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Le métier d'ostéopathe 

 
Les métiers que vous plébiscitez Vs leur employabilité à Monaco 

Ce que vous imaginez... 

L'ostéopathe traite les problèmes mécaniques au niveau du
squelette, des viscères et du crâne en considérant que le
corps est un tout. Ainsi, le moindre problème musculaire ou
intestinal peut provoquer par répercussion un déséquilibre
général de l'état de santé. @Onisep
L’ostéopathe peut soigner toutes sortes de
dysfonctionnements … Et cela grâce à ses mains.
L’ostéopathe diagnostique et traite par manipulation,
palpation et massage.

Salaires attractifs 
Emplois nombreux 
Cabinet libéral 
Flexibilité des horaires
Aider l'autre 
Faire partie facilement du
monde de la santé 

Insertion professionnelle difficile
Métiers exigeants et nécessitants
une remise à niveau permanente 
Très faible employabilité à
Monaco 
Revenus faibles

L'ostéopathie est une branche attractive qui fait partie du
secteur de la santé. Cette discipline intéresse de plus en
plus de jeunes.
Par conséquent, l'employabilité se fait rare (on retrouve
à Monaco la plus grande densité au monde
d'ostéopathes par rapport à la population ) : le marché
est saturé !

Le secteur en question...

Qu'est-ce qu'un ostéopathe ?
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Analyse technique
Diagnostic 
Sens du toucher 
Respect de l'intégrité physique de
la personne  
Rédactionnel / Transmission

Sens du relationnel
Travail en équipe
Capacité d'écoute 
Empathie / Soutien
Autonomie
Patience 
Neutralité bienveillante
Respect  de la déontologie professionnelle 

Savoir-faire

Savoir-être

Métier intéressant et attractif
Reconnaissance du patient
Total indépendance (en libéral)
Peu de hiérarchie

Forces

Faiblesses
Métier surreprésenté en Principauté
avec une faible employabilité 
Salaires moins élevés qu'attendus
Métier exigeant
Obligation de formation professionnelle
continue



Les différents débouchés possibles en ostéopathie 
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+377 (0)6 43 91 58 85 

Ostéopathe au sein d'un cabinet de ville 
Ostéopathe au sein d'un établissement de santé 
Ostéopathe au sein d'une structure sportive 
Ostéopathe animalier

La profession d'ostéopathe est réglementée à
Monaco : seuls les professionnels de
nationalité monégasque et titulaire du
Diplôme d'ostéopathe sont autorisés à ouvrir
leur cabinet en  Principauté.

En collaboration avec le Registre des Ostéopathes de Monaco  (www.osteopathie.mc)
et la Direction de l'Action Sanitaire

Comment devenir ostéopathe 

Ecole agréée d'ostéopathie (Bac +5)
DU ostéopathie (à la suite des études de
médecine) 
DIU ostéopathie (à la suite des études de
médecine)

Les études à l'étranger sont possibles, cependant
il est important de vérifier la reconnaissance du
diplôme. 


