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Edito
Chers lecteurs,
La moitié des pages que vous lirez dans ce numéro seront dédiées à l’UFEOA. Et c’est un
choix. Nous voulons vous faire prendre conscience de tout ce qui se joue autour de nous.
Nous voudrions réussir à casser, détruire, démonter une à une les briques de ce mur qui
nous gâche la vue. Mais vous savez, c’est un travail titanesque que de se faufiler dans ces
combles remplis de paperasse, de non-dits, de règles et de principes.
Et plus que jamais nous nous rendons compte à quel point l’union est indispensable dans
ce genre de travail acharné. Nous agissons déjà, démolissons un peu plus chaque jour cette
bâtisse pour faire table rase afin de pouvoir implanter de nouvelles et solides bases. Mais,
sans vous tous, cette entreprise est laborieuse, pénible et lente.
Nous avons besoin de plus de mains remplies d’énergies positives et de plus de tête
remplies de convictions et d’entrain.
Alors, lisez. Lisez en y mettant toute votre attention, durant quelques minutes seulement.
Ne trouvez pas cela barbant, ne vous découragez pas et sortez de vous cette énergie dont
nous avons tant besoin.
Déracinez-vous de la fainéantise et des préfabriqués.
Je ne sais pas vous, mais nous, l’équipe du journal, nous voulons agir. Ne pas attendre une
année de plus, quelques mois de plus. Agir maintenant. Nous avons monté ce projet de
revue pour mener notre petit combat, qui est amené à devenir le vôtre si vous le décidez,
pour faire résonner nos voix plus loin et plus fort. Alors oui, cela demande de
l’implication, des remises en questions et du temps.
Cependant
Je ne sais pas vous, mais nous, nous en avons marre de nous taire, marre de fermer
docilement les yeux devant notre avenir. Maintenant, nous voulons être proactifs et
entendus. Et nous sommes sûrs que vous aussi.
Nous tenons à remercier ( et nous le redirons à chaque numéro ) tous ceux ayant donné de
leur temps pour mettre à l’intérieur de ces lignes, des espaces de motivation, des points
affirmés et des majuscules d’espoir.
Très bonne lecture,
Nous attendons impatiemment vos retours !
L’équipe de la revue

Comprendre le fonctionnement des
différentes associations en
ostéopathie animale
Il existe 3 grandes associations : UOA, FEOA, FEDEOA-OAE. Toutes divisés en sous partie.
Pourquoi sont-elles séparées ? Simplement à cause de leur vision de comment pratiquer
l’ostéopathie animale, et leurs idées sur qui peut la pratiquer.
Leurs points communs ? Elles veulent toutes une reconnaissance de la profession. Ainsi qu’obtenir
des avantages pour les professionnels et les étudiants.
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Finalement...C’est simple
Philosophie : la pratique de l'ostéopathie animale doit être
réservée aux ostéopathes animaliers ayant suivi un cursus de 5
années de formation, exclusivement. Cela ferme l'accès à la
pratique pour les ostéopathes humains et les vétérinaires

Président : Mr François Lecuyer (Ostéopathe animalier, ancien Etiopathe ; Directeur de l’école de Renne :
EOA/ Biopraxia.
Regroupe plusieurs syndicats dont :
• SPOAE - Syndicat Professionnels des Ostéopathes Animaliers Exclusifs -Président : Mr Alexis Lion
(Ostéopathe Animalier)
• SFOAE - Syndicat des Formations en Ostéopathie Animales Exclusives -Présidente : Mme Pascale
Schoenberg (Vétérinaire et directrice de Rouen : NIAO)
Ce syndicat regroupe 5 des 8 écoles en ostéopathies animales :
Renne EOA/Biopraxia// Rouen NIAO// Tarascon IFOA// Annecy ESOAA// Bordeaux IOA
• IPOAM - Institut Professionnel d’Ostéopathie Animale Mécaniste – Syndicat initial de l’école de Renne,
par Diane Derrien.
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• GSOAE - Groupement des Stagiaires en Ostéopathie Animale - Président : Mr Florian Dedoubat
(Ostéopathe Animalier )

Association regroupant professionnels et étudiants en ostéopathie
animale
Président : Mr Yves Girard (directeur de l’école de Lisieux : ESAO)
L’UFEOA a rassemblé trop peu d’informations au sujet de cette
association pour pouvoir vous informer de choses précises.

UFEOA
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Fédération entre les associations suivantes, elles se
rassemblent autour d’idées communes mais restent cependant
indépendantes dans leur fonctionnement interne.

Fédération des

praticiens pratiquant
de l’Ostéopathie sur
les Animaux

Philosophie :

Qu’il

y

ait

plusieurs

types

de

profils

pouvant pratiquer l’ostéopathie animale
Association regroupant des vétérinaires, ostéopathes humains et
des ostéopathes animaliers. Emanant de trois associations :
- OAE
- OsteoVet-France (vétérinaires)
- ROF ( ostéopathes humains)

Président : Jacques Saada (Ostéopathe humain docteur en médecine)

h OAE

Président : Gilles Botbol (ostéopathe
animalier)

Associations des Ostéopathes
Animaliers Européens

h

h

Ostéo-veto france

ROF

Président : Bruno Denis ( vétérinaire )

Présidente :
Stéphanie
(ostéopathe humaine )

Durantet

Registre des Ostéopathes
de france

UFEOA

• L’UFEOA est une association à but non lucratif créée par un petit noyau dur d’étudiants venant du
CNESOA. Nous sommes cependant INDEPENDANT de note école !
• Adhésion à 5€ annuel purement symbolique et accessible pour tous les étudiants.

