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Aux associations et aux écoles d’ostéopathie du Québec

Objet: Suïvi de la consultation menée auprès du milieu ostéopathique

Madame,
Monsieur,

À la suite de la consultation tenue en novembre dernier auprès de la communauté
ostéopathique par le Groupe de travail pour la création d’un ordre professionnel des
ostéopathes du Québec, en collaboration avec l’Office des professions du Québec
(Office), plusieurs commentaires nous ont été acheminés et des préoccupations ont
également été soulevées. Permettez-moi, dans ce contexte, d’apporter des précisions et de
rectifier certains faits.

Avant d’en venir spécifiquement aux travaux menés par l’Office sur l’encadrement de
l’ostéopathie, rappelons-nous d’abord qu’en août 2017, la ministre de la Justice, madame
Stéphanie Vallée, s’était adressée à la communauté ostéopathique en mentionnant qu’elle
était particulièrement interpellée par les enjeux de protection du public liés à la pratique
de l’ostéopathie, désormais largement répandue au Québec. Elle avait également annoncé
qu’elle attendait de l’Office une proposition qui aurait pour effet de statuer, entre autres.
sur la formation à acquérir pour la pratique compétente de l’ostéopathie, d’établir les
conditions d’exercice sécuritaire pour le public et d’écarter ou d’éliminer les pratiques
non conformes au moyen d’un cadre législatif approprié. C’est d’ailleurs en fonction de
ces prémisses que le Groupe de travail opère ses travaux depuis 2014, s’inscrivant
également dans la continuité des actions entreprises par l’Office depuis 200$ à l’égard de
l’encadrement de cette pratique de l’ostéopathie, à savoir:

la constitution d’un comité d’experts, à qui il confiait le mandat de définir
l’ostéopathie au sens du système professionnel québécois;

• la constitution d’un comité consultatif, composé de membres des ordres
professionnels concernés, ayant pour mandat d’identifier les impacts des
recommandations du comité d’experts sur le système professionnel et de bonifler ces
recommandations le cas échéant;

• la réalisation des travaux d’analyse et des échanges devant permettre de déterminer le
mode d’encadrement à privilégier;
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La réalisation d’une étude auprès des écoles et des associations d’ostéopathes en vue
de déterminer les acquis de la communauté ostéopathique du Québec.

En effet, en 2013, l’Office a effectué un portrait des associations d’ostéopathes au Québec
ainsi qu’un portrait de l’enseignement de l’ostéopathie par le biais de questionnaires
acheminés aux écoles et associations connues de l’Office. La collaboration des écoles
d’ostéopathie et des associations d’ostéopathes du Québec avait alors été sollicitée pour
la réalisation de cette étude, l’Office les invitant à remplir deux questionnaires. Ces
données étaient collectées dans le but de dresser un portrait général des acquis de la
communauté ostéopathique. Notons que les écoles et associations sollicitées n’ont pas
toutes répondu aux questionnaires. Si certaines de ces dernières souhaitent se faire
connaître et finalement transmettre à l’Office les informations demandées en 2013, je les
invite à le faire.

Par la suite, en 2014, l’Office a mis sur pied un Groupe de travail afin de poursuivre ses
travaux pour la création d’un ordre professionnel des ostéopathes, dont les membres
devaient répondre aux critères définis ci-après.

D’abord, l’Office exigeait que chacune des personnes qui composerait ce groupe soit
déterminée à assurer la protection du public sur la base des fondements du système
professionnel et qu’elle ne soit pas marquée par un désir de reconnaissance de la
profession, des membres de son association ou des finissants de l’une ou l’autre des écoles
d’ostéopathie.

En second lieu, l’Office était soucieux d’assurer la représentativité des associations qui
lui étaient alors connues. Notons que par associations d’ostéopathes connues, j ‘entends
celles qui avaient transmis les données demandées dans le cadre de l’étude menée par
l’Office en 2013. Ainsi, sur la base des données dont il disposait, l’Office constatait à
l’époque que parmi les ostéopathes recensés exerçant l’ostéopathie au Québec, $7 %
étaient alors membres d’Ostéopathie Québec, 7 % de l’Association québécoise des
ostéopathes, 4 % de la Corporation des professionnels ostéopathes du Québec et 2 % de
la Société canadienne pour la tradition de l’ostéopathie. Bien que cette répartition des
ostéopathes québécois prescrivait alors que sept des huit membres du Groupe de travail
soient membres d’Ostéopathie Québec, l’Office souhaitait plutôt qu’un minimum de cinq
ostéopathes soient membres de cette association. C’est finalement six membres du
Groupe de travail sur huit qui sont membres d’Ostéopathie Québec.

L’Office souhaitait également que six des huit membres du Groupe de travail soient
titulaires d’un diplôme donnant ouverture à l’une des professions reconnues au Québec
dans le domaine de la santé physique, et ce, par souci de représentativité de la
communauté ostéopathique. En effet, les données recueillies auprès des associations
permettaient de constater que 66 % des ostéopathes correspondaient à ce profil.
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finalement, en l’absence d’un diplôme d’ostéopathie délivré au terme d’un programme
d’études dispensé par une université québécoise, l’Office souhaitait avoir la garantie que
les membres qui composeraient le Groupe de travail aient reçu, minimalement, une
formation qui réponde aux exigences de l’Organisation mondiale de la santé tOMS).

C’est donc sur ces bases que les membres du Groupe de travail ont été sélectionnés. Je
souhaite également souligner le fait que les membres du Groupe de travail ne siègent ni à
titre d’experts ni à titre de représentants de leur association respective et ni dans l’intérêt
de faire valoir la formation de quelque école que ce soit. Ces membres ont d’ailleurs signé
une entente de confidentialité et n’ont, par conséquent, aucune possibilité d’informer leur
association du contenu des discussions. Aucune des associations ne se trouve donc
privilégiée par le fait que l’un ou plusieurs de ses membres siègent sur ce Groupe de
travail. Par ailleurs, le Groupe de travail est accompagné depuis le début de ses travaux,
par une équipe de l’Office qui s’assure que les principes du système professionnel sont
respectés tout au long des travaux.

Je tiens finalement à souligner la synergie qui s’est rapidement installée au sein du Groupe
de travail, dont les travaux se déroulent dans le respect et la cordialité, chacun ayant la
possibilité d’émettre son opinion. Le document d’information acheminé aux écoles et aux
associations le 2 novembre 2017, aux fins de la consultation du milieu ostéopathique, a
d’ailleurs été approuvé par chacun des membres du groupe. Je tiens d’ailleurs à les
remercier pour leur disponibilité puisque ces travaux nécessitent beaucoup de temps et
d’énergie ainsi que pour leur dévouement envers la protection du public.

Espérant que ces informations répondront à certaines des préoccupations soulevées par
quelques écoles d’ostéopathie et associations d’ostéopathes dans le cadre de la
consultation, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Le président,

Jean Paul Dutrisac

JPD/MEC/gl

c. c. Madame Stéphanie Vallée, ministre de la Justice
Membres du Groupe de travail pour la création d’un ordre des ostéopathes du
Québec


