Les objectifs du
dispensaire social

Renseignements
pratiques

Rendre l’ostéopathie accessible à tous
financièrement (participation selon les
moyens) ;

Le dispensaire social fonctionne avec un noyau
d’ostéopathes bénévoles habitués à travailler
ensemble et avec des enfants.

Faire connaître l’intérêt de l’ostéopathie
pour les nourrissons et les enfants ;

Les lieux de consultation sont :

Ouvrir un dialogue et une collaboration
avec d’autres disciplines qui s’occupent
de la petite enfance, convaincus qu’un
travail interdisciplinaire ne peut être que
bénéfique.

Free Clinic

Chaussée de Wavre 154
1050 Bruxelles

Dispensaire social
d’ostéopathie pour enfants
et nourrissons

Sur rendez-vous
le lundi après-midi

02 512 13 14

Dispensaire Ottignies
Sur rendez-vous
avenue des Combattants 49 le mercredi après-midi
1340 Ottignies
010 40 22 65

Une participation financière est demandée
suivant les moyens de chacun. Elle est de
15 euros minimum (un remboursement des
mutuelles est possible).
Pour tout renseignement pratique :
Société Belge d’Ostéopathie

L’ostéopathie,
une approche globale de la santé
« L’ostéopathie est une approche diagnostique et
thérapeutique des dysfonctions de mobilité articulaires
et tissulaires en général et dans le cadre de leur
participation à l’apparition des maladies… »

Académie d’Ostéopathie de Belgique asbl

www.osteopathie.be

Société Belge d’Ostéopathie

L’ostéopathie ?
L’ostéopathie s’exerce par une approche
globale de l’individu et s’appuie sur une
connaissance approfondie du corps humain.
Elle nécessite des compétences spécifiques et
vise à améliorer les interactions entre chacun
des systèmes physiologiques.
L’ostéopathie repose sur trois concepts
originaux :
• L’utilisation de la main, outil d’analyse et de
soins ;
• La prise en compte de la globalité de
l’individu ;
• L’équilibration des tensions tissulaires.
L’ostéopathie prévient et participe à la prise
en charge de nombreux troubles fonctionnels
de l’enfant dès la naissance.

L’ostéopathie pour
nourissons

L’ostéopathie pour
enfants

L’ostéopathie s’adresse aux enfants dès
leurs premiers jours. Durant la grossesse
et l’accouchement, des contraintes
mécaniques et des stress émotionnels et
psychologiques engendrent parfois des
dysfonctions.

L’ostéopathie s’adresse également aux
enfants ; elle leur sera utile lors de leur
développement moteur et psychosocial.
Il est conseillé aux parents d’y penser lors
de la découverte de différents troubles
comme :

Elles peuvent être à l’origine de troubles
fonctionnels tels que :

• Troubles de la statique (scolioses,
lordoses, cyphoses), marche
asymétrique, retard moteur, … ;
• Trouble du comportement ou
de l’apprentissage (manque de
concentration, ne tient jamais en
place, ...) ;
• Mais aussi tous ces petits maux à
caractère répétitif tels que rhumes,
otites, conjonctivites ;
• Sommeil perturbé ;
•…

• Des troubles de la nutrition (difficultés
à têter) ;
• Des troubles digestifs (coliques, reflux,
constipations) ;
• Des troubles du sommeil et des pleurs
inconsolables ;
• Des troubles de l’appareil locomoteur
(fractures de la clavicule, luxation
congénitale de hanche) ;
• Des torticolis et des asymétries
crâniennes.
Il est conseillé de consulter si les
conditions d’accouchement ont été
difficiles (prématurés, souffrance fœtale,
troubles neurologiques…).

Les enfants présentant un handicap
important peuvent également être aidés
par des soins ostéopathiques. Ceux-ci
ne peuvent pas donner à un enfant ce
qu’il n’a pas mais peuvent lui permettre
de fonctionner au maximum de ses
possibilités.