Que se passe-t-il au niveau de la reconnaissance de notre profession ? Entre CNOV et Ministère de
l’Agriculture.
Le ministère de l’Agriculture a demandé au Conseil national de l’ordre des vétérinaires (CNOV) de prendre
en main notre profession.
Que cela signifie t il ?
De la réglementer, afin d’avoir des ostéopathes animaliers pouvant travailler en toute légitimé sur le
terrain.
Comment la reconnaissance évolue- t-elle ?
Objectif : ne pas reproduire les erreurs faites en ostéopathie humaine ! A savoir demander la
reconnaissance directe de notre profession en sautant les étapes préalables assurant par la suite la
pérennité d’un diplôme installé sur de solides bases

A

Pour le moment des décrets ont vu le jour énonçant le nombre d’années de formation et une estimation du
volume horaire nécessaire pour former des praticiens compétents. Les premiers examens théorique et
pratique sont définis.
• Premier examen pratique : prévu le 14 décembre 2017 (6/10 l’ont eu)
• Deuxième examen pratique : prévu le 28 mars 2018
• Troisième examen pratique prévu le 17 Avril 2018
• Premier examen théorique : prévu le 19 juin 2018
Ces examens rendent les personnes qui le valident, légitimes dans la pratique d’actes ostéopathiques sur
les animaux. Ils seront alors inscrits à l’ordre national des vétérinaires sur une liste détenues par l'ordre
national.
Par vos inscriptions vous vous inscrivez dans un processus de reconnaissance bilatéral qui vous permettra
de pratiquer en toute légalité
L’ordre national des vétérinaires est , à ce jour, bienveillant et juste à notre égard.

Notre position politique par rapport aux autres associations ?

Nous n’en avons pas ! Nous sommes INDEPENDANT et offrons la liberté à nos membres de se faire leurs
propres opinions. Nous apportons toutes les informations susceptibles d’intéresser les étudiants, sans
porter de jugement. Nous sommes tous dans la même situation, en tant que jeunes étudiants mais
surtout futurs professionnels, il est important de pouvoir penser par soi-même ! Nous n’avons pas
d’intérêt politique et financier derrière notre association, nous sommes par conséquent totalement

transparents.
• L’UOA pense que seul des étudiants, formés en 5 ans dans des centres de formations professionnels,
doivent pouvoir pratiquer l’ostéopathie animale.
• L’OAE et la FEDEOA pensent que c’est important d’avoir des profils différents sur une liste détenues par
l'ordre national.
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Pour l’UFEOA ?
Nous entendons et comprenons chaque vision, mais ne nous positionnons pas. Nous considérons que
chacun est libre, nous ne défendons aucune façon de penser plus qu’une autre. L’UFEOA n’est pas là
pour vous dire comment penser. En maintenant une telle neutralité, nous souhaitons entretenir des
liens amicaux avec chacune de ces associations, à l’origine d’échanges bénéfiques.

Au sein de l’UFEOA certains étudiants ont la vision de l’UOA, d’autre de l’OAE-FEDEOA et
d’autre de la FEOA. La diversité forme un tout, nous la voyons comme une force.
Pourquoi y a-t-il 2 syndicats étudiants ?
L’autre syndicat étudiant, le GSOAE est le syndicat étudiant de l’UOA. Ils véhiculent par conséquent les
idées de l’UOA.
Le 4 octobre 2017, un échange a été réalisé entre Florian Dedoubat Président du GSOAE et Marie Salabert
Vice présidente de l’UFEOA. A cette époque le GSOAE était seulement en cour de création, ne comptant
pas encore d’adhérent, tandis que l’UFEOA en comptait déjà 80. Marie Salabert a proposé une fusion des
deux associations, alors refusée. Pour le GSOAE il n’était pas question de communiquer avec les 3 autres
associations existantes. Nous avions évoqué la mise en place d’un partenariat, mais pour le moment le
sujet n’a pas été révoqué. Mais une chose est sure de la part de l’UFEOA nous comprenons la position
du GSOAE, la respectons et espérons qu’un avenir commun puisse se concrétiser un jour.

Notre but ?
-

c

-

Permettre une information objective et complète et être directement en lien avec la source
d’information : le CNOV.
Obtenir des avantages pour les étudiants.
Faire parler de l’ostéopathie animale et son intérêt, place par rapport aux autres professions de la
santé et du bien-être animal. Nous voulons travailler tous ensemble main dans la main.

Comment faire ?
-

Informations massives véhiculées sur notre page facebook et par mail à nos adhérents. Et
prochainement sur notre site internet en cour de création. Suite à notre réunion du 7 février à
Paris au CNOV, avec le président du conseil national de l’ordre en personne, nous avons établi le
contact. Objectif : le conserver quoi qu’il arrive !
Nous allons potentiellement intégrer le comité de pilotage. La place se joue alors entre l’UFEOA et le
GSOAE (syndicat étudiant de l’UOA). Notre association joue sa place dans la prise de décision
que nous y accédons ou non, notre projet tient la route, et trace peu à peu son chemin.

-

Notre plus beau projet : Notre revue étudiante Ostéo’Pattes qui permet à chaque
étudiant de s’exprimer sur le sujet qu’il souhaite. Liberté d’expression garantie, de manière
anonyme ou non selon l’envie de chacun. Expliqué plus en détail par la suite.

-

Se déplacer à travers des conférences, salons, rencontres en lien avec les différents secteurs du
monde animal. Objectif : faire parler de l’ostéopathie animale dans divers milieux.

-

Etre en lien avec les pays frontalier Belgique et Suisse, pour échanger sur leur vision de
l’ostéopathie Animale via la FBOA (association belge) et ASOAnSVTO (association suisse). Dans
leur pays, l’évolution de l’ostéopathie animale n’en est pas au même stade mais il nous semble
important d’échanger à ce sujet. Nous laisserons la possibilité à leurs étudiants de participer à
notre projet.

UFEOA

La revue

Comment y participer ?
Il suffit d’être adhérent au sein de l’UFEOA. Carton d’adhésion et coordonnées bancaires accessibles sur
notre page facebook. De façon mensuelle, elle fera apparaître :
-

-

Des pages sur l’actualité, nos démarches.
Des articles fait par les étudiants sur les sujets qu’ils souhaitent (exemples : pratique sur des
techniques ostéopathiques, alimentation animale, équipement/harnachement, médecines douces,
pathologies et solutions miracles, etc...)
Objectif à terme : que chaque école puissent s’exprimer sur ceux qu’ils font chaque mois =

transparence MAIS SANS AUCUNE ONCE DE CONCURRENCE ! L’UFEOA est une
dynamique respectueuse.
A quoi sert-elle ?




A faire parler de l’ostéopathie animale dans la France entière.
Pour que les futurs étudiants de notre filière aient un outil pour choisir l’école de leurs rêves.
Pour montrer notre investissement au ministère de l’agriculture et notre passion pour nos études,
montrer notre envie de vouloir faire évoluer positivement notre profession. Tout en souhaitant
travailler main dans la main avec tous les corps de métier environnant.

