
This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached
copy is furnished to the author for internal non-commercial research

and education use, including for instruction at the author's
institution and sharing with colleagues.

Other uses, including reproduction and distribution, or selling or
licensing copies, or posting to personal, institutional or third party

websites are prohibited.

In most cases authors are permitted to post their version of the
article (e.g. in Word or Tex form) to their personal website or
institutional repository. Authors requiring further information

regarding Elsevier's archiving and manuscript policies are
encouraged to visit:

http://www.elsevier.com/authorsrights



Métiers de la petite enfance

• n° 235 • juillet 2016 •22

Savoirs cachés et pratiques professionnelles invisibles

dossier

© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

http://dx.doi.org/10.1016/j.melaen.2016.05.008

Mots clés - corps ; langage ; nouveau-né ; ostéopathie ; soin

pratique corporelle

L’ostéopathie, un langage du corps 
avec le bébé
L’ostéopathie est une pratique soignante prenant en compte les éléments visibles et 

invisibles du corps et du langage. Elle constitue un trait d’union entre les dimensions du 

corps physique et du corps subjectif, ressenti par chacun. Auprès du nouveau-né, elle 

prend appui sur un contact précoce avec celui-ci, pour construire avec lui et ses parents 

une relation de soins fondée sur la confiance.

L e langage verbal et non verbal a été analysé depuis 
la fin des années 1960 grâce aux expériences d’Al-
bert Mehrabian, professeur de psychologie [1,2].  

Expressions faciales, mouvements, ton de sa voix, 
contact visuel, gestes et postures…Toutes ces infor-
mations émanant du langage corporel permettent à 
chacun de se forger un jugement sur une personne, 
au-delà des mots qu’elle prononce.
Concernant les tout-petits, comment poser des mots 
sur la dialectique visible/invisible dans une pratique pro-
fessionnelle essentiellement manuelle comme l’ostéopa-
thie, qu’ils soient prématurés ou nouveau-nés à terme, ou 
encore des enfants en train d’acquérir le langage ?

Pour le cas particulier des bébés prématurés, tout 
membre de l’équipe médicale et paramédicale peut faire 
appel à un ostéopathe [3] afin d’améliorer le confort du 
nouveau-né. Dans le cadre des soins de développement 
en néonatologie, l’Échelle de douleur et d’inconfort du 
nouveau-né (Edin) [4] indique la prescription de soins 
d’ostéopathie. Il s’agit d’un outil de mesure de l’inconfort 
du prématuré et du nouveau-né de moins de 3 mois 
validé scientifiquement [5] et qui comporte des items de 
notation au sujet du visage (grimaces, crispations), du 
corps (agitation, crispation des membres), du sommeil 
(difficulté à s’endormir, sommeil agité), de la relation 
(sourire, facilité du contact), du réconfort (difficulté à 
se calmer, succion désespérée) pour obtenir un score 
entre 0 et 15 points. 
Tous ces éléments permettent de savoir si l’enfant 
souffre, et peuvent rappeler étonnamment le “langage 
corporel” évoqué dans des études réalisées auprès 
d’adultes et portant sur l’aspect non verbal de la 
communication [1,2].

Contact précoce avec le nouveau-né
L’information donnée à l’enfant préalablement au soin, 
son état d’ouverture à l’autre et la compréhension qu’il 
a de la situation de soins sont des éléments importants 
qu’il faut prendre en compte. Toutefois, il existe un pré-
requis : la disponibilité du professionnel.

Disponibilité du professionnel
“L’état d’être” du praticien ne se remarque pas de 
manière aussi explicite qu’une blouse propre et bien 
repassée : il fait intervenir des paramètres subjectifs. 
Il est la résultante d’une mise en œuvre personnelle et 
individuelle de certaines conditions physiques, senso-
rielles et relationnelles qui rend le praticien disponible. 

 F L’ostéopathe doit être à même de recevoir des 

informations provenant du patient et de les traiter 
comme telles, sans interférences, avec ses propres 
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Figure 1. La main de l’ostéopathe peut être un vecteur 
de communication non verbale.
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blocages physiques ou tensions psycho-émotionnelles. 
Tous les professionnels de santé et de la petite enfance 
sont concernés par cette nécessité d’une disponibilité 
complète. Comment faire, alors, pour limiter “l’entropie 
psychique” inhérente à la vie en société, aux transports, 
aux difficultés, etc. ? Cette partie invisible de la consul-
tation, qui consiste à travailler la présence et le centrage 
du praticien, est aussi simple qu’essentielle. Chaque 
professionnel trouve sa méthode, son intention d’être là, 
ici et maintenant, notamment en prenant quelques ins-
tants pour prendre conscience de sa respiration, et de 
la manière dont il se positionne sur le sol. Par exemple :
• en pressant un peu le sol avec ses jambes afin de 

mieux sentir ses plantes de pieds et ainsi s’ancrer…
• en prenant pleinement conscience de son environ-

nement immédiat : salle de soins, oiseau qui chante 
à la fenêtre… tout en étant présent à ses perceptions 
externes (oiseau, couleur de la peinture) et internes 
(sensations), et en laissant aller ce qui advient autour 
de soi et en soi.

