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Revue de Presse – Faits divers en ostéopathie 
 

 
v Kiné ostéo : à Nantes, agressions sexuelles 

14/11/18 : https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nantes-un-kine-condamne-
pour-agressions-sexuelles-sur-plusieurs-de-ses-patientes-1542218073 
 

v Affaire Paul PAOLI : ostéo de 75 ans, condamné à 30 mois de prison avec sursis et 
mise à l’épreuve pendant 2 ans 

7/10/18 : https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/5185584/un-osteopathe-
coupable-dagression-sexuelle.html 
 
https://www.20minutes.fr/justice/2349903-20181007-marseille-osteopathe-condamne-
agression-sexuelle 
 

v Affaire Antonino MERCURI : Ostéo, gourou 
19/6/18 : http://www.leparisien.fr/faits-divers/un-gourou-osteopathe-interpelle-dans-un-coup-
de-filet-de-la-pj-19-06-2018-7781898.php 
 

v Affaire Marc BOZETTO : agressions sexuelles 
21/3/18 : https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-
maritimes/grasse/exclusif-ecole-ostheopathie-atman-deux-plaintes-agressions-sexuelles-
contre-directeur-1444781.html 
 
13/2/18 : https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-
maritimes/valbonne-centre-soins-osteopathiques-atman-vise-accusations-agressions-
sexuelles-1423165.html 
 
21/2/18 : https://www.pressreader.com/france/nice-matin-nice-littoral-et-
vallées/20180221/281818579310154 
 

v Affaire Rhumatologue ostéopathe : attouchement 
7/2/18 : https://www.20minutes.fr/justice/2216335-20180207-tarn-osteopathe-soupconne-
agression-sexuelle-devant-tribunal 
 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/07/2737587-audience-accablante-pour-le-docteur-
aux-mains-baladeuses.html 
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v Affaire Daniel ALLEGRE : médecin 
5/10/17 : https://www.ledauphine.com/vaucluse/2017/10/05/l-osteopathe-est-il-un-agresseur-
sexuel 
 
https://www.ledauphine.com/drome/2017/10/22/agressions-sexuelles-un-osteopathe-
condamne 
 

v Affaire MK Ostéo spécialisé dans l’ostéopathie somato-émotionnelle : attouchement 
mineure condamné à 8 mois avec sursis et interdiction d’exercer 

14/11/17 : https://www.leprogres.fr/loire-42/2017/11/14/saint-etienne-l-osteopathe-en-burn-
out-derape-avec-une-patiente-de-14-ans 
 
16/11/17 : https://rebellyon.info/L-ostheopathe-derape-quand-le-journal-Le-18393 
 

v Affaire Philippe LAMY : Gourou chez un ostéopathe 
2/10/17 : http://www.danielpicotin-avocat.com/index.php/proces-lamy-a-bordeaux-quatre-
ans-requis/ 
 

v Affaire Carlos JIMENEZ : Agression sexuelle                          
31/7/17 : https://www.ledauphine.com/savoie/2017/07/30/l-osteopathe-avait-abuse-
sexuellement-de-sa-patiente 
 

v Québec, Sylvain DOYON: traitement ostéo confondu avec agression sexuelle 
16/7/17 : https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201707/15/01-5116573-
un-traitement-dosteopathie-confondu-avec-une-agression-sexuelle.php 
 

v Marie Catherine P. : MK, Gourou 
19/2/17 : https://www.liberation.fr/france/2017/02/19/faux-souvenirs-et-vraie-emprise-les-
etranges-pratiques-d-une-osteo-en-proces_1549602 
 

v Affaire Ivan HAIKINE : agressions sexuelles condamné à 4 ans de prison 
14/12/16 : https://www.sudouest.fr/2016/12/14/bergeracois-quatre-ans-de-prison-pour-l-
osteopathe-coupable-d-agressions-sexuelles-3026481-1733.php 
 

v Affaire Didier MEUNIER 
7/5/15 : https://www.sudouest.fr/2015/05/07/juge-pour-attouchements-l-osteopathe-a-ete-
relaxe-1913768-2780.php 
 