Enfin, quels intérêts ont les étudiants d’adhérer à l’UFEOA ?

De prendre part à un projet qui a du sens, basé sur le signe du partage entre étudiant. Leur offrir la
possibilité de s’exprimer librement, d’avoir accès à des informations évoqué avec une totale neutralité.

D

La création d’une réelle cohésion entre chaque étudiant, souhaitant tous la même chose, que l’ostéopathie
animale soit un jour reconnu à sa juste valeur.

Nos projets ont du sens à vous d’écrire la suite

UFEOA

Si vous l’aviez manqué
COMPTE RENDU DU 07/02/2018
AVEC LE CNOV
Ce mercredi 7 février 2018 nous avons eu la chance de rencontrer Monsieur Jacques Guérin
président du CNOV, Madame Jeanine Guagère présidente du comité d’expert et Monsieur Pascal
Fanuel président du jury d’examen. Cette réunion nous a permis de présenter le projet de l’UFEOA,
d’aborder différents points : l’examen mis en place par l’ordre des vétérinaire, ainsi que la vision
étudiante sur ce sujet.
Nous avons pu leur présenter notre association, nos ambitions et notre intention d’être le plus
représentatif possible des étudiants en ostéopathie animale. Nous espérons que notre association puisse
être intégrer dans le comité de pilotage afin de devenir acteur dans la prise de décision.

Au niveau de l’examen plusieurs points ont été́ abordé :
•L’uniformisation des programmes afin de mettre en place un tronc commun :
La mise en place d’un tronc commun permettrait aux écoles d’avoir les mêmes enseignements
fondamentaux tout en conservant des spécificités, enseignements complémentaires. Ainsi les écoles
conserveraient leurs philosophies et approche qui leur est propre. Cela sous-entend cependant qu’il y ait
un accord au niveau des nomenclatures afin que nous ayons tous le même langage ostéopathique.
Nous pensions avant cette réunion que le CNOV aurait pu contribuer à ce lancement.
Cependant nous avons compris que ce n’était pas leur rôle mais celui des centres de formation.
Information importante. C’est le ministère de l’agriculture qui a mandaté l’ordre national des
vétérinaires pour se charger de l’application du processus règlementaire qui encadre notre la pratique de
l’ostéopathie animale en France.
Le CNOV est l’un des acteurs majoritaire d’un grand mécanisme de légalisation. Ils appliquent une
demande,
mais
ne
veulent
en
aucun
cas
s’initier
dans
notre
corps
de
métier.
C’est aux directeurs d’écoles de mettre en place tout ceci, en arrivant à discuter de manière à faire évoluer
positivement les choses pour leurs étudiants. Vous l’avez compris le CNOV de part sa justesse d’action ne
reproduira pas le schéma qui s’est déroulé en ostéopathie humaine.
L’UFEOA va aller dans le sens de cette uniformisation, en entrant peu à peu en lien avec chaque directeur
d’école.
• Le coût de l’examen : Il est non négociable, et il faut bien savoir que les vétérinaires ostéopathes
passent un examen ayant le même prix (examen du DIE).
Le réel problème auxquels sont confrontés les étudiants en ostéopathie animale est le suivant : Nous ne
sommes pas considérés comme des étudiants mais comme des stagiaires en formation professionnelle.
Donc l’état ne peut pas nous reverser des aides, pour le moment.
Nous imaginons cependant que les centres de formation devraient être en capacité de financer l’accès à
l’examen en fin de cursus à leurs étudiants.
C’est une fois de plus aux directeurs d’écoles à mettre en place cette dynamique.
L’UFEOA va par conséquent tenter d’agir pour que nous soyons considérés comme des étudiants
notamment via la DGER. Ainsi nous espérons pouvoir recevoir des aides de l’état via les ministres du
travail, des études supérieures, de l’éducation nationale et de l’agriculture.

• Le lieu de l’examen :
Nous avons émis l’idée de faire fusionner l’examen de fin de cursus des écoles avec l’examen d’aptitude.
Notre idée était de faire déplacer les jurys dans les différents centres formations. Cette possibilité avait
déjà été envisagée par le CNOV, cependant le problème pour eux est au sujet de la neutralité et de la
justesse de l’examen envers tous les étudiants.
C’est pour cela qu’ils ont choisi de sélectionner le centre d’examen qui se trouve à l’école vétérinaire
ONIRIS à Nantes. Nous notons que cette école vétérinaire est équipé de haute technologie afin
d’informatiser tout nos QCM en examen théorique. Ils ont pensé et réfléchis à la manière dont se passe
l’examen dans leur propre filière. En effet tous les étudiants vétérinaires, à la fin de leurs études doivent
se déplacer à l’école vétérinaire de Maison Alfort sur Paris afin de passer leur examen final. Ainsi ils ont
imaginés une chose similaire pour l’ostéopathie animale.
L’objectif de l’UFEOA sera que cet examen soit rendu le plus accessible possible à tous les étudiants. Nous
recherchons des idées pour obtenir des avantages. Comme par exemple de proposer que l’examen puisse
être passé au sein de chaque école vétérinaire française. Différents pôles seraient ainsi créé , facilitant
l’accès à chaque étudiant, venant de toute la France.
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•Les animaux :
Le CNOV considère que les ostéopathes animaliers doivent être pluri espèce. Malgré que certaine personne
n’aient été formé que sur une seule espèce, notamment pour un grand nombre d’ostéopathe humain. Ils
invitent donc ces personnes à retourner vers leurs centres de formation d’origine afin de demander des
formations complémentaires.
Malgré la compréhension de l’UFEOA pour les personnes étant dans cette situation , nous n’avons pas pu
obtenir d’évolution à ce sujet.
Un praticien en santé animale doit être formé et pouvoir agir à l’image des vétérinaires, sur plusieurs
espèces.
Le CNOV rendra disponible toutes les modalités concernant l’examen théorique avec les matières
abordées à partir du 15 février.
Le CNOV doit tenir des règles et les appliquer dans la justesse. Certaines situations et décisions peuvent
vous sembler amères, mais nous sommes cependant obligés de reconnaître qu’ils font preuve d’une grande
bienveillance. L’examen pratique du 14 décembre en est la preuve.
→ Nos objectifs afin d’appuyer d’avantage
personnes possible afin d’avoir une large vision étudiante.

cette représentativité : Fédérer le plus de

Ce qu’il faut retenir :
Le 15 février les modalitéś de l’examen théorique seront sur le site du CNOV
C’est aux directeurs d’écoles
- D’œuvrer pour que nous soyons reconnus en tant qu’étudiant
- De mettre en place un tronc commun
- De participer au financement de l’examen pour leurs étudiants
L’UFEOA s’intégrera dans chacune de ces actions afin de vous représenter.

