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Permettre aux Français de partir à
la rencontre des Ostéopathes de
France et mieux comprendre ce qu’est
l’ostéopathie. C’est le but de la journée
Portes ouvertes des Ostéopathes de
France, qui se déroulera le 22 juin 2017.
L’objectif de ce rendez-vous est de faire
découvrir au grand public la spécificité
de l’ostéopathie et ses bienfaits :
ce qu’elle peut traiter, comment elle
s’articule en complément des pratiques
médicales et faire comprendre au
patient ce que peut lui apporter
un suivi régulier.
A cette occasion, les professionnels
membres d’Ostéopathes de France
ouvriront leurs cabinets pour proposer
des bilans ostéopathies gratuits aux
patients.

UN BILAN GRATUIT
D’UN QUART D’HEURE
L’observation du patient par l’ostéopathe,
l’interrogatoire et le diagnostic sont
un préalable indispensable à toute
consultation ostéopathique.
L’ostéopathe s’enquiert du motif
de consultation.
Il relève tous les antécédents
traumatiques, chirurgicaux et médicaux.
En dehors d’un diagnostic d’exclusion,
l’ostéopathe met en place une série de
tests manuels spécifiques qu’il effectue
en recherchant les dysfonctions et afin
d’établir un bilan.
A la fin de ce bilan, l’ostéopathe explique
comment une séance d’ostéopathie se
déroule afin de corriger les déséquilibres
et de restaurer une bonne mobilité ostéoarticulaire et un mieux être pour le patient.

UNE PRATIQUE ÉTHIQUE
ET RESPONSABLE
L’ostéopathe utilise exclusivement des
techniques manuelles, qui s’adressent
et s’adaptent à tous, nourrisson, enfant,
adulte ou personne âgée.
Comme toute thérapie manuelle,
sa pratique, responsable, oeuvre dans le
respect de principes éthiques, et repose
sur une approche globale de l’individu.
L’ostéopathie s’appuie sur une approche
systémique du corps humain, qui forme
un tout, par l’interdépendance des
liens anatomiques, physiologiques,
biomécaniques, neurologiques et
vasculaires. Elle prend également
en compte l’intégralité de la personne,
les origines de ses troubles, son
environnement, affectif, social,
professionnel.
De ce fait, elle se trouve en parfaite
osmose avec les attentes actuelles de
la société et en phase avec l’évolution
du paysage de la santé. Préventive,
elle se propose comme une thérapie
complémentaire aux autres approches
médicales. L’ostéopathie permet ainsi de
traiter aussi bien de système locomoteur,
orthopédique que neurologique ou
digestif, les atteintes ORL et pulmonaires,
peut soulager les états dépressifs comme
les séquelles traumatiques.

OSTÉOPATHES DE FRANCE
Créée en 1987, Ostéopathes de France (UFOF)
fait partie des quatre associations représentatives
officiellement reconnues par le ministère de la Santé
en août 2014. Avec près de 1200 adhérents, elle
est la principale organisation socioprofessionnelle
française d’ostéopathes. Association très engagée
dans les problématiques liées à la redéfinition de
la profession auprès du gouvernement, elle a ainsi
permis d’obtenir de nombreuses avancées ces
dernières années : exonération de la TVA pour
les ostéopathes en 2007, augmentation des heures
de formation, d’abord à 3 520 h dans la loi HPST
de 2009 (soit 860 heures de plus que le minimum
requis jusqu’alors) puis à 4 860 h dans le décret
du 12 décembre 2014.