Ce travail simple, préalable à toute démarche de soins, 
nécessite de l’entraînement pour savoir se rendre disponible 
rapidement, afin de s’ouvrir à cet enfant pour réaliser le 
soin le plus adapté à ses besoins.

Perceptions
Afin de comprendre en quoi la main de l’ostéopathe peut 
être un vecteur de communication non verbale (figure 1), 
intéressons-nous à la notion de perception : la connais-
sance (“co-naissance”), l’impression, la sensation, le 
sentiment, « un événement cognitif dans lequel un stimuli 
ou un objet, présent dans l’environnement immédiat d’un 
individu, lui est représenté dans son activité psycholo-
gique interne, en principe de façon consciente. » [6].
Nous pouvons également nous demander ce que le 
bébé perçoit, lui qui n’a pas encore accès à la parole et 
dont les systèmes neurologique et visuel sont encore 
immatures. Selon la manière dont le praticien entre en 
communication avec le nouveau-né ou le petit enfant, 
la séance se révèle possible ou pas. « Un bébé, c’est un 
petit corps dans un immense champ de sensorialité », 
a un jour confié un ostéopathe spécialisé en pédiatrie. 
Le professionnel doit en tenir compte et respecter au 
mieux les conditions de la rencontre, afin de permettre 
l’instauration d’un équilibre – synonyme d’état de 
santé – le plus stable possible chez le bébé qui bénéficie 
d’un traitement ostéopathique.

Conditions de la rencontre
Tout d’abord, l’observation est fondamentale pour déce-
ler au premier regard “l’état d’ouverture” ou de repli dont 
fait preuve l’enfant. Est-il disponible pour rencontrer une 
autre personne ? A-t-il été prévenu par sa mère et son 
père, ou le professionnel de santé selon la situation ? 

Bien souvent, les séances sont beaucoup plus difficiles 
si les échanges avec le professionnel ont lieu à dis-
tance du nouveau-né. S’ils prennent place auprès du 
berceau, la mère, le père et l’enfant sont beaucoup plus 
disponibles, ouverts à la communication et prêts pour 
une séance d’ostéopathie. Le premier contact est donc 
dépendant de l’enveloppement verbal et signifiant qui 
a été donné au bébé par l’équipe médicale et para-
médicale à l’hôpital, ou par ses parents dans le cadre 
d’une consultation en ville. Ces informations données 
en amont ne sont “visibles” qu’une fois les protagonistes 
réunis dans un même lieu, et occupés à s’apprivoiser.

L’ostéopathie, à l’interface 
entre le visible et l’invisible
Pour le nouveau-né et le petit enfant, la consultation est 
demandée dans le cadre d’un bilan ostéopathique, sur 
les conseils de professionnels de la petite enfance ou 
d’ami(e)s. Est-ce que cette demande des parents signi-
fie autre chose que le besoin d’être rassurés au sujet de 
l’état de santé de leur enfant ? Les parents qui connais-
sent l’ostéopathie savent aussi que le professionnel, par 
sa prise en compte globale de l’individu et une palpation 
spécifique, est amené à déceler des dysfonctions dans 
le corps qui n’ont pas, ou pas encore, de traduction 
visible chez l’enfant (figure 2). Ce sont des signes infra-
cliniques, ou “invisibles”, ce qui ne veut pas dire qu’ils 
n’existent pas. Invisibles à l’œil nu, ces éléments existent 
pourtant à un autre niveau de perception et de mesure.

 F Les principaux motifs de consultation pour les 
enfants, en dehors d’une démarche préventive, sont des 
douleurs et des troubles fonctionnels (définis par l’absence 
de lésion anatomique ou d’anomalie visible d’un organe) :

Figure 2. L’ostéopathie permet de déceler des dysfonctions 
qui n’ont pas toujours de traduction “visible” chez l’enfant.
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• conséquences d’une naissance difficile (déclen-
chement, circulaire du cordon, longueur du travail, 
stagnation d’ouverture du col, ventouse, forceps, 
césarienne, etc.) ;

• troubles oto-rhino-laryngologiques (ORL) à répé-
tition (canal lacrymal bouché, otites, rhinites, etc.) ;

• plagiocéphalie positionnelle postérieure, brachy-
céphalie, asymétries crânio-faciales ;

• troubles digestifs, régurgitations, coliques, consti-
pation ;

• suites de pathologies pulmonaires, réanimation, 
soins intensifs, gavage, etc. ;

• troubles du comportement, agitation, difficulté de 
concentration ;

• après une chute, un choc (physique ou émotionnel).
Quant aux adultes, bien souvent, deux éléments invi-
sibles les amènent à consulter : « J’ai mal ici » et « On 
ne voit rien à l’examen d’imagerie ». L’ostéopathie et les 
autres approches de la santé ne sont-elles pas en prise 
directe avec l’invisible de manière quotidienne ?
Comme en psychologie, il existe une continuité entre 
“le normal” et “le pathologique”. La grande difficulté 
consiste à définir où se situe la limite entre l’un et l’autre 
pour tel individu, à tel moment de sa vie.