Nous remercions le CNOV pour nous avoir accordé́ cette réunion, qui, nous l’espérons, se concrétisera par
notre représentation au sein du comité́ de pilotage.
→ L’UFEOA recrute toute les personnes motivées pour participer à nos actions!! Notre équipe est soudée et
ouverte à toute nouvelle énergie positive
Merci à tous, nous en sommes ici grâce à vous tous aujourd’hui. Pour ceux qui n’ont toujours pas adhérer
il est encore temps de prendre part à notre projet !!
Nous vous souhaitons une agréable journée,

Le bureau de l’Uféoa
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- examen final-

Grille de l’épreuve théorique


Document
Officiel du
CNOV
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Libre court à l’expression étudiante à présent

Professions complémentaires :

EDUCATION CANINE
& OSTEOPATHE ANIMALIER
-

de lui-même et de la société

sauvage, le chien est préservé par ses instincts (survie, chasse, défense). Alors qu’une fois
A l’état
domestiqué il est nécessaire de maitriser ces instincts pour une vie harmonieuse. Si ce n’est pas le
cas, sans mauvaises intentions le chien peut avoir de mauvaises réactions, gênantes pour lui-même, pour
ses propriétaires, le voisinage, et la société en général. En effet, un chien qui fugue et qui ne revient pas
au rappel risque un accident de la route par exemple, une morsure avec des enfants ou professionnels de
la santé par manque de socialisation et se sentant menacé, aboiements intempestifs…
Il est vrai qu’amoureux des animaux, les propriétaires ont tendance à attribuer
aux chiens des caractéristiques du comportement humain. On entend souvent
dire « il réclame à manger parce qu’il a faim, il me fait de la peine » « il grogne
parce qu’il ne m’aime pas » ou autres… STOP !!! Par cette attitude, les
propriétaires s’exposent à de nombreuses conséquences tel que de passer à
côtés de besoins nécessaires au chien en lui attribuant des sentiments
incompris ou qu’il n’a pas. Le chien peut ne plus trouver sa place au sein de la
famille et devenir anxieux ou agressif (le chien en meute s’organise autour
d’une hiérarchie, il ne faut pas céder à tous ses caprices), une suralimentation
du chien peut entrainer des troubles locomoteurs ainsi que des maladies, un excès d’hygiène peut
entraîner des maladies de peau, porter son chien régulièrement limitera une évolution musculaire et
diminuera sa socialisation.
L’intervention d’un éducateur canin peut éviter au propriétaire d’adopter ce phénomène
d’anthropomorphisme.
L’éducateur canin aide également le maître à comprendre son chien, c’est-à-dire à comprendre la
gestuelle de celui-ci.

« Les dérives de
l’anthropomorphisme
par le propriétaire,
donnent toute
l’importance d’un
éducateur canin
comme guide. »

• POUR VOTRE AGENDA •
De nombreuses conférences sont organisées en France telle que « le chien ce gros bébé mais pas

Auvergne ou encore « dans la tête des chiens » par Nicolas
Greveldinger le 20 mai 2018 dans les Bouches-du-Rhône, elles peuvent être intéressantes afin de
toujours » le 30 juin 2018 en

mieux comprendre les besoins de son animal.

Un animal cadré et bien dans sa tête sera bénéfique aux manipulations effectués par l’ostéopathe. Plus un
chien sera calme et décontracté, plus les manipulations seront fluides pour l’ostéopathe alors qu’un chien
contracté gênera le mouvement qui sera restreint dans son amplitude physiologique et cela peut fausser
les tests. Un animal détendu sera au contact de l’ostéopathe, il le laissera faire son travail plus aisément.
Il est donc important d’avoir un chien rassuré et éduqué.
« Plus un chien
Les règles de bases enseignés au chien sont « l’assis », le « coucher », pas
sera calme et
« bouger », « au pied » en laisse et le rappel. L’éducateur canin peut vous aider lors
décontracté, plus
de problèmes avec les congénères, de peurs et dans bien d’autres cas.
les manipulations
Les méthodes utilisées de nos jours sont plutôt dites « positives ». L’éducateur
canin peut travailler au clicker, ce qui consiste à ne pas utiliser la voix et le chien
seront fluides pour
sera récompensé pour une bonne action par un « click ».
l’ostéopathe »

On revient sur

Description des méthodes et maîtres mots de l’éducation (Le mot d’Adeline Tissier éducatrice canine en
Auvergne) : « L’éducateur canin doit travailler de façon à respecter le chien quelle que soit la méthode
utilisée, sachant qu’il n’y a pas de méthode universelle : Chaque chien étant différent, il faut trouver les
techniques adaptées à chacun. J’aime utiliser, comme l’a dit un de mes formateurs, le terme « méthode
intelligente et réfléchie » . L'éducation permet de mettre en place une relation de confiance et d'harmonie
avec votre animal. Le chien a besoin d'avoir des règles pour son bien être ! J’ai lu il y a quelques temps un
article qui nous comparait nous, humains / maître de nos chiens, à des GPS. C’est
« Tout
totalement ça ! Tout propriétaire devrait être le GPS de son chien ! Un GPS vous
propriétaire
indique la route à suivre pour ne pas vous tromper, quel chemin emprunter pour ne
devrait être le pas faire des détours. Il vous indique tout cela AVANT d’être arrivé à l’endroit
souhaité. Et non pas une fois que vous l’avez dépassé. Le propriétaire du chien devrait
GPS de son
être un GPS pour celui-ci et lui montrer la bonne voie AVANT qu’il ne prenne la
chien »
mauvaise, et qu’il y ait donc des problèmes au niveau éducation ou même au niveau
comportemental. Malheureusement, la plupart du temps les gens attendent que le
chien n’est pas pris le bon chemin et nous allons donc devoir faire une rééducation au lieu d’une simple
éducation alors que c’est tellement plus simple de ne pas avoir à faire de grand détour pour se rendre à la
destination souhaitée. » - paroles d’éducatrice Comme pour l’ostéopathe, l’éducateur canin agira avec empathie et non sympathie (référence revue de février
article sur les différences entre empathie et sympathie)
Après tout ce bla-bla scolaire, voyons le plaisir de votre chien grâce à son éducation. Le chien aime
généralement travailler, cela lui procure effectivement la sensation que son maître est près de lui, de plus
l’envie de donner satisfaction à son maître accentuera la progression de son éducation. Sans stimulation,
le chien peut vite tomber dans un ennui et présenter des troubles du comportement tandis que travailler
avec lui permettra de renforcer des liens et ainsi de le rendre heureux.
En plus de son éducation, il est nécessaire de veiller à sa socialisation que ce soit en club canin en
randonnées collectives ou en promenades (ville et campagne), cela permettra à votre chien une adaptation
en toutes circonstances que ce soit avec le vétérinaire, le facteur, l’ostéopathe, ou encore avec les autres
congénères dans la rue.