UNE THÉRAPIE EN PLEIN ESSOR
Avec plus de 750 000 nouveaux patients
par an, l’ostéopathie est en plein essor
et bénéficie d’une image très positive.
Selon le sondage IFOP réalisé pour les
Ostéopathes de France en mai dernier,
91% des Français ont une bonne image
de la profession d’ostéopathe et ils sont
87 % à leur faire confiance. Pour 90% des
personnes interrogées, les ostéopathes
proposent des soins efficaces et 88% de
ceux qui ont fait appel à un ostéopathe
ont été satisfaits des soins apportés.
Si les patients sont convaincus et
recommandent vivement le recours
aux ostéopathes, on observe que
les Français ne l’ayant pas encore fait
se révèlent également tout à fait disposés
à consulter. Près des trois quarts des
interviewés se disent en effet prêts
à se rendre chez un ostéopathe (74%).
Une propension plus élevée chez les plus
jeunes (83% des moins de 25 ans, contre
66% des plus de 65 ans).

> Pour trouver les Ostéopathes
de France participants à la journée
porte ouverte, rendez-vous sur
osteofrance/jpo

L’OSTÉOPATHIE
UNE THÉRAPIE NATURELLE
QUI S’ADRESSE À TOUS
Pratique responsable, exercée dans le respect
de principes éthiques, l’ostéopathie est une
médecine complémentaire qui s’appuie sur
des manipulations manuelles, pour soulager et
guérir un large champ de troubles fonctionnels
susceptibles de toucher le corps humain, à tout
âge de la vie. Elle « s’emploie à déterminer et
traiter toutes les restrictions de mobilité qui
peuvent affecter l’ensemble des structures
composant le corps » définit Dominique Blanc,
praticien et président d’Ostéopathes de France.
Comme toute thérapie manuelle, elle repose sur
une approche globale. Le corps et l’esprit forment
un tout indissociable. De même, structures et
fonctions de l’organisme sont interdépendantes.
« Chaque partie du corps est reliée aux autres par
du tissu conjonctif » explique Dominique Blanc.
Dès lors que la membrane de ce tissu est soumise
à des tensions en un point du corps, quelles qu’en
soient l’origine, il peut entraîner des symptômes
en cascade et à distance : « toute perte de
mobilité au niveau d’un viscère, d’un muscle, d’une
vertèbre ou d’une attache ligamentaire peut ainsi
entraîner un déséquilibre (et des douleurs ou un
dysfonctionnement) à un autre endroit du corps »
détaille le praticien.
Si l’ostéopathie ne prétend, ni ne peut soigner ou
guérir des maladies organiques, elle agit sur tous
ces déséquilibres fonctionnels, qui non traités,
se traduisent en de nombreux symptômes douloureux ou handicapants. L’ostéopathie peut
ainsi traiter tous les grands systèmes du corps :
orthopédique et locomoteur (entorses, tendinites,
lombalgies, dorsalgies, scolioses..), neurolo-giques
(névralgies intercostales, faciales), cardiovasculaire
(troubles circulatoires des membres inférieurs,
palpitations), digestif (ballonnements colites)
ORL et pulmonaire (sinusites, vertiges, migraines, bronchiolites..), costalgies, cervicalgies,
périarthrites de l’épaule, douleurs articulaires,
sco-lioses, pubalgies) et neurovégétatif
(hypernervosité, stress, spasmophilie,
troubles du sommeil).

CHIFFRES CLEFS

15 millions de consultations par an en moyenne.
750 000 nouveaux patients chaque année.
12 500 praticiens diplômés.

OBSERVER, INTERROGER ET
DIAGNOSTIQUER AVANT DE TRAITER
Tout l’art de l’ostéopathe est avant tout de
repérer les axes de tension qui affectent le tissu
conjonctif. D’où l’importance du bilan, sur lequel
s’ouvre toute consultation.
Le praticien procède en deux étapes.
« L’interrogatoire approfondi du patient est
capital, pour savoir qui il est » souligne Dominique
Blanc. Le praticien l’interroge bien sûr sur ce
qui l’amène en consultation, répertorie ses
antécédents médicaux et traitements en cours.
Pour avoir une idée de son état général il
s’enquiert des éventuelles maladies familiales,
« et passe en revue l’ensemble des systèmes
de son corps (ORL digestif, cardiovasculaire etc),
mais aussi sa vie. On l’interroge aussi sur
ses habitudes (alimentaires, activité sportive),
son entourage (social, professionnel, familiale),
afin de connaître son état émotionnel. »
Guidé par cet interrogatoire, l’ostéopathe peut
alors poser ses mains sur le corps du patient,
pour poursuivre le diagnostic avant toute
manipulation. « Pas de magie là-dedans » sourit
Dominique Blanc : « C’est une perception très
fine que l’on acquiert par l’apprentissage et
la pratique. Appuyer les mains nous permet
de sentir les axes de tensions tissus conjonctifs
sous la peau. »

