vos clients. 

Il faudra donc mentionner dans vos locaux et sur vos factures la phrase suivante : 

"Membre d’une AGA, le règlement des honoraires par chèques est accepté." 
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1.2.4.3 Avantages 
 

En contrepartie du respect des obligations pour adhérer à une Association de 

Gestion Agréée, vous bénéficiez d’avantages fiscaux : 

- vous ne subissez pas la hausse de la base d’imposition à laquelle sont 

soumis les contribuables qui n’adhèrent à aucune association de gestion agréée. En 

effet, pour les contribuables soumis à un régime réel, qui ne sont pas adhérents d’une 

association agréée le bénéfice déclaré est majoré de 25% ; et pour tous les 

contribuables relevant du régime micro-BNC,  qui ne sont pas adhérents d’une 

association agréée le taux d’abattement forfaitaire passe de 37% à 25%, 

- vous bénéficiez de la prévention fiscale grâce à l’examen de cohérence et 

vraisemblance de votre déclaration de résultats professionnels (avec 2 objectifs : la 

prévention d’éventuelles difficultés et la sécurité fiscale donc moins de contrôles 

fiscaux),  

-  vous pouvez interroger par écrit un inspecteur des impôts sur tout problème 

lié à votre activité professionnelle,  

- vous bénéficiez de la formation sous forme de séances adaptées à vos 

besoins,  

- vous bénéficiez d’informations et de documentations relatives à la fiscalité, 

le droit social vous concernant,  

- vous bénéficiez d’une aide à la gestion à travers des statistiques  sur votre 

secteur d’activité [10,11]. 
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2 REFLEXION 

2.1 Compétences et qualités d’un ostéopathe 

2.1.1 Quelques définitions « références » de l’ostéopathie 
 
● Collégiale académique de France 

 
L’ostéopathie est l’art de diagnostiquer et de traiter, par la main, les dysfonctions de 

la micro mobilité des tissus du corps, qui entraînent des troubles fonctionnels 

pouvant perturber l’état de santé [12] 

 

● Définition élaborée par la « Convention Européenne d’Ostéopathie » qui se 

tenait à Bruxelles en 1987 : 

 

 La médecine ostéopathique est une science, un art et une philosophie des soins de 

santé, étayée par des connaissances scientifiques en évolution  [13] 

 

● Proposition du groupe de travail au ministère de la Santé, dit « Commission 

Nicolas » : 

 

L’ostéopathie et la chiropraxie constituent un ensemble de pratiques manuelles ayant 

pour but d’identifier les dysfonctionnements de mobilité du corps et d’y remédier par 

des techniques appropriées   [14] 

 

● CEESO (Centre Européen d'Enseignement Supérieur de l'Ostéopathie) : 

 

L'ostéopathie est un système de soins basé sur des techniques de manipulation, qui se 

concentre sur l'intégralité de la structure corporelle (Os, muscles, articulations et 

fonctions environnantes). Médecine complémentaire, elle s'intéresse non seulement 

aux symptômes physiques, mais aussi au style de vie, aux habitudes et à l'état global 

du patient. [15] 
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● Ostéos de France (association des médecins ostéopathes) : 

 

 L'ostéopathie est une médecine manuelle qui comprend plusieurs champs 

d'application. Ses multiples techniques permettent d'aborder nombre de problèmes de 

santé.  [16] 

 

● Sir William Osler (médecin canadien du XIXe siècle) 

 

La médecine ostéopathique est un art et une science clinique amplifiés par des 

méthodes et des compétences spéciales visant à la régulation et à la correction du 

fonctionnement musculo-squelettique.  [17] 

 

Les termes récurrents dans toutes ces définitions sont « la technique », « la pratique » 

et « la connaissance ». 

 

2.1.2 Compétences nécessaires  

● Connaissances scientifiques et techniques  
 

Elles sont apportées par une formation spécifique à laquelle vous avez choisi 

d’adhérer, mais elles dépendent  aussi de  l’assiduité dont chacun a fait preuve 

pendant cette formation.    

 - Les connaissances scientifiques acquises correspondent à des cours 

théoriques portant sur les « sciences fondamentales ». Elles sont validées par des 

examens ou unités de valeurs. 

 - la maîtrise des techniques ostéopathiques ne dépend pas seulement 

de la présence en cours de pratique et de la validation des examens, mais aussi de la 

mise en œuvre de ces techniques sur les autres étudiants (en ostéopathie), sur de 

« vrais » patients apportés par la clinique interne de l’école, et sur toute personne 

acceptant de se confier à vos mains.  
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● Expérience : 
 
L’expérience minimum étant apportée par les consultations au sein de la clinique de 

votre école et les différents stages proposés par cette dernière, il est évident qu’une 

activité antérieure à la création d’un cabinet peut être un atout supplémentaire 

important pour offrir à vos patients une main plus aguerrie. Il peut s’agir de 

remplacement(s), d’un exercice chez un ostéopathe sous forme de rétro cession, de la 

prise en charge d’un club sportif, etc. 

Bien souvent, les connaissances et l’expérience acquises demandent à être 

complétées par des  formations supplémentaires et régulière (post grade) 

2.2 Objectifs et contraintes personnels 

2.2.1 Objectifs personnels 
 
On ne crée pas un cabinet sans raison précise ; il faut donc se poser la question : 

« pourquoi je souhaite créer un cabinet d’ostéopathie » : 

����    Pour exploiter un savoir faire ? 

����    Pour acquérir une indépendance ? 

����    Pour atteindre une certaine position sociale ? 

����    Pour mettre en pratique une idée qui m’obsède depuis un certain 

temps ? 

����    Pour résoudre un problème personnel ? 

����    Pour développer une entreprise ? 

����    Etc. 

Si certaines motivations sont un gage de succès, d’autres risquent au contraire de se 

révéler néfastes. 

 

2.2.2 Contraintes personnelles 
 
Pour devenir ostéopathe au sein d’un cabinet, il va falloir passer d’une situation 

personnelle à une autre, ou règne l’imprévu et l’aléatoire. Il faut donc considérer 

votre situation présente et vérifier sa compatibilité avec la situation engendrée par la 

création d’un cabinet. 
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2.2.2.1 Aspect financier 

2.2.2.1.1 Ressources financières disponibles et envisageables  

  
Une implication financière minimum est indispensable à la création d’un cabinet, soit 

pour faire directement des investissements essentiels, soit pour convaincre 

d’éventuels financiers. Vous devez donc considérer votre capital personnel pour 

savoir exactement de quelle somme vous disposez. 

 

2.2.2.1.2 Revenus incompressibles souhaités 

 
Le cabinet devra générer en temps voulu le revenu minimal vital correspondant à vos  

besoins financiers actuels. 

2.2.2.2 Aspect environnemental 
 
Il sera plus aisé de mener à bien votre projet si votre désir d’implantation de ce 

cabinet  est partagé par votre entourage (parents, conjoint, amis,…). En effet leur 

aide psychologique ainsi que leurs conseils prendront toute leur importance pendant 

cette période souvent difficile qu’induit le démarrage  d’une activité professionnelle 

libérale. 

 

2.2.2.3 Aspect physique 
 
La création d’un cabinet implique une bonne réserve physique et une pleine 

disponibilité. En d’autres termes, vous devez être capable d’assurer une présence 

maximum au cabinet avec des consultations irrégulières à des horaires adaptés aux 

patients.  Vous devez donc confronter cet état de fait aux ressources physiques et 

mentales qui vous sont propres. 
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2.3 Finalité : cohérence homme /projet 
 
C’est toute cette réflexion préalable essentielle qui va permettre, si elle est faite en 

toute sincérité, de prendre une décision : 

� passer à une seconde phase : la mise en place du cabinet 

� différer cette mise en place pour chercher un complément de temps, 

de ressources financières ou de formation, 

� renoncer à ce projet qui présente trop de risques et s’orienter vers 

une pratique de l’ostéopathie plus rassurante (sous forme de 

rétrocession, à domicile, rachat de clientèle, etc.) 
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3 ACTION 

3.1 Avant le démarrage du cabinet 

3.1.1 Etude de marché 
 
Après avoir bien défini votre projet d’implantation et vérifié sa cohérence avec vos 

propres objectifs, vos atouts et vos contraintes, il est possible de passer à une seconde 

étape qui est la faisabilité commerciale du projet : l’ÉTUDE DE MARCHE. 

