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our ce tout premier numéro de l
adressez un petit mot.

Ce que vous vous apprêtez à lire n
idées fleurissantes. Nous ne
recherchons pas à créer une œuvre parfaite mais bien un point de convergence et de
rassemblement des esprits. Notre seule envie pérenne est d
la diversité et
l originalité émanant de chacun d
. De ce fait et toujours dans une
mouvance étudiante, la revue n
vue comme une œuvre en perpétuelle reconstruction, s
à vos attentes et se
modelant de numéro en numéro selon vos suggestions.
Nous vous demandons donc, à vous, qui êtes tous de potentiels rédacteurs, de ne pas
penser en terme de limites. Cette revue est un pôle donnant libre court à votre
expression. Beaucoup se restreignent et hésitent quotidiennement. Ici, s
partagez avec nous vos savoirs sur les conditions animales, quelles qu elles soient. Nous
l vons beaucoup répétez ces temps-ci mais redisons le encore une fois : vous êtes les
moteurs de cette revue.
Il nous a semblé important de poser ici ces quelques lignes en guise de témoignage de
nos convictions d
C
avec une énergie bouillonnante que
nous vous présentons le numéro de Février 2018. Avec un remerciement intense et
rempli d
le lancement et la concrétisation de ce
projet.
En espérant que ces premiers articles vous inspireront de nouveaux partages.
En attente de vos retours.
Très bonne lecture !

L’équipe

Info
asso’
« Gérer exclusivement
par des étudiants
passionnés et investis
travaillant main dans
la main avec tous les
corps de métiers de la
santé animale »

L’UFEOA, Union Française des Étudiants en Ostéopathie Animale, est une
association, indépendante, gérée exclusivement par des étudiants suivant la
formation pour devenir Ostéopathe animalier.

rassembler les étudiants, afin de créer une
cohésion et de mettre en place des projets communs pour construire notre
avenir.
Notre principal objectif est de

Cette revue Osteo’Pattes est entièrement rédigée et mise en page par des
étudiants. Elle permet à chacun de pouvoir s’exprimer librement sur un sujet
qui le passionne. Les thèmes de ses articles sont basés sur l’échange autour
du monde animal.
Notre souhait est qu’à terme, tous les étudiants dans la santé animale
puissent y participer, étudiants vétérinaires, dentistes équins,
maréchaux ferrand.
Chaque mois une revue (format pdf), verra le jour. Nous chercherons à ce qu’elle vise un public le plus
large possible. Pour cela nous allons contacter un maximum de marque en lien avec le bien être animal,
l’alimentation, le matériel, etc.. afin de leur proposer de la rendre visible via leur site internet. Nous
recherchons également activement des entreprises pour sponsoriser notre projet étudiant.
Au delà de la création de ce recueil, nous souhaitons prouver que nous sommes des étudiants passionnés
et investis voulant travailler main dans la main avec tous les corps de métiers de la santé animale.
Le but de cette association, est de créer une cohésion étudiante, et du lien entre les étudiants des différentes
écoles. L’UFEOA veut amener les étudiants en ostéopathie animale à échanger, discuter autour de
rassemblement, forum, salons, etc.. Ce partage, on l’espère créera

notre vie étudiante de demain.

L’ordre national des vétérinaires (CNOV) dépend du ministère de l’agriculture. Le CNOV gère et reforme
toutes les professions en lien avec la santé animale.
L’ostéopathie animale était jusqu’en avril 2017, reconnue mais non réglementée. Une profession
fortement représenté dans le milieu équin, puis se développant peu à peu dans le milieu canin et félin, le
milieu des NAC et chez les animaux de rentes (bovins, ovins, caprins et parfois
même porcins). La profession a pris de l’ampleur depuis quelques années avec
l’évolution de la perception de l’animal, les français deviennent de plus en plus
soucieux de la santé et du bien être de leurs animaux.
Plusieurs écoles privées, d’ostéopathie animale, se créèrent ces 10 dernières

« Des niveaux et
des capacités
disparates »

années, avec des cursus de formation relativement distincts, avec des nombres d’années de formations inégales
en fonction des centres. De plus en plus d’ostéopathes animaliers ont commencé à exercer sur le terrain,
avec des niveaux et des capacités disparates.
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Examen final
A la suite de la parution au Journal Officiel des décrets (le 21 Avril 2017) encadrant la ligne dérogatoire
qui

légalise la pratique de l’ostéopathie animale en France, l’Ordre National des vétérinaires a été missionné par le Ministère de

l’Agriculture pour encadrer l’application de ce nouveau dispositif règlementaire.
Des comités de travail (un comité de pilotage et un comité d’expert) ont été mis en place dans lesquels
siègent des représentants du Ministère de l‘Agriculture, de l’ordre des vétérinaires et des différentes
associations, fédérations et syndicats d’ostéopathes animaliers.
La question du volume horaire et du nombre d’année d’études du cursus de formation en ostéopathie animale a
été un des sujets de discussion, longuement abordé dans ces groupes de travail. En septembre 2017, ce
nombre d’heures fut fixé à 1200h pour chaque année de formation. Sur
ces 1200h, 50% représentent le temps en cours et 50% représentent le
travail personnel de l’étudiant, les stages et les mémoires réalisés. En effet,
notre cursus est bien différent de celui que connaissent les étudiants en
université ou en école d’ostéopathie humaine. Il s’agit de centres de formations
professionnelles proposant une formation en

5 ans, mais nous ne pouvons

« un cursus très
différent de celui
des universitaires »

pas employer le terme de master à la clef, on aborde plutôt le terme de diplôme professionnalisant.
Le décret prévoit le passage pour chaque ostéopathe animalier d’ un

examen théorique permettant la validation

des connaissances ainsi qu’un examen pratique où un certain niveau de compétence est attendu.
Sont soumis à cet examen, tous les étudiants récemment diplômés ainsi que les professionnels déjà
installés. Ils doivent néanmoins justifier de 5 années d’études supérieures pour pouvoir se présenter à cet
examen.
Autres modalités :
Les professionnels ayant moins de 5 ans d’exercice devront réaliser l’examen théorique et pratique
auxquels ils auront accès s’ils peuvent justifier de 5 années d’études supérieures. Les professionnels ayant
plus de 5 ans d’exercice devront passer seulement l’examen pratique auquel ils auront accès s’ils peuvent
justifier de 3 années d’études supérieures.
L’ordre des vétérinaires semble appliquer une certaine souplesse quand à l’étude des différents dossier de
candidature qu’il reçoit.
Le premier examen théorique a lieu le 19 juin 2018.
Le premier examen pratique s’est déroulé le 14 décembre 2017.
Le déroulement de l’examen pratique du 14 décembre 2017 :
30 min de préparation (anamnèse, palpation et diagnostic ostéopathique)
30 min d’examen devant le jury à présenter le cas, le diagnostic ostéopathique établi, à expliquer les choix
des techniques envisagées pour le traitement et les effets attendus, et réaliser deux techniques demandées
par l’examinateur.
Précision sur l’examen pratique :
Les membres du jury sont des gens qualifiés et bienveillants, ouverts au dialogue et à l’échange !
Ils sont là pour :
Evaluer notre capacité à être un acteur de première intention et pour ce faire à réaliser un examen
clinique adéquat.
Evaluer nos compétences ostéopathiques.

Aucune technique ostéopathique particulière ne semble être privilégiée.
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Suite aux diagnostics ostéopathiques et aux manipulations réalisées, le jury ne pose pas les mains sur l’animal pour

valider le ressenti des candidats.
Les questions posées ne sont pas des questions pièges, en effet les personnes ayant passé l’examen nous
ont témoigné qu’ils demandent parfois des précisions supplémentaires sur des techniques, liens
anatomiques mais cela reste basé sur l’essentiel de notre métier !
Pour finir, les résultats sont communiqués 15 jours après l’examen. Si vous êtes reçus, vous serez inscrits
sur la liste des ostéopathes animaliers reconnus par l’ordre des vétérinaires vous apportant une entière
légitimité à l’exercice de l’ostéopathie animale.

NB : pour les ostéopathes animaliers ou ostéopathes humains pratiquant exclusivement sur une seule
espèce, vous devez être examinés tout de même sur 2 espèces. (Chat ou chien au hasard. Cheval ou vache
au choix)
En effet, un Ostéopathe animalier est considéré comme un praticien pluri-espèces.