LES GRANDES DATES DE L’OSTÉOPATHIE
1874 / L’américain Andrew Taylor « invente » l’ostéopathie
et en pose les bases. Rompant avec la pratique médicale de
l’époque, il est convaincu que le bon fonctionnement du corps
dépend de l’équilibre entre ses fonctions et ses structures.
1920 / L’ostéopathie est introduite en France.
2002 / La loi du Droit des malades, dite Loi Kouchner,
reconnait un statut officiel à l’ostéopathie. A l’heure actuelle
huit autres pays européens reconnaissent également cette
profession et l’ont ré-glementée.
2007 / Parution des premiers décrets d’application qui
définissent la profession.
2014 / Nouveaux décrets qui définissent un référentiel métier
et compétences et un référentiel formation qui modifie
substantiellement le nombre d’heures de formation
à l’ostéopathie.

L’OSTÉOPATHIE
ET LE MAL DE DOS
MAL AU DOS, MAL DU SIÈCLE ?
C’EST UN RÉALITÉ.
9 Français sur 10 se plaignent d’avoir déjà eu
à en souffrir, selon une étude OpinionWay/
Vexim publiée en mars 2017. Quant à l’assurance
maladie, elle s’en alarme, car il lui en coûte :
il donne lieu à 1 arrêt de travail sur 5.
Le mal de dos n’est pourtant pas une fatalité
et l’ostéopathe a incontestablement un rôle
à jouer pour le soulager et le combattre.
Lombalgie, dorsalgie ou cervicalgie :
s’il frappe autant de personnes, à tout âge,
c’est qu’il peut être dû à de nombreuses causes.
Mauvaise posture de travail ou mobilier inadapté,
travail posté aux gestes répétitifs, séquelle
d’accident, excès de sédentarité et de stress
(professionnel ou personnel), arthrose… Avant
de dénouer les tensions structurelles, et proposer
une thérapie à l’efficacité durable, parce qu’elle
soigne non pas les symptômes mais leurs causes,
l’ostéopathe doit les identifier, lors du bilan qui
début chaque consultation.
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Le mal, qui affecte la colone vertébrale, mais
aussi en cascade les muscles, les tendons ou
les nerfs peut aussi avoir une cause éloignée de
la zone douloureuse. Une colite ou des tensions
abdominale, une entorse de la cheville ou du
genou peuvent en effet créer des déséquilibres.
« Un problème dentaire, une mauvaise occlusion
de la mâchoire peuvent influer sur l’équilibre des
cervicales » explique le président d’Ostéopathes
de France, Dominique Blanc.

L’ostéopathe travaille en complémentarité
avec tous les autres professionnels de santé.
C’est ainsi qu’il peut intervenir même sur une
sciatique douloureuse : « un certain nombre de
manipulations douces aident à libérer les tensions
et rééquilibrer le patient, pour qu’il ait moins mal.»