 

3.1.1.1 Définition 
 
« C’est l’étude du lieu (environnement) dans lequel va évoluer l’entreprise et où se 

rencontrent l’offre et la demande d’un bien ou d’un service, c’est-à-dire les clients 

potentiels et la concurrence »1 . L’étude de marché consiste donc à définir l’offre et 

la demande de votre prestation. Concrètement, elle doit vous permettre de vérifier 

qu’il existe bien un potentiel de patients pour votre cabinet et que la demande est 

suffisamment important compte tenu de la concurrence. Le principal objectif de 

l’étude de marché est de réduire au maximum les risques d’échec en se fixant une 

méthode et en faisant preuve de bon sens. Plus largement elle permet : 

� De vérifier l’opportunité de se lancer. 

� De fixer des hypothèses de chiffre d’affaire 

� De fixer de manière la plus juste possible sa politique 

consultation/honoraires/local/communication 

� De crédibiliser sa démarche auprès d’éventuels financiers  

                                                 
1 F. LEVEBVRE, memento pratique fiscal, 2003-2004 
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3.1.1.2 Mon futur cabinet a-t-il sa place sur le marché ? 

3.1.1.2.1 Les grandes tendances du marché  

 
L’ostéopathie est une prestation de santé qui s’adresse généralement aux particuliers, 

mais pourquoi pas aux entreprises. C’est une thérapie récente (reconnue 

officiellement en 2002) regroupée avec les médecines parallèles.  

Aujourd’hui, la recherche du bien-être est une préoccupation générale. Conscients de 

l’importance qu’elle revêt dans leur vie professionnelle, sociale, familiale ou 

personnelle, les français font de plus en plus d’effort pour se maintenir en bonne 

santé ; en effet l’intérêt  des français pour les médecines parallèles, douces ou 

alternatives est croissant : selon l’OMS, 42% des français y ont recours; parmi eux, 

huit sur dix ont essayé l’homéopathie, un sur deux l’acupuncture et un sur cinq 

l’ostéopathie. Selon l’APCE (Agence Pour la Création d’Entreprise), le nombre de 

sociétés du secteur corporel et de la détente a connu une croissance de 11,1% en 

2005. L’ostéopathie est donc une thérapie en développement.  

Si elle peut être considérée comme indispensable, elle est onéreuse et n’est pas 

remboursée par la sécurité sociale. Les soins ostéopathiques ne sont, de ce fait, pas 

accessibles à tous. Elle s’adresse donc à une population présentant des revenus 

suffisants. 

 Il est à noter que l’ostéopathie évolue dans un monde ou les relations avec le milieu 

médical sont parfois houleuses et gagneraient à être améliorées. [18, 19,20] 
 

3.1.1.2.2 Qui sont les patients (la demande)? 

 

Si le point commun de tous les patients s’adressant à l’ostéopathie est le désir 

d’améliorer leur état de santé, ils présentent tous des besoins de niveau différent : 

� besoin d’un complément à la médecine classique : le « mal de dos », le « mal 

de tête », la « fatigue », etc. 

� besoin lié à un retour à des formes de thérapies naturelles (la prévention) 

� besoin lié à un état de santé fragile : personnes âgées, traumatisés, etc. 
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Il est intéressant, pour le thérapeute, de se demander à quel type de besoins il est le 

plus en mesure de répondre, car même si ces différents besoins peuvent se recouper, 

le lieu d’implantation, ainsi que l’état d’esprit du thérapeute,  peuvent parfois 

largement influencer ce paramètre. 

 

3.1.1.2.3 Qui sont les autres ostéopathes (l’offre) ? 

 

Il est indispensable, avant toute implantation dans un lieu choisi, de connaître : 

 

 ● Le nombre d’ostéopathes (à confronter au nombre d’habitants)   

 

Le recensement des ostéopathes dans une région ou dans une zone donnée est rendu 

difficile, d’une part par l’absence, dans les pages jaunes, de différenciation entre 

ostéopathes et autres professions médicales non réglementées (la seule solution étant 

d’appeler chaque thérapeute « non réglementé ») et d’autre part la diversité des 

annuaires spécialisés (ROF, UFOF, etc. ?). Certains ostéopathes ne figurent dans 

aucune liste et les médecins ostéopathes ne le précisent pas toujours dans les pages 

jaunes. Vous pouvez néanmoins obtenir une liste largement exploitable en utilisant 

les pages jaunes et les différents annuaires d’ostéopathes.  

 

Ces données vont surtout vous permettre d’éviter de choisir un lieu d’implantation ou 

le marché est équilibré (offre = demande), car le choix d’un tel lieu d’implantation 

serait néfaste non seulement pour vous mais aussi pour vos confrères ostéopathes. 

 

 

 ●  Leur lieu d’implantation  

 

L’étude géographique de l’implantation des ostéopathes se fait en grande partie grâce 

aux annuaires précédemment évoqués. Elle peut être affinée par une prospection sur 

les lieux mêmes de l’éventuelle implantation, afin de ne pas laisser de côté un cabinet 

non répertorié. 
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Cette étude, dans une région ou une grande ville, est  nécessaire pour choisir une 

zone stratégique ou il est opportun de vous implanter.  

 

 ●  Leurs honoraires 

 

C’est un des facteurs qui vous permettent de fixer vos propres honoraires. En effet, 

que vous estimiez votre pratique de l’ostéopathie meilleure ou moins bonne que celle 

des confrères qui vous entourent, il est indispensable de connaître leurs honoraires 

pour vous situer de façon cohérente sur le marché de l’ostéopathie. 

 

3.1.1.3  Finalité: y a-t-il une opportunité pour mon implantation ? 
 

Fort de toutes ces informations, vous devez être  en mesure de savoir si : 

� votre futur cabinet a sa place sur le marché. 

� Il va apporter un plus par rapport aux autres ostéopathes. 

� Il va répondre à un besoin non encore couvert par les autres ostéopathes. 

 

3.1.2  Hypothèse de chiffre d’affaires 
 

Il existe plusieurs méthodes de calcul pour aboutir à un chiffre d’affaire réaliste, mais 

dans le domaine de l’ostéopathie, une seule semble appropriée pour établir une 

fourchette : elle consiste à étudier des cabinets similaires sur la zone ou sur d’autres 

zones géographiques.  

 

3.1.2.1 Etablir votre politique consultation / honoraires 
 
Il s’agit de définir votre mode de fonctionnement propre quant à la durée et le tarif de 

vos consultations.  

3.1.2.1.1 La consultation 

 
Si la durée d’une consultation définie par votre formation est de 45 minutes, chaque 

ostéopathe est naturellement libre de faire varier ce temps en fonction de différents 

paramètres qui lui sont personnels. Ainsi il est important de fixer une durée précise  
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et de s’y tenir dans la mesure du possible, même il est conseillé, au début de votre 

activité, de prévoir une marge lors de la prise de rendez-vous afin de disposer de 

temps supplémentaire sans accumuler de retard dans vos consultations suivantes. 

 

3.1.2.1.2 Les honoraires  

 
 Les honoraires sont les sommes versées au professionnel libéral en contre partie du 

service rendu. Les honoraires en ostéopathie étant complètement libres, leur 

évaluation est une étape difficile pour un jeune ostéopathe. En effet leur valeur 

dépend de différents paramètres  dont certains sont très subjectifs : 

- honoraires pratiqués dans le paysage ostéopathique 

- durée d’une consultation 

- durée et coût de la formation 

- qualité du thérapeute 

- hauteur des charges (notamment en matière de TVA) 

- etc. 

C’est donc après considération de tous ces éléments que vous devez fixer vos propres 

honoraires de façon à ce qu’ils soient les plus cohérents possibles  et que vous 

puissiez les justifier. 

 

 

3.1.3 Etude financière 

3.1.3.1 plan de financement initial 
 

Il consiste à remplir un tableau regroupant : 

 

● côté gauche : tous les besoins financiers durables de l'entreprise : 

 

- les frais d'établissement, 

- les "équipements" au sens large qu'il faut acheter  

- le besoin en fonds de roulement (BFR), c'est-à-dire le montant d'argent utilisé en 

permanence, tant dans l'achat que dans les délais de paiement que l'on va être obligé 

d'accorder aux clients (argent dû en permanence par les clients).  
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● côté droit : toutes les ressources financières durables : 

 

- qui sont apportées par le porteur du projet (apports personnels),  

- qu'il faudra trouver en complément (prise de participation de tiers, prime ou  

subvention, emprunt à moyen ou long terme). 

 

Les totaux des deux colonnes doivent être égaux. Par conséquent si la somme des 

apports (éventuellement majorés de primes ou subventions), reste inférieure au total 

des besoins durables il faudra combler cette différence par un financement externe. 