Tout ca a un cout...
Malgré cette belle évolution, une question synonyme d’inquiétude reste présente pour les étudiants. La
question du prix de cet examen, estimé à
alors que nous sortons d’études englobant la somme
de 40 000 €. Vous l’avez compris, à l’heure actuelle, cet examen est le seul à pouvoir nous permettre
d’exercer en toute légitimité. Si nous ne l’avons pas, l’investissement de nos études sera perdu. Les centres
de formations ne sont donc plus apte à délivrer un diplôme mais à nous y préparer.
Compte tenu de la rapidité de l’évolution, et de la mise en place réactive du CNOV nous espérons que cette
question du tarif soit revue pour les étudiants.

Vous pouvez en être certains l’UFEOA œuvrera pour aller dans cette direction. Affaire à suivre au
mois de février, nous sommes reçu le 7 Février à Paris par le Président de l’Ordre en personne.
Cordialement,
Nous souhaitons une bonne lecture
Le bureau de l’UFEOA

Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter via

notre page facebook UFEOA
Notre adresse mail :

ufeoa.contact@gmail.com
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Dentiste et ostéopathe,
un important couplage thérapeutique
Après chaque consultation, si le maréchal ferrant est lui aussi déjà passé, le dentiste
recommande fortement au cavalier de faire intervenir l'ostéopathe équin. Dans la majorité des
cas, cette initiative est prise par les propriétaires qui apprécient montrer leur monture à
l'ostéopathe après tous les changements et déblocages apportés par la visite du maréchal et celle
du dentiste. Il est important de faire venir l'ostéopathe après tous les autres thérapeutes ! Dans le
cas contraire une dysfonction, liée à une pathologie dentaire ou problème podologique, peut être
corrigé mais se manifestera de nouveau ou sous une autre forme tant que le facteur initial (pieds
ou bouche) n'a pas lui-même été traité ! Il faudra alors appeler de nouveau l'ostéopathe...

Lors de son intervention le dentiste libère les
mâchoires
et
surtout
l'articulation
tempomandibulaire (ATM). Or une mauvaise occlusion
des incisives et/ou des molaires entraîne un
blocage de l'ATM, ces derniers sont les 3 points
d'équilibre de la bouche du cheval.
De plus, l'occiput (base du crâne) dans
continuité de l'ATM, est le site d'insertion :

la

• Du ligament nucal qui deviendra ensuite ligament
supra-épineux, celui si parcourant le cheval de
l'occiput jusqu'au sacrum. Ce ligament comporte
un grand rôle dans l'équilibre du cheval avec une
fonction de balancier (avec le muscle splénius) au
niveau de l'encolure, puis de maintien au niveau
de processus supra-épineux des vertèbres.

C'est pourquoi, un blocage de l'ATM conforte une
restriction de mobilité au niveau de l'occiput se
propageant alors dans tout le corps via les muscles,
ligaments mais aussi les fascias ! Un cheval peut
alors très bien boiter d'un postérieur à cause d'une
mauvaise occlusion des incisives, perturbant
l’occlusion des molaires, entraînant un blocage de
l'ATM et par propagation via le muscle erector
spinae et autres chaînes musculaires sousjacentes, réduisant ainsi la locomotion du membre
pelvien...
En outre, un cheval qui intériorise une douleur
dentaire et qui compense alors en incurvant la
tête unilatéralement, va tendre ses chaînes
musculaires dorsales ainsi que le ligament
supra-épineux, auxquels s'ajoute le poids du
cavalier, et sera alors très vite sujet à des
contractures musculaires, restrictions de mobilité
plus ou moins importantes selon le temps mis par
l'entourage (humain) de l'animal pour détecter la
source même de toutes ces pathologies musculaires
et tendineuses... soit une problème de dent... !

• Du muscle Erector Spinae : masse musculaire
composée de 3 muscles dorsaux qui recouvrent
tout le dos du cheval, de l'occiput à ses insertions
terminales, soit la masse commune sur le sacrum.
Le muscle erector spinae est capital dans son rôle
d'équilibre, de protraction et rétraction des
membres, flexion et extension du rachis et du
sacrum, mais aussi dans l'inspiration et
l'expiration du cheval... un muscle aux fonctions
multiples qui en plus supporte souvent le poids de
la selle et du cavalier, ce qui augmente la formation
de dysfonctions...
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De plus, la bouche est la première partie de
l'appareil digestif. C'est dans la bouche que la
nourriture est préparée pour son voyage
digestif. Le cheval est un herbivore, contrairement
à un ruminant, il ne peut pas mastiquer une
seconde fois sa nourriture. Il est essentiel qu'elle
soit broyée correctement dès le premier passage
pour que le cheval puisse assimiler toutes les
vitamines nécessaires à son exercice quotidien. De
mauvaises occlusions, une ATM en dysfonction
réduisent donc la mobilité de la bouche et la
mastication elle-même. De ce fait, un cheval
souffrant de troubles digestifs, avec de mauvaises
selles etc. doit avant tout voir un dentiste !
Cette mastication réduite est l'origine de douleurs
et pathologies viscérales qui par compensations de
l'organisme, sur un long terme, se traduira par des
tensions abdominales musculaires et fasciales
(Tunique abdominale).

La bouche du cheval est un point clé de
son équilibre et de sa tenségrité
propre !

L'ostéopathe équin, est en constante recherche de la source même de la dysfonction afin de traiter cette
dernière et non pas seulement les symptômes pour ainsi s'assurer de l'efficacité de ses soins sur le long
terme. Il est alors parfois nécessaire de faire intervenir un autre thérapeute. Si le maréchal ferrant et le
vétérinaire sont de grands collaborateurs de l'ostéopathe, le dentiste ne devrait pas en être moins ! De
nombreuses dysfonctions, comportements anormaux etc. résultent bien souvent d'une pathologie dentaire
négligée... Il est alors capital pour le bien être du cheval de le faire suivre
régulièrement par le dentiste.
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Le syndrome de high-low
QU’EST-CE QUE
C’EST ? COMMENT
LE DECELER ?

QUELLES EN SONT LES
CAUSES ?
QU’EST-CE QUE CELA
IMPLIQUE ?

Le syndrome de high-low
aussi
nommé
moins
communément le syndrome
de la diagonale ou position
du poulain
C’est
une
anomalie
posturale. On le visualise
lorsque le cheval broute,
k
tandis qu’un cheval lambda
jongle avec ses antérieurs,
un porteur de high-low a
invariablement le même
antérieur en avant. On dit
qu’il adopte une posture en
ciseaux. Ce syndrome se
voit aussi à l’arrêt, l’animal
sera
dissymétrique
au
carré,
il
portera
un
antérieur plus en avant que
l’autre.
Le pied le plus en avant est
le high, c’est le plus plat,
son arche interne est
souvent moins haute, ses
glomes plus larges et moins
hauts et sa pince est plus
couchée et souvent plus
longue.
Le pied le plus en arrière
est le low, c’est le plus
creux, sa fourchette est
moins
développée,
ses
glomes sont plus serrés et
plus hauts, sa pince plus
courte et plus relevée.

Le high-low provoque une
complète asymétrie du corps,
ses pieds (mains), ses coudes,
ses épaules sont les premiers
impactés. Le pied en avant est
dit panard, et celui en arrière
est dit cagneux. Un cavalier
aura de la difficulté à aller
droit mais également à faire
incurver le cheval sur sa
mauvaise main. Du côté du
pied avant, à cause de la
scapula vrillée, une bosse
apparaît contre le garrot et
déséquilibre la selle et crée
également des points de
pressions. Les muscles sont
bien évidemment concernés, le
cheval
est
dissymétrique
musculairement
notamment
au niveau des pectoraux.
Le high-low se rencontre que
lorsque l’animal met le nez au
sol, l’espace au niveau de la
charnière
cervico-thoracique
est alors réduit, provoquant
une zone de conflit nerveux.

Le high-low n’est autre qu’une
posture de compensation dûe à la
première
côte
déplacée
(K1),
d’après les recherches du Docteur
Regan Golob.
Il y a diverses hypothèses sur
l’origine de cette compensation :
-

La position du poulain inutéro
Un poulain trop grand
tétant une mère trop petite
Un traumatisme tel qu’une
chute

Divers causes (harnachement, vie
en boxe, ferrure/parage)

COMMENT LE CORRIGER ?
Pour corriger le high-low il faut
faire appel à un praticien afin de
débloquer la première côte. Un
suivi en parage par la suite est
cependant
primordial,
pour
corriger les compensations créées
au niveau des pieds.
Un pré avec du dénivelé force
l’équidé à utiliser ses aplombs
dans chaque sens. L’étirement des
muscles antagonistes permet de
muscler le côté faible et d’assouplir
le côté raide.
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La rupture des ligaments croisés
chez le chien : ce mal récurrent !

la rupture des ligaments croises, qu’est-ce que c’est ?
Bien souvent, les atteintes ostéo-articulaires que l’on retrouve chez le chien sont la dysplasie et l’arthrose.
Mais quid de la rupture des ligaments croisés ? Jusqu’à présent si peu connue du grand public, cette
pathologie a désormais sa place sur le podium des maux articulaires récurrents !
La rupture touche la plupart du temps le ligament croisé crânial, bien que le caudal puisse être atteint lui
aussi.