• A quel âge éduquer son chien ?
• Comment choisir son chien (races, activités, pour qui) ?
L’éducateur peut vous conseiller. Il est important de rappeler et de tenir compte que chaque race à ses
spécificités qui ne correspondent pas à chaque personne,
Le chien peut commencer une éducation à l’âge de 2-3mois. Les ordres de bases (Assis, coucher, pas
bouger, au pied) seront vite intégrés mais ce qui est surtout important à faire avec un chiot de cet âge au
niveau éducation, c’est la socialisation avec le monde extérieur (en ville, voiture, vélo, population, autres
congénères.. ). Tout ce qu’il sera susceptible de connaitre à l’âge adulte, il faut lui montrer le plus tôt
possible pour qu’il soit le plus alaise possible plus tard, et qu’il soit bien dans ses pattes !
Lorsque l’on prend un chien il faut bien garder en tête que cela peut durer jusqu'à 15ans, ce n’est pas un
jouet, c’est un être vivant qui va dépendre complètement de vous. Il faut être conscient que chaque chien
est différent, que leur individualité est présente dès la naissance ! Il va y avoir des chiens avec un
caractère fort, d’autres plus réservé, d’autre plus confiant, certains seront plus soumis alors que d’autre
seront plus dominant etc…
« On choisit
Si on veut être en mesure d’avoir une relation et une vie harmonieuse avec notre
encore trop
futur compagnon, il faut prendre en compte son niveau d’énergie physique et
mental
souvent une
On choisit encore trop souvent une race par rapport au physique ou à l’effet de
race par
mode. Prenez le Malinois par exemple, il a été élu chien préféré des Français. Alors
rapport au
oui il est décrit comme étant un bon gardien, facile à éduquer, qui aime son maître
physique ou à
au-delà de tout le reste, mais ça reste un chien qui a besoin d’avoir une bonne
l’effet de
stimulation physique ET mental, ils ont besoin de cadre, de règle. Des chiens comme
mode...»
ça livrés à eux même sans vraiment d’éducation et d’activité sont de vrai bombe à
retardement.

On revient sur

Pour finir je vais citer une consœur Elisabeth Morel : « Lorsque vient le temps de choisir, trop souvent on
oublie la composante biologique du tempérament et ainsi, malgré toutes les bonnes intentions pour
combler les besoins du chien et les efforts mis dans les processus de socialisation et d’éducation, on se
retrouve avec des difficultés. Problèmes qui au fond ne viennent ni du chien, ni du manque de bonne
volonté de l’humain, mais plutôt de l’incompatibilité entre les deux partis.
La règle d’or lorsqu’on choisit un compagnon est que l’intensité du chien NE DOIT JAMAIS être supérieure
à celle de l’humain. Après on peut creuser plus loin pour trouver les caractéristiques qui sont
véritablement compatible à notre personnalité, à notre niveau d’expérience et à notre mode de vie. Et
comme tout ceci ne se voit pas sur photo, on doit impérativement faire ses recherches comme il faut ! »

L’éducation canine pourrait être complémentaire à l’ostéopathie et à tous
autres métiers du bien-être animal. Lorsqu’un un chien est suivi dans ces deux
secteurs, alors la communication est essentielle au rétablissement harmonieux du
chien. Par ailleurs, l’éducateur canin peut déceler une anomalie dans la dynamique
du chien et le diriger vers un vétérinaire ou ostéopathe. D’autant plus qu’un chien
qui tire constamment sur sa laisse peut présenter des lésions aux cervicales, mais
aussi en se décalant avec ses postérieurs le chien peut se luxer les ligaments de la
rotule. On peut découvrir des blocages au niveau des ATM (articulation temporomandibulaire) lors d’à-coups répétés en jouant avec certains jeux, l’ostéopathe
pourra alors rétablir les lésions ostéopathiques.

On revient sur

Recoil

Que fais-tu ?
Le recoil outil intégrant la panoplie des techniques ostéopathique, prenant origine selon les
archives du journal de l’école de Kirshville, via d’Ardrew Taylor Still, il aurait utilisé un approche
similaire à celle connu actuellement. Sa transmission aurait été faite par A.Bercker et R.Miller.
Dernièrement, le recoil a été reprit et ré actualisé par Paul Chauffour ostéopathe Français tout
droit sorti de l’école européen d’ostéopathie de Maidstone. Technique appliqué principalement dans
la lésion mécanique ostéopathique (LMO), initiée également par cet ostéopathe et dans les
traitements viscéraux.
La lésion mécanique ostéopathique est une approche systémique qui permet de diagnostiquer par
un système de balances inhibitrices la dysfonction primaire à l’instant « T ». Les testings de la LMO
sont représentés par des tests de densité tissulaire et non pas des tests de mobilité ostéoarticulaire.
Mais revenons-en à nos moutons, LE RECOIL !
Étymologiquement, il serait traduit à français par rebond, classé dans les techniques directes
puisque nous cherchons à accentuer la restriction de mobilité.
Dans la LMO, il est utilisé sur toutes les structures du corps : os, ligaments, viscères, nerfs, artères,
crâne, dure-mère etc..

1

Après testing de la structure,
venir mettre en tension la
barrière tissulaire ce
trouvant en densité. Le
contacte doit être ferme et
fixe (fulcrum), il doit
s’adapter à la résistance des
tissus. Nous ne devons pas
aller au-delà.