 

3.1.3.2 Compte de résultat prévisionnel 
 

Le compte de résultat peut être établi soit sous forme de liste soit sous la forme 

classique et plus simple d'un tableau : 

 

● coté gauche : ensemble des charges (achats et frais généraux) de 

l'exercice :  

 

- charges prévisibles d'exploitation (un plan comptable pourra servir de liste-type),  

- dotation aux amortissements pour les investissements achetés (si, bien sûr,  ils sont  

amortissables),  

- charges financières induites par le "financement externe" qui a été déterminé pour 

équilibrer le plan de financement initial. 

 

● coté droit : produits (chiffre d'affaires) de l'exercice  

 

- chiffre d'affaires et éventuellement les autres produits (financiers ou exceptionnels).  

Tous les montants sont à porter pour leur montant hors taxes (sauf en cas de non 

assujettissement à la T.V.A.). 
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A ce stade, le compte de résultat ne peut pas être définitivement arrêté, car il est 

possible que la situation de trésorerie au cours des premiers mois nécessite le recours 

à des crédits bancaires à court terme. Si c'était le cas, il faudrait bien sûr incorporer 

aux charges financières déjà inscrites les agios y afférents. Ce calcul nécessite 

d'établir le plan de trésorerie. 

3.1.4 Local professionnel 
 
Que vous soyez locataire ou propriétaire, vous devez vous assurer, préalablement à 

votre installation, que l’affectation du local à un usage professionnel n’est pas 

interdite par la loi ou un règlement de copropriété auquel est soumis l’immeuble. 

 

3.1.4.1 Les baux professionnels 
 
Ils sont régis par l’article 57-A de la loi « Méhaignerie » du 23 décembre 1986, 

modifiés par les articles 1708 et suivants du code civil. Ils sont partiellement 

réglementés en ce qui concerne la forme (obligatoirement écrite) et la durée (au 

moins égale à 6 ans). Les autres conditions de la location sont déterminées librement 

par les parties ou, à défaut, par le code civil. 

 

3.1.4.2 Les baux à usage mixte 
 
Ils sont soumis aux mêmes règles que les baux d’habitation ; ils relèvent donc de la 

loi « Mermaz » du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 21 juillet 1994. Un bail écrit 

est nécessaire, sa durée est de 3 ans (personne physique) ou de 6 ans (personne 

morale). La fixation du loyer est réglementée. Vous bénéficiez d’un droit au 

renouvellement au bail, sauf en cas d’abandon de l’usage d’habitation. 

 

3.1.4.3 Transformation d’un local d’habitation en local  
professionnel 

 

L’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) stipule que la 

transformation d’un local à usage d’habitation en local à usage professionnel est 

interdite dans les communes de plus de 200000 habitants et dans les communes des 
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département des Hauts-de-Seine, de la Seine Saint Denis et du val de Marne. Dans 

les autres communes, cette transformation s’effectue librement. Il ne peut être dérogé 

à cette interdiction que par autorisation administrative préalable et motivée, délivrée 

par le Préfet après avis du Maire. 

 

3.1.4.4  L’exercice « chez soi » 
 
Il s’agit d’un exercice sur votre lieu d’habitation, que vous soyez propriétaire ou 

locataire, soumis à un bail classique d’habitation. Une récente loi (DDOEF du 2 

juillet 1998) permet d’exercer une activité professionnelle dans un local d’habitation 

à la triple condition que : 

 
-    une partie seulement du logement soit affectée à l’activité, 

- l’activité soit exercée par l’occupant, ayant sa résidence principale dans ce  
local, 

-  l’activité n’amène pas l’intéressé à recevoir des clients ou de la 

marchandise.  

 
Elle ne s’applique donc pas à un cabinet d’ostéopathie ; cependant le Préfet peut 

autoriser une activité professionnelle dans le local d’habitation principal du chef 

d’entreprise, après demande auprès de la préfecture par le propriétaire ou le locataire 

avec l’accord du propriétaire. 

 

3.2 Démarrage du cabinet 

3.2.1 Déclaration de début d’activité 

3.2.1.1 A qui s’adresser ? 
 
La première démarche administrative à effectuer au démarrage du cabinet est la 

demande d’immatriculation auprès de l’URSSAF (évoquée dans la première partie 

de ce mémoire), qui doit être faite dans les huit jours du début d’exercice. 

L’URSSAF tient, pour les membres des professions libérales, des centres appelés 

Centres de Formalité des Entreprises (CFE), qui ont été institués pour simplifier les 

démarches de début d’activité. Ils permettent en un lieu et un document uniques 

l’ensemble des formalités et les modifications ou cessations d’activité. 
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Concrètement, il vous suffit de contacter l’URSSAF de votre département d’exercice 

par téléphone (pages jaunes) ou directement le CFE compétent dont vous trouverez 

les coordonnées sur le site Internet : http://www.sirene.tm.fr/. Ils vous fourniront un 

formulaire nommé P0 PL, qu’il faudra leur renvoyer rempli (les consignes de 

remplissage vous sont fournies dans le chapitre suivant de ce mémoire). 

Une fois votre dossier déposé, le CFE se chargera de signaler votre présence : 

 

- au centre des impôts, 

- à l’INSEE, qui vous délivrera votre numéro d’identification : SIRET à 14 

chiffres se composant du SIREN (identification de l’entreprise) et du NIC 

(identification de l’établissement), ainsi que votre code APE (Activité 

Principale Exercée), 

- à la Caisse Maladie Régionale (CMR), 

- à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales 

(CNAVPL). 

 

Vous trouverez aux pages 42 et 43 un exemplaire du formulaire P0PL 
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3.2.1.2 Quelques conseils pour le  remplissage du formulaire P0 PL 
 

-    cadre 1 : 

N’oubliez pas, si vous avez déjà effectué une activité non salariée, de préciser votre 

numéro de SIREN qui vous a été attribué à cette occasion. 

 

- cadre 2 

« Nom d’usage » : il n’est à indiquer que si il est différent de votre nom de naissance 

 

- cadre 5 : 

« Dans le cas ou plusieurs activités sont mentionnées, indiquez la plus importante » : 

c’est l’activité la plus importante qui déterminera votre code APE attribué par 

l’INSEE 

 

- cadre 6 : 

En cas de reprise d’un cabinet, vous devez indiquer les coordonnées et le numéro de 

SIREN du prédécesseur. 

 

- cadre 7 : 

« Enseigne » : il s’agit du nom éventuel de l’entreprise ; cette rubrique n’est donc pas 

à renseigner (sauf cas particulier) dans le cas d’un cabinet d’ostéopathie. 

 

- cadre 8 : 

Ce cadre n’est à remplir que dans le cas de l’emploi d’un salarié (femme de ménage, 

secrétaire, etc.) 

 

- cadre 10 : 

« Assurance maladie : organisme choisi » : il s’agit d’un organisme conventionné 

que vous devez choisir parmi une liste disponible  au CFE . 
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- cadre 11 : 

Il s’agit de votre régime d’imposition. Pour choisir le plus adapté, reportez vous au 

chapitre « régime d’imposition » de la deuxième partie de ce mémoire. Notez que ce 

choix pourra être modifié dans un délai de trois mois auprès du centre des impôts. 

 

3.2.2 Gestion comptable de base 
 
La comptabilité est l’ensemble des livres, registres, documents et pièces justificatives 

concourant à la détermination du résultat imposable, et dont la tenue, la conservation 

ainsi que la présentation à toute demande de l’administration sont prescrites par la 

réglementation fiscale. Ces documents doivent être conservés pendant un délai de six 

ans [21]. 

 

Pour une activité telle que l’ostéopathie, la comptabilité est tenue selon le principe 

recettes-dépenses, qui consiste en la comptabilisation des recettes encaissées et les 

dépenses payées au cours de l’année civile. Le bénéfice correspond à la différence 

entre les recettes et les dépenses. Cependant, selon le régime d’imposition des 

bénéfices que vous aurez choisi, les obligations comptables ne seront pas tout à fait 

les mêmes. 

Le livre comptable que vous devez tenir  doit répondre à quatre critères : 

- il doit être relié (pas de feuilles volantes), 

- les pages doivent être numérotées, 

- il doit être parfaitement lisible (pas de rature, de blancs ou de surcharges), 

- chaque page doit débuter par le report de la page précédente. 

Ainsi, même si il existe des livres comptables types disponibles en papeterie ou des 

logiciels informatiques, vous pouvez utiliser un cahier vierge que vous organisez à 

votre façon, à condition de respecter tous les principes énoncés. 

Bien que la comptabilité d’un cabinet individuel d’ostéopathie soit relativement 

simple, il est conseillé de faire appel à un comptable, qui vous aidera à ne pas faire 

d’erreur et,  par ailleurs vous conseillera dans votre choix de régime fiscal. 
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3.2.2.1 Les recettes 

3.2.2.1.1 Les honoraires 

 
Ils doivent être répertoriés dans le livre comptable ou doivent figurer l’identité 

déclarée par le patient, ainsi que la date, la forme de versement et le montant. 