1

2

3

La DISPLASIE DES
HANCHES

L’arthrose

La rupture des
ligaments croises

le point anatomie :

Le grasset du chien, ou genou, est une articulation complexe
comportant plusieurs jeux ligamentaires, tendineux et
méniscaux afin de maintenir les structures correctement et
amortir convenablement les chocs. Les ligaments croisés ont
pour rôle d’assurer la bonne stabilité articulaire entre le
fémur et le tibia. Le ligament croisé empêche la crânialisation
(ou déplacement en avant) du tibia sous le fémur puisqu’il
relie
la partie caudale -ou arrière- du fémur à la partie
crâniale -ou avant- du tibia. En cas de rupture, le stabilité
fémoro-tibiale n’est plus assurée, et le tibia peut glisser en
avant. Cette déchirure est bien évidemment très douloureuse
et engendre des boiteries du membre atteint.

Schéma des ligaments croisés
d’un chien
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mais comment un ligament peut-il se rompre ?
Un choc violent, traumatique, peut causer une rupture. C’est dans ce
cas un traumatisme aigu, qui reste relativement rare. Une rupture des
ligaments croisés survient de différentes manières possibles, bien que
certains facteurs comme l’obésité et la sédentarité du chien aggravent les
risques de déchirure. Une luxation chronique de la rotule, qui est très
fréquente chez certaines races de petits chiens, où les membres
postérieurs sont en hyperextension, provoquant de fortes tractions de la
part du muscle quadriceps fémoral sur la rotule, est un facteur
également aggravant. En effet, cette luxation chronique finit par
inflammer les tissus et fragiliser les structures.
Planche des muscles superficiels d’un membre postérieur chien

comment detecter une rupture des ligaments croises ?
Les vétérinaires et ostéopathes utilisent le test du « tiroir » afin
de confirmer ou infirmer une déchirure ligamentaire. Ce test
consiste en une manipulation très simple où l’on « pousse » le
tibia en avant. Si le ligament est sain, le praticien doit ressentir
dans ses mains un arrêt net et franc. En cas de rupture
partielle, l’arrêt est long et peu franc. Si la déchirure est totale,
il n’y a pas cette sensation d’arrêt.
Les vétérinaires peuvent également réaliser des clichés
radiographiques, échographiques, des IRM ou encore des
arthroscopies pour confirmer la rupture.
Positionnement des mains pour effectuer le test
« tirroir», une main maintenant fermement le
fémur tandis que l’autre mobilise le tibia

quelles solutions pour le chien ?
La seule et unique solution lors de déchirure est l’opération sous anesthésie générale. Au préalable, une
arthroscopie est réalisée afin de connaître l’ampleur des dégâts.
Deux méthodes sont principalement utilisées lors de cette opération :
-

Remplacer le ligament par une prothèse qui assure les mêmes fonctions ligamentaires ;
Stabiliser l’articulation du grasset par un système de vis et de broches, où une pièce métallique est
placée afin de maintenir le ligament.

ATTENTION :
Ces opérations, bien que devenues courantes, peuvent être mal réalisées,
notamment lorsqu’on pose une pièce métallique. Si elle est trop serrée ou même mal
positionnée, la plaque peut « attaquer » les condyles fémoraux où s’attache le
ligament croisé crânial, visible sur le cliché radio ci-contre.
La plaque étant mal fixée a fini par « frotter » le condyle fémoral, modifiant sa
conformation initialement arrondie en carrée. Afin de soulager le chien, le vétérinaire
peut retirer les plaques et vis et injecter de l’acide hyaluronique (acide présent dans
la synovie d’une articulation) afin de protéger l’articulation en augmentant la
viscosité de la synoviale.
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et apres?
L’opération d’une rupture de ligaments croisés reste tout de même un acte chirurgical très traumatisant
pour le corps. Le chien pourra ainsi reposer sa patte après quelques jours, mais il faudra faire très
attention à ce qu’il ne court pas, ni monter et descendre les escaliers et les canapés, pendant plusieurs
semaines. Certains vétérinaires conseillent par la suite une consultation chez un ostéopathe ou
kinésithérapeute canin, afin d’assurer une bonne rééducation de l’articulation, mais également faire tout
un travail tissulaire autour de la zone cicatricielle afin de donner de la souplesse à nouveau aux tissus de
la peau.
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Can I thrust you ?
Dans cet article, nous parlerons d’un des outils ostéopathiques le plus connu parmi l’ensemble proposé lors
de nos cursus de formation. Nous parlerons de ce fameux bruit produit lors de la manipulation, des réflexes
engendrés, et ainsi de l’effet physiologique suivant l’intervention.
Cet outil fait parti de l’ostéopathie dite structurelle, elle est caractérisée par des manipulations de haute
vélocité et de basse amplitude, ou appelé Thrust. Elle est habituellement utilisée sur des segments ostéoarticulaires, et est de type directe, puisque nous allons dans le sens de la restriction de mobilité.
Elle se rapproche au plus près de la pratique du fondateur de l’ostéopathie : Andrew Taylor Still.
En pratique, il y a une phase de test comme dans toutes les techniques ostéopathiques, afin de déterminer
le sens de la dysfonction. Pour traiter, il suffira d’aller dans le sens de la restriction comme précisé cidessus, tout en rajoutant le Thrust (HvBa).
(Ex : Test des rotations internes et externes de l’articulation métacarpo-phalangienne, la dysfonction sera
une rotation interne, il faudra alors aller une rotation externe pour corriger)
A ce moment, il peut y avoir un «Crack ! » ou « Pock ! » suite au Thrust.

Mais qu’elle est donc cette explosion sous nos mains ?
Elle s’apparenterait à un phénomène de cavitation, quésaquo ?!!
• « Il est possible de faire évaporer un liquide, sans varier sa température, en abaissant la pression
ambiante au-dessous de la pression de vapeur environnante » ( source : mecaflux.com )
« Il est le résultat
• «L’augmentation de l'écartement articulaire par la manipulation, diminue la pression
sur le liquide synovial dans lequel les gaz dissous vont former une micro bulle. Celle-ci,
d’une réaction
la pression diminuant encore, va éclater donnant le bruit de craquement » (Source :
chimique au sein
ostéo-web.com)
• « La formation, au sein d'un liquide, de cavités remplies de vapeur, lorsque la pression d’une articulation. »
devient inférieure à celle de la vapeur. » ([Dictionnaire Hachette Encyclopédique Illustré,
1995, Hachette livre] »
source : ostéopathie-france.fr)
Ce qui confirme très bien que ce bruit n’est en rien un «
replacement des os » mais bien une libération d’un gaz produit
lors d’une trop grande compression. Il est le résultat d’une
réaction chimique au sein d’une articulation.

