Formulaire d’accord de soins
L’Ostéopathie est une méthode de soins paramédicale basée sur le toucher et qui
considère le corps comme un ensemble. Le But est de soigner la cause du problème
et d’aider à atténuer la douleur par l’amélioration de la mobilité et la fonctionnalité
de tous les systèmes corporels.


Le corps est une entité et par conséquent un dommage à un organe
influencera le fonctionnement d’autres organes
 Le corps possède une capacité d’auto-guérison
 La structure du corps maitrise son fonctionnement
 Préservation des mouvements, de la circulation et du bon
fonctionnement du système nerveux.

L’ostéopathie traite les articulations du squelette, les muscles la colonne vertébrale,
les cotes et la crane ainsi que les organes internes, le système de circulation du sang
et de la lymphe, système neurologique et tissus mous qui relient entre tous.
Au début du traitement l’ostéopathe réalise une interview médicale au cours de
laquelle vous devrez fournir toutes les informations médicales requises. Le
diagnostic ainsi que le traitement sont faits alors que le patient est vêtu de façon
minimale, qui permette de diagnostiquer librement et d’examiner la colonne
vertébrale et les différentes articulations (un short et un soutien-gorge, ou une
culotte et un soutien-gorge).
L’examen comprend une observation de la posture du patient, la position de ses
articulations, et la qualité de ses mouvements, l’examen est réalisé, debout, assis et
couché et quelquefois en mouvement et par techniques de manipulation pour
mieux diagnostiquer. Le traitement peut inclure un travail des tissus pelviens ou du
thorax ou de tout autre endroit du corps. Quelquefois même à l’intérieur de la
cavité buccale pour y soigner les os du palais, avec des gants à usage unique.
Durant le traitement ostéopathique, l’ostéopathe, membre de l’association respecte
le patient et se plie aux exigences éthiques de l’association Israélienne et
européenne des ostéopathes.
Le prix de la consultation est à fixer à l’avance. La première consultation peut durer
entre 60-90 minutes

Droits des patients









Au cas où vous ressentiriez un inconfort quelconque pendant le traitement,
le soignant s’engage à adapter sa technique à votre demande.
Vous avez le droit de faire cesser immédiatement tout soin et toute
technique et refuser catégoriquement un soin sans qu’il n’y ait pour autant
de conséquences. Et à n’ importe quel moment.
Vous avez le droit de poser des questions sur le protocole de soins et
d’obtenir des réponses satisfaisantes pendant toute la durée du soin.
Vous serez informe(e) des effets indésirables possibles après le soin.
Toutes vos informations sont confidentielles et aucune information ne sera
dévoilée. Toutes les informations seront conservées pour les besoins du
soignant et ne seront transmises à d’autres éléments du corps médical
qu’avec votre accord écrit.
Il est important de vérifier que votre ostéopathe est bien membre de
l’association des ostéopathes en Israël.

Remarque : les patients mineurs ou inaptes devront obligatoirement être
accompagnés d’un adulte. (Tuteur)

Attestation
J’atteste avoir lu ce qui est détaillé ci-dessus et donne mon accord pour le traitement
proposé.

Nom……………………………………………..
Signature………………………………………………………………..