Cependant il existe deux mesures d’assouplissement prévues par l’administration : 

 

- possibilité de comptabilisation globale, en fin de journée, des recettes 

d’un montant unitaire inférieur à 76 euros, à condition qu’elles aient fait 

l’objet d’un paiement au comptant et que les justificatifs du détail des 

opérations (notes d’honoraires, livre de caisse) soient conservés. Dans ce 

cas, l’identité du client ne doit figurer que sur les pièces justificatives. 

 

- concernant les honoraires payés par chèques, possibilité d’enregistrement 

des seuls totaux  des bordereaux de remise en banque, sous réserve que 

ces bordereaux soient conservés à titre de pièces justificatives et 

comportent l’identité des différents tireurs. 

 

Le secret professionnel auquel est astreint l’ostéopathe s’applique à la nature de 

l’acte ou de la prestation accomplie, mais, dans le cadre d’une demande de  

l’administration, ne peut s’appliquer à l’identité du patient. Cependant, 

l’administration accepte que cette identité soit remplacée, dans le livre de compte, 

par une référence à un document annexe qu’elle ne consultera qu’en cas de besoin. 

3.2.2.1.2 Recettes diverses 

 
Il s’agit d’éventuelles entrées d’argent autres que les honoraires : 

- cession de bien, 

- indemnités journalières maladie, maternité, 

- indemnités perçues en réparation d’un préjudice 

- indemnités d’assurance 

- remboursements éventuels de l’état, etc. 

Toutes ces entrées  doivent également figurer dans le livre comptable, en les 

distinguant bien des honoraires (colonne différente ou page distincte). 
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3.2.2.2 Les dépenses 
 
Chaque dépense doit figurer sur le livre comptable avec le montant, la date, la nature 

de l’achat et le fournisseur, le montant TTC, la TVA et le montant HT. Cependant, il 

est possible de ne faire figurer sur le livre comptable, que la date et le montant, à 

condition de conserver la facture où devront apparaître les éléments 

complémentaires. 

Les dépenses comprennent : 

- les achats : fournitures et  produits consommables, matériel 

professionnel, mobilier, vêtements professionnels, 

- les locations : loyer et charges locatives, location de matériel et de 

mobilier, 

- frais d’entretien et de réparation : produits d’entretien, blanchissage du 

linge professionnel, assistance en tout genre, 

- frais de véhicule : lorsque la méthode de déduction choisie est celle des 

frais réels, 

- chauffage, eau, gaz, électricité, 

- primes d’assurance : RCP, vol, incendie, dégâts des eaux, bris de 

matériel, 

- frais de déplacements : avion, train, taxi, bus, parcmètre, autoroute, 

déménagement du cabinet, 

- charges sociales personnelles : cotisations obligatoires, cotisations aux 

régimes complémentaires, rachats de cotisations ou de points retraite, 

- cotisations syndicales et professionnelles : syndicats, associations de 

gestion agréées, 

- frais de réception, représentation, congrès : à condition que ces frais 

soient justifiés dans le cadre du cabinet (noms et qualité des personnes 

invitées), 

- frais financiers : intérêts d’emprunt d’objet à usage professionnel, frais 

relatifs aux chèques impayés, frais de tenue de compte. 
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3.2.3 Communication  
 
La meilleure communication dans le domaine qu’est l’ostéopathie reste le « bouche à 

oreilles ». Cela n’exclut pas que, au démarrage de votre activité, vous fassiez en sorte 

que la population ait connaissance de votre existence. Vous pourrez alors faire au 

mieux pour que la population ait connaissance de votre efficacité. 

 
La communication est donc l’ensemble des actions que vous allez mettre en œuvre 

pour vous faire connaître de votre environnement  lors de votre installation. 

L’environnement d’un cabinet d’ostéopathie est représenté par les professions 

médicales et paramédicales, ainsi que toutes les personnes susceptibles de vous 

consulter. Il existe des règles très précises quant à la communication possible pour 

les professions médicales et paramédicales telles que l’interdiction de faire une 

quelconque publicité (sauf annonces dans la presse en cas de création, reprise ou 

changement d’adresse), la dimension et le contenu de la plaque professionnelle ou 

encore la distribution de cartes de visite. L’ostéopathie n’étant pas une profession 

réglementée, il n’existe aucune restriction concernant la communication, autres que 

celles établies par les différents syndicats ; chacun est donc libre de se faire connaître 

du grand public de la façon qui lui semblera la plus juste déontologiquement.    

 

3.2.3.1 Restrictions (règles régissant la communication du monde 
médical et paramédical) 

3.2.3.1.1 Publicité 

 
- Une certaine bienveillance est accordée à certaines professions pour les locaux sous 

forme de « boutiques ». Toutefois, les enseignes lumineuses sont formellement 

interdites. 

 

- en cas de reprise de clientèle, un courrier peut être adressé aux patients du fichier de 

l’année précédente, leur annonçant le changement de professionnel. Cette lettre ne 

doit pas comporter  de précisions sur les capacités professionnelles du nouveau 

titulaire du cabinet.  
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- lors de la création ou la reprise d’un cabinet ou d’un changement d’adresse, il est 

autorisé de passer deux annonces dans la presse locale (une le mois de l’installation, 

une autre le mois suivant). Ces insertions doivent être de format raisonnable. 

 

3.2.3.1.2 Plaque et imprimés professionnels 

 
- la plaque professionnelle ne doit pas dépasser 25 cm X 30 cm de dimension, elle 

doit comporter : - nom et prénom. 

        - Situation vis-à-vis de l’assurance maladie (conventionné ou non). 

     - Titres et qualifications reconnus. 

     - Jours et heures d’ouverture. 

 

- les imprimés professionnels (cartes de visite, papier en-tête) doivent contenir les 

mêmes informations que la plaque professionnelle. Les cartes de visites ne doivent 

pas être laissées en libre distribution chez les commerçant avoisinants. 

 

3.2.3.1.3 Annuaires 

 
Possibilité d’une mention sobre dans :  

-    les pages jaunes et blanches des annuaires, 

-    les annuaires de poche départementaux, 

- les annuaires publiés par les municipalités. 
 

3.2.3.2 Comment vous faire connaître des thérapeutes ? 
 
L’étude de marché (cf. 1.1.2.3) vous a permis, entre autre, de vérifier que votre 

implantation n’allait pas entraîner un sureffectif d’ostéopathes par rapport à la 

densité de population de la région choisie. Il est maintenant essentiel de vous 

présenter à vos confrères ostéopathes en priorité, puis au monde médical et 

paramédical, ceci dans un souci non seulement de communication, mais également 

de courtoisie. Car, dans l’intérêt des patients, tout doit concourir à une 

complémentarité entre les intervenants qu’ils choisissent pour améliorer leur état de 

santé.  
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3.2.3.2.1 Présentation initiale 

 
Il est possible d’informer les autres thérapeutes de votre présence par lettre ; 

cependant le meilleur moyen reste de les rencontrer directement : ils accorderont plus 

d’attention à votre visite qu’à un simple courrier, qu’ils se contenteront  peut-être de 

parcourir. 

Cette démarche demande du temps et de l’organisation : il s’agit de répertorier 

l’ensemble des thérapeutes auxquels l’ostéopathie vous parait apporter un 

complément, dans un périmètre défini, puis de les contacter par téléphone afin de 

vous présenter brièvement et de leur exprimer votre désir de les rencontrer. Ils 

pourront ainsi prévoir un créneau horaire à vous consacrer, pendant lequel vous aurez 

le temps de vous présenter et d’expliquer votre façon de travailler, mais aussi de 

mieux connaître votre environnement médical. Il est alors possible de leur proposer 

de venir vous consulter (gratuitement) pour mieux comprendre votre travail.  

N’hésitez pas à utiliser une méthode de type « cascade », c'est-à-dire de vous 

présenter de la part d’un thérapeute qui vous connaît déjà, vous apprécie et vous a 

envoyé un ou plusieurs patients. Il est toujours plus intéressant d’être introduit dans 

un milieu ou auprès d’une personne plutôt que d’arriver de « nulle part ». Dans cette 

logique, veillez à éviter toute compromission, soyez introduit par des thérapeutes 

« sains » qui recherchent le bien de leurs patients plutôt que d’étoffer leur cabinet en 

échange. 

Votre présentation doit être humble, ayez conscience que votre diplôme n’est qu’une 

permission d’exercer mais que votre capacité à soigner se développe en fonction de 

votre expérience et avec l’aide des médecins et autres thérapeutes environnants. 

