
L’OSTEOPATHIE EN EHPAD 
 
 
L’ostéopathie repose sur l’utilisation de techniques manuelles et a pour but de prévenir et de remédier à 
différents troubles fonctionnels du corps. 
L’ostéopathe adapte ses techniques en fonction de chaque patient ; nous utilisons des techniques dites 
« douces » notamment chez les personnes âgées.  
Les séniors constituent une grande partie de notre patientèle en cabinet d’ostéopathie. Un suivi régulier 
leur permet de maintenir leurs aptitudes fonctionnelles et de réduire leurs douleurs. 
 

De plus en plus d’ostéopathes collaborent avec les établissements gériatriques spécialisés afin 
d’améliorer la prise en charge des patients.  
Le non-maintien des aptitudes fonctionnelles conduit à un état de dépendance plus important. La 
limitation des capacités physiques mène souvent à une diminution des déplacements et à une sédentarité 
accrue. 
 
 
 
En ostéopathie, nous travaillons sur cette mobilité articulaire et tissulaire notamment au niveau 
de l’appareil locomoteur (membres inférieurs, hanche, bassin, colonne rachidienne).  
L’important est également de travailler sur les chaines tissulaires antérieures au niveau du 
thorax, du diaphragme et de l’abdomen afin de réduire leur attitude « voutée » et d’améliorer 
leurs déplacements. 
 
 
 
 

L’une des complications de cette sédentarité, que ce soit l’alitement ou le fauteuil de manière 
prolongée est la constipation fonctionnelle.  

En effet, la marche via les muscles locomoteurs permet un meilleur brassage alimentaire et la 
progression des selles dans le tube digestif. Outre toutes les mesures hygiéno-diététiques (hydratation, 
alimentations etc) et la médication, l’ostéopathie aide à la prise en charge de la constipation. 
 
 

 
 
A l’aide de techniques sur les viscères (colon, intestin grêle) et les tissus qui 
les entourent comme les fascias et la racine du mésentère, nous pouvons 
aider à cette progression des selles et diminution de la constipation.  
 
 
 
 
 



Nous pouvons aussi via le muscle diaphragme aider au meilleur brassage 
alimentaire en améliorant les mécanismes de pression abdominaux et 
thoraciques.  
 

 
 

 
L’autre aspect où l’ostéopathe peut aider est lors des chutes. Outre la prévention en améliorant 

la locomotion des personnes âgés et possiblement prévenir ces chutes ; nous pouvons prendre en 
compte les douleurs suite à ces chutes.  

Les douleurs chez ces patients, peuvent avoir un retentissement majeur sur les actes de la vie 
quotidienne et sur la qualité de vie en général. Notre but est de les limiter afin d’éviter l’alitement et la 
dépendance accrue. 
 
Dans tout établissement de santé, il est intéressant que les équipes paramédicales et médicales travaillent 
en collaboration pour apporter le mieux aux patients.  

 


