
OBJECTIFS 

MOTIFS DE CONSULTATION 

Durée d’intervention :  
 ½ journée ou 1 journée 

 
Durée de consultation : 
 45 à 50 min par patient 

 
 
Accessibilité : 
 Cette prestation peut être 

adaptée à tout le personnel 
quelques soit son handicap, 
même les personnes en fauteuil 
roulant qui sont traitées assises. 

 
 
 

 Augmenter la rentabilité de l’entreprise, en 

améliorant les performances des salariés tout 

en diminuant les coûts liés aux arrêts de travail. 

 Douleurs dorsales : Lombalgie, lumbago, 

dorsalgie, cervicalgie... 

 

 Douleurs articulaires : Cheville, genou, hanche, 

épaule et coude, poignet… 

 

 Autres types de douleurs : Maux de tête et 

vertiges ; maux de ventre, sciatiques, cruralgies, 

névralgies cervico-brachiales, névralgies 

intercostales, névralgies occipitales… 
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OSTEOPATHIE EN 

ENTREPRISE – OSTEO 

 
 

  

L’ostéopathie est une méthode de soins manuels visant à rétablir l’équilibre corporel. 

Connue comme le "soigneur du mal de dos", l'ostéopathe peut traiter bien plus que les douleurs 

musculo-squelettiques. L’ostéopathie est une thérapie globale. Le corps est composé de différentes 

parties reliées entre elles. Ainsi, des affections physiques ou bien même psychologiques peuvent avoir 

des résonances partout dans le corps. Les mauvaises postures, les antécédents de traumatismes, le 

stress, etc., ne perturbent pas un seul système mais tout l’organisme. 

L’ostéopathie traite le corps dans sa globalité et peut être utilisée aussi bien en curatif qu’en préventif. 



DEROULEMENT D’UNE SÉANCE 
Nos atouts :  

 
 Nous intervenons avec tout le 

matériel nécessaire : table 
d’auscultation, coussins 
ergonomiques, drap à usage unique, 
produits divers (huile de massage, 
gel de soin…) 
 

 Nous nous occupons de la 
communication auprès de vos 
salariés : une affiche pour informer 
de la venue d’un ostéopathe et une 
fiche d’inscription. 
 

 Nos ostéopathes sont diplômés 
d’Etat et ont suivi un stage de 
perfectionnement à l’hôpital. 
 

 Un compte-rendu vous est remis en 
fin de prestation (de manière 
anonyme). 

 

1 – Anamnèse :  
Questionnement sur les motifs de la consultation 
et les antécédents médicaux. 
 
2- Diagnostic différentiel :  
Permettant d’exclure toutes pathologies qui ne 
sont pas du ressort de l’ostéopathie. 
 
3- Bilan et Traitement ostéopathique 
 
4- Conseils 

TYPES D’INTERVENTION 

 Intervention de manière ponctuelle :  

o une demi-journée ou une journée en 

consultations  

o ou sous forme d’atelier lors d’une journée 

bien-être par exemple 

 

 Intervention régulière :  

Sous forme de contrat trimestriel ou annuel 

avec un nombre de jours/mois. 
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