« Un homme conseille de tirer tous les os que vous essayez de corriger, jusqu'à ce qu'ils ‛craquent'. Ce
‛craquement' n'est pas un critère auquel se fier. Les os ne craquent pas toujours quand ils se remettent en
place, pas plus que le craquement ne signifie qu'ils sont correctement ajustés. En tirant sur votre doigt,
vous entendrez un bruit soudain. La séparation brutale et forcée des extrémités des os formant
l'articulation provoque un vide, et l'air pénétrant dans l'articulation et remplissant ce vide produit ce bruit
sec. Voilà tout simplement l'explication de ce « craquement » auquel le patient accorde une telle
importance qu'il est pour lui la preuve que la correction est réussie. L'ostéopathe ne devrait pas
encourager cette idée chez son patient comme étant la démonstration que quelque chose est accomplie. »
Andrew Taylor Still
Avant de parler du pourquoi,

parlons un peu de principes de dysfonction et de lésion

ostéopathique.
La dysfonction ostéopathique :
Nous apprenons pendant nos années d’études qu’une dysfonction ostéopathique est une augmentation de
la mobilité d’un côté et d’une restriction sur son côté opposé. Mais selon Irvin Korr, cette dysfonction
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serait plutôt la conséquence d’une excitation ou inhibition du système nerveux neurovégétatif et/ou
somatique au sein des structures, qu’elles soient environnantes ou locales.
Irvin Korr utilisera le terme de lésion ostéopathique ou de lésion facilitée pour expliquer sa propre vision
de la dysfonction ostéopathique.
La théorie d’Irvin Korr se recroise bien avec celle des étiopathes appelée :
Lésion tissulaire réversible (LTR)*. La lésion tissulaire réversible se base sur le tissu conjonctif.
Il rentrerait en altération à cause de facteurs quantitatifs et qualitatifs, par sur activité et/ou manque de
repos.
Ces facteurs ont pour impact de modifier la fonction du tissu conjonctif. Puisqu’il est formé d’une
multitude de récepteurs neurologiques, de réseaux artériels et veineux ainsi que lymphatiques.
Cette vision revient à dire et confirme que la dysfonction ostéopathique est avant tout une lésion
neurologique qui touche la structure et la fonction.
Ceux-ci rejoint l’un des principes d’Andrew Taylor Still : « la structure gouverne la fonction », A.T Still
précise bien qu’elles sont interdépendantes l’une de l’autre, donc que la fonction peut influer sur la
structure.
Nous pouvons enfin expliquer le pourquoi de la réussite des techniques structurelles.
De par la basse amplitude et la haute vélocité, nous allons créer un réflexe neuro-vasculaire et réflexe
myotatique.
En effectuant le thrust, le corps se retrouve surpris d’un point de vue neurologique. La grande vitesse
envoie un influx nerveux et va informer les capteurs proprioceptifs qui étaient en excitation ou inhibition.
« Normalement, les neurones efférents ne déchargent pas en réponse à chaque influx qui les stimule. Un
neurone efférent ne décharge que si son potentiel de membrane a été amené à une valeur sous-liminaire
par les autres fibres afférentes qui s'articulent avec lui. En d'autres termes, il doit être
« le corps se facilité avant de décharger. Cette nécessite représente une sorte "d'isolant" pour notre
retrouve surpris système nerveux » Irvin Korr
d’un point de vue Dans ce texte, nous pouvons relever que le thrust permet de produire un grand
potentiel d’action.
neurologique » A la suite de la ré information, la structure va pouvoir alors réguler les fonctions
physiologiques vasculaires, nerveuses et lymphatiques pour retrouver leur intégrité de
base . (c’est le principe d’homéostasie )
Le réflexe myotatique a pour objectif de normaliser le tonus musculaire en contrôlant le degré et la vitesse
d’étirement des muscles.
En utilisant la HvBa, il va y avoir un étirement des fibres intra-fusales des muscles en compensation. Par
voie réflexe, un réflexe d’inhibition permettant à ses muscles de retrouver leur intégrité.
Pour conclure, l’ostéopathie structurelle n’est rien de plus qu’un traitement de la sphère neurologique d’un
segment, entraînant une cascade de réponses physiologiques par voie réflexe, dans le but de réguler
l’environnement interne de la structure.
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La nature QUI
GUERI

LA COURGE (en graines) :

Le curcuma (rhizome) :

La courge est un excellent vermifuge contre le
ténia. On peut la donner par voie interne. Elle
va apporter des acides gras, vitamines et
sélénium et peut aussi prévenir les troubles de
la prostate.
Forme
disponible :
graines
séchées
décortiquées, poudre ou huiles (en gélules).

Le curcuma est un bon anti-inflammatoire et
oxydant. C’est aussi une protection cardiovasculaire
et hépatique. Il va traiter les gastro-intestinaux et
rhumatismes inflammatoires.
Forme disponible : poudre.

Achillee millefeuille( fleur) :
La lavande vraie (en fleurs) :
En voie interne, c’est un sédatif léger et un
antispasmodique. En externe elle aura comme
principe actif d’être antiseptique, cicatrisante
et aussi calmer l’animal. Très utiles dans les
affections cutanées.
Forme disponible : plantes séchée, macérât
huileux, alcoolature maison.

Cette plante est bonne pour l’antispasmodique,
cholérétique. On peut l’employer pour les troubles de
l’appétit, les diarrhées et les flatulences mais elle est
aussi bonne pour améliorer la circulation veineuse
périphérique notamment au niveau du pied. Elle va
permettrede calmer les inflammations, en cas
d’entorse par exemple. En externe elle peut être une
bonne solution pour cicatriser et hémostatique.
Les formes disponibles : fleurs séchées en infusion,
teinture mère, macérât huileux.
On peut aussi les donner après une cueillette mais à
récolter impérativement par beau temps !

soins

L Ostéopathie prend le large
Pratiquer l’ostéopathie animale sur des dauphins,
des otaries, des phoques et même pourquoi pas des
baleines ! Peut-on réellement laisser nos songes
s’éloigner si loin de la terre ferme ?

He bien, Elodie STOLEAR, jeune diplômée en ostéopathie-vétérinaire, elle, n’a pas hésité à plonger
au cœur de cet océan rempli d’interrogations. Et c’est à travers la lecture de son mémoire que nous
quittons la rive pour nous laisser porter par des flots emplis d’espoir et de savoir naissant.

Sa motivation
Nul n’a été épargné des images douloureuses de l’échouage à répétition de mammifères marins sur de
nombreuses côtes. Aussi, ces évènements touchants, viennent provoquer le soulèvement de plus en plus
rodés de nombreuses associations de sauvetage.
A savoir que dans une grande majorité des cas, les concernés sont de jeunes animaux, venant tout juste
d’être sevrés par leur mère les rendant donc vulnérables au monde dans lequel ils vont devoir évoluer.
Du fait de leur jeune âge, la possibilité d’être récupérés et envoyés dans des centres spécialisés de
réhabilitation devient donc envisageable pour les associations!
La plupart des nouveaux arrivants dans les centres sont des sujets amaigris auxquels soins vétérinaires et
nourriture vont devoir être apportés. Les animaux sont ainsi gardés plusieurs semaines, provoquant
indubitablement une imprégnation par l’homme, expliquant que parfois, suite à plusieurs tentatives de
relâchés vers la vie sauvage non concluants, il faut se résoudre à les placer en captivité.
Devant ces faits nous sommes donc en droit de nous dire, qu’il y a effectivement une place pour un
ostéopathe animalier dans ces centres de sauvetage ou encore dans les parcs zoologiques. En effet,
l’ostéopathe faisant partie intégrante de la chaine de santé animale, il a donc un potentiel de travail
largement exploitable dans ce genre de situation.
Nous partirons alors du postulat de base que notre champ d’action sur le vivant est quasi illimité.

Formule vertébrale : C 7, T 15, L 5, S 3, Cd 10-12.
Force est de constater qu’au cours de l’évolution des espèces, des différences morphologiques et
anatomiques sont venues singulariser absolument tous les êtres vivants de la Terre. Aussi les animaux
marins s’éloignent énormément du schéma conventionnel sur lequel un ostéopathe à l’habitude de venir
s’appuyer.
Il faut donc, pour se lancer dans cette aventure, renflouer de connaissances anatomiques son cerveau.

« Une compréhension parfaite de l’anatomie, de la physiologie est essentielle pour une bonne prise en
charge globale de l’animal que l’on examine. Il y a 60 millions d’années, les mammifères marins ont fait la
transition de la terre vers des formes intermédiaires capables de se mouvoir dans l’air et dans l’eau. De
nombreuses modifications anatomiques et physiologiques ont été nécessaires pour pouvoir s’adapter aux
contraintes physiques d’une vie dans l’eau. Sur terre, la gravité est la force physique principale à
surmonter par les corps et les membres en mouvement ; dans l’eau, c’est la flottabilité et le frottement.
Ces contraintes auront une incidence sur la morphologie et l’hydrodynamisme indispensable pour être en
mesure de chasser efficacement. De surcroît, les changements de pression hydrostatique lors des plongées
influencent les déplacements. L’eau a une densité 800 fois plus importante et 60 fois plus visqueuse que
l’air rendant ainsi les mouvements comparativement plus compliqués dans l’eau.
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Les différences des caractéristiques thermiques auront aussi un profond impact. La salinité élevée de
l’environnement marin a nécessité des modifications au niveau rénal pour permettre aux mammifères
marins de maintenir un équilibre osmotique homéostatique en l’absence d’eau pure. » (Williams & Worthy,
2002. Extrait du mémoire de E Stoléar.)
Autrement dit, pour pouvoir pratiquer sur des animaux marins ( comme sur n’importe quelle espèce ), il
faut se replonger dans l’apprentissage anatomique !

