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ourquoi consacrer les JODL
2021 à l’ostéopathie pédia-
trique ?

Parce que les parents actuels sont
davantage concernés par le déve-
loppement psychomoteur de leurs
enfants. Ils sont aussi plus sensibi-
lisés à la notion de prévention de
la santé. Ils ont compris qu’il ne
fallait pas attendre l’apparition des
premiers symptômes d’une pa-
thologie, qu’il fallait agir plutôt
que réagir. 

Quelles sont les principaux mo-
tifs d’une consultation ostéopa-
thique chez l’enfant ?
Schématiquement, de 0 à 6 ans,
les consultations tournent autour
de quatre grands motifs. En pre-
mier lieu, les troubles digestifs,
qu’il s’agisse de régurgitations, de
coliques ou de diarrhées. Ensuite,
les problèmes posturaux comme
les douleurs dorsales, les déforma-
tions crâniennes ou les troubles
locomoteurs. Les pathologies de la

sphère ORL (rhino-sinusite, dys-
phagie, toux, otalgie) ainsi que les
problématiques liées au sommeil
(insomnies, pleurs inexpliqués
diurnes, apnée du sommeil...) sont
aussi source de nombreuses
consultations. En consultant très
tôt, on évite la pérennisation, voire
l’aggravation, de certaines patholo-
gies jusqu’alors non décelées.

On peut donc rendre visite à l’os-
téopathe dès les premiers jours
de l’enfant ?
Oui, sachant que nous conseillons
aux parents de consulter dans un

délai de deux mois suivant la nais-
sance. Il faut savoir aussi qu’on ne
manipule pas les bébés, on ne fait
pas « craquer » l’enfant avant 6 ou
7 ans. À partir de cet âge, les
consultations des enfants se rap-
prochent de celles des adultes,
avec notamment des motifs d’or-
dre musculo-squelettique. 

Comment se déroule une consul-
tation chez l’enfant ? 
Elle est souvent plus rapide que
celle d’un adulte, de l’ordre de 30
à 45 minutes contre une heure en
général. Même s’il s’agit de pro-
blèmes mineurs, une deuxième
consultation est préconisée pour
accompagner le développement
psychomoteur de l’enfant. Un bilan
ultérieur est conseillé pour suivre
son développement et s’assurer
que le problème a bien été résolu.
Ce bilan est préconisé lors des trois
âges charnières, trois étapes ma-
jeures dans la vie du jeune enfant. À
savoir la diversification alimentaire,
le « quatre pattes » et la marche.  
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Organisées les 1er et 2 octobre, les Journées Ostéopathiques de Lyon traitent
cette année de l’ostéopathie pédiatrique. Pourquoi faire consulter votre enfant ?
À quel âge ? Comme se déroule une séance ? Les réponses d’Elvine Nicod-
Haouy, ostéopathe et directrice scientifique de l’école ISOstéo.

Il n’y a pas d’âge 
pour consulter !

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ
DE CET ARTICLE SUR
WWW.RA-SANTE.COM

Ostéopathie
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BON À SAVOIR
Les consultations chez votre ostéopathe sont désormais 
prises en charge par de nombreuses mutuelles. En fonction des

contrats, la plupart proposent un forfait/séance ou un nombre limité 
de séances remboursées. En revanche, la Sécurité Sociale se refuse 
toujours à prendre en charge la moindre consultation ostéopathique.

« LES PARENTS
ONT COMPRIS
QU’IL FAUT
AGIR PLUTÔT
QUE RÉAGIR. »

ELVINE NICOD-HAOUY, OSTHÉOPATHE ET
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE ISOSTÉO.


