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L’OSTÉOPATHIE,
UNE THÉRAPIE NATURELLE
Comme toute thérapie naturelle, l’ostéopathie repose sur une approche
globale. Elle prend en compte l’intégralité de la personne, de l’environnement, de
l’origine des troubles.
Elle se retrouve, de ce fait, en complète osmose avec les attentes de la société et
en phase avec l’évolution du paysage de la santé. Elle se positionne comme une
thérapeutique complémentaire aux différentes branches médicales.
La démarche ostéopathique observe, interroge et diagnostique avant de traiter.
Elle recherche la technique la mieux adaptée et la plus confortable pour chaque
patient, en fonction de son âge, de sa morphologie et de la zone du corps à
corriger.
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DES FRANÇAIS ONT UNE BONNE
IMAGE DE LA PROFESSION
D’OSTÉOPATHE.

Elle se décline sur une technique exclusivement manuelle et s’adresse donc à
tous : nourrisson, enfant, adulte, personne âgée.
L’ostéopathie est une pratique responsable qui œuvre dans le respect de
principes éthiques. Elle s’appuie sur une approche systémique du corps humain
et notamment sur l’interdépendance des liens anatomiques, physiologiques,
biomécaniques, neurologiques et vasculaires.
Un concept qui permet de traiter le système orthopédique, locomoteur,
neurologique, digestif, ORL, pulmonaire, les états dépressifs et les séquelles
traumatiques.
Avec plus de 750 000 nouveaux patients par an, l’ostéopathie est en plein essor
et bénéficie d’une image très positive : 88 % des Français font confiance aux
ostéopathes pour les soulager en toute sécurité. Un taux de satisfaction qui
monte à 94 % chez les patients qui ont consulté dans les cinq dernières années.
Une dicipline reconnue
En Europe, huit pays (Grande-Bretagne, Irlande, Belgique, Suisse, Finlande,
Pays-Bas, Islande, France, Monaco) ont règlementé la profession. En France, la
formation, la pratique et l’agrément des écoles sont soumis à de nouvelles règles
depuis 2014.
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L’OSTÉOPATHIE,
POUR BIEN VIVRE
SA GROSSESSE
La grossesse est un moment particulier dans
la vie d’une femme, un temps qui demande une
adaptation permanente de l’organisme pour
assurer le développement de l’enfant qu’elle
porte.
Grâce à des techniques douces, adaptées et
ciblées, l’ostéopathie propose aux femmes
enceintes d’aborder leur grossesse de façon
plus sereine et plus confortable.
AU COURS DES TROIS PREMIERS MOIS

Des séances permettent d’optimiser les
régulations neurovégétatives et d’agir sur les
nausées, les vomissements, les troubles du
transit si fréquents et si dérangeants.

DU TROISIÈME AU SIXIÈME MOIS

L’intervention de l’ostéopathe permet de
restaurer la mobilité du bassin, de l’abdomen et
d’améliorer la souplesse des tissus pour contrer
la compression des viscères de l’abdomen,
compression qui entraîne des troubles
vasculaires ou des contractions.
DERNIERS MOIS DE GROSSESSE

L’ostéopathie prend en compte l’équilibre général
du corps, les zones vertébrales et les tissus pour
limiter les douleurs, le reflux gastrique, la fatigue
ou le syndrome canal carpien.
Pour préparer l’accouchement, qui demande
une mobilisation totale de l’énergie de la
future maman, l’ostéopathe repère toutes les
dysfonctions qui entraînent des perturbations.
Puis il agit pour diminuer les contraintes, liées
au passage du fœtus, tant chez la mère que chez
l’enfant.
La consultation ostéopathique est
également conseillée dans les semaines
qui suivent la naissance. Quelques séances
faciliteront le confort dans l’allaitement, la
gestion des douleurs liées à l’accouchement,
la restauration d’une posture de confort. Elles
optimiseront, enfin, la rééducation périnéale
et le retour normal aux activités de la vie
courante.
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L’OSTÉOPATHIE,
POUR RÉUSSIR SON ENTRÉE
dans la vie

L’ACCOUCHEMENT PEUT ÊTRE LE PREMIER DES
TRAUMATISMES D’UN NOUVEAU NÉ.

Trop long ou trop rapide, il peut perturber
le fonctionnement normal des structures
crâniennes et leur développement. S’il nécessite
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.
Un examen très doux des différentes mobilités
physiologiques détectera, dès les premiers
jours, si quelques dysfonctions mineures sont
à l’origine de maux ou de gênes. Une correction
manuelle appropriée permettra au nourrisson de
retrouver le confort et la joie de vivre.

On pense encore trop souvent 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. Pourtant,
un nourrisson qui a souffert lors de son arrivée
mérite quelques attentions pour s’éveiller en
toute quiétude.
Prendre soin des bébés, c’est aussi
apporter aux parents, et notamment aux
mamans, la sérénité qui doit accompagner
l’arrivée d’un enfant. Quoi de plus inquiétant
ou de plus stressant que d’entendre un
nouveau né pleurer avec insistance sans
comprendre ce qu’il a ?

Les effets de l’intervention de l’ostéopathe sont
très rapides chez les bébés. Après quelques
minutes de grogne ou d’agitation, ils trouvent
le calme et l’apaisement. LES RÉSULTATS DE LA
SÉANCE SONT PALPABLES LE JOUR MÊME OU LE
LENDEMAIN.

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.
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