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Vrai/Faux sur l’ostéopathie Ce qu’il faut savoir avant de consulter
Reconnue depuis 2002 en France, l’ostéopathie connaît un engouement croissant. Cette
évolution s’accompagne cependant de la persistance de certaines idées reçues et de
nombreuses questions qui nécessitent quelques éclaircissements. Est-elle adaptée à tous ? Dans
quelles situations consulter ? Quels sont les risques ?
Vrai/Faux sur l’ostéopathie : le Syndicat Français Des Ostéopathes revient sur les questions les
plus fréquentes.

L’ostéopathie ne s’adresse qu’aux adultes

FAUX – L’ostéopathie peut prendre en charge toute personne ne présentant pas de contreindication. Elle est utilisée à titre curatif ou préventif pour faire disparaître les blocages
articulaires, libérer un grand nombre de tensions musculaires et d’une manière générale
améliorer de nombreux troubles. L’ostéopathie s’exerce aussi sur des nourrissons pour
déceler et traiter les conséquences d’éventuels traumatismes qu’aurait subis le nouveauné lors de l’accouchement ; sur des enfants et des adolescents pour les accompagner
pendant leur période de croissance ou lors de traitements orthodontiques ; sur des séniors
pour restaurer la mobilité altérée du squelette, des viscères et des muscles et ainsi leur
permettre de conserver une activité physique, favorable à une bonne santé.

L’ostéopathie est douloureuse

FAUX

– Même si une partie de l’ostéopathie se consacre à la correction de désordres

articulaires, elle reste avant tout une médecine non invasive. Le rôle de l’ostéopathe
consiste d’abord à interroger le patient sur ses antécédents de santé et à l’examiner des
pieds à la tête afin d’analyser les mouvements du corps et la souplesse des tissus. Il a
ensuite recours à différentes techniques s’adressant aux articulations, aux viscères, au
crâne et d’une manière générale à l’ensemble des tissus du corps. Une consultation
d’ostéopathie peut néanmoins fatiguer le patient car l’ostéopathe agit en profondeur sur
son corps. Elle n’est cependant pas douloureuse.

L’ostéopathie ne soigne que les problèmes de dos

FAUX

– L’ostéopathie peut soigner différentes troubles tels que des affections

douloureuses de la colonne vertébrale et des articulations. Elle est également efficace pour
la prise en charge de certains maux de tête, certains vertiges, des affections congestives
telles que les otites, ainsi que dans la prise en charge de certains troubles circulatoires,
respiratoires, urologiques, digestifs ou encore gynécologiques.

L’ostéopathie peut diminuer le stress et résoudre des problèmes fonctionnels

VRAI – L’ostéopathie agit sur l’ensemble des tissus du corps et lui apporte un relâchement
par la diminution du tonus musculaire et nerveux ainsi que par l’amélioration de la
circulation sanguine. Elle peut ainsi faire diminuer le stress physique et psychologique. Son
action sur les sutures et membranes crâniennes, les organes et les viscères peut permettre
aussi d’améliorer des problèmes respiratoires (asthme, sinusite), digestifs (constipation,
hernie hiatale) et circulatoires (hémorroïdes, congestion veineuse) ainsi que certaines
migraines.

L’ostéopathie n’est pas remboursée

VRAI ... ET FAUX – La consultation chez un ostéopathe n’est pas remboursée par la Sécurité
Sociale. Cependant de nombreuses mutuelles couvrent l’ostéopathie et prennent
partiellement en charge le coût de la consultation. Les patients peuvent connaître ce
montant en se rapprochant de leur mutuelle.

La consultation d’un ostéopathe ne se heurte pas à des limites financières

VRAI – Une consultation coûte en moyenne entre 40 et 70 €. Cependant, la possibilité de
consulter dans des établissements de formation permet l’accès à l’ostéopathie aux
personnes disposant de moyens financiers limités. Les étudiants ostéopathes y sont

encadrés par des professionnels d’expérience garantissant la qualité des soins et la sécurité
du patient. Pour trouver un ostéopathe près de chez vous, vous pouvez vous rendre sur le
site du SFDO.

Pour plus d’informations sur l’ostéopathie, Philippe Sterlingot, Président du SFDO, et Thibault Dubois,
Délégué Général, se tiennent à votre disposition pour échanger avec vous.

A propos du SFDO :
Le SFDO, a été créé en 1973 et connaît un fort développement depuis 12 ans. Le Syndicat
est aujourd’hui le premier syndicat d’ostéopathes exclusifs en France, avec plus de 1 200
membres, soit presque un quart des ostéopathes exerçant à titre exclusif. Par l'exigence de
ses critères d'admission (formation minimale de cinq ans, obligation de suivre une
formation continue...), le SFDO entend défendre une ostéopathie de qualité au service du
grand public.
http://www.osteopathe-syndicat.fr/
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