Conditions de travail
L’étude du mémoire porte essentiellement sur cinq Otaries de Californie en parc zoologique.
L’approche des soigneurs envers les animaux en captivité se fait principalement par l’intermédiaire du
« médical training ». C’est-à-dire l’entrainement de l’animal à se laisser toucher par l’Homme. Basé
essentiellement sur le principe de stimulus et récompenses. Ceci dans le but de laisser l’animal accepter
certaines manipulations lors d’interventions vétérinaires ou soins tout en améliorant la sécurité de
l’intervenant.
C’est également grâce à cela que l’ostéopathe va pouvoir mettre en place ses séances sur des animaux à
prime abord sauvages.
Les adaptations aux conditions de la captivité n’en restent pas moins présentes : travail derrière les
barreaux, parfois un port de gants est obligatoire, animal non contentionné...

La pratique
Un nombre relativement important de données va devoir être pris en compte.
La plus grande étant qu’il faut agir relativement rapidement, la patience de l’animal n’est pas la même que
celle que l’on peut exiger des animaux plus domestiqués.
L’observation, déjà très importante dans des cas cliniques « classiques » va devoir être décuplée.
« La séance doit être rapide. Un premier regard peut déjà être très éclairant, une perte de poils, un eczéma,
une verrue ou un kyste à certains endroits particuliers renseignent le trouble de l’organe profond auquel
ces lésions sont associées (Lizon, 1988). Au-delà de la peau, il y a d’autres organes-clés révélateurs qui
peuvent apporter de bien précieux renseignements sur les organes profonds perturbés : ce sont les yeux et
la langue. Différentes parties de l’œil correspondent par exemple à différents organes : les bords des
paupières à la rate, l’iris au foie, la pupille aux reins, la sclérotique (partie blanche de l’iris) aux poumons,
la sclérotique (partie blanche dans les angles des yeux), au cœur. Tout changement est donc à prendre en
considération. » (Lippert, 2009. Extrait du mémoire de E. STOLEAR )
La séance débute ensuite avec une approche basée essentiellement sur une écoute tissulaire
( technique très douce et peu invasive ). Les bilans ostéopathiques que E. STOLEAR nous révèlent dans
son mémoire (à lire ! ) sont à l’égal de ceux qu’elle aurait pu faire sur un cheval ou un chien.
Sensations : « Au niveau du ressenti fascia, le mouvement est « dense » et assez « lent » mais en même
temps une grande fluidité au niveau tissulaire est ressentie. C’est un peu comme lors de l’examen d’un
bovin où l’on sent une relation à la terre très forte avec des mouvements lents et profonds (la terre est, en
médecine traditionnelle chinoise, associée au couple organe-viscère : Rate/Estomac, l’estomac étant très
développé chez ces animaux, on les décrit parfois comme des animaux « terre » (Lippert, 2009 – Lizon,
1988)), mais ici on a en plus la grande fluidité qui est liée à l’eau. Les consultations étaient différentes,
notamment au niveau de l’attention de l’animal. En effet, les Otaries mettent du temps à être vraiment
attentives à ce qui se passe dans leur corps, leur attention est focalisée ailleurs ; elles sont à l’affut des
instructions que les soigneurs pourraient leur donner, des poissons qu’elles pourraient recevoir et ont
tendance à rechercher le contact visuel ou à mettre leur nez sur le poing pour faire le « target ». De ce fait,
on obtient plus difficilement un « abandon » et un relâchement total. Néanmoins, malgré les différences
que cela pourrait apporter au niveau du ressenti, différentes techniques comme celles utilisant les
déroulements fasciaux, ou des techniques énergétiques, peuvent être utilisées avec la même efficacité pour
le soin des animaux

Tout frais

Il est cependant tout à fait possible de réaliser des consultations sur des animaux moins entraînés et donc
plus sauvages, en commençant les séances par des techniques énergétiques (Sabatier B., 2013) Les
animaux y sont très sensibles ; on les voit d’ailleurs réagir comme décrit précédemment au cours du soin.
Cela permet un « abord » en commençant « à distance ». L’animal, au-delà du soin, ressent notre calme et
l’intention qui se dégage. Ensuite, tout en observant les signaux de défense ou de stress, un abord
tissulaire pourrait être réalisé avec éventuellement une contention légère pour éviter les risques de
morsure. Un des inconvénients, mais aussi ce qui en fait la « beauté » de ces approches, est qu’il faut
prendre le temps d’accepter d’attendre que l’animal soit prêt à ce qu’on aille au contact, d’approcher
progressivement, de s’arrêter, d’observer les réactions puis de reprendre le soin,… Cela mobilise également
quelqu’un de l’équipe » ( extrait du mémoire de E. STOLEAR )

Alors ? Conclusion ?
Conclusion, la réponse est : oui !
Oui, il est envisageable d’un jour voir un ostéopathe animalier arpenter les plages aux côtés d’autres
sauveteurs. Et plus les connaissances et les expériences grandiront à ce sujet, plus la chance pour un
ostéopathe de se voir faire partie intégrante d’un programme de réhabilitation suite à un échouage est
tangible.
L’ajout de soins ostéopathiques à une prise en charge « classique » permettrait un suivit post-sauvetage,
doux, préventif et de réappropriation de ses pleines capacités corporelles de l’animal.
Beaucoup d’amélioration des techniques de manipulations restent à élaborer, beaucoup de connaissances
anatomiques restent à découvrir, beaucoup de particularités sont encore à mettre au grand jour. Et
cependant cette nouvelle voie, jusque-là noyée dans les abysses semble remonter à la surface à grande
vitesse.
Tous les dires de cet article sont largement inspirés de ceux que tient Mme. STOLEAR dans son mémoire. En effet, les
avancées sur cette nouvelle porte s’ouvrant aux ostéopathes n’étant qu’à l’étape de balbutiement, la quantité d’écrits à
ce sujet reste encore relativement pauvre.

N.B :

Cœur de baleine Bleue

Grandeur d’idée : taille d’un poney

Il pèse 180kg à vide (vidé de sang) et lorsqu’il
est fonctionnel, il peut pomper jusqu’à 220 litres de
hhhhsang par seconde
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Le join up
Article d’Alexia Chaleteix
Le join up est une méthode mise au point par le dresseur de chevaux Monty
Roberts, pour les chevaux sauvages ou rétifs/agressifs. Il s'agit d'obliger le
cheval à courir dans un rond de longe, aux deux mains. Comme l'exprime avec
pédagogie Elisabeth de Corbigny, à peine arrivé dans le corral avec le cheval, on
lui dit "bouge de là". On le menace, on se montre agressif, en le chassant à l’aide de la chambrière ou en
jetant son lasso vers lui. Ensuite on lui montre qu'on le poursuit et que l'on contrôle ses déplacements en
le faisant changer de main au moins une ou deux fois.

« On le menace,
on se montre
agressif »

Au bout d'un moment, le cheval cherche à négocier avec ce nouveau chef qui lui impose de courir. Il
commence par tourner son oreille intérieure vers l'homme, lui marquant ainsi son attention et une
première forme de respect. Puis il s'arrête et regarde le bipède. Ce dernier doit alors immédiatement cesser
toute stimulation. Si le cheval tourne de nouveau la tête et s'intéresse à autre chose qu'à son dresseur, ce
dernier le chasse immédiatement de nouveau. Toute l'adresse consiste à relâcher la pression dès que le
cheval regarde et vient vers vous et à les reprendre dès qu'il fait mine de se détourner ou de s'éloigner.
Lorsque le cheval est convaincu du leadership de son dresseur et souhaite faire allégeance, il baisse la tête
et lèche ses lèvres. L'homme n'a plus alors qu'à détourner son regard et attendre que le cheval vienne à
lui.
Suite à de nombreuses démonstrations de "join up", par différents chuchoteurs, avec des chevaux souvent
difficiles, plus ou moins rétifs à l'homme, on a pu constater des métamorphoses sidérantes. On voyait
arriver dans le corral un fauve difficilement tenu en longe par son propriétaire. A peine lâché, il se
montrait souvent agressif et très irrespectueux envers l'humain présent au centre du cercle.
Sans prendre de risque, mais toujours avec une grande détermination et une agressivité certaine, le cowboy chassait alors le cheval loin de lui. Il prenait immédiatement l'ascendant sur l'animal, le contraignant
à déguerpir. Très rapidement, on pouvait noter un changement d'attitude chez le quadrupède, une forme
d'étonnement, comme s'il se disait : "tiens, cet humain n'est pas comme les autres. Il parle un langage que
je ne comprends que trop bien"...
Immanquablement, le cheval va s'arrêter et pointer ses oreilles bien droites vers le dresseur. Cela prenait
parfois un peu de temps, sans doute pour que l'animal confirme sa première impression. Mais toujours, le
voyou aux oreilles couchées qui était entré dans le manège se transformait en un bon garçon attentif aux
ordres de son nouveau chef de bande. Une fois le "join up" réalisé, le sauvageon se comportait tel un
chien et son maître
Un spectacle incroyable.

