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Actualités
La période actuelle semble propice aux créations autour de la recherche : une initiative
ambitieuse vient de voir le jour, FOREOS, fonds de dotation dédié à la recherche en
Ostéopathie. L’équipe de La Revue de l’Ostéopathie lui ouvre bien volontiers ses colonnes

Cette rubrique est destinée à communiquer
sur les évènements concernant la recherche en
ostéopathie : congrès scientifiques, synthèses
de recherches, activités d’associations et organismes dédiés à la recherche et sur toute nouveauté scientifique utile aux ostéopathes

Une nouvelle structure pour la recherche : FOREOS
Les demandes répétées des Pouvoirs Publics sont de prouver scientifiquement l’efficacité de
l’ostéopathie. Dans le contexte actuel, il est absolument impératif que l’ostéopathie assoie sa crédibilité sur des études scientifiques. Ceci tout particulièrement dans l’optique du dialogue avec
les pouvoirs publics, qui évoquent fréquemment un niveau de preuve insuffisant de l’efficacité
de l’ostéopathie.
La situation des ostéopathes au sein du système de santé : hétéroclicité de la formation et du
niveau professionnel sous le même titre. Il y a en France un véritable élan vers la recherche en
ostéopathie ; cependant ces énergies restent dispersées, ce qui nuit à son efficacité. Il n’existe pas
encore de structure qui puisse servir d’interface entre les différents acteurs de la recherche en
ostéopathie. Pourtant, il y a nécessité pour la profession de mener de vraies recherches scientifiques, précises et valides. La recherche est indispensable pour l’avenir de l’ostéopathie. Des données solides ouvriront, en outre, la porte au haut niveau de formation auquel la profession aspire.
Le choix du statut « Fonds de dotation » permet à FOREOS de recevoir des dons d’entreprises et
de personnes physiques qui bénéficient d’importantes réductions d’impôts. Pour les entreprises
assujetties à l’impôt sur les sociétés, ils ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur
montant (dans la limite de 0,5 ‰ du chiffre d’affaires, sur 5 ans) - CGI. articles 200 et 238 bis.
Pour les particuliers, ils ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu des personnes
physiques égale à 66 % de leur montant (dans la limite de 20 % du revenu imposable) - CGI.
article 200.

FOREOS, comment ? Pour aller où ? Quels
moyens ?

Site internet : http://foreos.fr

Une dynamique et des principes
Face à ces constats, il apparaît nécessaire de mutualiser les énergies, de permettre aux différents acteurs de la recherche de se fédérer, et de convaincre mécènes et sponsors de participer à
cette oeuvre de progrès qu’est la recherche en ostéopathie !
Une réflexion a démarré en 2008, au sein d’un premier groupe restreint à sept ostéopathes, issus d’établissements de formation différents, avec des expériences professionnelles différentes,
tous bénévoles et motivés par la perspective d’une recherche scientifique en ostéopathie.
La création d’un fonds de dotation pour la recherche en ostéopathie est alors devenue une
évidence : il a été baptisé FOREOS.
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Une nouvelle structure pour la recherche : FOREOS
Les missions prévues en 2011-2012 :

Des objectifs et des missions :
-- participer à l’élaboration de protocoles et servir d’interface entre les acteurs de la recherche en ostéopathie ;
-- conduire, participer, financer, aider toute recherche fondamentale ou clinique dans le domaine de l’ostéopathie ;
-- informer sur la recherche en ostéopathie : réunir et diffuser les connaissances disponibles sur tout sujet traitant
de l’ostéopathie et informer chercheurs et utilisateurs
sur les travaux en cours ;
-- proposer des formations en lien avec la recherche clinique en ostéopathie, former à l’utilisation d’outils méthodologiques ;
-- collaborer internationalement dans le domaine de la
recherche en ostéopathie.

-- publier sur le référencement de la bibliographie ;
-- s’inscrire comme promoteur ou co-promoteur d’un protocole de recherche clinique qui soit fédérateur pour les
acteurs de l’ostéopathie ;
-- promouvoir des projets de recherche solides avec comme
axe prioritaire la recherche clinique ;
-- démarcher des mécènes publics et/ou privés susceptibles de financer les recherches en ostéopathie en cours
d’élaboration.
Le conseil d’administration de FOREOS
Jérôme Nourry, Président, ostéopathe, DU Méthodologie en
Recherche Clinique, Master 2 SIFA (Stratégie et Ingénierie en
Formation d’Adultes).
Anne-Florence Lanusse-Cazalé, Vice-Présidente, ostéopathe, médecin.
Emmanuel Burguete, Trésorier, ostéopathe, DU Méthodologie en Recherche Clinique.
Julie Coatmellec, Secrétaire Général, ostéopathe, DU Méthodologie en Recherche Clinique.
Sarah Didier, Administrateur, ostéopathe, DU Méthodologie en Recherche Clinique, chargée de la communication
externe.
Florent Brière, Administrateur, ostéopathe, DU Méthodologie en Recherche Clinique, chargé de la communication
interne.
Sébastien Chardigny, Administrateur, ostéopathe, DU Méthodologie en Recherche Clinique, chargé de l’éthique.

Le choix des moyens : Pourquoi un fonds
de dotation ?
Le fonds de dotation est le véhicule idéal pour assurer les
missions ambitieuses que s’est donné FOREOS :
-- un fonds de dotation est une forme tout à fait innovante
d’association, dont le but est non seulement de promouvoir mais surtout de financer une oeuvre d’intérêt général ;
-- un fonds de dotation est beaucoup plus ambitieux qu’une
simple association puisqu’en plus de dons en numéraire,
il est habilité à recevoir et à gérer des biens sous forme de
legs de quelque nature que ce soit ;
-- un fonds de dotation est beaucoup plus souple qu’une
fondation puisqu’il n’a pas besoin d’un capital initial
de 300 000 euros pour démarrer et les représentants de
l’état sont absents de son conseil d’administration ;
-- l’avantage pour les mécènes, en plus de participer à une
œuvre utile et noble, est de pouvoir déduire leur dons des
impôts, selon la loi en vigueur.
Avancer sans attendre

Nos missions en cours :
-- le référencement de la bibliographie indexée, sous la responsabilité d’Anne-Florence Lanusse-Cazalé ;
-- le recensement de l’ensemble des acteurs faisant de la
recherche en ostéopathie en France, sous la responsabilité de Sarah Didier ;
-- l’établissement d’un Conseil Scientifique consultatif
composé de statisticiens, d’épidémiologistes, de personnalités faisant référence dans leur domaine de compétence ;
-- la communication externe : prises de contact avec
les partenaires potentiels (structures avec lesquelles
FOREOS pourra travailler) ;
-- la sensibilisation des acteurs de la profession au projet
FOREOS, en vue de les amener à y adhérer.
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