
DARDENNE GREGORY
Consultations d’Ostéopathie

• Licencié en kinésithérapie (U.C.L)  
• D.E.S en kiné sportive
• D.E.S en Thérapie Manuelle Rendez-vous: + 32 (0) 497 26 09 43

QUEL EST LE CHAMPS D’ACTION DE L’OSTÉOPATHIE ?
Évidemment les problèmes articulaires (maux de dos, de nuque...), certains problèmes 
viscéraux fonctionnels (certaines hernies hiatales, incontinences vésicale d’urgence...) mais 
aussi le traitement des nourrissons. N’hésitez pas à prendre un contact téléphonique afin 
que je vous informe du traitement possible ou vous réoriente vers la spécialité la plus à 
même de venir à bout de vos symptômes .

À QUI S’ADRESSE L’OSTÉOPATHIE ?
Elle s’adresse aux patients de tous âges, le thérapeute adaptera ses techniques :
• Les nourrissons : travail sur le reflux gastro-oesophagien, otites chroniques, les troubles du sommeil, 
les méplats, torticolis .......
• Les enfants et adolescents : scolioses, déséquilibres du bassin....
• Les adultes : les douleurs articulaires, les migraines, certaines hernies hiatales....
• Le troisième âge grâce à des techniques douces ...

OSTÉOPATHIE ORTHODONTIE ET OCCLUSODONTIE.
De part son anatomie, ses relais faciaux et musculaires, l’articulation temporo-mandibu-
laire peut représenter le «fusible d’expression» d’une dysfonction parfois éloignée (cer-
vicale voire même lombaire).Par les mêmes phénomènes de chaînes, le travail sur les 
fascias et la musculature péri-nucale permet une meilleure tolérance du corps aux traite-
ments orthodontiques et souvent d’en réduire la durée .

INTERVENTION DES MUTUELLES ET ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES .
Le titre d’ostéopathe D.O obtenu par votre praticien vous permet d’accéder à un
remboursement partiel des honoraires par votre mutuelle obligatoire. En sus, nombre
d’assurances complémentaires proposent, elles aussi, un remboursement.

QU’EST CE QUE L’OSTÉOPATHIE?
L’ostéopathie est une science paramédicale qui permet par des mani-
pulations et mobilisations non-traumatisantes, la restauration d’am-
plitudes articulaires. Ces restaurations d’amplitudes rétablissent un 
équilibre et entraînent souvent la disparition du symptôme. Même si le 
champ d’action de l’ostéopathie est très large, cette dernière n’est pas 
une science qui désire se substituer à la médecine générale. Elle est 
une arme supplémentaire à l’arsenal thérapeutique.

OSTÉOPATHE D.O.


