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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 4 et 5 septembre 2015

Echantillon de 1 002 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.

Précisions sur les marges d’erreur
Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur.
Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95% de part et
d’autre de la valeur observée
La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …
Taille de
l’Echantillon

5% ou
95%

10% ou
90%

20% ou
80%

30% ou
70%

40% ou
60%

50%

800

1,5

2,5

2,8

3,2

3,5

3,5

900

1,4

2,0

2,6

3,0

3,2

3,3

1 000

1,4

1,8

2,5

2,8

3,0

3,1

2 000

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,2

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,5%.
Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].

Principaux enseignements
Les Français consultent de plus en plus d’ostéopathes, une profession dans laquelle ils ont confiance
L’ostéopathie a le vent en poupe ! Alors qu’en 2010, 40% des Français avaient déjà consulté un ostéopathe selon un sondage
OpinionWay, ils sont aujourd’hui 49%. Les plus adeptes sont les CSP+ (61%), les 25-34 ans (59%) et les femmes (53%). Notons
par ailleurs que plus d’un Français sur quatre (27%) a consulté un ostéopathe au cours des douze derniers mois.

Il faut dire que la profession jouit d’un très haut niveau de confiance dans la population : 88% des Français font confiance aux
ostéopathes pour soulager leurs patients en tout sécurité. Evidemment, les Français ayant consulté au cours des 5 dernières
années sont encore plus confiants (94%) mais leurs concitoyens n’ayant jamais consulté sont eux aussi très positifs (81%), signe
que la profession bénéficie d’une image très positive en France.
Les Français font confiance au ministère de la Santé et aux organisations d’ostéopathes pour agréer les écoles de manière
objective
La formation des ostéopathes en France n’était jusqu’ici pas conforme aux standards de l’Organisation Mondiale de la Santé.
Cette non-conformité est à ce jour peu connue des Français : seul un sur trois le sait.
Depuis l’été 2015, certaines écoles sont agréées par le ministère de la Santé et les organisations d’ostéopathes. Cette annonce
a créé une polémique à la fin de l’été, les écoles n’ayant pas été retenues se sentant flouées. Il y a peu de chance que ces
écoles puissent s’appuyer sur l’opinion : 77% des Français font confiance au ministère et aux organisations d’ostéopathes pour
retenir les écoles de manière objective.
Les Français sont même encore plus sévères avec les écoles non-agréées : 59% d’entre eux souhaiteraient qu’elles ferment
leurs portes.
Emile Leclerc, Directeur d’études

La consultation d’ostéopathes
Avez-vous déjà consulté un ostéopathe … ?

27%

Au cours des 12 derniers mois

Femmes : 53%
25-34 ans : 59%
CSP+ : 61%

8%

Au cours des 5 dernières années
Je n’ai jamais consulté d’ostéopathe
ou je n’en ai pas consulté depuis
longtemps
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49%

14%

Au cours des 3 dernières années

(NSP)

ST A consulté un
ostéopathe au cours
des 5 dernières années

50%
1%

Confiance en l’ostéopathie
Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance
aux ostéopathes pour soulager leurs patients en toute sécurité ?

S/T Pas
confiance: 11%
Pas du tout confiance (NSP)
1%
2%
Plutôt pas confiance
9%

S/T Confiance:
88%
A consulté un ostéopathe au cours des 5
dernières années : 94%

Tout à fait confiance
27%

Plutôt confiance
61%
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Notoriété de la non-conformité de la formation
des ostéopathes avec les standards de l’OMS
Le ministère de la santé mène en concertation avec les organisations professionnelles une réforme pour améliorer la qualité de la

Saviez-vous que la formation des ostéopathes en France n’était
jusqu’à présent pas conforme aux standards de l’organisation mondiale de la santé (OMS) ?
formation des ostéopathes en France.

Je le savais
33%
Je ne le savais pas
67%
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Confiance dans le ministère de la Santé et dans les organisations
d’ostéopathes pour agréer les écoles de manière objective
Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance
au ministère de la Santé et aux organisations d’ostéopathes pour agréer les écoles candidates de
manière objective ?

S/T Confiance:
77%

S/T Pas
confiance: 22%
Pas du tout confiance
4%

Plutôt pas confiance
18%

(NSP)
1%
Tout à fait confiance
14%

Plutôt confiance
63%
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Souhait de voir les écoles non agréées cesser leur
activité
Et selon vous, les écoles d’ostéopathie qui n’ont pas été agréées devraient-elles cesser leur
activité ?

(NSP)
1%

Non
40%
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Oui
59%