« Il nous arrive régulièrement d’envoyer un patient
chez son médecin traitant, son radiologue, la
sage femme, son masseur kinésithérapeute,
son dentiste s’il nous semble que des examens
complémentaires sont nécessaire, voire
chez le psychiatre ou le psychologue, si une
psychothérapie nous semble indiquée, car nous
sommes toujours dans cette notion d’approche
globale du patient et de ses symptômes : on
enlève une tension mais si l’on n’enlève pas le
stress excessif qui l’a provoquée, elle reviendra. »

Chez les enfants aussi : le mal de dos n’attend
en effet pas le nombre des années. La douleur
au dos chez l’enfant peut être provoquée par
un cartable trop lourd, une chute de toboggan
ou de trottinette. La traiter sans attendre, par
l’ostéopathie, est essentiel pour préserver
l’équilibre d’un corps en plein développement,
et éviter des problèmes plus graves susceptibles
de survenir plus tard. L’ostéopathie complète
également la prise en charge médicale des
scolioses et cyphoses.
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L’OSTÉOPATHIE
POUR BIEN VIVRE
SA GROSSESSE
LA GROSSESSE EST UN MOMENT
PARTICULIER DANS LA VIE D’UNE
FEMME. Ces neuf mois demandent une
adaptation permanente de l’organisme, et de
sa posture, pour faire face au développement
l’embryon puis du foetus, mener à bien son
accouchement et en récupérer.
La grossesse n’est pas une maladie.
Mais « l’imprégnation hormonale durant toute
cette période modifie les tissus, la place que
prend progressivement le bébé modifie quant
à elle la statique de la femme enceinte » explique
Dominique Blanc, président d’Ostéopathes de
France. « Si la médecine traditionnelle n’a rien
à proposer pour traiter ces modifications,
soulager les symptômes qu’elles peuvent
engendrer, l’ostéopathie est tout à fait indiquée
pour intervenir tout au long de cette période »
grâce à des techniques douces, adaptées
et ciblées.
Consulter un ostéopathe régulièrement pendant
sa grossesse aide à aborder celle-ci de façon plus
sereine et confortable. L’ostéopathie ne dispense
évidemment en aucun cas d’un suivi obstétrical
conventionnel, mais de nombreux troubles
fonctionnels peuvent ainsi être traitées.

Au premier trimestre : une séance pratiquée
au cours de ces trois premiers mois permet de
réguler le système neurovégétatif et d’agir sur
les nausées-voire les vomissements et les troubles
du transit, fréquents et si désagréables.
Au deuxième trimestre : à partir du troisième
mois « une séance mensuelle est recommandée »
conseille Dominique Blanc. L’intervention de
l’ostéopathe permet d’améliorer la souplesse
des tissus et de contrer ainsi la compression
des viscères dans l’abdomen ou le bébé prend
sa place, compression qui entraîne des troubles
vasculaires ou des contractions.
Les manipulations douces permettent de
favoriser ou restaurer la mobilité des sacro
iliaques et « favorisent un accouchement dans
les meilleures conditions en préparant le bassin
à s’écarter » explique l’ostéopathe : « ce travail
préparatoire du bassin, assouplit également
le périnée et permet un moindre recours à
l’épisiotomie ».
Au dernier trimestre : l’ostéopathie travaille
sur l’équilibre général du corps, les tensions qui
affectent les zones vertébrales et l’ensemble des
tissus pour limiter le reflux gastrique, la fatigue
et les douleurs qui accompagnent cette phase,
où le foetus grossit beaucoup. L’accouchement
va demander une mobilisation totale du corps
et de l’énergie de la maman. Par préparer
ce moment, l’ostéopathe repère toutes les
dysfonctions qui pourraient le perturber et agit
pour diminuer les contraintes (pour la mère et
l’enfant) liées au passage du bébé dans le bassin.
Après la naissance : une consultation
d’ostéopathie est également conseillée dans
les semaines qui suivent. Quelques séances
permettent de gérer les éventuelles douleurs
liées à l’accouchement (suites de péridurale, de
césarienne), de restaurer la posture et favoriser
le confort d’allaitement. Elle permettent aussi
d’optimiser la rééducation périnéale.

