
J1408 - Ostéopathie et chiropraxie

Appellations◤
Chiropracteur / Chiropractricen

Chiropraticien / Chiropraticiennen

Ostéopathen

Praticien / Praticienne en ostéopathien

Praticien / Praticienne en ostéopathie ou chiropratiquen

Thérapeute en chiropratiquen

Thérapeute ostéopathen

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, ...)

Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Identifier la demande du consultant et cerner son environnement de vie (facteurs personnels, antécédents, symptômes,
traitements en cours, ...)

&

Informer la personne sur le déroulement de la séance d'ostéopathie ou de chiropratique et procéder à son examen physiquen

Analyser les troubles et leur origine et prendre en compte les interactions anatomiques, biomécaniques, nerveuses, circulatoiresn

Etablir la stratégie thérapeutique selon le type de dysfonctionnement musculaire, articulaire, neurologique et informer la personne
sur le déroulement du traitement

n

Détecter les symptômes périphériques, les contre indications traumatiques, inflammatoires, infectieuses et adapter la prise en
charge ou orienter vers les partenaires de soins

n

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

n

Effectuer le suivi administratif et comptable d'une structuren

Savoirs théoriques et procéduraux

Anatomie humainen

Pathologies fonctionnellesn

Biomécaniquen

Neurophysiologien

Posturologie&

Ergonomien

Gestes d'urgence et de secoursn

Techniques pédagogiquesn

&
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Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Savoirs de l'action

Identification des signes et du degré de la douleur&

Identification des symptomatologies (fonctionnelles, mécaniques, tissulaires,
circulatoires, ...)

&

Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Mettre en place un traitement par :

Appareil locomoteur et musculo squelettiquen

Système aponévrotiquen

Système circulatoiren

Système neurologiquen

Système neurovégétatifn

Système posturaln

Proposer un traitement selon une orientation thérapeutique :

Chiropractiquen

Ostéopathiquen

Mettre en place un suivi auprès de sportifsn Savoirs théoriques et procéduraux

Ostéopathie du sportn

Mener des actions de formation au sein d'un organismen

Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Cabinet médicaln

Centre de remise en formen

Club sportifn

Etablissement médical (hôpital, clinique, ...)n

Organisation humanitairen

Au domicile de particuliern

Travail en indépendantn

&
Fiche ROME J1408 2/3

 : Eléments non sélectionnables pour renseigner une offre ou un dossier demandeur
Pôle emploi - Direction Générale - Direction des Opérations
© Copyright 2014 Pôle Emploi. Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de Pôle emploi Octobre 2014



Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches
J1408 - Ostéopathie et chiropraxie

Toutes les appellationsn

K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne

Toutes les appellations

J1408 - Ostéopathie et chiropraxie

Toutes les appellationsn

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 appellationsn

J1404 - Kinésithérapie

Toutes les appellations

&
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