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Compte-rendu week-end UNEHEO 5/6/7 octobre 2018
Samedi matin : début de l’AG.
Chant d’accueil : Emmène-moi, Charles Aznavour
•

Réunion téléphonique avec Claudia MAUCO (secrétaire UNEHEO) au sujet de FEDOSOLI (Fédération
d’ostéopathes solidaires).
Nouvelle organisation du bureau de FEDOSOLI et intérêt d’adhérer à l’association. Organisation sur le modèle
participatif, sans président, trésorier… Ils ont créé 11 pôles et chacun est pris en charge par plusieurs personnes. De
ce fait, les taches sont réparties plus équitablement. Les responsables sont désignés par les autres membres de
l’association. Il s’agit d’un vote par cooptation. Ce ne sont pas forcément des personnes volontaires.
Retour des membres de FEDOSOLI et Claudia : très dynamique, ça marche bien.
Objections de l’UNEHEO : nous ne pouvons pas nous comparer à une association comme FEDOSOLI (taille, nombre
de personnes…) Il faudrait être une fédération et avoir plus de membres. Question : qu’est-ce qui est attendu de
nous en retour de l’adhésion à FEDOSOLI ?
• Bilan moral :
Aide demandée par Dominique BILLARD (présidente UNEHEO), reçue en quantité appréciable. Plusieurs réunions
SKYPE avec des comptes-rendus rapides et aide de NICOLAS AURIACH (LYON) pour le site.
Mais toujours problème pour la trésorerie : pas de trésorier et besoin de relancer régulièrement les adhésions et les
assurances. De plus notre banque est à Saran ce qui n’est pas pratique pour le dépôt des chèques et la consultation
des comptes, le Crédit Agricole n’a pas répondu aux messages de Dominique demandant des codes pour consulter à
distance et pouvoir gérer les opérations. Il faut donc changer de banque.
Adresse postale pour envoi des chèques :
Mme Dominique Billard
7 chez Rigaillaux
Touzac
16 120 BELLEVIGNE
Contacts avec Hands of Solidarity : association qui s’occupe aussi d’enfants handicapés et qui voulait voir
comment fonctionne les EHEO au niveau des soins à 4 mains. Mauvaise communication, pas de rencontre pour
l’instant.
Adhésions : tarifs 40 € par association et 5€ par adhérent. Demandée au mois d’octobre. 35€ pour les
nouvelles EHEOs
Assurances : 106,04 € pour l’année 2018 demandée en janvier. Cotisation en baisse, grâce à
l’adhésion d’une nouvelle HEO.
• Tour de table :
Saint Maur : la présidente souhaite démissionner après rencontre UNEHEO 2019. Pas assez d’enfants, pas de
bouche-à-oreille. Ils ont commencé l’organisation de la rencontre de l’année prochaine.
Pau : changement de président. Ressenti des ostéos, pas assez nombreux. Insister sur le côté formateur des séances
pour les jeunes diplômés.
Avignon : Beaucoup d’actions tout au long de l’année : repas et cadeaux de Noël, pique-nique en juin.
Bordeaux : difficultés avec étudiants qui pensent être sur une validation de stage, alors que les EHEO ne sont pas des
terrains de stage. Questionnement sur l’assurance des étudiants.
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Marseille : 2 sites, difficultés pour gérer les créneaux et les équipes. Le président gère quasiment toute
l’organisation. Problème d’horaire, le local fermant à 12h.
Saintes : Pour les enfants de plus de 18 ans, roulement par trimestre, mais ils doivent laisser la place s’il y a des
enfants plus jeunes qui arrivent. Ecriture d’un document d’engagement pour les parents, les nouveaux ostéos, les
anciens ostéos. Les parents qui ne peuvent pas participer aux repas paient un forfait de 50€ (plus facile pour certains
parents) Cela permet à l’association de faire les courses nécessaires sans avancer d’argent. Arrêt du journal de leur
EHEO, mais nouveau format sur le site de l’UNEHEO.
Orléans : Film sur l’EHEO mis sur les réseaux sociaux. Argent qui sert à financer les formations ostéos. Une journée
portes ouvertes, mais aucune fréquentation. Sortie en famille avec l’AG à cette occasion.
Strasbourg : repas avec les ostéos. Auparavant, fait par les parents. Aujourd’hui, le plat principal est pris en charge
par Anne-Marie, le reste par des parents. Nombreuses levées de fonds : vente fromages, Lady Circle (ventes), photos
avec photographe professionnel. Intervention à la radio par Anne-Marie. Envie de faire quelque chose sur les
réseaux sociaux.
Lyon : Pas de président ! Course à pieds solidaire et dons d’entreprises privées. Parents très mobilisés pour organiser
les évènements. Agréement pour être association d’intérêt publique : possibilité pour les entreprises donatrices de
défiscaliser. Mise en place d’une charte pour les parents. Volonté de proposer à nouveau des formations pour les
ostéos.
Berry Limousin : nouvelle présidente, grand-mère volontaire, permettant de bénéficier d’un prêt de salle. Problème
d’une famille dont le papa refuse que l’enfant soit soigné par les ostéos. Aide de guérisseuses pour avoir au moins 4
mains pour les enfants.
Mulhouse : Phase creuse, mais évolution grâce à l’arrivée de nouveaux parents dynamiques. Ateliers bricolages
(attrape-rêve vendus sur les marchés), présent sur un marché de Noël qui a bien fonctionné, sortie annuelle en
septembre. Parfois plus de kinésiologues que d’ostéopathes : très complémentaires. Parfois, pendant les séances des
enfants, présence de coach de vie qui donne un espace de parole aux parents.
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Fin de la première partie de l’AG. Départ pour une visite à pied d’AVIGNON (on a dansé, mais pas sur le pont…)
Dimanche matin : Reprise de l’AG
• Votes
Election du bureau : Anna POINSO (Avignon) élue trésorière
Bernard CHAPELLIER (St Maur) élu au poste de vice-trésorier
Aurore SAUVAGE (Avignon)élue au poste de vice-trésorière
Sophie ALFONSO (St Maur) quitte son poste au sein du CA
Nicolas AURIACH élu au poste de vice-président.
Dominique BILLARD (Saintes)réélue au poste de Présidente.
Claudia MAUCO (Berry) élue au poste de secrétaire
Pauline CORMERY (Ile de France Ouest) élue au poste de vice-secrétaire
Tous élus à l’unanimité.
Vote de la cotisation : 40€ par association et 5€ par enfant.
Vote pour l’adhésion à l’association FEDOSOLI à l’unanimité.
Adhésion de 20 € qui nous donne une voix à la prise de décision de FEDOSOLI.
Clôture du compte au Crédit Agricole de Saran et ouverture du compte au Crédit Mutuel du Sud-Ouest de Cognac :
Voté à l’unanimité
•