L’OSTÉOPATHIE,
AU PREMIER ÂGE DE LA VIE
L’accouchement peut être le premier des
traumatismes d’un nouveau né. Trop long
ou trop rapide, il peut en effet perturber le
fonctionnement normal des structures crâniennes
et leur développement. « Grosseur du bébé,
présentation dans le bassin (siège), forme du
crâne, cordon enroulé : nombre de paramètres
peuvent exercer des pressions sur le crâne de
l’enfant qui pousseur se frayer un passage dans
le bassin de sa mère » souligne Dominique Blanc,
président d’Ostéopathes de France.
On pense trop souvent encore qu’un crâne
légèrement déformé, une tête en forme d’obus
ou un nez écrasé font partie de la norme et
que tout rentrera dans l’ordre en quelques jours.
Mais si l’accouchement a nécessité l’emploi
de spatules, ventouses ou forceps, qui vont
influer sur la mobilité des jonctions des os
du crâne, il peut occasionner des troubles
fonctionnels immédiats ou à venir. « Lorsque je
travaillais en clinique je voyais les bébés presque
immédiatement après la naissance. 1h30 après
l’accouchement, on peut déjà enlever des tensions »
confie le praticien.
Un nourrisson qui a souffert lors de son arrivée
mérite bien quelques attentions pour s’éveiller
en toute quiétude. Une correction manuelle
appropriée lui permet de trouver le confort
et la joie de vivre.
« Le ressenti de la maman pour qui
l’accouchement s’est bien ou mal passé n’est pas
forcément celui de l’enfant » prévient Dominique
Blanc. Très tôt, l’examen des différentes mobilités
physiques par un ostéopathe peut détecter des
dysfonctions mineures à l’origine de maux ou
de gênes. L’examen est évidemment très doux :
« d’une main posée sur un nourrisson on détecte
très vite les tensions s’il y en a et le relâchement »
rassure Dominique Blanc, qui confie voir
beaucoup de bébés pour les fameuses coliques
du nourrisson. « Elles peuvent être dues à des
tensions au niveau des cervicales, ou au niveau
de l’oesophage si le bébé est cambré, ce qui
provoque un reflux, ou encore au blocage du
diaphragme lorsque le bébé a poussé son premier
cri. En travaillant en douceur sur le thorax du bébé
on parvient à les libérer. »
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Prendre soin des bébés, c’est aussi apporter
aux parents, et notamment aux mamans
la sérénité qui doit accompagner l’arrivée
d’un enfant. Les effets de l’intervention d’un
ostéopathe sont très rapides et immédiatement
perceptibles : « lorsque les tensions du nourrisson
sont soulagées, il se relâche et s’endort aussitôt. »
L’ostéopathie accompagne également le
nourrisson dans ses étapes d’apprentissage
jusqu’à la marche. Il engage les parents à
observer leur enfant et leur conseille des
positions à favoriser en station assise ou debout.

L’OSTÉOPATHIE
AU CHEVET DES SPORTIFS
Quel est le point commun entre le Tour de France
à la voile, le Paris Nice Challenge de VTT, la
Coupe du monde d’escalade, l’Evian masters de
golf ou la finale des championnats de France
féminin de tennis ? Les ostéopathes, qui à la
demande de ces organisations interviennent
aux côtés des sportifs durant ces manifestations,
pour n’en citer que quelques unes.
Parce qu’en veillant à l’équilibre de la structure
du corps ou en la rétablissant, elle veille au respect
de sa mobilité, l’ostéopathie a toute sa place
dans l’accompagnement des sportifs, dont les
ligaments, articulations, muscles et tendons sont
fortement sollicités. A force d’effort, cela peut
provoquer des déséquilibres préjudiciables, de
la contracture à la tenditine, en passant par les
douleurs chroniques et les entorses, les déchirures
des ligaments et même les fractures de fatigue.
« Nombreux sont les sportifs qui font aujourd’hui
appel au suivi régulier d’un ostéopathe » témoigne
le président d’Ostéopathes de France, Dominique
Blanc.
Au chevet de la pratique sportive, amateur ou
professionnel, de compétition ou de loisirs, elle
intervient aussi bien en préventif qu’en curatif.

