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L€ aboÉto rc se veut
p us prôche des praucie.s
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pow le vétér naire ?
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La répliqùc lusc immédi.leùent: <Lt îu dlla.h{
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Depuls qùelqùcs annéc, c c\tdevenu

ùne éridcfcc : quùid on a nal qùclquc pan, on !a ùir

l'osréop.thc cn pnoriré.le nédccin ricnl dcnière,
silraimcnl on nc pùrlp|N faire aùlrcmcnt. Untcl
en collait un tien. unddle est llléc c}cz un autre.
ce ! étaitplsI)âreil las qustion dc p.enù e .€.-

dcz vous !u hNùd. o! pré1èrc sener les denK encoÉ
plusieurs sùnaines sil'.gcndd dc lbsLéo 
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$!chargé. I'as contrc il cstlien sûrin.dûlssible
que 1'opblalmo. la S)néco. lc d.nlisre (. . . ) noùs fase

I- cngoueûenlpoùrl ostOofât}ie (les séùces sonl
mâintenanr iemboNécs l)lr dè nonbreuses ûntuellet
\'estaccomp.gné d unc e\plosiondn roùbre d'os
lêol'rth* :scc prcsque 60 écoles. la lrùcc aprc
dui l  l2 500 drplôrés ei  2010. l5 500 en 2012 r  ld

n.élisioresr dc 21000 ci 2017 ce qùiéqunaldra't

âurado d'ùn osréopour3250 habitrn$,.los qùc l.
( liabililerd unc tcllepûleNion $r esinéc à 1i 5
à 6000 habitdls. Ce n esl déjà plus

le cas aurourd huidù.splùs de l2

PAR PASCALÉ PIBOT

l)euvnt ê1r. ridis.ts pdr !ùute per\anne l.r uLtt!
t1t ùtëtl.L ik ou .1. .ritttgi..les dûnnaù p|,tnL atrc
ftili'ôprl a .../ , r cn I 2 position, vienne.r / /.rt.f
ennes uliltn| da dc\.t .! oxtloputhi! ùtnkdl..
i^\tnks \atùn liste teûuepar Iotdt(tis nû|.LsÉë
tirun.t û t'.ngùg.dnt, sous k cantrôk d? L.lûi.i, t)
rcveltù rle! tèglc! tl. dtantolosi. dëlnle\ pd .lé.t€l
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a'.Ju\r,/lial 

' 
Lcs ostcopathe\ a.i,nalies rc sont

donc pas dm i illégalite. Qu (ù le leuille où non, l o!
Éopxùic cstùc disciplinc s. tlein déleloppmcnt dont
les vélérilaircs yo.t delon (mir conpt .

En étanldus anrbiticul, (si ùn a Lir ùn 2 cyclcdcmaF
keting). h < problèmc, de llstéoparhie vôtûinâne
est.n iiitunc lO.ituble opportunité Selonùrcrhè\e
vérûinalrc récente{+.. un 1ie6 d$ lropiétlnes de

chcrau\ âdéjà fair âppd à l'ostéola1hjc,I hoûéo-
pdlhie ou lâ phlloth&apie lou lcs propriéltires.

1 ù des piîùipâux désaldrâgcsdc ccs mëdeùn*

$tuqu elles !ùnL l.sufisrûres en c6 dc maladie grate

cl qu il *tdilficikd ideûtili.r lcs bons lbérùFules
lc lait d'ùre !étérii.ire spécialisé cf ostéoprrhr
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L. phénomène drvahil au$i la

néd.cinc !étÉrinâire r ,114 .r.izl
l)ôit..lit I ds nonh, d Iostéa I r

a llor.hiû Lhdt ri tuidedepuis
qù llt .st lnjt hantùpatur. rôi
\ure | ie @ùdi\ uù nstta qû a rù^

l.,ri€, w/rkl.. ,. Là orcore le
.érau lorcriomc dc bouche à

Jc vois, tu vôs,
mon (hlcîfthov(hcvol

vo ch€r
l'ostéopothe...

pemet d'écaficr lcs réserves des
clienh. Ls vctûinâiB qui ae pn

lqncnl las l ostéoFlhie ne la dé
colscillc.t quâsi'nenl j.mais : ih
sont c.viron un quân à y êtE indjl:
léfcnls mlis les ûois qùuts la
conscillc.t à leuN climts

Lcs fomrations d'ostéopathic ré-
senées aux \érérinaircs rcncon-
fient un fort enùoùsasmc, sunoul
en ûédecine éqùinc. Trcis i,$Liluts
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oÈille et lous lcs adcptes orl des hisroires qùasi
miracukusesàreontcr(l ruleurdecebillelæinitpas

Le ( problèmc , (si on esl Fslmiste) peùr éridcn
nent êlle cnvlsagé $us lengle de la législarion:lc
Code rumloblige en I)rincipctoul drérapeute a.i-
m.Lù à rlon ur diplôm. vélÔrinairc Dour e\ercû
(artrch ll.1l I eL suivdls). Orilncristcrus encore
de Drpiômc d'Éhl en osléopôthic vûéri,raire. mé.re
si dc trôs .onrbreuses foxlat'ons sont prcpo$ëe\, de
qùalités 1rès i.égâles. Dds lc bul de résultùisèr cerle
silùôtion,le CdlrilSupûicu, dc I Odrc des VéLé
ri.ânes ù créé une cornmi$i(nr quivise àélaborer
un cahierdes chirgcs aùqre L d. tonhépodre lcs
o.gorisûes formalcus NIéûe si les coûtoùrs dc
l-èiercice so cn(E flou!,la loi.ccorde poùnanr
cerLâines dûogarion\ :i ûe lisre posilite dc Pcr
siùes** : ( ..ort" /.s r,ûr dr,t tuùiù trgen e auhts
qk uit ,é.esnâ ])dr lt\ tnuludi.! .ôntdgkÆes, qui

déhrent ui Ditlône Lre.Ecolcs d osléoDlthie !été

rinairclésulendtÈo1ûu erFrucc. 
^ 

paft le prlx de

la tomation. cdrepÉllqùe al almligc de.enéces
silcraùcu. investisseûent, ce qùi dcvic.trâre da$
la nûlecine \ é(ériûie hlpespécialisée âcLLÉUe I

L tur&êr ponr l'osiéopdthrc. com.ie poùr d .ùtfcs
rnédecin$ ahcmarncs. Ji.sc.il dùs un. noù\clle
âpprcche ( mhNllc 

' 
de la sdnté qui ârtiÉ dc nombEul

ptupnéhiFs. paniculièFFent les femnes. Otr nc vcul
plus étre soiené coDrc une machine doûl lcs pjèces

s'usenlmis ônc coFsi-dé{é coûne uæ pctronne à
pad entièrc. Idcm pour les rniûeur : il y âitit déiâ ld

Dùritjon holisti.tue. \ ile l. medæiûe globalc !
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