
A la Clinique Notre-Dame 
de Grâce de Gosselies 

(CNDG), Stéphane Baquet exerce 
l’ostéopathie adulte depuis 2009, 
parallèlement à son activité de 
kinésithérapeute. «L’ostéopathie 
m’apporte des solutions que je ne 
trouve pas en kiné, c’est une approche 
thérapeutique différente », explique-
t-il. Petit à petit, il a développé 
l’ostéopathie aussi en maternité, 
ayant l’habitude de travailler avec 
des bébés en kiné respiratoire. 
En 2012, 77% des consultations 
concernaient l’orthopédie, contre 

23% en maternité. Deux ans 
plus tard, près de la moitié des 
consultations se rapportait au 
service d’accouchement. 
 
Pour maman et bébé
L’ostéopathie s’avère utile pour 
la maman dans différents cas : 
maux de dos, de tête et d’épaules, 
douleurs irradiant dans les membres 
inférieurs, sciatalgies, douleurs dans 
les côtes et gêne respiratoire, bassin 
et coccyx douloureux, nausées et 
vertiges,…
Si elle en ressent le besoin, elle 

L’ostéopathie, qui rencontre un grand succès auprès des 

adultes depuis plusieurs années, trouve aussi sa place 

dans les maternités. Zoom sur les bienfaits pour maman 

et bébé.

L’ostéopathie, aussi 
pour les nouveau-nés
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peut déjà rencontrer l’ostéopathe 
pendant sa grossesse, pour son 
bien-être mais aussi en prévision 
de la naissance : « L’accouchement 
sera plus facile et plus confortable 
pour le bébé si le bassin est bien 
mobile et qu’ il n’y a pas de blocage». 
L’ostéopathie pourra également 
la soulager après la mise au 
monde (accouchement difficile, 
péridurale,…).  

L’ostéopathie peut aussi faire du 
bien aux nouveau-nés : lorsque 
le bébé a souvent la tête tournée 
du même côté (torticolis) ; s’il se 
positionne mal au sein et qu’il 
ne tète pas de façon efficace ; s’il 
est agité, semble inconfortable 
ou si son sommeil est perturbé. 
L’ostéopathe pourra également 
intervenir après un accouchement 
long et laborieux, si le bébé s’est 
présenté par la face ou en siège ou 
s’il y a eu utilisation d’instruments 
au moment de l’accouchement.
« Ces tracas trouvent la plupart du 
temps leur origine dans une mauvaise 
position du bébé dans le ventre de 
la maman ou dans des manœuvres 
d’extractions délicates au moment de 
l’accouchement », indique Stéphane 
Baquet.  
Une jeune maman confie par 

exemple avoir fait appel à lui car 
son bébé n’avait pas d’appétit. 
« L’ostéo a remarqué qu’il avait 
des pertes de mobilité et différents 
blocages pouvant influencer le bon 
fonctionnement de son système 
digestif ». Une autre a demandé 
son intervention pour de grosses 
coliques. 

Loin des manipulations pratiquées 
chez l’adulte, l’ostéopathie pour 
bébé privilégie les mobilisations 
douces, accompagnées de la plus 
grande des précautions. 
 

En collaboration avec les 

médecins

A la CNDG, les pédiatres et 
gynécologues restent à la disposition 
des parents pour un avis médical 
avant de consulter l’ostéopathe. De 
manière générale, ces professionnels 
apprécient cette collaboration 
pluridisciplinaire, tout comme 
les sages-femmes. « Lorsque 
l’ostéopathe intervient pour les 
problèmes cités, nous diminuons 
fortement les antidouleurs. Par 
ailleurs, il aide le nouveau-né et sa 
maman mais aussi les sages-femmes 
dans les soins au bébé, par exemple 
pour l’allaitement », s’accordent-ils 
à dire. •


