L’OSTÉOPATHIE?

Sa vision globale de l’individu et son approche
principalement manuelle convainquent de plus
en plus. Le rapport KCE (148 b) montre que
l’ostéopathie en Belgique a le taux le plus élevé
de satisfaction auprès des patients.
Pour assurer les meilleurs soins possibles,
Ostéopathie.be a défini des critères d’exigences
afin de donner une garantie maximale aux
patients. Tout ostéopathe membre de cette
union professionnelle doit :






avoir suivi une formation complète
respecter le code d’éthique
suivre une formation permanente
être assuré en responsabilité civile
et pratiquer uniquement l’ostéopathie

Actuellement, nous comptons en Belgique près
de 1000 ostéopathes membres d’une union
professionnelle d’ostéopathie.
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L’ostéopathie est une médecine pratiquée sur
tous les continents, et ce dans plus de 50 pays.

L’ostéopathie
au service
de votre
santé

EFFICACITÉ
TRAITEMENT
SANTÉ

QU’EST-CE QUE
L’OSTÉOPATHIE?
L’ostéopathie ou médecine ostéopathique
est une discipline de la santé de première
ligne centrée sur le patient, qui met
l’accent sur la relation entre les structures
et les fonctions du corps, stimule la
faculté naturelle du corps à s’autoguérir
et favorise une approche globale de la
personne pour tout ce qui concerne la
santé et le développement de la bonne
santé, principalement par le biais d’un
traitement manuel.

LE RÔLE DE L’OSTÉOPATHIE
DANS LES SOINS DE SANTÉ
DE PREMIÈRE LIGNE
L’ostéopathie peut être considérée tant complémentaire qu’alternative à un traitement médical
standard. Les concepts sur lesquels elle se base lui
confèrent non seulement une fonction curative mais
aussi une place en médecine préventive.



L’ostéopathie dans le cadre des soins de santé*
L’ostéopathie a déjà montré son efficacité
dans le traitement du mal de dos, du mal de
tête, de la fibromyalgie, du syndrome du canal
carpien, de certaines affections respiratoires, de
l’inflammation de l’oreille moyenne, du syndrome
du côlon irritable, de l’inflammation chronique
de la prostate, du fibrome utérin, des asymétries
de posture chez l’enfant, etc. Certaines études
suggèrent que le traitement ostéopathique
diminue les coûts, les besoins médicamenteux,
le nombre d’examens diagnostiques et, dans la
plupart des cas, les risques de complications
chez les patients.

Définition de la norme Européenne (EN16686)

* Etudes diponibles sur demande



L’ostéopathie en prévention
La fonction préventive de l’ostéopathie est
déterminée par sa vision originale de la maladie
et de la santé. La base de cette vision est que
l’organisme possède un potentiel de santé.

LES MAINS
SONT LES OUTILS
DE L’OSTÉOPATHE
Les ostéopathes exercent une profession manuelle
avec une dextérité spécifique, dans le respect de la
tradition propre à leur métier. Le traitement est basé
sur un diagnostic amené par une anamnèse détaillée
et un examen palpatoire général de l’individu, où
l’ostéopathe est attentif aux pertes de mobilité à tous
les niveaux du corps. Si besoin est, ce diagnostic est
complété par des examens cliniques et paracliniques.
Le traitement manuel de l’ostéopathe a pour but le
rétablissement de la fonction et ce à tous les niveaux
du corps.

L’OSTÉOPATHIE
EST EN CONSTANTE
ÉVOLUTION
Les valeurs professionnelles de l’ostéopathie forment
le cadre dans lequel les réflexions et les actions de
l’ostéopathe permettent l’approche thérapeutique.
L’ostéopathie évolue aussi grâce à une dynamique
de recherche scientifique, en suivant les progrès des
connaissances dans les sciences fondamentales,
dans les techniques d’évaluation clinique et
dans les apects techniques du traitement. Cela
permet un développement du diagnostic et de la
pratique ostéopathiques. Ainsi, l’ostéopathie évolue
continuellement comme forme de médecine au
service de la santé.