 F Dans le corps, la limite entre troubles fonctionnels 

et organiques, bien que sans cesse précisée par les 
outils d’exploration et d’imagerie, n’en reste pas moins 
un défi quotidien pour les médecins. Que reste-t-il une 
fois que toute pathologie a été écartée avec les outils 
de mesure les plus sensibles et les plus modernes, en 
fonction de chaque indication ? Ce sont les troubles 
fonctionnels et/ou psychosomatiques qui peuvent plus 
ou moins altérer la qualité de vie de celui qui en souffre.

 F Selon le motif de consultation, l’ostéopathe 
accompagne la personne en utilisant ses perceptions, 
longuement éduquées par un apprentissage exigeant. 
Lors d’un bilan ostéopathique, il analyse et synthétise les 
résultats obtenus aux différents critères de palpation et 

aux tests cliniques réalisés. Cela lui permet de définir un 
plan de traitement sur une ou plusieurs séances, selon 
l’évolution constatée par le patient et/ou ses parents. 
Le traitement sera également adapté en fonction de 
marqueurs objectifs de l’état de santé, révélés par une 
anamnèse continue et détaillée : taille et poids de nais-
sance, terme et conditions de celle-ci, précisions sur le 
vécu de la mère, antécédents maternels, etc., ainsi que 
les résultats du bilan ostéopathique réalisé à chaque 
nouvelle visite.

 F L’ostéopathie réunit deux aspects fondamen-

taux de la pratique médicale au sens large. Ce que 
perçoit l’ostéopathe de manière objective (résultats 
aux tests de mobilité, etc.) et subjective (en fonction de 
son expérience personnelle) constitue deux domaines 
complémentaires. Le premier renvoie au visible, le 
second à l’invisible. Cette synthèse amène à une autre 
compréhension de l’individu et de sa santé… Nous 
pourrions dire que l’aspect visible concerne la peau, 
avec sa texture, sa mobilité par rapport aux éléments 
sous-jacents tels que les articulations, les muscles, etc. 
L’aspect invisible pourrait se rapporter aux informations 
contenues dans les tissus du corps.
Cet “enregistrement tissulaire”, est comparable, à 
l’échelle de la Terre, à l’enregistrement fossile qui 
nous donne des informations sur les formes de vie, les 
périodes de glaciations, les chutes d’astéroïdes, etc. [6]. 
Il peut nous conduire à formuler des hypothèses parfois 
surprenantes. Par recoupement de l’anamnèse et des 
informations données par le patient ou ses parents, 
il est possible de mettre en relation certaines “infor-
mations tissulaires” avec le motif de consultation, en 
présence d’un thème ou d’une problématique annoncée 
( encadré 1).

Conclusion
La réalisation d’un contrôle de santé en ostéopathie 
peut être bénéfique à l’ensemble des nouveau-nés. 
Cette approche systémique de la santé du bébé contri-
bue à repérer les éventuelles dysfonctions somatiques 
et les ressources présentes pour l’amener à son état 
d’équilibre. L’ostéopathie peut l’aider à s’adapter à son 
nouvel environnement. Le massage ou le portage phy-
siologique favorisent le contact des parents avec leur 
bébé. Ces pratiques permettent une meilleure connais-
sance de l’enfant. Elles peuvent aider l’ostéopathe à 
détecter des zones d’inconfort. L’ostéopathe apparaît 
ainsi comme un médiateur de santé que soignants et 
parents peuvent solliciter pour favoriser le bien-être 
du bébé et l’harmonie dans la relation mère-enfant et 
parents-enfants.  w
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 F  La posture de confort ou d’équilibre chez un nouveau-né, recherchée pendant l’examen, exprime 
bien souvent sa position in utero et les contraintes qu’elle impliquait pour lui : la tête toujours tournée d’un côté, 
le corps incliné de l’autre, dans une inclinaison particulière, etc. Des éléments palpatoires précis peuvent alors 
être des clés pour le traitement d’un torticolis précoce ou une difficulté de succion.

 F Certains événements comme un déclenchement de l’accouchement, ou la poussée sur le ventre 
de la maman lors de la naissance (expression utérine) laissent un marquage tissulaire qu’il est possible 
de relever et d’identifier avec l’habitude, bien que cela reste le plus souvent invisible pour les parents… 
mais tout à fait compréhensible, y compris au niveau du vécu émotionnel que cela représente, pour 
le bébé. La maman peut ainsi ressentir de nombreuses émotions en écho avec son bébé dans les 
premiers mois.

Encadré 1. Exemples de signes visibles et invisibles 
en pratique ostéopathique
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