
L’ostéopathie :
 Késaco ? A quoi çà 
sert ? Est ce que je 

saurais faire ?

Une Vision du Corps 
complémentaire.

Quatre buts à atteindre :
- Comprendre ce qu’est l’ostéopathie et ses relations avec 
les autres médecines : allopathie, homéopathie, médecine 
chinoise.
- Comprendre quand est ce qu’elle peut être utile.
- Tester sa propre sensibilité et entreprendre quelques actes 
et raisonnements ostéopathique pour la vivre.
- me situer par rapport à cette façon différente de voir et me 
permettre de savoir si j’aimerais vraiment pratiquer l’ostéo-
pathie.

Automne/Hiver 2014
A montjoie (09) :

- trois*Deux journées: 9H-12H30 et 14H-17H
- Prix 750 € TTC par participant (non organisme 
de formation agréé, TVA due, réglable en 3 fois), 
réduction de 150 euros pour les étudiants. 
(+ 5 € d’adhésion à l’association si ce n’est déjà fait).
- Public: Vétérinaires, médecins, kinésithérapeutes, 
étudiants en fin de formation.
- Intervenant: Patrick Chêne, ostéopathe D.O., 
vétérinaire, rédacteur en chef de l’Ostéo4pattes 
revue européenne d’ostéopathie comparée. 21 ans 
de pratique ostéopathique toutes espèces.
- Lieu du stage:
Ferme de Saint Ygnan, O9 200 Montjoie.
- Contact: Patrick Chêne
- contact@patrick-chene.fr
- 06 12 28 05 42 (laisser un message).

- Plan:
- Inscription: envoyez un chèque de 15 euros 
d’arrhes accompagné de vos nom, profession, 
adresse, mail, à Wakama Nagi, ferme de saint 
Ygnan 09 200 Saint Girons en précisant le nom, 
la date et le le lieu des journées.

                            Nom :
                             Prénom :

Profession : Vétérinaire, profession de santé.

Adresse :

Mail :
Téléphone :

 Je suis intéressé par le stage Initiation ostéo, 
médecines complémentaires des :
25/26 octobre, 8/9 novembre 2014, 17/18 
Janvier 2015 à Montjoie (09).
J’envoie un chèque d’arrhes non remboursables de 15 € à :

- association Wakama Nagi 
- ferme de saint ygnan, 
- 09 200 Montjoie.
r Cocher la case si vous êtes intéressé par 
la location d’une chambre de chalet (30 € 
TTC la nuit) sur la ferme. (Emmener votre 
literie,  cuisine à disposition).



nécessite un long apprentissage pour pouvoir dire 
«je sais faire». Mais cela vous permettra de savoir 
de quoi on parle et de vous éclaircir les idées pour 
savoir si vous voulez aller plus loin ....

Le contenu des stages

Situer l’ostéopathie :
- contexte historique, philosophique, épistémologi-
que : autoguérison, etc ...
- relations avec l’allopathie.
- relations avec la médecine chinoise, l’homéopathie, 
la dentisterie, la maréchalerie

Connaître :

- les grands principes : mécaniques, énergétiques, 
musculaires, viscéral, crânien, mouvement respira-
toire primaire, force de traction médullaire, etc ..
- Revisiter anatomie,  physiologie, biomécanique 
pour l’ostéopathie. savoir ce qu’est une articulation 
du point de vue ostéopathique, ce qu’est une dys-
fonction.
- Les principes de traitements : direct, indirect, tissu-

Programme sur Six Jours :
Pour les vétérinaires et profession de santé ne pra-
tiquant pas l’ostéopathie, 3 week-end d’initiation à 
la démarche ostéopathique Savoir de quoi on parle, 
Connaître les principes, Savoir quand l’utiliser, Met-
tre la main à la patte.
Le but n’est pas de dire à la fin : je sais faire, donc 
pas de diplôme of course, Le but est de mettre le pied 
à l’étrier à des confrères curieux.

Si comme à moi on vous a appris que toutes ces 
médecines douces c’étaient de la Conn... Si comme 
je l’étais il y a plus de 20 ans, vous êtes agacé parce 
que malgré tout il y a des résultats que vous ne com-
prenez pas. Si vous n’avez pas envie de vous lancer 
dans un cursus d’apprentissage de médecine douce 
qui peut être long et fastidieux ...
Avec la création d’un référentiel d’ostéopathie et une 
formation à temps partiel, pour faire le pas, il faut 
vraiment en avoir envie et l’investissement paraît 
lourd pour quelqu’un qui finalement ne sait pas où il 
met les pieds.

Alors peut être serez vous intéressé pour un avant 
goût, une mise à l’étrier de quelques week end :

- Pour comprendre de quoi on parle et le situer par 
rapport à vos connaissances.
- Pour comprendre quand est ce qu’on les utilise.
- Pour commencer à palper, toucher, raisonner, prati-
quer autrement.
- Pour vous donner le goût d’entreprendre peut être 
un jour une formation qui vous permettre de vous 
affirmer dans ces pratiques.

Alors avant de vous lancer, je vous propose une 
formation sur 6 jours qui en aucun cas ne donnera 
un diplôme faisant de vous des ostéopathes, ce qui 

Ce cursus est ouvert à tous les vétérinaires et professionde 
santé désirant comprendre l’ostéopathie. Il n’est qu’une 
mise en bouche pour une étude appronfondie telle qu’elle 
a été jugée nécessaire pour délivrer un diplôme de d’os-
téopathe. Tout cursus plus court se prétendant complet 
ne fait que dévaloriser l’ostéopathie (L’OMS juge que 
l’ostéopathe est un praticien de première intention et doit 
donc justifier d’un cursus de 5 ans temps plein) .
Vous obtiendrez donc un certificat de présence à un cursus 
d’initiation à l’ostéopathie. 
Toutefois la loi à ce jour vous considère comme ayant 
droit à l’ostéopathie. Personne ne vous empêchera donc 
de pratiquer des gestes ostéopathiques que vous penserez 
maîtriser et que vous jugerez nécessaires dans votre clien-
tèle (vétérinaire)  patientèle (médecins, kinésithérapeutes). 
Mais n’oubliez pas : l’ostéopathie est une médecine de 
la globalité et ne souffre pas d’être pratiquée par petits 
bouts, ce stage pluri espèces n’est pas une incitation à 
sortir du cadre légal, chacun devant respecter le cadre de 
sa profession.
Aussi, je vous serais reconnaissant de ne pas vous décla-
rer «ostéopathes» à la suite de ce cursus, de n’essayer 
des gestes que quand vous vous sentirez sûrs de vous et de 
référer à un confrère pratiquant l’ostéopathie dans le cas 
contraire. Le but est de vous ouvrir à cette formidable mé-
decine, pas de vous enfermer dans quelques manipulations 
qui pourraient se révéler contre productives.

laire, MRP, etc ...
- Les pathologies visées, les frontières ostéopathie 
/médecine classique, le référé. 

Entraînement  :
- au toucher ostéopathique dans ces différentes mo-
dalités : MRP, tissulaire, crânien, viscéral, fonction-
nel, mécaniste. 
- à reconnaître les dysfonctions et survoler les diffé-
rentes façons de traiter. 
- Sur différents espèces : homme, cheval, chien, chat, 
dromadaire ...etc...