2

On peut appeler cette étapes,
la phase de correction. La
main va exercer une vive
impulsion dans le sens de la
correction contre la
résistance des tissus perçus
lors de la mise en tension. Le
geste doit être doit avec peut
d’amplitude, ainsi d’une
grande vitesse.

3

On considère à ce moment que nous
nous trouvons dans la phase passive de
la correction. Ce mouvement est
caractérisé par le retrait de la main de
l’ostéopathe. L’objectif est de créer une
onde vibratoire pour venir relâcher la
structure ciblé et environnante. Le but
n’est en rien de faire rebondir.
Au niveau des effets du recoil sur la
structure. Nous avons les
mécanorécepteurs de tissus qui participe
à la fixation de l’articulation : Ruffini à
travers la pression, Golgi par la mise en
tension et Paccini réagissant par
l’accélération et la décélération ce
trouvant principalement touché. Cette
technique aura pour conséquence
autant une action mécanique que
neurologique, l’objectif étant de corriger
la dysfonction tissulaire qui corrigera
seul la dysfonction articulaire.
Le recoil aura pour conséquence d’
inhiber la restriction de mobilité qui est
un phénomène locale initié par une
contraction musculaire anormale en
intensité ou en durée, ce défaut de
mobilité génère localement œdème est
congestions qui modifie les propriétés
intrinsèques des tissus péri-articulaire,
participant ainsi à la réduction de
mobilité.

On revient sur

Attention aux assiet es
OH toi merveilleux aliment qui attire mon regard, qui fait frissonner mes papilles gustatives, qui
créer en moi l'envie de te croquer...voilà ce que doivent se dire nos animaux quand ils voient tous
ces nombreux produits les entourant. Mais attention, on ne peut pas se permettre de céder si
facilement à leurs envies, Voici donc un récapitulatif de "bonnes" choses pour nous, mais pouvant
être fatales à nos compagnons :

ALIMENTS

Chocolat

TOXICITE

Théobromine
(voisine de la caféine)

ESPECES
CONCERNEE

Chien et chat

SYMPTOMES
4 à 5 heures après l’ingestion :
• troubles nerveux: nervosité,
agitation, excitation, tremblement,
apparition de convulsion et parfois
coma.
• troubles cardiaques
• troubles digestifs : diarrhée,
vomissement
troubles digestifs: vomissement
• troubles nerveux : hyperexcitation,
convulsion

Café

Caféine

Chien et chat

• troubles cardiaques: trouble du
rythme cardiaque

Marrons,
châtaignes

Chewing gum

Tanin

Xylitol

Chien et chat

Chien

Lait

Troubles digestifs : ballonnement,
diarrhée, occlusion intestinale

Se trouve dans les chewing gum sans
sucre
Le corps identifie un niveau de sucre
élevé lorsque le xylitol est ingéré, ce
qui libère de l’insuline et fait
dangereusement chuter le taux de
sucre dans le sang. Cette réaction
peut entraîner la mort du chien.
Vomissements, diarrhées et
problèmes intestinaux.

Lactose

Chien et chat

Avocat
Persin

Chien, chat, cheval,
oiseau, lapin

Mortel chez les lapins, oiseaux et
chevaux
Moindre chez les chiens et les chats
mais peu provoquer des
vomissements et diarrhées

On revient sur

Chien et chat

Raisin

Oignon, ail,
échalote

Substances
hémolyptiques

L’ingestion de raisin peut provoquer
une insuffisance rénale grave chez le
chien et le chat. La dose toxique de
raisin frais chez le chien est de l’ordre
de 10 à 50 g/kg. Ainsi, une grappe de
raisin frais peut être fatale pour un
chien d’une dizaine de kilos
Les premiers signes cliniques
apparaissent dans les heures suivant
l’ingestion. Cela se manifeste par
des signes digestifs (vomissements,
nausées, diarrhée, douleur
abdominale)
et généraux (abattement).
Habituellement, l’intoxication évolue
sur quelques jours. Dans les cas les
plus graves, une insuffisance rénale
aiguë se développe en 48 à 72
heures. Oi
1 ou 2 jours après ingestion :
premier trouble digestif :
vomissement, anorexie.
• deuxième signe digestif : anémie,

Chien et chat

respiration rapide et sifflante,
problème cardiaque, abattement.

On revient sur

Le fonctionnement de l’organisme est soumis à un rythme biologique, calé sur un cycle d’une journée de
24 heures. Ce rythme régule la plupart de nos fonctions biologiques et comportementales. Sa dérégulation
entraîne des troubles du sommeil et d’importantes perturbations physiologiques. La chronobiologie est l’étude
de ces rythmes et des conséquences de leur perturbation. C’est aussi l’étude des mécanismes biologiques
impliqués, et celle des approches cliniques découlant de cette connaissance.
- tiré du site internet de l’ISERM-

Le rythme biologique des organes
Tous les organes vibrent selon une fréquence qui leur est propre, ils ont chacun un rythme singulier. C’est
leur biorythme.
Les Taoïstes seront les premiers à s’intéresser à ce phénomène à travers l’observation de la circulation des
différents courants énergétiques à l’intérieur du corps humain. Ces prémices d’études sur les biorythmes
vont être ensuite largement exploités par la médecine traditionnelle chinoise. Les résultats flagrants iront
jusqu’à attirer l’attention de l’INSERM ( Institut national de la santé et de la recherche médicale ).
« Ces observations ont permis de mettre en avant une véritable horloge biologique interne où les
organes ont des cycles d’activité »

Etude du rythme circadien
Ce rythme est imprimé au corps par l’alternance veille/sommeil. Soit durant la
période de la journée pendant laquelle nous sommes réveillés et celle pendant
laquelle nous dormons. Ce cycle est donc d’environ 24 heures. Il prendrait origine
dans le cadre de la régulation de nos horloges internes.
Il existe plusieurs rythmes dans nos corps pouvant s’étendre sur une
trentaine de jours, cependant les études menées sur le biorythme des
organes concernent uniquement le rythme circadien pour le moment.

Les troubles du
rythme circadien sont
associées a de
nombreuses maladies

La naissance d’une nouvelle science
Emerge de toutes ces recherches une nouvelle branche de la biologie moderne, étudiant et analysant les
variations des phénomènes biologiques en fonction du temps. C’est la chronobiologie. Et les études,
prenant maintenant très au sérieux l’influence de la journée sur notre état physique vont faire naître la
chronothérapie. Une nouvelle façon de soigner qui tient compte des rythmes du corps. Cela implique par
exemple que la prise de tel ou tel médicament peut voir son efficacité croitre si l’heure de la journée à
laquelle elle est associée est en corrélation avec l’organe cible.

