
au carnaval des animaux
cabinet d’ostéopathie vétérinaire

L’ostéopathie c’est quoi?
« L’art de la thérapeutique manuelle est ancien. Je tiens 
en haute estime ceux qui l’ont découvert comme ceux 
qui, de génération en génération, me succéderont, et 
dont les travaux contribueront au développement de l’art 
naturel de guérir.», hippocrate.

L’ostéopathie est une méde-
cine préventive et curative 
basée essentiellement sur 
des techniques manuelles. 
Elle repose sur le concept 
que l’organisme est un tout 
et que la santé se concré-
tise dans un état d’équilibre 
fonctionnel des structures 
qui le composent.

A vrai dire, l’art de guérir 
avec les mains remonte pro-
bablement à la préhistoire. 
Déjà au 5e siècle avant notre 
ère, Hippocrate, considéré 
comme le père de la méde-

cine, s’exprimait : « L’art de 
la thérapeutique manuelle 
est ancien. Je tiens en haute 
estime ceux qui l’ont décou-
vert comme ceux qui, de 
génération en génération, 
me succéderont, et dont les 
travaux contribueront au dé-
veloppement de l’art naturel 
de guérir.»

Plus près de nous, le véri-
table instigateur de cette 
pratique est le Dr Andrew 
Taylor Still qui l’a vérita-
blement institutionnalisée 
au 19e siècle. Sa pratique 

repose aussi bien sur un 
savoir faire que sur une 
philosophie. Considérer le 
corps comme un tout dans 
lequel les structures et les 
fonctions sont mutuellement 
et réciproquement interdé-
pendantes. Pour illustrer, 
on pourrait dire qu’une arti-
culation glisse bien si elle 
est lisse, mais qu’elle sera 
d’autant plus lisse qu’elle 
glisse bien. Toujours dans 
le cadre de la pensée d’A. T. 
Still, le corps est considéré 
comme un système d’équi-
libres complexes qui s’auto-
régulent face au processus 
de la maladie ; le corps peut 
guérir de lui-même si on lui 
en donne les moyens.

L’histoire de l’ostéopathie 
vétérinaire commence véri-
tablement dans les années 

70 en France. Deux vété-
rinaires avant-gardistes, 
les docteurs Francis Lizon 
et Dominique Giniaux, se 
forment en ostéopathie hu-
maine parallèlement à leur 
cabinet de chirurgie. Au fil 
du temps, ils ont adapté les 
différentes techniques pour 
les chevaux et les petits ani-
maux.

Au début des années 80, 
Lizon ouvre une école privée 
d’ostéopathie vétérinaire, 
l’IMEV. Celle-ci, à l’origine 
de l’AVETAO, est aujourd’hui 
aux mains de Fabrice Fosse. 
Ce dernier et Christian Stru-
chen, disciple de Domi-
nique Giniaux, s’y retrouvent 
réunis et transmettent ainsi 
le savoir des deux précur-
seurs. C’est aussi à leur côté 
que j’ai la chance de dis-
penser mes enseignements 
à l’école TAO (Tierärtztliche 
Akademie für Osteopathie) 
de Francfort.

En France, grâce aux efforts 
de l’AVETAO, il est désor-
mais possible aux vétéri-
naires d’obtenir un titre 
académique en ostéopathie 
à l’université de Lyon en 
suivant 500 heures d’ensei-
gnement et après une éva-
luation par une commission.
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