La « soumission » obtenue par les méthode du type « join-up » est en fait une
aliénation pathologique connue sous le nom de syndrome de KLuver-Bucy
Cette pathologie est provoquée par les mises en fuite et les blocages répétés du join-up et des pratiques
assimilées. Ces inhibitions de l’action cohérente du cheval entraînent une très forte activation de l’axe
H.H.A. (signifiant hypothalamus/hypophyse/adréno-cortical) alias l’axe du mal qui aboutit à « shooter »
l’animal par ses propres endorphines et entraînent des lésions des noyaux amygdaliens latéraux du
cerveau limbique (le cerveau des émotions) par la libération de radicaux libres provenant de mécanismes
oxydatifs exagérés. Les animaux ainsi traités « manifestent une soumission extraordinaire. Ceux qui
étaient sauvages et avaient peur de l’homme se sont apprivoisés et n’ont montré ni peur ni agressivité ».
Le join up est donc une méthode controversée, entre le fait de vouloir dominer un cheval au lieu d’avoir
une relation d’égal à égal et le fait qu’à trop forte/mauvaise utilisation l’animal peut en pâtir.
Cela pourrait être complété par cette phrase de Nuno Oliveira de l’école royale portugaise des années
1950: " Les cavaliers qui laissent leurs chevaux libres sont ceux qui peuvent goûter les délices de l’art
équestre."

Depuis qu’il est jeune, Antoine Aguillon, aime le bricolage. Il aimait récupérer toutes sortes de matériaux
et en faire des aménagements pour les hommes comme pour les animaux. Puis il a fait des études
d’ostéopathe animalier. Un jour, une révolution est venue, l’art était plus fort que l’ostéopathie mais il
garda cette passion pour les animaux. Alors il décida de faire de son entreprise un alliage subtil entre
deux passions.
Passionné par les chevaux, il a donc construit des abris, des abreuvoirs, des mangeoires et même créé des
sauts d’obstacles sur demande. Il se lancera également dans la construction de sellerie en bois sur
mesure.
Il s’enrichi d’idées jours après jours.
Leitmotive le poussant à la réalisation de ces œuvres atypiques : la passion du défi.
Alors, comme indiqué sur sa page Facebook ou sur son site internet, vos idées sont les bienvenues. Plus le
challenge de votre demande sera grand et plus il se fera une joie d’y répondre.
Mr Aguillon, est un jeune professionnel mais il n’en est pas moins que ses produits restent rustiques,
écologiques et de qualité. Il prendra toujours soin de faire un travail de très bonne finition tout en gardant
une vision naturelle et respectueuse de la santé de votre animal.
Si vous avez un chien, je suis sûr qu’il pourra vous faire une belle niche. Chats, poules, etc, il fera
volontiers de belles créations aussi uniques que robustes.
On ressent toujours sa passion quand on voit ses produits.
Des prix concurentiels : une mangeoire : 40€, armoire de sellerie autour des 100€ et encore bien d’autres
choses.
A vous, chers lecteurs de laisser libre court à votre imagination.
(Son panel de création ne se limite pas aux accessoires animalier, il peut aussi vous faire de magnifiques
produits d’aménagement extérieur comme d’intérieur.)
Page Facebook : https://www.facebook.com/antoinewoodfactory/
Site Web : http://woodfactory06140.wixsite.com/boutique

Les bons plans

Benoit Cernin

‘

‘

L’interview pro

Quel âge as-tu ?

29 ans depuis 6 jours.

’

Raconte-nous ton histoire, à quel âge as-tu commencé à monter ? Comment as-tu progressé ?
Je n’étais pas quelqu’un de très scolaire. J’ai commencé l’équitation à 10 ans sur des poneys. J’ai
progressé en montant petit à petit différents chevaux, jusqu’à en travailler une trentaine.

Maintenant tu arrives au haut niveau contre des cavaliers mondialement connus, comment gères-tu ton
stress ?
On ne change rien, on se dit que c’est comme un petit concours et voilà.

On remarque rapidement ta simplicité, qu’est-ce qui fait que contrairement à certains cavaliers tu ne prends
pas la grosse tête ?
Ne rien changer, comme dit précédemment, toujours faire au mieux. Au final, je ne suis pas du tout
différent des autres, même si aujourd’hui j’ai la chance d’avoir de bons chevaux. Le fait de travailler dur,
beaucoup, ça nous apprend la vie. Il ne faut rien changer, on reste simple.

Parlons chevaux, je t’ai connu au moment où tu étais connu pour monter des chevaux parmi les plus
compliqués voir même qu’on disait fous, as-tu une technique ou des conseils à nous donner ?
Je les travaille le plus simplement possible et pour les avoir les plus détendus à la fin de la séance. Une
fois sur le parcours la pression monte et c’est là où il faut essayer de les relâcher le plus possible.

On peut aujourd’hui parler de Uitlanders, Tea Star et de Unamour avec qui tu t’es fait remarquer par Mr
Guerdat, ils t’ont ouvert les portes des 5 étoiles, comment tu les décrirais ?
Ils sont tous complètement différents. Uitlanders est un cheval qui au début était presque anxieux. Je suis
arrivé sur les grands concours avec lui, et dès qu’il y avait un peu d’ambiance avec beaucoup de monde, il
pouvait se perdre un petit peu. Mais plus j’avançais dans la saison, plus il était avec moi. Lorsque je suis
rentré sur la piste à Genève, comme c’était une grosse épreuve, il y avait vraiment beaucoup de monde,
mais ce jour-là il était 100% avec moi.
Tea Star, quant à lui, il peut y avoir n’importe quoi sur la piste, il n’a peur de rien. Plus il y a du monde,
plus il se transcende pour moi.
Et Unamour est assez anxieux. Cependant, il reste avec moi. Le travail est de lui apprendre à gérer son
mental au quotidien.

Quels sont les chevaux qui t’ont le plus marqué dans ta vie et pourquoi ?
Bonne question. Savane Gerbaux parce que c’était ma jument de cœur, je l’ai vue, elle avait 2 mois au
concours des poulains aux modèles et allures, je suis rentré le soir, j’ai dit à mes parents « j’ai vu une
pouliche il faut aller l’acheter » et donc on l’a fait. On a réussi, ça a été dur mais on a réussi. Elle m’a tout
donné, c’était vraiment ma jument de cœur.
Tout de suite derrière, Tea Star parce qu’il se transcende pour moi, il pourrait faire n’importe quoi.
Et Uitlanders c’est un peu différent, parce que c’est un cheval qui a eu un passé assez difficile, il a été
accidenté, ce n’est pas qu’il a moins confiance en l’homme mais c’est un peu plus long. Un jour il donnera
tout, mais il faut encore un peu de temps.

Depuis combien de temps as-tu Uitlanders ?
Ça fait 4 ans qu’il est là, ce sera bientôt la 5eme année.

Qu’est-ce que tu recherches chez un cheval ?
Sa volonté. Sa volonté d’être avec le pilote et à ne pas toucher la barre. Il faut qu’il se donne, qu’il n’ait pas
peur de se faire mal. Parce qu’un concours est assez physique, il faut donc qu’il soit au maximum avec
son cavalier.

Aujourd’hui, avec ta femme Alizée, cavalière de dressage, vous avez une belle écurie, ce doit être beaucoup
de travail ?
On structure de plus en plus. Typhanie, la sœur d’Alizée, s’occupe de tout ce qui est administratif
maintenant. Myriam est notre groom et ça nous change beaucoup la vie. On essaye de penser surtout à
monter mais il y a toujours autre chose à faire. C’est sûr, on se lève tôt et on se couche tard. En ce
moment je me lève à 5h30, 6h15 à cheval et le soir jusqu’à 19h, puis après il faut rentrer s’occuper des
enfants.