L’énergie du Qi
« Lorsque le Qi est bloqué en raison d’une quelconque dysharmonie ou carence et qu’il ne peut s’écouler
librement, qu’il stagne ou même s’échappe, des douleurs ou des gênes peuvent
apparaître. Il en résulte des troubles d’ordre physique mais aussi psychique.
« permet de mieux
L’horloge des organes permet de mieux dépister, diagnostiquer et évaluer les
depister,
maladies physiques et psychiques. Une douleur qui apparaît à un moment précis de
diagnostiquer et
la journée renvoie précisément à un organe. Par exemple, se réveiller toujours à la
éevaluer les
même heure peut indiquer la présence de perturbations énergétiques au sein de
maladies physiques
l’organe concerné, alors en pleine période de son activité maximale.

et psychiques

La voix est libre

Autre exemple, si l’on se réveille entre 1 heure et 3 heures, l’on peut en déduire qu’il existe des
dysharmonies dans le circuit fonctionnel du Foie. Quelqu’un qui souffre de migraines se réveille souvent à
cette heure avec un mal de tête. Des symptômes d’excès et des états de plénitude énergétique se font
ressentir lorsque les circuits fonctionnels se trouvent en période d’activité maximale ; les troubles
s’aggravent.
Des symptômes d’insuffisance et des états de vide énergétique se révèlent lorsque les organes entrent dans
leur phase de repos. Un Qi du Rein faible, par exemple, aura tendance à se manifester tôt le matin, entre 5
heures et 7 heures. Si c’est à cette heure que vous devez vous lever, c’est non sans peine que vous sortez
du lit, vous vous sentez las et épuisé. Inversement, les symptômes d’insuffisance énergétique s’améliorent
lorsque les organes entrent dans une phase de culmination énergétique, et les troubles de type plénitude
s’améliorent durant leur période d’activitélminimale. gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Il est intéressant de noter que les horaires des organes, déterminés suivant le flux du Qi, coïncident
largement avec les connaissances scientifiques actuelles au sujet des processus qui se déroulent
dans notre corps suivant le rythme circadien »

Les émotions liées aux organes
La définition d’une émotion reste quelque chose de relativement abstrait. En revanche une chose est
certaine, une fois créée dans un corps, l’émotion devient une énergie circulante. La normalité voudrait que
cette énergie soit évacuée du corps dans lequel elle est contenu et le plus rapidement possible , mais il
arrive très fréquemment qu’elle y reste enfermée.
Et si l’évacuation de l’énergie de l’émotion ne se fait pas, à long terme elle devient la genèse d’un
déséquilibre au sein de l’organisme. Aussi un trouble viscéral peut être à l’origine d’un déséquilibre
émotionnel.
Les

nombreuses études menées depuis des années portent
essentiellement sur l’espèce humaine.
Cependant ne serions-nous pas en mesure de nous demander
l’impact de cette relation organe/émotion/horaire sur les
animaux ?
Prenons comme exemple le triple réchauffeur
correspondant à l’énergie de fond de l’organisme. Si un
effort physique est demandé à l’animal entre 22h et
minuit ( moment de la recharge énergétique) , il se
videra à une vitesse inquiétante de son énergie,
puisant dans ses réserves. A répétition l’animal perdra
son dynamisme et son envie d’aller en avant.
Ce genre de conclusion ne permettrait-il pas au
thérapeute de mener différemment sa consultation ?

Schéma du rythme circadien associé aux émotions d’un être humain
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La nature QUI
GUERIt

LE Gui :

Camomille noble

Le gui est utilisé pour soigner certains cancers
sur nos ami carnivores

Cette huile essentielle est très efficace pour calmer
vos chevaux
Peut également faire office d’anti-inflammatoire,
antalgique et antiparasitaire. Si une opération pour
votre cheval est prévue très prochainement, c’est un
bon pré anesthésiant. ( en parler avec votre
vétérinaire référant )
Concernant les animaux hypersensibles cette huile
essentielle leur convient parfaitement. D’autant plus
s’ils ont des difficultés d’adaptation lors de
changement d’environnement.
ATTENTION : ne pas confondre avec l’huile
essentielle de matricaire (Matricaria recutita), jolie
couleur bleue. Elle est plus anti-inflammatoire
antispasmodique.

Forme disponible : extrait de Viscum album
fermenté (VAF)

ou

romaine :

THYM VULGAIRE :
C’est un bon anti-infectieux et anti-parasitaire
et également vermifuge.
Utile pour les infections respiratoires
A savoir qu’il peut être remplacé par le
serpolet.
Forme disponible : plante séchée, gélule de
nébulisat.

Lavande super :
En recherche d’un antispamodique, antalgique ?
Prenez cette huile.
Considéré comme sédatif pour la détente d’un
cheval.
Et si votre compagnon herbivore s’est fait mal c’est
un cicatrisant efficace.
Attention il faut diluer cette huile essentielle avant
de le mettre sur la plaie. On peut aussi la diluer avec
une huile végétale.

soins

BON plan

Lutter contre les maux de boue avec des produits

100%

naturels & efficaces

« Salagadou, la menchikabou, la Bibidi Bobidi Bou... »
Ah ça, la gadoue, en ce moment, vous la côtoyez pas mal avec ces pluies diluviennes ! Cette boue,
personne ne l’aime, et pour cause ! Elle apporte avec elle son petit lot de maux…

dermatophilose ( ou plus connue sous le nom de gale de boue), et la
pourriture de fourchette, deux principales pathologies liées à la boue.
On peut citer entre autre la

Qui sont-elles ? Que font-elles ? Pourquoi sévissent-elles ?
En bref, la gale de boue est une irritation de la zone du paturon, parfois plus haut sur le membre, se
caractérisant par une perte de poils au niveau de la zone touchée, une peau à vif et enflammée et des
croûtes.
La gale de boue n'est pas une gale à proprement parlé, mais est liée à une bactérie qui se développe sans
oxygène dans un milieu humide.
La pourriture de fourchette est une infection qui sévit au niveau des lacunes médianes et latérales du
sabot, liée à des bactéries (ainsi que d'autres facteurs) qui petit à petit ronge les tissus et les nécrose.
La pourriture de fourchette est de ce fait très odorante et sent mauvais. Elle se reconnaît par des lacunes
anormalement profondes, la médiane formant une coupure entre les deux glômes avec une présence
parfois de substance noirâtre.
Ne vous inquiétez pas, pour lutter et éradiquer ces pathologies, il existe de nombreux produits, à
composition variable. Certains d’eux font partie de la marque EK1N, jeune entreprise qui produit une
gamme 100% naturelle et biodégradable, dans le respect de l’environnement.