3.2.3.2.2 Présentation au fil de votre activité 

 
Il est normal que certains thérapeutes n’aient pas été contactés lors de votre première 

démarche de prise de contact. Cette lacune pourra être comblée par des lettres aux 

médecins traitants des patients que vous recevrez : vous les informerez que vous avez 

des patients en commun et que vous seriez heureux de recevoir toutes 

recommandations, suggestions, conseils qu’ils jugeraient opportuns de vous donner. 

Ainsi, vous instaurerez un climat de respect mutuel, qui vous permettra peut être 

d’installer un dialogue.  
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3.2.3.3 Comment vous faire connaître des patients ? 
 
Vous ne pouvez vous contenter des autres (thérapeutes, commerçants, amis) pour 

parler de vous ; il est indispensable d’aller à la rencontre des gens sans rentrer dans 

un système de colportage. Pour cela, vous pouvez profiter d’évènements en tout 

genre, qui regroupent des gens et auxquels vous pouvez participer de façon à vous 

présenter. 

 

3.2.3.3.1 Evènements sportifs 

 
Dans toute ville ou village il existe plusieurs clubs sportifs désireux de faire appel à 

vos services gratuitement. Vous trouverez en eux un tremplin non seulement pour 

vous faire connaître, mais aussi pour acquérir de l’expérience. Il vous suffit d’aller 

vous présenter aux entraîneurs qui se feront un plaisir de vous accueillir au sein de 

leur club 

 

3.2.3.3.2 Conférences 

 

Tenez vous au courant de tout évènement associatif, animation, spectacle proposés 

par la région dans laquelle vous êtes installé. Sélectionnez ceux qui ne vous semblent 

pas en contradiction avec votre domaine d’action ou vos convictions ; il est, là aussi, 

important d’éviter toute compromission.  

N’hésitez pas, si vous vous en sentez capable, de vous placer en intervenant lors 

d’une conférence, voire de proposer une réunion d’information sur votre profession. 

En effet, l’ostéopathie reste mal connue du grand public, parfois même inconnue de 

certaines personnes et il règne encore en France une certaine confusion quant à la 

définition même de l’ostéopathie et ses indications, notamment dans la distinction 

entre kinésithérapie et ostéopathie.   
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3.3 Pérennisation du cabinet 

3.3.1 Entretien de la communication 
 
Votre cabinet est maintenant connu de son environnement thérapeutique et 

commence à l’être des patients. 

Concernant les patients, la meilleure communication reste le « bouche à oreilles » : 

seul votre travail vous permettra d’entretenir cette communication. Néanmoins, pour 

mieux comprendre l’élargissement de votre réseau de patients, vous pouvez 

demander à chacun d’entre eux  de quelle façon ils vous ont connu. 

Concernant les thérapeutes, d’une façon générale, la communication pourra se mettre 

en place de façon naturelle, dans l’intérêt du patient : en cas de doute sur un 

diagnostic différentiel, il ne faut pas hésiter à téléphoner au médecin traitant (qui 

aura eu connaissance de votre existence au préalable) pour soumettre votre avis à son 

jugement et éventuellement aiguiller le patient vers lui ou un spécialiste. Qu’il vous 

accorde ou non sa confiance, aucun thérapeute ne pourra vous reprocher un excès de 

prudence. 

Certains thérapeutes vous accorderont leur confiance en vous envoyant des patients; 

il est bon de leur faire savoir que vous en êtes conscient, par téléphone ou par 

courrier. 

3.3.2 Formation complémentaire 
 
Que vous ayez ou non suivi une formation supplémentaire entre la fin de votre 

formation et la création de votre cabinet, l’expérience peut vous amener à découvrir 

des lacunes ou des  sensibilités qui vous sont spécifiques et pourront peut-être vous 

pousser à vous spécialiser dans un domaine bien précis. D’autre part, il est conseillé, 

comme dans toute profession, de se tenir au courant et d’appliquer dans sa pratique 

les évolutions des techniques. 
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3.3.2.1 Formations ostéopathiques 
 
La plupart des écoles proposent des formations après le diplôme, où il est possible de 

suivre différents enseignements portant sur des techniques de thérapeutes aguerris, 

ou sur des traitements de pathologie, de systèmes ou de domaine bien précis. 

 

3.3.2.2 Formations médicales 
 
Il est également possible de suivre des formations dans un contexte universitaire : 

posturologie, occlusodontie, psychologie,…. Au-delà de l’édification personnelle que 

pourront vous apporter ces formations, certaines vous donneront accès à la validation 

de diplômes universitaires. 

 

3.3.3 Conservation de l’élan initial 
Au bout d’un certain temps, si tout va bien, votre cabinet atteint un « rythme de 

croisière ». A ce stade, vous ne devez pas tomber dans une routine, qui pourrait vite 

altérer vos efforts initiaux.  

 

3.3.3.1 Disponibilité  
 
Lorsque votre cabinet draine un certain nombre de patients qui vous permet de vivre, 

deux possibilités s’offrent à vous : limiter votre activité pour des raisons qui vous 

sont personnelles ou, au contraire, persister dans un objectif de développement de 

votre cabinet. Dans le second cas, vous devrez veiller à être aussi disponible qu’au 

premier jour, voire plus encore. Cette disponibilité est d’autant plus indispensable 

que la démographie ostéopathique est actuellement en constante progression. 

3.3.3.2 Entretien des locaux 
 
Lors de votre démarrage, dans la majeure partie des cas, vous serez amené(e) à faire 

des travaux de rafraîchissement des locaux. Ces travaux deviendront obsolètes au 

bout d’un certain nombre d’années. Il faut, pour vos patients, éviter de travailler dans 

un lieu en dégradation.   
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Le questionnaire présenté ci-dessous est l’élément sur lequel s’appuie ce 

mémoire pour confronter à la théorie la réalité de l’installation d’un jeune ostéopathe. 

C’est pourquoi il est indispensable de le décrire avant toute considération théorique 

 

1 MATERIEL ET METHODE 

1.1 Matériel 

1.1.1 Population étudiée 
 

Le but de ce questionnaire est d’obtenir des informations sur des jeunes 

ostéopathes D.O concernant leur installation.  

La condition du diplôme est remplie avec certitude en s’adressant à des 

ostéopathes adhérant à un syndicat  ou apparaissant dans un registre d’ostéopathes 

exclusifs: si certains syndicats acceptent les étudiants en ostéopathie, l’obtention ou 

non du diplôme est toujours précisée.  

La condition de l’âge du diplôme est plus difficile à remplir : seul un syndicat 

précise l’année d’obtention du diplôme (l’AFO). Il existe également un registre qui 

précise l’année d’adhésion (le ROF) ; dans ce cas l’année d’adhésion coïncide 

souvent avec l’obtention du diplôme. 

L’étude se fait donc sur une population constituée d’ostéopathes : 

- diplômés entre 1997 et 2004 

- d’une école d’ostéopathie sanctionnant son cursus du DO 

- à l’issue d’une formation, soit à temps plein (six années, soit environ 5000 

heures), soit à temps partiel  (six années en alternance, soit environ 2000 heures).  
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1.1.2 Matériel utilisé : le questionnaire 

1.1.2.1 Les objectifs 
 
Les deux grands objectifs de ce questionnaire sont : 

- connaître la situation actuelle de la population interrogée 

- connaître les moyens mis en œuvre pour arriver à cette situation   

  

Au travers de ces deux grandes questions sont abordés  trois aspects : 

- aspect juridique. 

- aspect financier. 

- aspect personnel. 

 

1.1.2.2 La trame 
 

La méthode choisie pour réaliser ce sondage implique  un remplissage rapide et 

cohérent. L’ordre des questions doit aller du  général au particulier et lorsque ceci est  

possible, elles ont une suite logique : une question doit induire la suivante. De sorte 

que si une réponse est développée naturellement par l’ostéopathe interrogé, il est 

possible d’obtenir des réponses aux questions suivantes sans avoir à les poser. Il 

s’agit donc d’un questionnaire à 18 questions dont 15 QCM et 3 questions ouvertes. 

L’analyse de ce questionnaire apportera des résultats sous deux formes de 

graphiques :  - camemberts : lorsqu’une seule réponse est possible (la somme des 

pourcentages obtenus est égale à cent) 

  - graphiques en barre : lorsque plusieurs réponses sont possibles (la 

somme des taux de réponses obtenues n’est pas égale à cent) 
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1.1.2.3 Le questionnaire 
 

1. Etes vous issu(e) d’une formation : 
     À temps plein  

  À temps partiel. Précisez votre profession antérieure : ………….. 
 