Quel est l’emploi du temps d’un cheval durant 1 semaine type ?
30mn de tapis et après je le monte. Et principalement du travail sur le plat tout les jours, parfois des
petites lignes de barres au sol. Cependant, en saison de concours, les chevaux sautent vraiment très très
peu, c’est occasionnel.

Combien de fois sont-ils sorties par jour ?
Ils sont sortis deux fois par jour et vont au paddock quand il fait beau.

Parlons du suivi, les compétitions ne sont pas ce qu’il y a de moins fatiguant, comment gères-tu leur bien-être
mental et physique ?
Le travail sur le plat, pour nous c’est la base de tout, ces séances permettent d’entretenir les chevaux.
Mais c’est Alizée qui me suit le plus et qui me fait travailler.
Est-ce que tu vois un ostéopathe ?
Oui, Sandra Bosset, Etiopathe à Bois du Vergne

Est-ce que tu leur fais voir un ostéopathe ? un physiothérapeute ? Dentiste ? Tous les combien ?
Pour l’ostéopathie, nous avons une personne qui va venir pour la deuxième fois, mais on n’en fait pas trop
normalement. Mais comme je vais être sponsorisé par OrVet, c’est Bertrand Franquet qui va suivre nos
chevaux. Avant, je ne faisais cependant presque aucun suivi.
Egalement, nous avons Jessica Morin qui fait beaucoup de massages. Elle peut me suivre en concours,
elle a également montré à Myriam notre groom quelques uns de ses massages. Cela permet de les masser
après les tours car ils le méritent.
Jessica vient depuis 3ans, elle les relâche bien. Enfin là on va réattaquer la saison, on va voir si ça
marche.
J’ai cru comprendre que pour toi l’équipement avait beaucoup d’importance notamment au niveau de la selle
et du mors, comment t’en es-tu rendu compte et comment fais-tu pour essayer d’adapter au mieux
l’équipement à chaque cheval ?
Pour une selle on sait si elle va bien quand on saute les niveaux auxquels on a à faire en compétition. Là
j’en ai essayé plusieurs et à 1m30 elles sont quasiment toutes bien, mais après ce n’est qu’en sautant la
hauteur du concours qu’on sait si ça va. Donc je ne saute jamais haut mais là j’ai été obligé pour essayer.
C’est uniquement à ce moment que l’on va pouvoir si l’on est bien « calée » ou non.
En plus c’est surtout Uitlanders qui a fait les essaies car c’est lui qui est le plus difficile à seller, et la
première selle il a rué.
Du coup nous avons la marque Meyer avec qui on est en partenariat. Nous avons plusieurs selles dont
une pour Uitlanders, une pour Unamour, ce sont des chevaux qui sont assez spéciaux à seller. Et après
nous en avons trois différentes pour les autres chevaux.

Important aussi, la nutrition ! qu’est-ce que tu leur donne à manger et combien de fois par jour ?
Je leur donne du Lambey, du bon foin et sur paille. Trois repas par jour et foin matin et soir. Ils mangent
en moyenne entre 6 et 9 litres par jour.

Adaptes-tu les litres en concours ?
Je leur donne plus de nutriments énergétiques mais ils ont grosso modo la même ration qu’à la maison.

Enfin, parmi nos lecteurs nous avons surement des cavaliers, est-ce que tu aurais un message à leur faire
passer ?
Beaucoup de travail sur le plat. Et c’est
vaut mieux faire des choses vraiment
bien les réussir. Ensuite, à chaque fois
devient plus précis. Mais aussi
car c’est eux qui apprennent le
faut regarder pour bien sentir et
Même si on part de rien il faut

facile à dire mais bien réfléchir en montant, il
simples mais
qu’on fait un petit exercice en plus on
surtout regarder les gars de haut niveau
plus. Après le coach c’est bien mais il
comprendre.
travailler, c’est la base de tout.

Et aux professionnels de la santé ?
Normalement ils sont la quand il y
travaillant
sur
le
plat
que

a un petit souci. Mais c’est
beaucoup de choses passent

en

Le secret du Beaufort
Véritable or blanc des producteurs laitiers alpin, le Beaufort est une réelle spécialité culinaire du
pays savoyard. Mais quelles sont alors ses conditions de productions si spéciales ?
C'est un fromage placé sous le sigle "Appellation d'Origine Protégée". Bénéficier de ce signe de qualité
oblige aux producteurs de respecter certaines conditions de production. Trois grandes règles principales
sont de mise :

La race :
Seules les vaches de race Abondance et Tarine (ou tarentaise) peuvent fournir le lait servant à la
production du beaufort.

L'aire geographique

:

Au cœur des Alpes, elle recouvre le massif du Beaufortin, les vallées de Tarentaise, Maurienne et une
partie du Val d'Arly.
Ces zones ont été choisies pour divers avantages :
Une humidité suffisante des sols permettant une production d'herbe abondante et assez nourrissante
pour les vaches laitières en alpage l'été.
Une flore diversifiée et riche en plantes aromatiques qui donneront, plus tard, le goût "fruité" au
beaufort.

L'alimentation :
• L'utilisation d'ensilage est interdite
• Lors de la saison d'alpage, l'apport de foin est proscrite. La complémentation est au maximum de 1,5 kg
par vache (en lactation) par jour.
• Pendant la période hivernale : 13 kg minimum de foin auxquels peuvent s'ajouter 3 kg de luzerne
déshydratée par vache. L'alimentation complémentaire ne doit pas dépasser 1/3 de la ration de base par
jour.
• La grande partie des besoins en foin et pâture doivent provenir de l'aire géographique.
• Entre la période hivernale et la période estivale, une période de transition d'une durée d'un mois
maximum est admise durant laquelle la ration peut être constituée de foin et d'herbe.
Grâce à ce cahier des charges, le lait est plutôt bien rémunéré (en
comparaison avec le prix du lait des producteurs pour l'industrie
alimentaire). Cependant les producteurs alpins doivent faire face à
d'autres types de contraintes qui ont des répercussions financières :
• Matériel agricole non robotisé demandant plus de main d'œuvre
• Plus de risques d'accidents pour les animaux dans les alpages
rocailleux ou à cause d'attaques d'animaux sauvages
• Plus de kilomètres a effectuer entre plusieurs parcelles
• Alimentation de qualité et donc plus coûteuse
Un plan de contrôle garantit l'application de ses règles et en cas de
non-respect des charges financières peuvent être engagées
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Constitution,

.

notion de terrain
et ostéopathie

animale

Ces notions sont bien connues des médecines orientales :
médecine traditionnelle chinoise, médecine ayurvédique, shiatsu, médecine tibétaine etc..
Elles représentent le pilier de notre organisme. Un point primordial qu’il faut prendre en compte pour assurer
une prise en charge globale du patient.

Nous pouvons observer que la spécialisation des ses terrains est dûe à une
ensemble de facteurs : héréditaires, environnementaux, innés, congénitaux. Tous
déséquilibres sur l’organisme n’aura pas la même conséquence entre divers
individus.
La notion de terrain en ostéopathie animale peut venir complémenter notre
anamnèse, diagnostic et traitement.
Plus nous irons dans le sens de la typologies de l’animal, plus nous aurons une
action rapide et efficace, puisque nous respectons les conditions physiologiques du
patient.
Permettant également, la compréhension de certaines compensations de types
résistances et d’autres d’épuisement.
Ceux-ci est une preuve que le corps a cette capacité à revenir dans un équilibre et
que la nature à mis en place des points de sauvegarde qu’on peut venir stimuler à
travers nos manipulations.

_____
La constitution est
du domaine de l’inné,
nous naissons avec cet
acquis.
Le terrain est
l’indicateur des forces
et faibles d’un individu
sur le plan
physiologique et
psychologique, ainsi
que sa réaction envers
son environnement.

Afin d’illustrer cet article, voici 2 visions de terrain : une selon la morphotypologie
_____
de Sheldon et une autre selon Hippocrate.
- Morphotypologie de sheldon : Elle vient de l’étude de tissus embryologique :
ectoderme, endoderme et mésoderme.
- La théories des humeurs provient de la réflexion d’Hippocrate sur les 4 éléments : feu, air, terre et eau.
Il en conclut que nous sommes composés de toutes ses éléments et les lient aux liquides du corps :
lymphe, sang, bile jaune et bile noire (rate). Nous sommes chacun organisé d’une prédominance.
Nous pouvons parler aussi de tempéraments hippocratique. La définition d’un tempérament est le retour
irréversible du degrés d’intoxication de l’organisme selon les facteurs énumérés ci-dessus.

