
au carnaval des animaux
cabinet d’ostéopathie vétérinaire

OSTéOPATHIE VéTéRINAIRE,
MA VISION, MA PASSION.
« La médecine ostéopathique est à la fois une extension 
et un complément des systèmes de santé existants; 
c’est une médecine basée sur des faits et centrée sur 
le patient. », EuropEan rEgistEr for ostEopatic physicians 
(EROP)

Lors de mes études de 
médecine vétérinaire, j’ai 
commencé à me passionner 
pour l’ostéopathie. à cette 
époque je dévorais tout ou-
vrage disponible sur ce sujet 
et rêvais de suivre cette voie.

Mon diplôme en poche, je 
suis partie pratiquer dans 
un vêlage intensif en Aus-
tralie. à mon retour, en 
2002, j’ai exercé la méde-
cine vétérinaire dans divers 
cabinets et ai obtenu mon 
doctorat dont la thèse était : 
« Détention des chiens et 
des chats dans les refuges 

et les pensions en Suisse ». 
Par la suite, j’ai suivi des 
formations continues en 
comportement et neurologie 
auprès de l’ESAVS (Euro-
pean School for Advenced 
Veterinary Studies, Luxem-
bourg). Clin d’œil du destin, 
l’homme que j’ai rencontré 
et qui est devenu mon mari 
exerce lui-même l’ostéopa-
thie humaine.

Entre 2003 et 2005 j’ai eu 
la chance de fréquenter 
l’IMAOV (Institut des Méde-
cines Alternative et Ostéo-
pathie Vétérinaire) et l’AVE-

TAO (Académie Vétérinaire 
d’Acupuncture et d’Ostéo-
pathie) toutes deux en 
France, ce qui m’a permis 
de concrétiser mon rêve : 
devenir vétérinaire ostéo-
pathe.

Aujourd’hui, bien que toutes 
les compétences acquises 
me soient utiles dans mon 
travail, je pratique exclusi-
vement l’ostéopathie. Pour 
moi, pratiquer l’ostéopathie, 
c’est d’abord être à l’écoute 
du patient. Raison pour la-
quelle j’ai nommé le cabinet 
d’après une œuvre musi-
cale de Camille St-Saëns :  
le Carnaval des animaux.

Dans cette pratique parti-
culière, nous considérons le 
patient comme une unité : 
un corps, un esprit, une 
santé. Très vite il devient 
évident que les causes d’un 
problème se trouvent parfois 
très loin de la zone affectée 
ou douloureuse. 

Par exemple, un trouble 
digestif peut entrainer une 
tension sur la colonne verté-
brale. Cette tension réduira 
la mobilité de la colonne 
et se répercutera dans les 
membres de manière asy-
métrique. L’animal prend 
ses appuis de manière iné-
gale, ce qui cause une boi-
terie. Traiter la patte sera 
probablement nécessaire, 
mais l’essentiel sera de trai-
ter la cause, au niveau vis-
céral et articulaire. 

Être à l’écoute avec mes 

mains me permet non seu-
lement de déceler tout un 
éventail de troubles phy-
siques, mais aussi d’aborder 
toute la palette du somato-
émotionnel, des émotions 
qui sont très présentes chez 
les animaux.

Dès 2009, j’ai commencé à 
enseigner l’ostéopathie crâ-
nienne et viscérale à l’école 
TAO de Francfort (Tierärtzt-
liche Akademie für Osteopa-
thie).

Aujourd’hui, j’exerce dans 
mon propre cabinet, à la 
Tour-de-Trême, et me dé-
place pour les chevaux et 
les gros animaux dans les 
cantons de Fribourg  et 
Vaud.
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