
Les médecines complémentaires ont le vent en poupe, tant
auprès des propriétaires d’animaux que des nombreux
confrères qui s’inscrivent chaque année à des formations sur
ce thème. Le temps d’un week-end, nous les avons suivis dans
l’une des écoles françaises, l’Avetao, qui propose notamment
des modules vétérinaires en acupuncture et en ostéopathie.

DIVERSIFIER 
SA PRATIQUE AVEC
LES MÉDECINES
COMPLÉMENTAIRES

Les manipulations d’ostéopathie répétées entre confrères sont
ensuite appliquées sur les animaux.

Fabrice Fosse, fondateur de l’Avetao, interrompt régulièrement son cours théorique
d’ostéopathie pour illustrer les placements sur le chien d’une consœur. 
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U n samedi matin dans un
centre de formation à Lisses,
dans l’Essonne. Dans chaque
salle, l’ambiance est stu-
dieuse et conviviale. Depuis

la veille, les praticiens assistent aux
différentes formations proposées par
l’Avetao1 : ostéopathie, physiothérapie,
acupuncture et pharmacopée alter-
native. Ils acquièrent la théorie qu’ils
mettront en pratique dans l’après-
midi. Notre confrère Fabrice Fosse, le
fondateur de l’école, assure le cours
de première année d’ostéopathie. Il
s’interrompt régulièrement pour il-
lustrer son enseignement théorique
par des démonstrations. Chaque par-
ticipant s’entraîne ensuite avec l’un
de ses confrères. « Les repères anato-
miques sont plus faciles à identifier
chez l’homme, qui bouge moins, et peut
indiquer ce qu’il ressent pour guider le
praticien », explique Yoann Le Foll,
l’un des répétiteurs présents pour ap-
porter son expérience aux partici-

pants. Chacun de ces encadrants est
vétérinaire, diplômé de l’Avetao, et
exerce l’ostéopathie en clientèle.
En parallèle, ce même week-end,
Christian Struchen, un confrère suisse,
présente les particularités de l’ostéo-
pathie équine aux praticiens inscrits
en deuxième année. Le cursus s’inté-
resse en effet à toutes les espèces, afin
d’offrir une formation complète (voir
encadré). 
Le module de physiothérapie de Serge
Sawaya, enseignant à VetAgro Sup,
porte sur les techniques de mobilisa-
tion des membres. La session de phar-
macopée alternative, assurée par
Christine Filliat, consultante en indus-
trie aviaire, traite d’homéopathie vé-
térinaire. Dans la salle dédiée à l’acu-
puncture, Valérie Roger détaille les
propriétés de chaque point. 

Une mise en pratique encadrée
Les notions abordées sont ensuite
appliquées sur des cas cliniques : une

vingtaine de chiens sont ainsi ame-
nés en consultation au cours de ce
week-end de formation. Chaque par-
ticipant s’exerce sur plusieurs ani-
maux, sous l’œil attentif des forma-
teurs et des répétiteurs. Une écurie,
située dans la région d’Étréchy, ac-
cueille également les stagiaires en
deuxième année d’ostéopathie. 
En physiothérapie canine, la mise en
pratique s’effectue le dimanche
matin, dans la clinique de notre
consœur Valérie Foucon, avec la-
quelle un partenariat a été créé en
2012. L’Avetao y a installé l’ensemble
du matériel nécessaire à la pratique
de la physiothérapie (tapis roulant
immergé, ultrasons, onde de choc,
électrostimulation). En échange, elle
accueille ses confrères et met à leur
disposition son propre matériel (bal-
lons, cavaletti, machine à ultrasons,
etc.) une fois par mois, et organise 
les travaux pratiques sous l’égide 
de Serge Sawaya. Après l’examen 

Pendant les travaux pratiques, les chiens sont pris en charge par petits groupes 
de participants, sous l’œil attentif des propriétaires, de Fabrice Fosse et des répétiteurs,
qui passent dans les rangs pour apporter leurs conseils.
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clinique en commun, chacun peut
ainsi tester différentes techniques,
selon les indications de ce dernier.

Un accès réservé 
aux vétérinaires
Au cours de l’année, une quinzaine
de formateurs interviennent ainsi
pour l’Avetao. Praticiens, ils appor-
tent leurs compétences et leurs ap-
proches personnelles, afin que les
participants bénéficient de diffé-
rents points de vue. « Nous avons
réuni une équipe d’intervenants pas-
sionnés, c’est un plaisir d’offrir aux
autres la possibilité de se former,
pour en faire bénéficier les animaux,
indique Fabrice Fosse. L’école en-
seigne les médecines complémen-
taires dans leur ensemble, sans
s’isoler dans la bulle de l’approche
allopathique. » Il insiste sur l’impor-
tance de réserver ces thérapies à
des vétérinaires, seuls aptes à les
intégrer dans une démarche glo-
bale reposant sur un diagnostic fia-
ble. Une ligne directrice partagée
par les autres formateurs, comme
Christine Filliat, qui précise : « Des
années de formation sont nécessaires
pour maîtriser ces compétences.
C’est délicat de laisser ces thérapies
aux mains de personnes qui ne sont
pas médecins, et qui ne pourront éta-
blir de diagnostic différentiel. Nous
sommes des vétérinaires avant tout,
avec quelques solutions complémen-
taires pour la santé de nos ani-
maux. » Élargir leurs options théra-
peutiques est d’ailleurs la principale
motivation des nombreux confrères
qui suivent, chaque année, l’une des
formations proposées. 
< PHOTOREPORTAGE D’HÉLÈNE ROSE

1 Voir le calendrier des formations, la liste
des intervenants, etc., sur le site
www.avetao.com
Voir aussi les formations vétérinaires
reconnues en Europe par l’Evso sur
www.evso.eu et les formations d’ostéopathie
dans notre agenda (DIE d’Oniris, etc.).
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DES FORMATIONS
COMPLÈTES ET EXIGEANTES
>Deux ans de formation sont nécessaires pour obtenir le diplôme
d’ostéopathie de l’Avetao, ce qui représente un investissement personnel
important. Une fois par mois, les stagiaires se retrouvent en fin de semaine
pour trois journées intensives. Pour progresser, il leur faut aussi réviser 
les cours et dégager du temps en clientèle pour s’entraîner.
> Les autres formations proposées s’étalent sur sept à dix mois. 
> La participation aux modules d’ostéopathie, de physiothérapie 
et d’acupuncture rapporte des crédits de formation continue, grâce 
à l’agrément du Conseil national vétérinaire de la formation continue 
et complémentaire (CNVFCC). « Une démarche de qualité que nous nous
sommes imposée », précise Fabrice Fosse. 

Le matériel de rééducation est présenté en cours 
de physiothérapie par Serge Sawaya.

Un examen clinique attentif permet d’établir 
le protocole d’une séance de physiothérapie, comme
pour ce chien qui a subi une intervention chirurgicale 
à la suite d’une rupture du ligament croisé.

Après des massages pour échauffer ses muscles,
l’animal effectue une phase de marche sur un tapis
roulant immergé. 

Les stagiaires utilisent le matériel mis 
à leur disposition, comme les appareils à ultrasons 
ou d’électrostimulation.

En consultation d’acupuncture, Valérie Roger s’apprêter
à placer une aiguille. D’autres possibilités sont à la
disposition des stagiaires, comme l’utilisation de moxas.

Chaque participant bénéficie également de travaux pratiques
encadrés en ostéopathie équine.
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