Assurance du groupe : chaque association doit envoyer le bilan financier le plus rapidement possible par mail
à Dominique.

• Prochaines Rencontres
2019 : Saint Maur
2020 : Orléans
2021 : journée avec FEDOSOLI à la Colle sur loup
2022 : Strasbourg
2023 : IDF Ouest à confirmer.
Fin de l’AG
Groupes de travail
• OSTEOPATHES : travail sur la motivation des jeunes ostéos.
Volonté de faire une affiche réelle avec une photo accrocheuse, un nuage de mots, quelque chose de visuel.
Quelques témoignages de ce que les séances apportent aux ostéos (jeunes ou anciens). A diffuser ensuite sur les
réseaux.
Nuage de mots à peaufiner : plaisir partage, convivialité, absence de jugement, validation des ressentis, échanges,
accompagnements.
• PARENTS : motiver et impliquer les parents
Proposition d’outils à mettre en place et à arranger pour chaque EHEO
Charte pour les parents, nominative et signée, rappelant les besoins de chaque structure.

Possibilité d’affichage de cette charte, des statuts, des droits et devoirs des parents à chaque séance.
Questionnement sur la mise en place d’un affichage sur les devoirs des ostéopathes. A discuter et à rédiger en
partenariat selon les besoins. Pas un document agressif, mais cadrant et bienveillant pour éviter des dérapages
ultérieurs.
Parrainage des nouvelles familles par une plus ancienne. Sur la base du volontariat, lors de la première séance,
charger une famille de montrer le fonctionnement de l’EHEO, les personnes, les lieux. Permet de donner un rôle aux
parents qui ne sont pas dans le CA.
Proposition de sortie en famille. Demander aux parents s’ils ont des idées. Espace en dehors du soin qui permet de
faire du lien social et fédérer les familles.
Création de DOODLE pour que les parents s’inscrivent pour la préparation des repas
• Groupe de travail sur la peau et la confiance (retour de la formation de (?) de PAU)
Confiance entre thérapeute, du thérapeute en lui-même, des parents et de l’enfant en lien avec la réparation et la
vulnérabilité. La confiance se construit dès la petite enfance, basée sur la vulnérabilité des petits. Les parents doivent
être un appui pour pallier cette vulnérabilité. On est toujours en questionnement et en doute, mais il faut que la
personne ait quand même confiance en les ostéos. La confiance est continuellement remise en doute.
Le but d’une séance n’est pas que le patient ait une totale confiance en le praticien, mais elle participe à la qualité
des soins. De plus, elle sécurise la confiance en soi des soignants : si un patient n’a pas confiance, cela fragilise la
confiance en soi de l’ostéo.
Le secret médical est la base de cette confiance, on peut tout dire, mais cela pose des problèmes éthiques. (Sida)
« Croire, espérer en quelqu’un, c’est la confiance, la foi et la sécurité. »
Séance intéressante, mais compliquée à retranscrire.
• Exposé sur la psychophanie
Méthode créée en parallèle de la communication facilitée. Il y a toujours un facilitant (le praticien) et un facilité (le
patient). Il a été montré que quand on touche le bras de quelqu’un on facilite le pointing d’images ou de lettres.
Quel que soit l’état de santé de la personne, ce phénomène se retrouve. C’est la communication facilitée qui est
utilisée dans la communication quotidienne.
La psychophanie est faite pour les personnes qui n’ont pas accès à la parole. Elle permet de mettre en lumière ce qui
est conscient, mais qu’on n’ose pas oraliser et ce qui est de nature inconsciente.
L’objectif est de libérer des nœuds émotionnels et de donner de l’autonomie dans la verbalisation. Il y a des
améliorations dans la parole pour les patients.
Cette méthode n’est pas prouvée scientifiquement, mais il y a des résultats. Elle est basée sur l’empathie et l’écoute.
Le praticien est vu comme une bibliothèque dans laquelle le patient choisit les mots dont il a besoin pour s’exprimer.
A l’aide d’un clavier, il va pointer les lettres permettant d’écrire ce qu’il veut, même s’il ne sait pas lire/écrire et sans
regarder le clavier. C’est un langage d’âme à âme.