Pour prévenir de la gale de boue, vous pouvez

utiliser l’onguent anti-crevasse et

gale de boue à appliquer deux fois par semaine, par petits massages. Si jamais votre cheval
en est atteint, vous pouvez raser la zone concernée, cela évite que les poils ne retiennent toute
l'humidité, et surtout, ne posez pas de bandes ou autre équipement qui pourraient conserver l'humidité et
les bactéries. Appliquez par la suite l'onguent. Celui-ci hydrate et aide à la cicatrisation, mais il a
également une action antiseptique, bactéricide, antifongique et apaisante, et s’applique jusqu’à ce que les
croûtes disparaissent.
Concernant la pourriture de fourchette, en prévention, vous pouvez

utiliser l'onguent spécial

terrains humides aux propriétés antiseptique, antifongique et bactéricide, mais
également adoucissante. Il permet à la corne de conserver sa souplesse, et constituer une
barrière protectrice sans enfermer les bactéries pour éviter toute autres intrusions. Il
s'applique une à deux fois par semaine, en couche fine sur tout le sabot.
Pour traiter la pourriture, pensez au gel spécial pourriture de fourchettes. Il désinfecte,
cautérise et désodorise la fourchette et forme un film protecteur de l'extérieur vers l'intérieur sans être
occlusif ! Appliquez-le chaque jours pendant une quinzaine de jours. Le gel peut également s'appliquer en
préventif, et dans ce cas il faudra appliquer le produit une fois par semaine.
Pour connaître la composition des produits EK1N, vous pouvez rendre sur le site internet :
Ou bien rendez-vous sur les réseaux sociaux !

https://www.ek1n.fr

Les disciplines

D’Equitation western
• LE SHOWMANSHIP :
Il s’agit de la présentation d’un cheval en main face à un jury. Le juge se basera uniquement sur les
qualités du teneur et en aucun cas sur celles du cheval.
Exemple d’exercice demandé : Mener le cheval dans les différentes allures, arrêt au carré, pivot.
• LE HORSEMANSHIP :
Il s’agit d’une épreuve durant laquelle le cavalier est mis en avant. Il est jugé sur son assiette, sa position
et sa capacité à contrôler et présenter son cheval.
Exemple d’exercice demandé : serpentine, reculé, pivot, arrêt, transitions.
• LE TRAIL :
C’est un parcours de 6 obstacles dont 3 obligatoires :
- le passage de la porte ( qui doit être ouverte, franchit puis refermée )

- 4 barres au sol avec allure suivant le choix du juge
- Reculé
Le cheval devra franchir les obstacles aisément et dans le calme
• LE REINING :
Discipline western la plus connue, notamment présente aux jeux équestres mondiaux.
Il s’agit d’un enchainement de figures au galop.
On retrouve par exemple :
- les 8 de chiffres
- sliding stop = arrêt glissé
- spins = pirouette rapide sur les hanches avec un postérieur fixe au sol
- roll-back = demi-tour rapide sur les hanches
- reculé droit et rapide
Les juges sont à la recherche d’un cheval calme, souple et en équilibre.
Cette discipline demande beaucoup d’efforts physiques au cheval mais doit néanmoins donner une
impression de fluidité et tout doit se dérouler sans difficultés apparentes.
Pathologies favorisées au niveau du grasset et du jarret dans ces performances.
• WESTERN PLEASURE :
Plusieurs cavaliers sont le long de la carrière. Sur ordre du juge il devront faire le pas, le jog (trot
rassemblé ) et le reculer.
Les allures doivent être régulières, assez lentes avec un port de tête bas. Le cavalier lui, doit rester rênes
longues et ne doit ni toucher la selle avec ses mains, ni le cheval.
• BARREL RACING :
Epreuve de vitesse s’effectuant sur un parcours en trèfle autour de 3 tonneaux placés en triangle. Le
parcours peut débuter en main gauche ou droite, au choix.
Un bon développement de l’arrière main est nécessaire au cheval pour ralentir et tourner rapidement.

• CUTING :
Le juge regarde le cheval à l’aptitude du tri de bétail. Le cavalier doit sortir un veau du troupeau et le
maintenir à l’écart. 4 rabatteurs choisit par le cavalier maintiennent le reste du troupeau.
Le cavalier n’a que 2min30 pour mettre en valeur les qualités de son cheval.

Culture g

• TEAM PENNING :
Par équipe de 3, les cavaliers doivent trier 3 veaux tirés au sort par le jury, les conduire dans un enclos
ouvert et les y maintenir à l’intérieur.
• POLE BENDING :
Epreuve de vitesse, slalom aller-retour entre 6 poteaux espacés de 6,40m et à faire le plus rapidement
possible.
•WESTERN RIDING :
Epreuve effectuée aux 3 allures et évaluée sur l’aisance, la maniabilité et l’obéissance du cheval sur des
changements de pieds.

N.B :

Les concours d’équitation western sont très réglementés. En effet, un cheval qui se défend sur un

ordre du cavalier sera fortement pénalisé ( voire disqualifié en épreuve amateur ).
A savoir également que lors des épreuve club, certains mors ne sont pas autorisés et un seul type d’éperon
est accepté.
Puis, comme en raining par exemple, à la fin de son épreuve le cavalier doit s’arrêter en milieu de carrière
et descendre. Un juge viendra alors inspecter le cheval pour vérifier s’il n’a pas de blessures. La bride sera
ôtée pour contrôler également si le cheval n’est pas blessé.

Coté pathologies

:

Globalement les chevaux doivent démarrer et s’arrêter rapidement et effectuent beaucoup de changement
de directions. Ils subissent donc une forte sollicitation des postérieurs et plus encore au jarret ou grasset.
Tout de même, chaque discipline reste différente. Certaines demandant de la vitesse et d’autres des allures
rassemblées et d’autres encore, de grandes performances sportives.
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