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Qu’est-ce qu’un ostéopathe 
/ médecin ostéopathe? 
 
Ostéopathe: 
Un ostéopathe est une personne ayant 
accompli les standards académiques et 
professionnels reconnus au niveau na-
tional pour pratiquer le diagnostic et la 
thérapie ostéopathique de manière indé-
pendante dans son pays. Les ostéopathes 
s’occupent des services de santé gé-
néraux concentrés sur les dysfonctionne-
ments musculo-squelettiques.  
 
Médecin ostéopathe: 
Un médecin ostéopathe est une per-
sonne ayant tous les droits de pratique 
de la médecine (droits de prescrire, chi-
rurgie, obstétrique et gynécologie, et 
d’obtenir des privilèges d’équipe en mi-
lieu hospitalier) ayant accompli les stand-
ards académiques et professionnels 
reconnus au niveau national pour pra-
tiquer le diagnostic et la thérapie de la 
médecine ostéopathique de manière in-
dépendante dans son pays. Le médecin 
ostéopathe effectue un diagnostic et le 
traitement des patients en fonction de la 
spécialisation de sa formation médicale 
ainsi que de sa formation en ostéopathie. 
 
Comment trouver son ostéopa-
the/médecin ostéopathe? 
Pour la sécurité du patient et des résul-
tats de traitement réussis, il est important 
de trouver un ostéopathe ou médecin 
ostéopathe qualifié et accrédité. 
 
En tant que patient il faut chercher les 
standards nationaux de son pays et re-
chercher le traitement par une personne 
ayant un grade accrédité ou une qualifi-
cation accréditée en ostéopathie. Les 
sites internet des organisations 
ostéopathiques nationales peuvent aider . 
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En quoi consistent 
l'Ostéopathie 
et la Médecine 
Ostéopathique 
et comment  
peuvent-t-elles  
vous aider ? 

Live up to the great cause of 
Osteopathy, and let no one fall by 
the wayside...Let your light so 
shine before men that the world 
will know you are an Osteopath 
pure and simple, and that no 
prouder title can follow a human 
name. 
-A.T. Still, MD, DO 

Qu’est-ce que l’OIA? 
 

L’OIA (Osteopathic International Alliance) est 
la principale organisation internationale chargée 
par la profession ostéopathique d’œuvrer pour 
une unité ostéopathique et de plaider pour des 
soins de santé ostéopathiques de haute qualité. 
 

Mission: 
 

L’objectif de l’Osteopathic International Alli-
ance est d’avancer la philosophie et la pratique 
de la médecine ostéopathique et de l’ostéopathie 
dans le monde entier. 
 

Membres de l’OIA: 
 

Actuellement, à peu près 75,000 ostéopathes et 
médecins ostéopathes sont représentés par 
l’OIA. Ils viennent de 5 continents et de plus de 
20 pays différents au niveau mondial.  



Pourquoi se rendre chez un 
ostéopathe / médecin ostéo-
pathe ? 
 

Les problèmes musculo-squelettiques sont le centre 
d’intérêt de l’ostéopathie, de la médecine 
ostéopathique. Les patients recherchent un 
traitement pour toute une série de troubles, comme 
les maux de dos et de tête, blessures répétitives par 
surmenage, changements de posture lors de 
grossesse, problèmes posturaux, arthrose, arthrite, 
blessures sportives. L’ostéopathie / la médecine 
ostéopathique donnent une approche unique à tout 
type de troubles fonctionnels.  
 
Certains patients recherchent un traitement pour les 
troubles fonctionnels chroniques dans différents 
systèmes du corps, le système musculo-
squelettique, viscéral et nerveux. L’ostéopathie / la 
médecine ostéopathique a une approche distincte et 

prouvée pour de nombreux troubles fonctionnels. 

Qu’est-ce que l’ostéopathie 
/ la médecine 
ostéopathique? 
 

L’ostéopathie / la médecine ostéopathique 
est une approche holistique des soins de santé 
où le patient occupe une place centrale qui 
reconnaît l’importance de la relation entre la 
structure du corps et son fonctionnement. 
Les médecins ostéopathes et les ostéopathes 
utilisent la palpation et les techniques ma-
nuelles pour influencer les muscles, articula-
tions, nerfs, tissus conjonctifs, la circulation 
et les organes internes pour favoriser l’apti-
tude du corps à se rétablir et à rester en 
bonne santé. 
 
L’ostéopathie / la médecine ostéopathique 
est complémentaire à la pratique de la méde-
cine générale dans le contexte des soins in-
tégrés du patient, elle se concentre sur des 
approches evidence-informed orientées vers 
le patient. 
 
La palpation manuelle et le traitement 
ostéopathique manipulatif sont utilisés en 

Que traitent les médecins 
ostéopathe et ostéopathes? 
 
Troubles fréquemment traités par les 
ostéopathes / médecins ostéopathe: 

· Douleurs dans le dos 
· Douleurs dans la nuque, maux de 

tête 
· Douleurs dans les épaules 
· Déformation professionnelle / dé-

formation posturale  
· Blessures sportives 
· Revalidation post-traumatique / post

-opérative 
· Douleurs, maux et raideurs muscu-

laires / articulaires 
 
L’ostéopathie / la médecine 
ostéopathique peuvent aussi aider lors du 
traitement de: 

· Douleur et restriction thoracique 
associée à des troubles respiratoires, 
comme l’asthme, les infections des 
conduits respiratoires 

· Douleurs dorsales associées à la 
grossesse 

· Otites moyennes 
· Troubles menstruels 
· Troubles digestifs 

 
Le traitement est souvent effectué par un 
ostéopathe ou médecin ostéopathe ou en 
combinaison avec un médecin généraliste, 
dentiste, chiropracteur, thérapeute naturel, ou 
autre professionnel des soins de santé ayant 
comme objectif de libérer les anomalies 
structurelles qui contribuent aux troubles 
métaboliques.  
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