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Goutte de lait  

Au cours de cette session mai 2018, nous avons eu la chance de pouvoir, pour la première fois, approcher et soigner les bébés prématurés accueillis au centre de la 

Goutte de lait. Lovés dans leurs couveuses nous avons pu du bout des doigts leur apporter un soin ostéopathique. Cela représente une chance unique de pouvoir renforcer 

la place de l'ostéopathie en néonatologie. Nous souhaitons par la suite poursuivre cette collaboration avec la GdL et le service de néonatologie. Celle-ci sera une nouvelle 

collaboration pour notre association. Nous avons pu rencontrer 2 services sur 3 de la GdL et chaque major nous a accompagné auprès des bébés, nous présentant chaque 

bébé les uns après les autres. Nous avons pu offrir un instant ostéopathique à 17 bébés….. ou ce sont ces 17 bébés nous ont offerts,  à nous thérapeutes une leçon 

ostéopathique jamais vécue auparavant. Ces êtres dénués de défense dont seule la communication corporelle primaire et discrète était perceptible du bout des doigts. Nous 

avons été marqué par leur force et leur énergie, accrochés à la vie du haut de leurs 26 semaines a à peine 1kg.  Nous avons, ici, le terrain pour modéliser une  approche 

douce et subtile du prématuré qui répond au mieux à ses besoins et puisse le ramener à cette ambiance flottante et chaleureuse du ventre de sa mère qu'il à du quitter 

précipitamment. Notre démarche était à la fois de leur apporter du confort mais aussi soulager ses tensions physiques, perceptible sur leur visage et leur corps.  

 

« Ces nouveau-nés nécessitent d’être sauvés. C’est pour cette mission que l’œuvre de «la 

Goutte de Lait de Casablanca» a été créée en 1915, près du mausolée Sidi Bousmara. Cette œuvre 

sociale à but non lucratif reconnue d’utilité publique s’engage à sauver ces enfants notamment 

ceux qui sont prématurés ou dont le poids est inférieur à trois kilos ou nécessitant des soins 

médicaux » 
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LE C.A.M.P.S. 

Au sein du même établissement, au CAMPS, nous avons pu continuer les traitements avec les enfants atteints de retard psychomoteurs . Nous avons aussi échangé 

avec les orthophonistes et les psychomotriciennes du centre et ainsi renforcer notre place dans le processus de soin de ces enfants, pour qui grandir et intégrer les bases 

peut s'avérer difficile. Nous souhaitons instituer une réunion de travail avec elles à chaque voyage pour échanger au sujet des enfants qu’elles suivent 2 fois par semaine en 

moyenne, soit individuellement soit par binôme (psychomot-orthophoniste). Nous avons également traité avec elles lors des « ATELIERS » ce qui leur a permis de connaitre 

un peu plus notre travail ostéopathique et mieux les aiguiller par la suite dans le « choix » des patients qu’elles nous adressent.    

Un travail de collaboration avec les acteurs du centre se met en place. Un travail de fond qui permettra de bien définir en quelles mesures l'ostéopathie participe au bien 

être de ces enfants et dans leur évolution. C'est pour cela que nous avons besoins de volontaires qui se sentent intéressés et impliqués dans cet élan ostéopathique! Nous 

avons pris en charge 20 enfants sur 2 jours, dont 8 nouveaux. 

« Les enfants ne songent jamais 

qu'au présent » 

Jean-Jacques Rousseau 
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