
Ostéo à Domicile : fini le mal de dos grâce aux 

ostéopathes qui se déplacent chez vous ! 

Le mal de dos est-il le mal du siècle ? Alors que plus d'un Français sur deux souffre 
d'un mal de dos au moins une fois dans l'année (source), et que cette douleur 
conduit une fois sur cinq à un arrêt de travail, il n'est pas évident pour les 
personnes de trouver une solution pour soulager efficacement et rapidement cette 
souffrance. 

Concrètement, que faire quand on est "bloqué du dos" et que l'on peine à bouger ? 
Ou lorsque la douleur survient un jour férié ? 

Aller aux urgences ? Encore faut-il pouvoir se déplacer et surtout supporter 
l'inévitable temps d'attente : en 2016, les services d'urgence des hôpitaux publics 
ont accueilli 21 millions de malades, ce qui est trois fois plus qu'en 1990 (source). 
Selon le Ministère de la Santé, 55% des patients y ont attendu plus de deux 
heures... 

Obtenir un rendez-vous au débotté chez un spécialiste ou chez un généraliste ? 
C’est quasiment impossible car ils sont débordés. Au vu du manque de 
praticiens (leur nombre a baissé de 8,4% entre 2006 et 2016, et même de 25% sur 
Paris), cela n'est pas étonnant. De plus, il ne faut pas se faire mal en dehors des 
heures d'ouverture des cabinets... 

Faire venir SOS médecins ? Là encore, les médecins sont souvent au bord de la 
saturation (exemple). 

Dans ce contexte, il y a enfin une vraie alternative pratique et efficace : Ostéo à 
Domicile ! Ce réseau d'ostéopathes D.O a la bonne idée de proposer 
des consultations d'ostéopathie à domicile et en cabinet 7J/7 et 365J/an dans 
toute l'Ile-de-France. 

 

Ostéo à Domicile : le réseau d'ostéopathes "nouvelle 
génération" 

Bloqué du dos un dimanche soir ? Une douleur à l’épaule qui ne passe pas ? Le 
genou qui fait des siennes pendant les vacances ou les jours fériés ? 

Pas de panique ! Il n’est pas utile de souffrir en vain, le bon réflexe, c’est Ostéo à 
domicile. 

https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/mal-de-dos-au-travail-comment-l-eviter_581948
https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/mal-de-dos-au-travail-comment-l-eviter_581948
https://www.capital.fr/economie-politique/urgences-sante-marre-dattendre-essayez-le-prive-1276780
https://www.capital.fr/economie-politique/urgences-sante-marre-dattendre-essayez-le-prive-1276780
https://www.ledauphine.com/sante/2017/08/13/sos-medecins-debordee-par-le-manque-de-generalistes
https://www.ledauphine.com/sante/2017/08/13/sos-medecins-debordee-par-le-manque-de-generalistes
https://www.osteoadomicile.net/
https://www.osteoadomicile.net/
https://www.osteoadomicile.net/
https://www.osteoadomicile.net/


Tous les jours de l'année, les ostéopathes d'Ostéo à Domicile se déplacent 
directement au domicile des patients ou reçoivent en cabinet. 

Pour les patients, cette façon de fonctionner offre de vrais avantages : 

1. Tous les ostéopathes sont diplômés DO 
2. Jeunes et dynamiques, ils sont réactifs et motivés 
3. Ils interviennent sur les urgences toute l'année 
4. Ils se déplacent avec tout le matériel nécessaire à la séance (table 

d'ostéopathie, drap d'examens, matériel d'hygiène...) pour garantir une 
qualité de soins comme en cabinet (aucun soin n'est effectué sur une chaise 
ou un lit) 

5. Ils consultent aussi en cabinet 
6. Tous les ostéopathes sont diplômés et agréés par le Ministère de la Santé. 

Une facture est remise au patient pour être remboursé par sa mutuelle. 

 

Des interventions en Ile-de-France qui couvrent une 
multitude de pathologies 

Les soins en ostéopathie ne se résument pas au mal de dos ! Ostéo à Domicile 
permet de trouver un professionnel du soin compétent pour de multiples 
problèmes : troubles digestifs, troubles du sommeil, troubles musculo-
squelettiques (TMS), troubles crâniens (maux de tête, migraines...), douleurs 
chroniques ou aigües, suivi de traumatismes.... 

Les ostéopathes d'Ostéo à Domicile soignent aussi les pathologies spécifiques à 
certains patients comme les nourrissons, les femmes enceintes, les seniors ou les 
sportifs. 



Ils interviennent dans toute l’Île-de-France et principalement dans l’Ouest (78, 92 
et Paris Ouest). De plus, ils ont noué un partenariat avec d’autres réseaux 
d’ostéopathes permettant, en contactant le standard, l’intervention d’un 
ostéopathe chez vous ou sur votre lieu de travail, sur toute la France 
métropolitaine. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9Y2y-d6bLGk 

A propos de Nicolas Masson, le fondateur d'Ostéo à Domicile 

Nicolas Masson est pianiste et 
ostéopathe depuis 2012, par conviction. 

Ce passionné du soin a en effet suivi des 
études de médecine. Pourtant, il restait 
insatisfait de la façon dont ce cursus se 
déroulait mais aussi, et peut-être même 
surtout, de l’évolution de la profession. 
En effet, pour diverses raisons, les 
médecins sont toujours débordés. Or, à 
aller de plus en plus vite, ils n’ont plus 

le contact approfondi bénéfique pour le patient. 

Nicolas décide alors de changer de voie. Il souligne : 

L’ostéopathie est une méthode de soin originale et très efficace, puisqu’elle 
remet au centre de la pratique une relation d’écoute et d’attention au 
patient. Animé depuis toujours par la volonté de soigner et de s’occuper des 
gens, j’ai été séduit par cette approche. 

C'est aussi pour répondre aux attentes concrètes des patients qu'il a lancé Ostéo à 
Domicile, un réseau d'ostéopathe à domicile pour gérer toutes les urgences 7j/7 et 
365j/an. 

En 2019, Ostéo à Domicile continue son développement et devient national. Un 
ostéopathe peut donc se déplacer à domicile ou sur le lieu de travail sur tout le 
territoire Français. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.osteoadomicile.net/ 
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