2. En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme d’ostéopathe? 
…………………………………………………. 

 

3. Dans quel(s) département(s) exercez-vous ? 
       ………………………………………….. 
 

4. Quelle a été la raison de ce choix de département ? 
  Familial 
  Économique  
  Géographique 
  Démographique 
  Autre………….. 

 

5. Vous exercez: 
  Dans un cabinet individuel 
  Dans un cabinet collectif 

 

6. Si cabinet collectif : 
Forme d’activité : 

   Association. Précisez (type d’association) :………… 
   Rétrocession 
   Colocation 
   Autre(s)…………. 

Partage avec : 
   ostéopathe(s) 
   autre(s) thérapeute(s). Précisez……. 

   

7. Si  vous êtes titulaire dans un cabinet (individuel ou collectif) : 
   Vous avez créé 
   Vous avez racheté (ou repris) 

 

8. Activité complémentaire 
  Vous suivez ou avez suivi une formation post grade 
  Vous dispensez ou avez dispensé des cours au sein d’une école 

 

9. Vos honoraires sont de : 
  0 à 30 € TTC 
  31 à 50 € TTC 
  51 à 80 € TTC 
  81 € TTC et plus 

 
 

10. A combien s’élève votre chiffre d’affaire annuel : 
   0 à 27000 € 
   28000 à 40000€ 
   41000 à 60000€ 
   61000 € et plus  
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11.   En % à combien estimezvous vos charges (tout compris)? 
   0 à 30% 
   31 à 50% 
   51% et plus 

 
12. A partir de combien de temps, votre exercice a-t-il entraîné des 

bénéfices ? 
  Entre 0 et 6 mois 
  Entre 6 mois et un an 
  Un an et plus 

 
13. Vous faites appel à un comptable : 

   Oui 
   Non 

  
14. Vous faites partie d’un centre de gestion agréé : 

   Oui 
   Non 

 
15. Avant votre démarrage : 

   Vous avez fait une étude de marché 
   Vous avez contracté un emprunt 

  
16. Lors de votre démarrage : 
 Vous vous êtes présenté(e) :   

  Aux ostéopathes 
  Aux médecins (tous praticiens confondus) 
  Aux kinésithérapeutes 
  Autres…………….............. 

  Sous quelle forme ? 
     Lettre 
     Téléphone 
     Physiquement 
  Pour vous faire connaître : 

  Vous êtes intervenu(e) au sein d’un club sportif 
  Vous avez fait paraître une annonce dans un journal officiel 
  Vous êtes intervenu(e) sous forme de conférence 
  Autre………………... 

 
17. A la fin de votre formation (dans les douze mois qui ont suivi 

l’obtention de votre clinicat externe) vous exerciez sous la même forme 
qu’aujourd’hui  

   Oui 
   Non. Précisez :…………………………… 

 
 18.  auriez vous des remarques ou conseils à ajouter concernant l’installation 

des  jeunes ostéopathes ?........................................... 
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1.2 Méthode 

1.2.1 Choix du mode de diffusion 
 
Il existe deux grandes méthodes de sondage. La première méthode consiste à 

collecter les réponses en interrogeant directement la population étudiée. La deuxième 

méthode utilise le questionnaire auto-administré : la population étudiée remplit et 

renvoie le questionnaire selon son bon vouloir, par courrier postal ou électronique. 

La difficulté majeure de ce sondage demeure dans le fait qu’il s’adresse à une 

population très précise, en particulier en ce qui concerne la période d’obtention du 

diplôme (1997-2004). Il s’agit donc de cibler dès le départ la population interrogée et 

d’obtenir un taux de réponses suffisant pour pouvoir exploiter les résultats. 

 La méthode directe, qui consiste à interroger directement la population choisie, par 

téléphone s’avère la plus adaptée au cahier des charges restrictif de la population 

étudiée. En effet, le numéro de téléphone est toujours indiqué sur les deux sources de 

référencement choisies et le taux de réponses est relativement élevé. D’autre part, 

cette méthode permet une étude qualitative et un contact direct avec une population 

de jeunes ostéopathes. 

Le questionnaire auto administré par courrier électronique a été envisagé pour 

ce questionnaire. Mais, les adresses mail ne sont pas éditées dans toutes les listes 

d’ostéopathes et les ostéopathes ne précisent pas tous leur adresse. D’autre part, le 

taux de réponses dans ce mode de diffusion est particulièrement faible. 

Le questionnaire auto-administré par courrier postal a également été envisagé 

pour ce questionnaire. Mais la tarification en vigueur, ainsi que la probabilité de 

réponse évaluée classiquement à 20% rendent ce mode de diffusion trop onéreux. 

 

1.2.2 Taux de réponses obtenues 
 
150 ostéopathes ont été sélectionnés de manière aléatoire dans une liste répondant 

aux critères de la population étudiée. Ils ont été appelés sur leur lieu de travail et ont 

convenu d’un rendez-vous téléphonique ultérieur, afin de consacrer à cette étude 

quelques minutes de leurs temps : en moyenne cinq minutes. 

53 appels ont ainsi abouti à une conversation téléphonique et ont permis l’obtention 

de 53 questionnaires remplis. 

Le taux de réponses obtenues est donc de : environ 35% 
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2 RESULTATS ET ANALYSES 
 
- Question 1 : 
 
 Etes vous issu(e) d’une formation : 

     À temps plein  
  À temps partiel. Précisez votre profession antérieure : ………….. 

 
 

figure 1: formation tps plein/tps partiel

72%

28%

tps plein

tps partiel

 
Sur la population étudiée, 72% est issu d’une formation à temps plein et 28% est issu 

d’une formation à temps partielle. La majorité des praticiens exclusifs de 

l’ostéopathie est issue d’une formation à temps plein 

 

- Question 2 :  
 
En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme d’ostéopathe? 
 

figure 2: répartition de la population interrogée e n fonction de 
l'année d'obtention du diplôme
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14%

8% 4%
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année 2000

année 1999

année 1998 
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Sur les ostéopathes interrogés, 46% ont obtenu leur diplôme l’année 2002, les 54% 

restants sont répartis entre 1998 et 2003. 

La moyenne pondérée de l’année d’obtention du diplôme est de : 2001,06. 

Les ostéopathes interrogés sont diplômés en moyenne depuis l’année 2001, soit  5 

ans avant la diffusion de ce sondage. 

 

- Question 3 :  
 
Dans quel(s) département(s) exercez-vous ?.... 
 

Cette question n’est autre qu’une transition de la question 3 à la question 4 

 

- Question 4 :  
 
Quelle a été la raison de ce choix de département ? 

  Familial 
  Économique  
  Géographique 
  Démographique 
  Autre………….. 

 
  

fidure 3: les raisons de choix de département
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Sur la population étudiée, concernant le choix de département,  la raison familiale a 

été déterminante dans 77% des cas, l’opportunité et la raison géographique ont 

chacune été  évoquée dans 13% des cas, le hasard et la raison économique ont été 

évoqués dans 4% des cas, la densité ostéopathique dans 2% des cas. Dans la majorité 

des cas, c’est la raison familiale qui a été déterminante. 

 

- Question 5 :  
 
Vous exercez : 

  Dans un cabinet individuel 
  Dans un cabinet collectif 

 

figure 4: cabinet collectif/individuel
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Sur la population étudiée, 58% travaillent en cabinet individuel, 40% travaillent en 

cabinet collectif et 2% travaillent dans les deux types de cabinet. dans la majorité des 

cas, ils travaillent en cabinet individuel. 
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- Question 6 :  
 
Si cabinet collectif : 

Forme d’activité : 
   Association. 
   Rétrocession 
   Colocation 
   Autre(s)…………. 

Partage avec : 
   ostéopathe(s) 
   autre(s) thérapeute(s). Précisez……. 

 
 

figure 5: type de collectivité
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Sur les ostéopathes interrogés ayant choisi l’exercice collectif, 83% (61%+22%) ont 

opté pour un système locatif, 9%  pour une association, 4% fonctionnent sur un 

système de rétrocession et 4% sont en copropriété. Le système de collectivité le plus 

utilisé est la colocation.  
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figure 6: collectif ostéo/pluridisciplinaire
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Sur les ostéopathes interrogés ayant choisi l’exercice collectif (36%), 81% partagent 

leur cabinet avec un ou plusieurs autres thérapeutes (non ostéopathe), 19% le 

partagent avec un ou plusieurs ostéopathes. 

