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Les étudiants ostéopathes défendent
leur formation

Les étudiants en ostéopathie nantais manifestaient cet après-midi place Royale.

« Trop d’ostéos, pas de boulot ! » Les étudiants ostéopathes des deux écoles
nantaises manifestent, cet après-midi, place Royale, à Nantes, comme l’ensemble

de leurs collègues nationalement. Ils regrettent le trop grand nombre d’étudiants

qui sortent chaque année des écoles françaises d’ostéopathie, ne permettant plus

d’assurer du travail à tous : « Il y a 45 écoles dans notre pays, c’est plus de la
moitié des écoles européennes et c’est beaucoup trop ! » explique Baptiste,
étudiant à Nantes. Lui et ses camarades réclament donc un numerus clausus qui

permettra à la fois de « sélectionner davantage  les candidatures d’entrée
dans les écoles, de revaloriser la formation et aussi de redorer l’image de
la  profession,  trop  souvent  décrédibilisée ».  « Nous  ne  sommes  ni
médecins,  ni  kinés,  mais  nous  sommes  complémentaires  et  voulons
pouvoir le rester. »
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