
Quelle est la différence entre la chiropratique, le chiropraticien 
et les autres formes de thérapies manuelles en France ? 

 
La différence fondamentale qu'il y a entre la profession chiropratique, l'ostéopathie et l'étiopathie. 

 
 
En ce qui concerne l'ostéopathie fondée par Andrew Taylor Stiel, médecin, en 1875 : l'ostéopathie 
est fondée sur la loi de l'artère et donc sur la circulation du sang. On peut améliorer la circulation du 
sang par des manœuvres à grand bras de levier et par des drainages lymphatiques. L'ostéopathie a 
évolué vers l'ostéopathie crânienne. Différents courants qui ont immigré des Etats-Unis vers 
l'Angleterre puisqu'aux Etats-Unis l'ostéopathie a vite été récupérée par le système médical, et 
l'ostéopathe DO ne manipule pour ainsi dire plus et se comporte comme un simple médecin avec 
parfois à la clef prescription de médicaments chimiques allopathiques. La formation de l'ostéopathe 
aux Etats-Unis est de 6 années à temps plein, comparable à la formation d'un médecin 
ostéothérapeute. En Angleterre, la formation est de 4 ans à temps plein à l'école de Maidstone. Le 
problème, c’est le paradoxe français : à cause de l'absence de législation, il y a en France une 
floraison d'écoles d'ostéopathie. Pour ainsi dire tout le monde peut devenir ostéopathe. Ainsi, les 
formations sont très disparates : des formations de quelques week-ends à une formation à 5 ans soit 
disant à temps plein mais qui ne l'est jamais puisque c'est souvent 5 ans de stages, de week-ends avec 
un maximum de 3000 heures de cours. Tout le monde peut pratiquer l'ostéopathie : le kiné 
ostéopathe, le médecin ostéopathe, la sage femme… 
Il faut savoir qu'au début des années 60, le système médical français s'est tourné vers la chiropratique 
et a demandé à certains chiropraticiens s'ils voulaient enseigner cette discipline aux médecins. Ils ont 
répondu clairement que la chiropratique était une profession de santé indépendante et que s'ils 
voulaient faire de la chiropratique, il fallait qu'ils fassent des études de chiropraticiens. Ainsi, ils se 
sont tournés vers les quelques ostéopathes installés alors qui ont accepté d'enseigner l'ostéopathie 
aux médecins en quelques week-ends de stage. Très vite, des kinésithérapeutes ont fait des 
formations d'ostéopathie en quelques week-ends et ont enseigné aux autres kinésithérapeutes. 
Ensuite, des écoles ont été créées en France avec des formations très disparates. 
A contrario, pour devenir chiropraticien, cela demande une formation de 6 ans à temps plein soit à 
l'Institut Franco Européen de Chiropratique à Paris (IFEC), soit dans les pays anglo-saxons. La 
formation de base est la même pour tous les chiropraticiens. De plus, le chiropraticien a, dans les 
pays anglo-saxons, 1 année de clinique publique universitaire où il reçoit lui-même de vrais patients 
sous l'égide d'un staff docteur et a ainsi beaucoup plus d'expérience pratique avec les patients, 
notamment aux universités Palmer, Life et Parker. Le chiropraticien est formé à une formation 
intensive en radiologie puisque en Suisse, en Norvège, au Canada, aux Etats-Unis, en Australie, le 
Docteur en chiropratique prend lui-même ses radiographies. 
 
En France, il y a 500 chiropraticiens diplômés Docteurs en chiropratique pour environ 8000 
ostéopathes tout confondu : médecins, kinés et autres. Ainsi, puisque l'ostéopathie peut être 
pratiquée par tout le monde, elle n'est qu'une technique utilisée par le kinésithérapeute, par la sage 
femme, par le médecin et par certains chiropraticiens aussi. 
 
En ce qui concerne l'étiopathie, elle constitue aussi un paradoxe français. Etiopathie veut dire "cause 
de la pathologie" et a été fondée par un certain Guy Trédaniel qui est allé passer 6 mois à l'école 
Palmer de chiropratique dans les années 70, et quelques temps aussi à l'école de Kirsville 
d’ostéopathie de l'autre côté du Mississipi. En rentrant, il a décidé de créer une nouvelle profession : 
l'étiopathie. La définition même de la chiropratique par le fondateur D.D. Palmer, qui était 
magnétiseur guérisseur et non pas médecin, dit que la chiropratique est la profession qui s'occupe de 
la cause de la maladie qui se trouve le plus généralement dans le système nerveux. Ainsi, ce cher 
Trédaniel n'a fait que copier, une sorte de pillage intellectuel, pour créer cette nouvelle profession, 
l'étiopathie, qui est mécanistique et quelque part réductionniste. L'enseignement se fait dans 
certaines écoles en France et en Suisse en 4 années de cours. L'étiopathe se considère comme un 
rebouteux moderne et utilise un ensemble de techniques de reboutage et de techniques viscérales.  
 



En ce qui concerne la kinésiologie : elle a été inventée par un chiropraticien en 1960 George 
Goodheart. En France, la kinésiologie est de même pratiquée par tout le monde alors que c'est une 
technique d'analyse qui était au départ réservée aux seuls chiropraticiens. On s'en sert comme 
technique de correction le plus souvent. Les kinésiologues sont formés en quelques week-ends de 
stage. 
 
Dans tous les cas, ostéopathes et étiopathes n’ont pas les 280h de dissection humaine qu’ont les 
chiropraticiens, ni les 450h de radiologie, les centaines d’heures de techniques… 
Et comme dans toute profession, il y a ceux qui ont la vocation et d’autres non ! 
 
 


