
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

OSTÉOPATHIE POUR LES BÉBÉS

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. 



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. 

Un ostéopathe soigne toutes les générations. Aussi les  
enfants - des tout petitis aux plus grands - peuvent bénéficier 
de l’ostéopathie. 

Le traitement des bébés nécessite une approche spécifique 
pour laquelle l’ostéopathe peut suivre une formation  
d’ostéopathie pédiatrique.

L'ostéopathie utilise de nombreuses procédures diagnos- 
tiques qui sont également utilisées dans la médicine  
classique. Ce qui rend l’osteopathie unique et si forte, c’est la 
manière par laquelle chaque patient est examiné d'un point 
de vue structurel et fonctionnel. L ‘ostéopathie est basée sur 
le principe que tous les tissus dans le corps sont liés et 
interagissent.

 Le but du traitement d’un bébé est d’ 
équilibrer le système musculo- 
squeletique. Quand le système 
musculo-squeletique est en 

équilibre, le fonctionnement 
des organes sous-jacents 
(le système respiratoire, le 

système digestif, le sys-
tème immunitaire…) 
peut être amélioré.

 

DÉROULEMENT 
D’UNE SÉANCE 

OSTÉOPATHIQUE
La première consul-

tation commence par 
l’anamnese: un interroga-

toire sur les plaintes de votre 
bébé, le déroulement de la grossesse, 

l’accouchement et le rythme de votre bébé. 

Ensuite, par une palpation très douce et attentive, 
nous examinons votre bébé. Utilisant une palpation 

spécifique nous vérifions les différentes mobilités 

physiologiques du corps, notamment du crâne, de la nuque, 
de la colonne vertebrale, du thorax, de l’abdomen et des 
membres.

Un ostéopathe a une connaissance détaillée de l’anatomie 
et de la physiologie du corps et avec son dextérité spécifique 
il peut détecter les zones de tension et de dysfonction qui 
peuvent être à l’origine des plaintes de votre bébé. Un traite-
ment dure en moyenne 40 minutes.

Par une correction manuelle appropriée, toujours en douceur 
et avec beaucoup de respect pour le bébé, les endroits de 
tensions tissulaires sont libérés. On n’ utilise pas le “cracking” 
chez les bébés. 

En générale le bébé est très calme pendant le traitement et 
en profite bien. En cas de fatigue il peut être irritable au 

toucher et pleurer, mais il ne pleure jamais de douleur. 

Si on constate que le problème de votre bébé nécessite 
d’autres examens médicaux, on vous envoie chez votre  

médecin généraliste ou chez le pédiatre. Notre cabinet 
travaille en bonne collaboration avec les généralistes et les 
pédiatres.

 

QUAND CONSULTER? 
Le but d’une consultation ostéopathique chez le 
nouveau-né et le bébé est de rétablir un équilibre et 
d’enlever les tensions qui ont pu apparaître lors de la 
grossesse et de l’accouchement. 

Durant sa naissance, le bébé est soumis à de fortes compres-
sions. Pour passer dans le bassin de la maman les os du crâne 
et l’ensemble du corps se compriment, même si l’accouche-
ment se passe bien.

Le processus naturel de « remodelage du crâne et du corps» 
est souvent incomplet, en particulier quand la naissance a 
été difficile (l’utilisation de forceps ou de ventouse). 

L’ostéopathe aide le crâne du bébé à se remodeler et aide à 
équilibrer le corps structurelle du bébé.

TROUBLES LES PLUS FREQUENTS
Pensez à un traitement ostéopathique si votre bébé : 

 pleure inconsolablement, est agité, nerveux, 
 tète difficilement, a des problèmes d’avaler,
 pleure après avoir été nourri, a le ventre dur, régurgite 
beaucoup, est constipé,

 ne dort pas beaucoup, a un sommeil léger,
 a un crâne déformé,
 a eu une naissance longue ou trop rapide,
 tourne toujours la tête du même côté et dort toujours  
du même côté,

 a des otites récurrentes,
 a des anomalies dans la façon de ramper/marcher.


