
INFOS PRATIQUES
Notre Cabinet est ouvert toute la journée (de 8h à 21h) du 
lundi au vendredi. Le samedi le cabinet est ouvert de 9h à 16h. 

Pour obtenir un rendez-vous, appelez-nous au  
02/ 256 95 30 ou enrégistrez-vous sur notre site internet 
www.osteopathiepraktijk.be. 

Au cas d’urgence on essaie de vous donner un rendez-vous 
dans les 24 heures.

Les consultations ratées qui n’ont pas été annulées 24h d’ 
avance, seront chargées avec frais d’annulation. 
Dans notre cabinet on soigne toutes les générations, du bébé 
à l'adolescent, ainsi que les adultes et les personnes âgées. 

OSTEOPATHIEPRAKTIJK TERVUREN
Le Cabinet d'Ostéopathie à Tervuren fondé par le couple 
d'ostéopathes Tina Wissmann DO et Chris Ruddick DO, a 
ouvert ses portes en 2003. Entretemps le Cabinet est deve-
nu un centre d'expertise d'ostéopathie, où une équipe de 8 
ostéopathes vous offre une grande gamme de traitements. 
Chaque ostéopathe de notre équipe a une assurance pro-
fessionnelle et est membre d'une association professionelle 
reconnue en Belgique. 

Tous les ostéopathes dans notre équipe suivent regulière-
ment des formations pour étudier ce qui leur interèsse et 
pour developer leurs talents. 

Nous essayons de créer un environnement agréable dans 
notre cabinet afin de vous permettre de vous détendre et de 
vous sentir a l’aise. 

BRUSSELSESTEENWEG 45
3080 TERVUREN

02 256 95 30 

www.osteopathiepraktijk.be

SAVOIR PLUS SUR L’OSTÉOPATHIE?



SAVOIR PLUS SUR L’OSTÉOPATHIE?
L'ostéopathie est une thérapie manuelle complémentaire 
qui se focalise sur le traitement des troubles de la mobilité 
articulaire et tissulaire du corps humain. 

L'ostéopathie utilise de nombreuses procédures dia-
gnostiques qui sont également utilisées dans la médicine 
classique. Ce qui rend l’ostéopathie unique et si forte, c’est la 
manière par laquelle chaque patient est examiné d'un point 
de vue structurel et fonctionnel. 

L’ostéopathe cherche toujours à définir la cause des douleurs 
et ne traite donc pas seulement les symptômes. Le traitement 
comprend des techniques de haute qualité pour améliorer 
la mobilité des articulations et la souplesse des tissus afin 
de diminuer la tension et la douleur. La balance structurelle 
du corps est améliorée, ce qui contribue à renforcer votre 
bien-être et donne à votre corps la libertè de commencer le 
processus de guérison. 

L’ostéopathe se sert uniquement de ses mains dans un but 
diagnostique et thérapeutique. Les ostéopathes ont une 
dextérité specifique et utilisent des manipulations de haute 
qualité pour sentir les endroits où les tensions sont présentes. 

DÉROULEMENT D’UNE CONSULTATION
La première consultation commence toujours par 
l'anamnèse: un interrogatoire sur vos plaintes et votre his-
toire médicale. 

Ensuite nous examinons votre posture et la mobilité de votre 
dos. Après on fait un examen palpatoire spécifique dans 
lequel on est attentif aux pertes de mobilité structurelle. 
Si nécessaire, le diagnostic est complété par des examens 
cliniques. On prend aussi en compte les résultats des radio-
graphies, scans, ... A base de tous les résultats, un diagnostic 
possible est établi qui expliquera la cause de votre problème 
et un traitement est proposé. 

Si on constate que votre problème nécessite d’autres examens 
médicaux on vous renvoie chez votre médecin généraliste. 
Dans notre cabinet il y a une bonne collaboration avec les 
généralistes et les spécialistes. 

Un traitement dure en moyenne 40 minutes. Nous utili-
sons des techniques de massage, des mobilisations et des 
manipulations pour améliorer la mobilité des articulations 
et la souplesse des tissus. Chaque traitement est unique et 
est adapté aux besoins de votre corps. L’ostéopathie est une 
collaboration entre vous, le patient, et nous, l’ostéopathe. 
Vous êtes systématiquement informés du plan de traitement 
et nous vous conseilllons des exercices pour faire à la maison 
afin d’accélérer la guérison et d’éviter des troubles similaires 
dans le future.

Après le traitement, le corps a besoin de temps pour le pro-
cessus de guérison. Cette période varie entre une semaine et 
un mois. Dans la plupart du temps une amélioration se fait 
sentir après la deuxième ou troisième consultation. En cas de 
douleurs chroniques il faut un peu plus de temps. 

QUAND CONSULTER UN OSTÉOPATHE?
Les bienfaits de l’ostéopathie sont nombreux. 

L'ostéopathe ne traite pas seulement les problèmes de dos et 
de cou. Voici une liste de plaintes qu’on traite:

 problèmes de dos et de cou (problème discale, musculaire, 
articulaire...), aiguës ou chroniques,

 lombalgies (lumbago, sciatique…),

 dorsalgies et cervicalgies (torticollis, coup de lapin),

 entorses: chevilles, genoux, poignets,

 tendinites: tenniselbow, pubalgies, frozen shoulder…,

 séquelles d’artrose dans la colonne vertebrale, dans les 
hanches, dans les epaules…,

 séquelles de traumatismes (chute sur le crâne,chute sur le 
coccyx..),

 les problèmes de bassin (instabilité), ou du dos pendant la 
grossesse,

 les maux de tête, migraines,

 les problèmes digestives.

Les ostéopathes de notre cabinet sont également specialisés 
dans le traitement des bébés, des enfants et des femmes 
enceintes.