 

figure 7: cabinets pluridisciplinaires
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Sur les ostéopathes interrogés, qui partagent leur cabinet avec une autre discipline, 

31% le partagent avec un pédicure podologue, 25% avec un médecin, 19% avec un 

kinésithérapeute et 19% le partagent avec un psychologue. Les autres disciplines 

concernées (qui apparaissent chacune dans 6% des cas) sont : la sophrologie, la 

médecine chinoise, la réflexologie, la diététique, l’ergothérapie, l’esthétique et les 

infirmières.  
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- Question 7 : 
 
 Si vous êtes titulaire dans un cabinet (individuel ou collectif) : 

   Vous avez créé 
   Vous avez racheté (ou repris) 

 

figure 8: création/reprise
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Sur les ostéopathes interrogés, qui sont titulaires dans un cabinet, 87% ont créé leur 

cabinet, les autres on repris ou acheté une clientèle.  

 

- Question 8 :  
 
Activité complémentaire 

  Vous suivez ou avez suivi une formation post grade 
  Vous dispensez ou avez dispensé des cours au sein d’une école 

 

« Formation post grade » : toute formation supplémentaire liée au domaine de la 

santé 

 

figure 9: formation après le diplome
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Sur les ostéopathes interrogés, 87% suivent ou ont suivi une ou plusieurs formations 

après le diplôme, soit la majorité. 

 

figure10: enseignement
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Sur les ostéopathes interrogés, 47% dispensent ou ont dispensé des cours, les autres 

n’ont jamais enseigné. 

 

- Question 9 :  
 

Vos honoraires sont de : 

  0 à 30 € TTC 

  31 à 50 € TTC 

  51 à 80 € TTC 

  81 € TTC et plus 

 

 

figure 11: les honoraires
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Sur les ostéopathes interrogés, 72% pratiquent des honoraires compris entre 31€ et 

50€, 26% pratiquent des honoraires entre 51€ et 80€ et seulement 2% sont inférieurs 

à 31€. Aucun ne pratique des honoraires supérieurs à 80€.  

La tranche d’honoraire la plus fréquente est 31€ à 50€. La moyenne pondérée 

de  ces tranches d’honoraires est de : 46,6€. 

 

- Question 10 : 
 

 A combien s’élève votre chiffre d’affaires annuel ? : 

   0 à 27000 € 

   28000 à 40000€ 

   41000 à 60000€ 

   61000 € et plus  

 

figure 12: chiffre d'affaire
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Sur les ostéopathes interrogés (installés en moyenne depuis 4 ans), 48% ont 

un chiffre d’affaire inférieur à 27000€, 15% le situent entre 41000€ et 60000€, 13% 

entre 28000€ 40000€ et 9% au delà de 61000€. 15% des ostéopathes interrogés ne le 

communiquent pas. 

Le chiffre d’affaire le plus fréquent au bout de quatre années d’exercice est inférieur 

à 27000€ 

 

 

 

 



 - Jean-François Guillet-Lhermite - 

 - 68 –

- Question 11 :  
 

En % à combien estimer vous vos charges (tout compris)? 

   0 à 30% 

   31 à 50% 

   51% et plus 

 

figure 13: charges
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Sur les ostéopathes interrogés, 37% déclarent avoir plus de 50% de charges (par 

rapport au chiffre d’affaire), 28% les situent entre 31% et 50%, 9% les estiment 

inférieures à 31% et 26% ne les communiquent pas. 

 

- Question 12 : 
 

 À partir de combien de temps, votre exercice a-t-il amorti les frais qu’il entraîne ? 

  Entre 0 et 6 mois 

  Entre 6 mois et un an 

  Un an et plus 
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figure 14: amortissement des frais
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Sur les ostéopathes interrogés, 42% déclarent avoir amorti leur frais professionnels 

(location, charges, etc.) au bout d’un an et plus, 34% les ont amortis dans les six 

premiers mois et 15 entre les deux. 9% d’entre eux ne communiquent pas ce chiffre, 

soit par incapacité de le faire, soit par discrétion. 

  

- Question 13 : 
 

 Faites vous appel à un comptable ? : 

   Oui 

   Non 

 

figure 15: comptable

74%

26%

oui

non

 

Sur les ostéopathes interrogés, 74% font appel à un comptable, les autres gèrent leur 

comptabilité sans l’aide d’un comptable. 
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- Question 14 : 
 

 Faites vous  partie d’une association de gestion agréée ? : 

   Oui 

   Non 

 

figure 16: association de gestion agréée
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Sur les ostéopathes interrogés 75% adhèrent à une association de gestion , soit la 

majorité. 

 

Question 15 : 
 
 Avant votre démarrage : 

   Vous avez fait une étude de marché 

   Vous avez contracté un emprunt 

 

figure 17: étude de marché
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Sur les ostéopathes interrogés, 79% affirment ne pas avoir fait d’étude de marché, 

21% en ont fait une.  

 

figure 18: contraction d'un emprunt
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Sur les ostéopathes interrogés, 43% ont contracté un emprunt professionnel,  

 

- Question 16 : 
 

 Lors de votre démarrage : 

 Vous vous êtes présenté(e) :   

  Aux ostéopathes 

  Aux médecins (tous praticiens confondus) 

  Aux kinésithérapeutes 

  Autres…………….............. 

  Sous quelle forme ? 

     Lettre 

     Téléphone 

     Physiquement 

  Pour vous faire connaître : 

  Vous êtes intervenu(e) au sein d’un club sportif 

  Vous avez fait paraître une annonce dans un journal local 

  Vous êtes intervenu(e) sous forme de conférence 

  Autre………………... 



 - Jean-François Guillet-Lhermite - 

 - 72 –

figure 19: communication générale
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Sur les ostéopathes interrogés, 83% ont mis en œuvre au moins une action pour se 

faire connaître de leur environnement 

   

 

figure 20: communication auprès des thérapeutes
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Sur les ostéopathes interrogés, qui ont mis en œuvre au moins une action pour se 

faire connaître, 89% se sont présentés à leur environnement médical ou paramédical 

(au moins un type de thérapeute), 11% ne se sont présentés qu’à la population. 
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figure 21: communication auprès de la population

55%

45% oui

non

 

Sur les ostéopathes interrogés, qui ont mis en œuvre au moins une action pour 

se faire connaître, 55% se sont présentés à la population, 45% ne se sont présentés 

qu’à leur environnement médical et paramédical. 

  

figure 22: Taux de sollicitation de l'environnement  de la santé en 
fonction des acteurs 
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Sur les ostéopathes interrogés, qui se sont présentés à leur environnement de santé, 

62% se sont présentés aux médecins (tous praticiens confondus), 42% se sont 

présentés à leurs homologues, 26% % aux kinésithérapeutes, 21% aux infirmières ou 

sages femmes, 19% aux pharmaciens, 13% aux et 4% aux reflexologues  

  

figure 23: les moyens de communication avec le mond e de la santé en 
fonction de leur taux d'utilisation
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Sur les ostéopathes interrogés, qui se sont  présentés à leur environnement de 

santé, 52% se sont présenté physiquement, 17%  se sont présentés par courrier et 

17% par téléphone 

. 

 

figure 24: les moyens de communication avec la popu lation en 
fonction de leur taux d'utilisation
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Sur les ostéopathes interrogés, 50% on fait paraître une annonce dans un journal 

local, 46% ont travaillé au sein d’un club sportif, 17% sont intervenus sous forme de 

conférence, 4% ont fait du bénévolat au sein d’associations diverses. 
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- Question 17 :  
 

A la fin de votre formation (dans les douze mois qui ont suivi l’obtention de votre 

diplôme) exerciez vous sous la même forme qu’aujourd’hui ?  

   Oui 

   Non. Précisez :…………………………… 

 

figure 25: changement d'activité
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Sur les ostéopathes interrogés, 62% ont changé d’activité depuis l’obtention de leur 

diplôme, soit la majorité. 

 

figure 26: type de chgt d'activité
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Sur les ostéopathes interrogés, 79% ont changé leur statut et leur lieu d’activité, 15% 

ont changé uniquement de lieu et 6% ont changé de statut. 
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Le recoupement entre les questions 17 et 5 permet d’obtenir les résultats suivants  

figure 27: activité à l'obtention du diplome
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À l’obtention du clinicat externe, 58% des ostéopathes interrogés ont été titulaires 

d’un cabinet ; c’est-à-dire qu’ils ont travaillé au sein d’un cabinet individuel ou 

collectif  sans aucun lien de rétrocession. 13% ont travaillé sous forme de 

remplacement(s), 9% ont travaillé en dehors d’un cabinet : il s’agit des domiciles ou 

des clubs sportifs. 8% ont travaillé dans un cabinet sous forme de rétrocession  et 4% 

ont eu une activité sans rapport avec l’ostéopathie. Sur tous les ostéopathes 

interrogés, 8% sont des kinésithérapeutes qui ont prolongé leur activité de 

kinésithérapeute avant de se consacrer à l’ostéopathie. 

