
J1408 - Ostéopathie et chiropraxie RIASEC : Si

❖  Appellations

❏  Chiropracteur / Chiropractrice ❏  Praticien / Praticienne en ostéopathie ou chiropratique

❏  Chiropraticien / Chiropraticienne ❏  Thérapeute en chiropratique

❏  Ostéopathe ❏  Thérapeute ostéopathe

❏  Praticien / Praticienne en ostéopathie

❖  Définition

Prévient et traite manuellement les dysfonctionnements ou perturbations de la mobilité des tissus du corps humain afin de réguler ou corriger le fonctionnement musculo-squelettique. 
Peut diriger un cabinet.

❖  Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme d'ostéopathe ou en chiropratique. 
L'inscription sur les listes professionnelles des différentes spécialités (ostéopathie, chiropratique) peut être requis. 
Des vaccinations prévues par le Code de Santé Publique sont exigées.

❖  Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce en cabinet en contact avec les patients et en relation avec différents intervenants de santé (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, ....). 
L'activité peut varier selon les personnes suivies (sportifs, enfants, personnes handicapées, ...)

❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Identifier la demande du consultant et cerner son environnement de vie (facteurs personnels, antécédents, symptômes, 
traitements en cours, ...) Is ❏  Identification des symptomatologies (fonctionnelles, mécaniques, tissulaires, 

circulatoires, ...)

❏  Informer la personne sur le déroulement de la séance d'ostéopathie ou de chiropratique et procéder à son examen physique Si ❏  Anatomie humaine

❏  Analyser les troubles et leur origine et prendre en compte les interactions anatomiques, biomécaniques, nerveuses, 
circulatoires Is ❏  Identification des signes et du degré de la douleur

❏  Concevoir la stratégie thérapeutique selon le type de dysfonctionnement musculaire, articulaire, neurologique et informer la 
personne sur le déroulement du traitement Si ❏  Techniques pédagogiques

❏  Détecter les symptômes périphériques, les contre-indications traumatiques, inflammatoires, infectieuses et adapter la prise 
en charge ou orienter vers les partenaires de soins Is ❏  Pathologies fonctionnelles
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❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Conseiller le patient sur l'hygiène de vie, les gestes et les postures adaptés et sur l'utilisation d'appareils, d'équipements 
(orthèse, déambulateur) Si ❏  Ergonomie

❏  Réaliser une gestion comptable C ❏  Posturologie

❏  Réaliser une gestion administrative C ❏  Neurophysiologie

❏  Biomécanique

❏  Gestes d'urgence et de secours

❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Pratiquer un traitement de l'appareil locomoteur et musculo squelettique Rs

❏  Pratiquer un traitement du système aponévrotique Rs

❏  Pratiquer un traitement du système circulatoire Rs

❏  Pratiquer un traitement du système neurologique Rs

❏  Pratiquer un traitement du système neurovégétatif Rs

❏  Pratiquer un traitement du système postural Rs

❏  Proposer un traitement selon une orientation thérapeutique de chiropractie Is

❏  Proposer un traitement selon une orientation thérapeutique d'ostéopathie Is

❏  Organiser un suivi auprès de sportifs Rs ❏  Ostéopathie du sport

❏  Animer une formation S

❖  Environnements de travail

Structures Secteurs Conditions

❏ Cabinet médical

❏ Centre de remise en forme

❏ Club sportif

❏ Établissement médical (hôpital, clinique, ...)

❏ Organisation humanitaire

❏ Au domicile de particulier

❏ Travail en indépendant
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❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches

J1408 - Ostéopathie et chiropraxie

■ Toutes les appellations

K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne

■ Toutes les appellations

J1408 - Ostéopathie et chiropraxie

■ Toutes les appellations

K2111 - Formation professionnelle

- Formateur / Formatrice de formation paramédicale

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution

J1408 - Ostéopathie et chiropraxie

■ Toutes les appellations

J1404 - Kinésithérapie

■ Toutes les appellations
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