MORPHOLOGIES DE SHELDON

Endomorphe

Ectomorphe







Cérébrotonique
Sa réflexion conduit ses actions
Tendance à agir sur son environnement
Morphologie : longiligne
Ne comporte pas beaucoup de réserve




Morphologie : bréviligne
Résistera aux contraintes en






adypocytes, liquide)




Difficulté aux contraintes verticales
Accentuation des courbures rapide, luttera par

Viscérotonique

augmentant de volume (tissus

Tendance à la maigreur
mésoblastique et endoblastisque








Mesomorphe

s’épuise, car pour assimiler, il

densification des aponévroses afin de moins

utilise le parasympathique et

sollicités ses muscles

recrute en faible partie le

Équilibre neuro-végétatif instable
Forcera ses possibilités physiologiques

sympathique
Évolue en lenteur



Morphologie : médioligne
N’économise pas ses forces, ira
orthosympathique



être équilibrer



Utilise sa force pour avancer

jusqu’à épuisement dans son système

Sociable
absorbe son environnement pour

Prédominance du tissus musculaire

Compensera par un enraidissement
musculaire et articulaire général



Dans l’extrême compensation, va
augmenter son volume de sa cage
thoracique



Ira jusqu’à rompre ses structures
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TEMPERAMMENTS HYPOCRATIQUES

Nerveux


Prédominance de la bile



Prédominance de la



Prédominance du sang =

noire = affinité avec

lymphe = affinité avec

affinité avec l’élément

l’élément terre

l’élément eau

feu



De nature froide et sec



Longiligne, visage anguleux



De nature froide et



De nature chaud et sec



Donne une impression

humide




et creux, mince, tendu



Bréviligne

Regard inquiet, semble



Frileux

tourné vers l’intérieur



Tendance à

Faiblesse neuropsychologique,
tendance aux spasmes



l’embonpoint


acidose lié à la cogitation










Psychique : sangfroid,grande patience, va

travailler dans la précision,

au bout des choses mais
à son allure

mouvement, besoin de se
protéger des autres

Psychique :

l’élément feu


De nature chaud et sec



Athlétique, carré,
musculature développée



congénères
Extraverti, dynamique,
imposant,solide, tonique

Besoin d’être attiré sur
une plaisir sinon anxiété



Faiblesse hépatique,
ostéo-articulaire



Tendance aux allergies
respiratoires et à
l’acidification

besoin d’être avec ses



Prédominance de la bile
jaune = affinité avec

extrêmement sociable, a

rapidement, talentueux pour
émotif, évolue dans le

Faiblesse circulorespiratoire

Psychique :Hyperactif
intellectuelle, analyse

Regard vif, direct,
chaleureux

Faiblesse du système
Déséquilibre hormonal



de fermeté

digestif


Bileux

Sanguin

Lymphatique



Psychique : aime les
objectifs, entrepreneur,
initiateur, impatient,
introverti
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L’approche thérapeutique doit- elle être

Sympathique ou empathique ?
Avant de rentrer dans cette réflexion, voici-ci dessous quelques définitions :

Sympathie

Subjectif

Qui a tendance à partager les sentiments d'autrui
(source : Cnrl)
La sympathie désigne aussi le fait de ressentir les
peines ou les plaisirs de quelqu'un, d'être en
accord avec ses sentiments, de participer à ses joies
et à ses douleurs.

Est subjectif ce qui se rapporte au sujet de la
connaissance.
Est subjectif ce qui dépend de moi ou d'un point de
vue particulier.
(source : ac-grenoble,fr)

Empathie

Objectif

Elle exclut cependant toute confusion entre soi
et l'autre, tout mouvement affectif personnel ainsi
que tout jugement moral. En effet, l'empathie
n'implique pas de partager les sentiments ou les
émotions de l'autre, ni de prendre position par
rapport à elle, contrairement à la sympathie ou à
l'antipathie.

Est objectif ce qui se rapporte à l'objet de la
connaissance.
Est objectif ce qui ne dépend pas de moi et est
valable pour tous.
(source : ac-grenoble,fr)

Éprouver une compréhension empathique en se
mettant à la place de l’autre nécessite comme le
précise Rogers, de faire comme si on était dans la
même situation tout en conservant un regard
différent.
(source:afdem,org)

• Est- ce que le thérapeute reste neutre quand il se trouve dans une approche sympathique ?
En prenant en compte, les définitions précédentes le thérapeute sur une approche sympathique serait
dans de la subjectivité. Ce qui reviendrait à dire qu’il serait emprunt du sentiment d’autrui, tout en
occultant sa capacité d’analyse et en mélangeant ses propres sentiments.

• Est-ce que cette approche ne viendrait pas impacter le diagnostic ostéopathique et donc
l’axe de traitement ?
La perte d’objectivité provoquée par cette « perte d’identité temporaire » entre l’autre et moimême aurait peut-être pour conséquence de modifier les informations captées par le
système nerveux, alors altérant les perceptions sensorielles (touché, la vue, l’ouïe, goût, odorat)
Une vision empathique apporterait une meilleure interprétation sans l’influence extérieure, tout
en gardant un aspect de compréhension neutre de l’animal et de son environnement.
Dans ce cas, on pourrait croire que la capacité d’appréhension serait sûrement accrue sans ses
parasitages, avec une meilleure perception sensorielle, et alors influer sur l’action thérapeutique.
Cet article n’est pas là pour donner des réponses
mais simplement ouvrir une voie de réflexion sur notre façon d’aborder le patient.
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Des exceptions qui fascinent
Sept vertèbres cervicales. Pas une de plus ni une de moins !
C’est ainsi que la nature en a décidé pour les plus de 5000
mammifères peuplant la planète Terre.
Cependant, aussi étonnant que cela puisse paraître,
il semblerait que deux espèces aient échappé à ce
choix rigoureux.
C’est ainsi que le paresseux et le lamantin deviennent des êtres d’exception.
On découvre alors deux espèces de paresseux, une à trois doigts et une autre à deux doigts, et chacune a
mené sa petite révolution vertébrale.
Le paresseux à trois doigts possède 8 à 10 vertèbres cervicales. Ce nombre de vertèbres surnuméraire lui
permettrait d’augmenter jusqu’à 270° l’angle de rotation qu’il est capable d’effectuer avec sa tête dans un
intérêt d’économie d’énergie.
Les scientifiques ont découverts que les paresseux connaissent une évolution unique au niveau du cou.
« En comparant avec les autres mammifères, ils ont découvert que chez ces derniers la formation osseuse
commence dans la colonne vertébrale par la cage thoracique, avant les vertèbres du cou.
Chez les paresseux, c'est le contraire, puisque la formation osseuse se produit tout d'abord dans les
vertèbres du cou.
Mais en analysant la formation osseuse dans la colonne vertébrale chez des fœtus, les auteurs de l'étude
ont été surpris de constater que chez tous les mammifères, y compris les paresseux, le commencement
osseux se produit à la huitième vertèbre en partant de la tête.
En d'autres termes, la cervicale du bas du cou des paresseux montre la même séquence de développement
osseux que les vertèbres du haut de la cage thoracique des autres mammifères. Ceci montre que la
vertèbre du cou la plus basse chez les paresseux connaît le même développement que la vertèbre de la
cage thoracique correspondante chez les autres mammifères mais n'est pas attachée à des côtes. »
(RTBF.be)
Et plus de questions se posent encore, lorsque l’on découvre que son homologue à deux doigts lui, ne
possède que 6 vertèbres cervicales à l’instar d’une espèce n’ayant rien en commun avec un paresseux, le
lamantin. Les scientifiques se voient sans réponse face aux 6 vertèbres cervicales de ce mammifère marin.
Depuis un grand nombre d’années ces exceptions fascinent et interrogent. On retrouve d’ailleurs des écrits
du XVIIIe siècle de Buffon notamment, qui en tant que grand intellectuel de la nature n’a trop su comment
définir le cas du paresseux. Il écrira : « une espèce d’excès ou d’erreur de la nature car de tous les animaux
même des plus grands et de ceux dont le corps est le plus long relativement à leur grosseur, aucun n’a tant
de chevrons à sa charpente »
Et encore aujourd’hui de nombreux scientifiques tentent de répondre à ces fabuleuses énigmes,
dont
seule la nature semble connaître la réponse pour le moment.

Focus insolite

