Mon parcours
Je travaille en ostéopathie structurelle ( articulations/os) , viscérale (organes) , cranienne, tissulaire
( muscles, tendons, fascias,etc..) et lymphatique.
L'utilisation de ces diverses techniques permet de rendre toute la mobilité nécessaire à votre
compagnon.
- Ostéopathe équin, canin diplômé Master (cycle complet) de l'European School of Animal Osteopathy
(ESAO Angleterre-France).
- Adhérent de la FEOA (Fédération européenne des Ostéopathes Animaliers.

Principes fondateurs
L'ostéopathie est organisée autour de quatre principes de base:
1. Chaque structure du corps a une fonction physiologique, chaque
fonction entretient une certaine structure et la structure gouverne
la fonction.
2. Concept d'unité et d'interrelations entre les différentes parties du
corps: toutes les parties du corps sont reliées, par la
vascularisation, le système nerveux, le tissu conjonctif, le
système lymphatique et hormonal), mais aussi de l'être humain
dans sa globalité, rassemblant ses aspects physique, émotionnel,
mental, intellectuel et spirituel.
3. Principe d'autoguérison : le corps dispose de nombreux systèmes
de réparation, adaptation, défense ou compensation.
4. Le rôle de l'artère est absolu : Toute structure somatique non
atteinte d'une lésion organique est capable de fonctionner
normalement, pour peu que sa vascularisation soit correcte et
que l'alimentation ait fourni des nutriments qualitativement et
quantitativement suffisants.
Outils thérapeutiques: l'ostéopathe dispose de différentes approches
thérapeutiques qu'il considère adaptées aux besoins spécifiques du
patient, à ses propres affinités et à ses propres connaissances.
On distingue parmi celles-ci:
1. les techniques de mobilisation articulaire passive lente
(technique générale ostéopathique, techniques fonctionnelles
directes ou indirectes, etc.) ou rapide (technique haute vélocité
basse amplitude, technique basse vélocité haute amplitude, …);
2. les techniques de mobilisation articulaires actives ;
3. les techniques de mobilisation articulaires mixtes ;
4. les techniques réflexes (traitements réflexes du tissu conjonctif,
points de Knapp, points d'Head, points triggers, traitements
neuromusculaires, etc. ...);
5. les techniques de mobilisation des structures molles et péri
osseuses (crânien, viscéral, facial, etc. ...)

Quand consulter l'ostéopathe canin?
























Des problèmes pour s’asseoir et se mettre debout
Des difficultés à effectuer un mouvement : rentrer et sortir de la
voiture
Une diminution de la condition physique
Un chien qui n’aime pas être brossé ou caressé à un certain
endroit
Un chien qui traîne les pattes
Des problèmes digestifs
Des problèmes de hernie
Un changement dans le comportement sans une cause claire
Arthrose : on ne guérit pas l'arthrose mais on peut vraiment
soulager les compensations et donc améliorer la qualité de vie
courbatures
raideur générale
rééducation post opératoire
boiteries chroniques ou aigües, douleurs de la colonne
suivi pour une croissance harmonieuse
chiens âgés dont les articulations s'enraidissent
changement de comportement : tristesse, stress....
traumatismes physiques ou émotionnels : chocs, chutes,
glissades...............
dysplasie (l'ostéopathie ne soigne pas mais permet de soulager
les douleurs qui y sont associées) : post-opératoire
Ligaments croisés abîmés, trauma
certains problèmes organiques : vomissements, manque
d'appétit, diarrhée et constipations répétitives........
Absence de chaleur, chaleurs irrégulières, incontinence urinaire
(blocages ostéopathiques au niveau des dernières vertèbres
lombaires)
chiens de travail, de sport, d'agility... : prévenir ou éviter les
blessures, augmenter les performances, améliorer la récupération
après l'effort......................

Déroulement du traitement ostéopathique
Après avoir écouté la situation, l'examination du chien manuellement
peut débuter pour constater où le problème se situe. Pour ce faire, la
tension et la mobilité des muscles et des articulations sont contrôlées.
Il faut privilégier un endroit calme et dans une position où le chien est
à son aise.
Le traitement ostéopathique se fait au moyen de techniques manuelles
douces. La plupart des chiens se laissent très bien traiter. Le traitement
consiste en des manipulations des vertèbres bloquées et des techniques
viscérales et crâniennes pour harmoniser le système.
Fonctionnement de l'ostéopathie
Quand une vertèbre est bloquée, le nerf associé donne une information
perturbée aux muscles et aux organes. Par la suite, les muscles se
tendent, la circulation sanguine diminue et les organes concernés
fonctionnent moins bien. En détendant les muscles tendus, en libérant
une articulation ou en manipulant une vertèbre, la stimulation
nerveuse se rétablit. Les muscles peuvent à nouveau se détendre, la
circulation sanguine s'améliore et les organes peuvent à nouveau
fonctionner de façon optimale.
Les attentes après le traitement ostéopathique
Un traitement ostéopathique s’attaquera à la cause et non seulement
aux symptômes. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous attendre à un
résultat immédiat. Le corps du chien a besoin de temps pour récupérer
et retrouver son équilibre. Pour ce faire, il est normalement
recommandé de laisser l’animal quelques jours au repos, après le
traitement. Il arrive d’ailleurs souvent que le chien soit fatigué après le
traitement. Il peut bien sûr sortir, mais il est préférable de ne pas tout
de suite faire du sport avec le chien.
Bien entendu, le résultat dépend du genre et de la durée du problème,
de l'âge et des antécédents du chien. Un deuxième ou troisième
traitement peut être recommandé, selon la nature des problèmes.

