Enquêtes d’insertion professionnelle ISOGM 2018
Pour définition : enquête envoyée en janvier 2018, analysée par l’équipe pédagogique en
septembre 2018 concerne :
•
•
•

La promotion de juin 2016 (18 mois)
La promotion de juin 2015 (30 mois)
Taux de réponse : 66%

Données administratives

Genre
34%
Femme

66%

Homme

La très grande majorité des ostéopathes formés dans l’institut sont de sexe
féminin.

Age
9%

3%

25 à 30 ans
24%
64%

30 à 35 ans
35 à 40 ans
Plus de 40 ans

64% des ostéopathes formés ont un âge compris entre 25 et
30 ans.

Type de baccalauréat

8%
2%

BAC scientifique

14%

BAC économique et social
58%

8%

BAC littéraire
BAC technologique

10%

BAC professionnel
Autre

La majorité des ostéopathes sont issus de la filière
scientifique.

Type de formation

22%

Initiale (post baccalauréat)

78%

Dispensés (professionnels de
santé)

78% des étudiants concernés sont issus de la formation initiale à plein temps et 22%
sont des dispensés.

Installation

Installation après obtention du diplôme
3%
19%
L'année du diplôme (N)
78%

N+1
N+2

Tous les ostéopathes sondés sont actuellement installés. Pour l’immense majorité,
l’installation se fait dans l’année qui suit le diplôme.

La majorité des ostéopathes formés sont installés en Occitanie (région de l’institut) et
les régions alentours.

Chiffre d'affaire (€)
promotion 2016 à 18 mois
7%
20%
27%

46%

Moins de 5 000€

5 à 20 000

20 à 50 000€

Supérieur à 50 000€

Chiffre d'affaire (€) promotion
2015 à 30 mois
21%

10%

37%
32%

Moins de 5 000€

5 à 20 000

20 à 50 000€

Supérieur à 50 000€

Evolution du chiff re d'affaire promotion 2015
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

supérieur à 50 000

40.00%

25 à 50 000
20 à 25 000
15 à 20 000
10 à 15 000

60.00%

5 à 10 000
1 000 à 5 000
L'enquête d'insertion
L'enquête d'insertion
professionnelle 18 mois après professionnelle 30 mois après
le diplôme
le diplôme

Le suivi de la promotion 2015 à 18 et 30 mois montre clairement une augmentation des
tranches de revenus importantes et une nette diminution des tranches inférieures.

Formation post -graduate
3%

8%
15%

14%

30%
2%

28%

Aucune
Pédiatrie
Sportifs
Autre

Nourrisson
Gériatrie
Femmes enceintes

58% des ostéopathes ont suivi une formation post-graduate pour les nourrissons ou la
pédiatrie. Cela s’explique par la nécessité de s’adapter à l’évolution du type de patients.

Type de patients
19%

24%

21%

26%
10%

Nourrissons

Enfants/adolescents

Adultes

Séniors

Sportifs

40% des patients sont des nourrissions ou enfants/adolescents, ce qui corrobore bien
l’évolution des patients à prendre en charge et donc la nécessité pour les ostéopathes de
se former en post- graduate pour ces publics.

Demande majoritaire des patients

45%

Mobilisations (fonctionnel, craniofacial, viscéral)

55%

Manipulations (articulaire, techniques
directes)

Les ostéopathes doivent majoritairement répondre à des demandes de mobilisations
(techniques fonctionnelles, cranio-faciales et viscérales), ce qui est en adéquation avec
les types de public à prendre en charge en cabinet, à savoir les nourrissons, enfants et
séniors. En effet, il apparaît adapté pour ces catégories d’utiliser des approches plus
« douces ».

Cadre d'exercice

25%
2%
22%

Cabinet indépendant
51%
Maison médicale
Milieu hospitalier
Pluriactivité

La majorité des ostéopathes sont installés en cabinet indépendant et près d’1/4 d’entre
eux sont en maison médicale.

Zone d'exercice

37%

37%

Mixte
Rurale

26%

Urbaine

Les zones d’exercices sont plutôt urbaines et mixtes. Le milieu rural ne représente
que 26%.

Formation

Appréciation de la formation
7%

34%

59%

Très satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement satisfaisant

Sur l’ensemble des promotions concernées, 93% sont satisfaits ou très satisfaits de la
formation qu’ils ont reçue.