12/4/16 : http://www.sudouest.fr/2016/04/12/l-osteopathe-juge-pour-attouchements-relaxe-
2328138-2780.php  
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v Affaire Joël RABOUTET : Attouchements (inquiété il y a 10 ans avec relaxe, placé 

sous contrôle judiciaire) 
13/11/14 : https://www.sudouest.fr/2014/11/13/dax-un-osteopathe-soupconne-d-
attouchements-1735128-3350.php 
 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-osteopathe-landais-nouveau-inquiete-
par-la-justice-1415886085 
 

v Affaire Hervé DEMARD : agression sexuelle condamné à 5 ans de suivi 
sociojudiciaire, transformé en une peine de 3 ans de prison s'il n'est pas respecté, 
interdiction définitive d'exercer. 33 000 € à chacune des victimes.  

4/6/14 : https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/un-osteopathe-condamne-pour-
agression-sexuelle-2593209 
 
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/justice-caen-agression-sexuelle-un-
osteopathe-interdit-dexercer-3136830 
 
https://caen.maville.com/actu/actudet_-justice-a-caen-agression-sexuelle-un-osteopathe-
interdit-d-exercer_52656-2701676_actu.Htm 
 

v Affaire Didier N : Attouchement, usurpation d’user du titre ; condamnation à 18 mois 
de prison avec sursis, ainsi qu’à 5 000 et 3 500 euros de dommages et intérêts.   

17/1/14 : http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2014/01/17/charlatan-lubrique-ou-
rebouteux-habile,1174565.php 
 

     3/3/14 : https://www.sudouest.fr/2014/03/03/pau-les-agressions-sexuelles-retenues-contre-
l-osteopathe-1479066-4344.php 
 
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2014/03/03/pau-l-osteopathe-condamne-pour-
agressions-sexuelles,1182382.php 
 
https://www.ladepeche.fr/article/2014/03/06/1833392-rodez-un-osteopathe-juge-pour-une-
agression-sexuelle-sur-mineure.html 
 

v Eric… : MK ostéo, attouchement, relaxe 
20/12/13 : http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-et-marne-77/l-osteopathe-
innocente-par-le-tribunal-correctionnel-20-12-2013-3425433.php 
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v Affaire PALLARDY (liste non exhaustive…) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033345393 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0
00024647522&fastReqId=2122981356 
 
http://www.liberation.fr/direct/element/le-pourvoi-en-cassation-de-lex-osteopathe-pierre-
pallardy-condamne-pour-plusieurs-viols-a-ete-rejete_50735/ 
 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/proces-de-l-osteopathe-pierre-pallardy-
maman-c-etait-sexuel_1291243.html 
 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/03/01016-20151103ARTFIG00409-proces-
de-l-osteopathe-du-tout-paris-de-temoignages-bienveillants-en-recits-accablants.php 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75016/videos-viols-8-ans-de-prison-pour-l-osteopathe-
star-pierre-pallardy-12-11-2015-5270795.php 
 
https://www.ladepeche.fr/article/2015/11/12/2215688-proces-pierre-pallardy-ex-osteopathe-
juge-viols-verdict-attendu.html 
 
http://www.charentelibre.fr/2015/10/29/l-ancien-osteopathe-de-l-ile-de-re-aux-assises-j-ai-
viole-mais-jamais-physiquement,2024459.php 
 
https://www.lepoint.fr/justice/condamnation-definitive-pour-viol-de-l-ex-osteopathe-des-
stars-03-11-2016-2080489_2386.php 
 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2013/10/01/pierre-pallardy-l-ex-osteopathe-du-tout-
paris-nie-les-viols_3488105_3224.html  
 
https://www.parismatch.com/Actu/Faits-divers/L-osteo-violait-ses-patientes-533826 
 
 


