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Mardi 1er avril 2014
MESSAGE à mes COLLÈGUES du C.A. d’OSTÉOPATHIE QUÉBEC
Vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre par la présente que je démissionne de mon
poste d’officier au sein du C.A. d’Ostéopathie Québec.
Les deux derniers messages que je vous ai envoyés, mes réflexions No 5 du 10 janvier 2014 et No
7 « Vision d’Avenir de l’Ostéopathie au Québec » du 23 février dernier contiennent les détails de mes
convictions sur l’orientation que notre association devrait prendre.
La gestion de notre association depuis la fusion et la teneur des procès-verbaux des deux
dernières réunions des 19 février et 11 mars me fait comprendre que ma vision des choses n’est pas celle
de notre président ni de notre D.G.
Beaucoup de comités et un grand plan d’action qui semblent cependant oublier les simples
besoins actuels de nos membres et de futurs membres potentiels. Une voix humaine qui répond au
téléphone et une personne responsable qui répond aux courriels seraient une continuité appréciable de ce
qui se faisait avant sous l’ancienne permanence!
J’attire en particulier votre attention sur les 3 derniers paragraphes de ma réflexion No 7:
Donc à partir de maintenant nous devons cesser d’agir par personne interposée. Les meilleures
représentations sont celles qui sont faites en personne par un ostéopathe convaincu, qui sait parler
d’ostéopathie parce qu’il la vit et la pratique.
Nous devons éviter le tapage médiatique de tout genre, le lobbying. Cesser de croire ceux ou
celle(s) qui nous disent qu’il /elle vont nous propulser vers la reconnaissance.
N’oublions pas non plus que la plus belle reconnaissance du public-patients vers la venue
éventuelle d’un ordre a été et est toujours le service consciencieux et empathique offert par chaque
ostéopathe témoignant de la valeur de l’ostéopathie par le travail qu’il / elle fait chaque jour dans son
cabinet. C’est d’ailleurs ce qui a amené l’OPQ à entreprendre ce travail.
Je ne serai donc pas à la réunion de demain ni aux subséquentes.
Ci-jointe répétition de mes réflexions No 5 et No 7 ci-haut citées
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