 

- Question 18 :  
 

Auriez vous des remarques ou conseils à ajouter concernant l’installation des jeunes 

ostéopathes ? 

Ont été retenus les trois remarques ou conseils apparaissant le plus fréquemment : ils 
portent sur : 
 

- le choix du lieu d’implantation 

- la communication 

- la persévérance   
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figure 28: fréquence des remarques ou conseils
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Sur les ostéopathes interrogés, 38% ont fait une remarque sur le choix du lieu, 15% 

ont conseillé d’être persévérant et 13% ont fait une remarque sur la communication. 

  

3 DISCUSSION 
 
Les résultats présentés ci-avant, obtenus grâce aux réponses du questionnaire nous 

ont fourni des informations concernant la situation actuelle des ostéopathes 

interrogés et les moyens  qu’ils ont mis en œuvre pour y parvenir. 

 

Nous avons vu en première partie quelles étaient les bases théoriques d’une 

implantation réussie.  

Après avoir détaillé la situation des ostéopathes interrogés, nous pourrons comparer 

ces principes théoriques aux moyens qu’ils ont concrètement mis en œuvre.  

 

Les ostéopathes interrogés, sont en majorité issus d’une formation à temps plein, les 

28% restant sont tous d’anciens kinésithérapeutes. Ils ont suivi, dans la grande 

majorité des cas, une ou plusieurs formations supplémentaires, ce qui révèle un 

besoin et une volonté de compléter les connaissances acquises au cours de la 

formation initiale. Presque la moitié d’entre eux ont eux-mêmes dispensé des cours. 

Il peut y avoir plusieurs motivations pour donner des cours : le plaisir d’enseigner, le 

désir de rester en contact avec un centre de formation ou le besoin d’argent. 
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A l’obtention du diplôme, 58% des ostéopathes interrogés ont travaillé directement 

dans leur propre cabinet, tous les autres ont préféré retarder la prise de risques liés à 

l’ouverture d’un cabinet .Ils ont fait des domiciles, des remplacement, travaillé en 

rétrocession, ou alors, il s’agit de kinésithérapeutes qui ont « glissé » petit à petit vers 

un cabinet d’ostéopathie exclusive. 

 

Cinq ans après l’obtention du diplôme, 100% des ostéopathes interrogés travaillent 

dans leur propre cabinet. Un chiffre plutôt encourageant pour les jeunes diplômés; la 

grande majorité (87%) a créé sa propre clientèle, les autres l’ont rachetée ou reprise. 

Dans la majorité des cas (58%), ils travaillent en cabinet individuel. Lorsqu’ils 

travaillent en cabinet collectif, ils préfèrent le partager avec des thérapeutes 

complémentaires, plutôt que de se regrouper entre eux. Il est en effet judicieux, au 

démarrage d’un cabinet d’ostéopathie, de ne pas ajouter à la rareté des patients une 

pléthore d’ostéopathes au sein d’un même cabinet.  

35% de ces ostéopathes attirés pas le travail en collectivité s’associent avec des 

pédicures podologues, et 25% avec des médecins.  L’association avec un médecin est 

un signe encourageant dans les rapports entre les ostéopathes et leur environnement 

médical. 

Les trois quarts des ostéopathes sont bien entourés au niveau fiscal : il font appel à 

un comptable ou appartiennent à une association de gestion agréée. 

Près des trois quarts des ostéopathes interrogés pratiquent des honoraires compris 

entre 31 et 50 euros. 

Concernant l’amortissement des frais, il a été, soit très rapide (34% des cas), soit 

beaucoup plus lent (42% des cas) ; on peut en déduire que si cet amortissement ne se 

fait pas dans les six premiers mois, il y a peu de chance qu’il se fasse au cours de la 

première année (15% des cas). Il se fera alors au cours de la deuxième année, voir 

parfois seulement les années suivantes. Il est à noter que 42% des ostéopathes 

interrogés restent sans aucun revenu professionnel pendant un an minimum. 

A l’arrivée, pratiquement la moitié (48%) ont un chiffre d’affaire inférieur à 27000€ 

et 9% sont au dessus de 61000 €. 

 

Sur tous ces ostéopathes aujourd’hui installés, seuls 21% ont fait une étude de 

marché, alors que tous les dossiers de conseils mis à la disposition des jeunes 

créateurs d’entreprise insistent lourdement sur l’importance de cette étape. De plus, 
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concernant le choix  de la localité du cabinet, 77% d’entre eux évoquent des raisons 

familiales ; l’économie locale et la densité d’ostéopathes n’ont influencé ce choix 

que dans respectivement 4% et 2% des cas. Ces chiffres confirment bien le fait que 

dans la majorité des cas, l’étude de l’environnement du cabinet n’a pas été 

approfondie, voire  abordée. 

Au moment du démarrage du cabinet, la grande majorité des ostéopathes (83%) ont 

fait au moins une démarche pour se faire connaître (plus souvent auprès de leur 

environnement de santé que de la population). Les plus sollicités sont les médecins, 

les ostéopathes, les kinésithérapeutes ; mais les infirmières, les pharmacies et les 

podologues ne sont pas négligés. Dans la plupart des cas, le contact est établi 

physiquement ; ce qui reste la meilleure approche pour se présenter. La population, 

quant à elle, est visée dans 45% des cas, soit par une annonce dans un journal local, 

soit par le biais d’un club sportif, plus rarement sous forme de conférences. Si le 

bouche à oreilles est le meilleur moyen de se faire connaître, la communication reste 

un élément important au moment du démarrage du cabinet. Ici, elle pourrait être 

améliorée au niveau de la population ; mais, dans l’ensemble les ostéopathes 

interrogés sont sensibilisés à l’importance de la communication.  

 

Ce compte-rendu de la situation d’ostéopathes diplômés depuis en moyenne 5 ans, 

permet de mettre en évidence un seul point d’amélioration concret objectivable, une 

lacune avant même le démarrage du cabinet : l’étude de marché . Elle n’est réalisée 

que dans 21% des cas. Plus particulièrement, comme le montre la question 4, c’est le 

choix du lieu d’implantation qui est très souvent négligé, parfois délibérément, en 

fonction de critères tout à fait personnels (« raison familiale »). Il est pourtant encore 

possible de trouver un compromis entre un choix personnel et un choix stratégique. 

D’autre part les ostéopathes eux-mêmes conseillent d’apporter une attention 

particulière aux choix du lieu : 45% d’entre eux ont fait cette remarque à la question 

18. La majorité des jeunes ostéopathes se sont donc installés sans vraiment se poser 

la question du choix de leur lieu d’implantation ; néanmoins, avec le recul, ils 

prennent conscience de l’importance de ce choix. Peut être est-ce là la meilleur 

preuve qu’un effort est à fournir sur ce point. 
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CONCLUSION 
 
 

 
Les difficultés liées au projet d’implantation d’un cabinet d’ostéopathie et la situation 

actuelle de l’ostéopathie en France sont autant de raisons pour susciter l’inquiétude 

d’un jeune ostéopathe désireux de créer un cabinet. De la même façon, après avoir 

entendu ces 53 ostéopathes, l’installation dans la vie professionnelle apparaît comme 

une confusion d’épanouissement et d’inquiétude : épanouissement d’apprendre tous 

les jours, de soigner et inquiétude de ne pas mener à bien son projet. Il est  certain 

qu’il faut faire preuve de persévérance avant de pouvoir se consacrer sereinement au 

bien être de ses patients. Toutefois, il n’en demeure pas moins vrai que l’on peut 

faire en sorte de se donner les moyens d’y parvenir rapidement, et ce, dès le début de 

la formation. 

 

Concernant, la mise en place d’un cabinet, si le facteur essentiel est la qualité du 

thérapeute, il existe des éléments concrets et vérifiés communs à toute entreprise, qui 

permettent d’optimiser les chances de réussite. Il appartient à chacun de les utiliser à 

bon escient.  

  

 Cette étude met en évidence le fait que la majorité des ostéopathes encore 

aujourd’hui ne font pas d’étude de marché avant de s’installer, en particulier, sur le 

choix du lieu. Cet état de fait n’est bénéfique, ni pour la personne qui s’installe, ni 

pour les ostéopathes déjà présents. Cet élément, anodin il y a vingt ans prend toute 

son importance ces dernières années, ou l’ostéopathie a connu un engouement 

certain, depuis la loi 2002-303 du 4 mars 2002. 

 

Il est à noter que les décrets d’application de la sus dite loi sont parus deux jours 

avant l’édition de ce mémoire : à partir d’aujourd’hui les ostéopathes exclusifs auront 

peut être intérêt  à porter aussi une attention plus grande  à la communication avec la 

population, pour qui les nuances de l’ostéopathie ne sont pas toujours nettes. 
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