En préventif : Le traitement sera fonction de l’âge,
de la pratique et du sport du patient. L’ostéopathe
peut réaliser un « check up », préalable à la reprise
d’une activité sportive ou en préparation d’une
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épreuve. Il peut aussi contribuer à améliorer les
performances en aidant à améliorer la souplesse
articulaire, la puissance musculaire, augmenter
sa capacité respiratoire (essoufflement, points
de côté, récupération à l’effort). Il peut travailler
sur le stress, la concentration, mais aussi
ponctuellement traiter des affections qui freinent
son activité, toujours dans le respect de l’équilibre
des structures corporelles du patient.
En curatif : l’ostéopathe intervient pour soulager
et traiter les traumatismes. Il ne se substitue pas
au médecin et n’intervient pas sans bilan médical
préalable. Mais un choc, un accident, quel qu’il
soit, provoque des déséquilibres structurels, qui
inscrivent des lésions invisibles dans le corps,
et des douleurs, qui peuvent se réveiller plus
tard. Par des manipulations manuelles douces
et adaptées, l’ostéopathe intervient pour lever
les blocages, rendre leur équilibre aux axes
articulaires, leur mobilité aux structures lésées.
Du même coup, il soulage les symptômes.

Chez les enfants aussi : chez les plus jeunes,
l’ostéopathie est particulièrement indiquée pour
traiter et corriger les conséquences des chutes
et traumatismes. Préventivement, un bilan régulier
est recommandé pour suivre l’enfant sportif dans
son développement. À l’âge où ils grandissent,
parfois brutalement, conserver l’équilibre de leur
corps, c’est leur assurer de pouvoir pratiquer
leur sport convenablement. Et durablement.

L’OSTÉOPATHIE
POUR BIEN VIEILLIR
Avec le temps et l’âge, le corps humain subit des
transformations qui diminuent progressivement
l’ensemble de ses fonctions. La perception des
sens s’émousse et la coordination des membres
tend à s’amenuiser. Pour accompagner ces
mutations du corps, l’ostéopathe, partenaire de
santé, s’adapte aux étapes du vieillissement, à
l’état de santé des patients et participe, par un
suivi régulier de prévention, à l’accompagnement
du bien vieillir. But : préserver aussi longtemps
que possible un bon état global, physique et
psychique au patient.
En prévention primaire.
L’intervention de l’ostéopathe permet de
maintenir en forme et en bonne santé. Des
séances et manipulations régulières permettent
de prévenir la dégénérescence tissulaire
et l’apparition de troubles fonctionnels.
Elles rendent au corps souplesse et équilibre,
maintiennent la mobilité, indispensable
notamment et contrairement aux idées
reçues si l’on souffre d’arthrose.
En prévention secondaire.
L’ostéopathie est indiquée pour soigner les
troubles fonctionnels liés à un traumatisme
corporel. Elle limite, voire arrête la propagation de
maux sur d’autres parties du corps et partant le
recours excessif aux médicaments. L’intervention
de l’ostéopathe normalise les aléas traumatiques
articulaires, freine les impacts infectieux et
maintient la mobilité viscérale. L’ostéopathe
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travaille à maintenir un équilibre postural aussi
parfait que possible pour lutter contre les effets
du vieillissement.
En prévention tertiaire.
Affaiblie ou malade, une personne âgée peut
très vite se voir privée de repère, privée de sa
capacité à marcher correctement sans chuter,
et de la possibilité communiquer correctement
avec son entourage, isolée. L’ostéopathie permet
de minimiser les symptômes et la pathologie d’un
patient malade, et de diminuer ainsi son handicap
ou son invalidité. Médecine complémentaire,
elle permet aussi de gérer les effets secondaires
de traitements, parfois lourds, et ainsi d’aider
le patient à mieux affronter sa maladie,
en améliorant sa qualité de vie.
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