Enquête d’insertion professionnelle ISOGM 2019
Pour définition : enquête envoyée en janvier 2019, analysée par l’équipe pédagogique en
septembre 2019 concerne :
•
•
•

La promotion de juin 2017 (18 mois)
La promotion de juin 2016 (30 mois)
Taux de réponse : 69%

Données administratives

Genre
30%
Femme
70%

Homme

La très grande majorité des ostéopathes formés dans l’institut sont de sexe
féminin.

7%

Age
2%

11%
Moins de 25 ans

6%

25 à 30 ans
74%

30 à 35 ans
35 à 40 ans
Plus de 40 ans

A l’heure actuelle, 3/4 des ostéopathes formés ont un âge compris entre 25 et
30 ans.

Type de baccalauréat
2%
BAC scientifique
19%
BAC économique et social
11%

59%

BAC littéraire

9%
BAC technologique
BAC professionnel

La majorité des ostéopathes sont issus de la filière
scientifique.

Type de formation
20%
Initiale (post baccalauréat)
80%

Dispensés (professionnels de
santé)

80% des étudiants concernés sont issus de la formation initiale à plein temps et 20%
sont des dispensés.

Installation
Installation après obtention
du diplôme 2016 et 2017
11%

4%

L'année du diplôme (N)
85%

N+1
N+2

Tous les ostéopathes sondés sont actuellement installés. Pour l’immense majorité,
l’installation se fait dans l’année qui suit le diplôme.

La majorité des ostéopathes formés sont installés en Occitanie (région de l’institut) et
les régions alentours.

Chiffre d'affaire (€) promotion
2017 à 18 mois
7%
20%

29%
44%

Moins de 5 000€

5 à 20 000

20 à 50 000€

Supérieur à 50 000€

Chiffre d'affaire (€) promotion
2016 à 30 mois
21%

10%

37%
32%

Moins de 5 000€

5 à 20 000

20 à 50 000€

Supérieur à 50 000€

Evolution du chiff re d'affaire promotion 2016

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

supérieur à 50 000
25 à 50 000

66.67%

20 à 25 000
15 à 20 000
33.33%

10 à 15 000
5 à 10 000
1 000 à 5 000

L'enquête d'insertion
L'enquête d'insertion
professionnelle 18 mois après professionnelle 30 mois après
le diplôme
le diplôme

L’évolution du chiffre d’affaire entre 18 et 30 mois après l’installation pour la promotion 2016
montre clairement une augmentation des tranches de revenus importantes et une
nette diminution des tranches inférieures.

Formation post-graduate
10%

26%

24%
7%

9%

2%

22%

Aucune
Pédiatrie
Sportifs
Autre

Nourrisson
Gériatrie
Femmes enceintes

46% des ostéopathes ont suivi une formation post-graduate pour les nourrissons ou la
pédiatrie. Cela s’explique par la nécessité de s’adapter à l’évolution du type de patients.

Type de patients
14%
13%
19%

Nourrissons
Adultes

28%

26%

Enfants/adolescents
Séniors

54% des patients sont des nourrissions ou enfants/adolescents, ce qui corrobore bien
l’évolution des patients à prendre en charge et donc la nécessité pour les ostéopathes de se
former en post-graduate pour ces publics.

Demande majoritaire des patients

49%

51%

Mobilisations (fonctionnel,
cranio-facial, viscéral)
Manipulations (articulaire,
techniques directes)

Les ostéopathes doivent majoritairement répondre à des demandes de mobilisations
(techniques fonctionnelles, cranio-faciales et viscérales), ce qui est en adéquation avec
les types de public à prendre en charge en cabinet, à savoir les nourrissons, enfants et
séniors. En effet, il apparaît adapté pour ces catégories d’utiliser des approches plus «
douces ».

Cadre d'exercice

4%

14%

Cabinet indépendant

21%

61%

Maison médicale
Milieu hospitalier
Pluriactivité

La proportion des ostéopathes installés en cabinet indépendant est
majoritaire.

Zone d'exercice
35%

39%

Mixte
Rurale

26%

Urbaine

Les zones d’exercices sont plutôt urbaines et mixtes. Le milieu rural ne représente
que 26%.

Formation

Appréciation de la formation

4%

Très sa sfaisant
37%

59%

Sa sfaisant
Moyennement

Sur l’ensemble des promotions concernées, 96% sont satisfaits ou très satisfaits de la
formation qu’ils ont reçue.

