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Module 12 – Anatomie ostéopathique 
Dr Serge SAWAYA 
L’anatomie reste la pierre d’achoppement de l’ostéopathie. Il est essentiel d’en maîtriser 
les points clés avec un regard particulier associé à l’éventail des techniques utilisables. La 
compréhension et la mémorisation des chaînes anatomiques permettent de parfaire la 
vision de la médecine ostéopathique. Le Dr Sawaya, enseignant en anatomie à l’ENVL, 
passionné de physiothérapie et d’ostéopathie, propose un séminaire vivant, pratique et 
efficace ! 
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Date : 14-15-16 Janvier 2011 
 
Module 13 – Les boiteries du chien : orthopédie classique ou ostéopathie ? 
Dr Jean-Jacques BRETON 
De nombreux cas référés en ostéopathie relèvent des boiteries. Il est alors essentiel de 
connaître les indications et les limites de l’ostéopathie canine. Le Dr Breton, confrère 
spécialisé en orthopédie canine, vous fera partager son expérience croisée de chirurgien 
orthopédiste et d’ostéopathe. 
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Date : 18-19-20 Février 2011 
 
Modules 14 et 15 – Rachis et bassin 
Dr Christian STRUCHEN 
Depuis plus de 20 ans, le Dr Struchen met en pratique au quotidien les techniques que le 
Dr Dominique Giniaux lui a enseignées  jusqu'à son décès en 2004. C'est cette expérience 
qu'il souhaite transmettre. Son cours s’appuie sur certains  supports d'enseignement et des 
vidéos que le Dr Giniaux avait réalisés, permettant ainsi de continuer à transmettre ce qui 
fut l'œuvre de toute une vie. Il argumente son discours à partir de son expérience en  
médecine sportive équine, apportant des données très pratiques pour faire le lien entre 
l'ostéopathie et l'examen locomoteur classique, avec une vision globale du 
fonctionnement du cheval. 
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Dates : 18-19-20 Mars 2011 (M14) 
                 15-16-17 Avril  2011 (M15) 
 

Module 16– Ostéopathie équine : les membres 
Dr Bruno VAN CAUTER 
En complément de l'enseignement du Dr Struchen,  le Dr Van Cauter développe en détail 
les techniques ostéopathiques dédiées aux membres selon les techniques développées 
entre autre par le Dr Giniaux et bon nombre de techniques personnelles.  
Dans sa pratique quotidienne, le Dr Van Cauter marie l’allopathie et l’ostéopathie. En tant 
que véritable hippiatre, il s'inscrit dans une vision globale du cheval. Le but de ce 
séminaire est de vous transmettre les techniques manipulatives dédiées aux membres, et 
de vous apporter des clés pour répondre à la question de tout vétérinaire ostéopathe : 
"qu'est-ce qui relève de l'ostéopathie en médecine équine ? » 
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Date : 13-14-15 Mai 2011 

 

Module 16Bis -Techniques structurelles, fasciales et myotensives chez le chien et le chat 
Dr Jean-Philippe LIOT 
Dans ce séminaire, le Dr Liot propose de reprendre succinctement les techniques 
structurelles puis de développer l’ensemble des techniques myotensives, en détaillant les 
concepts scientifiques et la mise en œuvre précise des traitements en fonction des données 
du diagnostic. Enfin il abordera une approche fasciale particulière. Fort d’une pratique 
assidue, de son enthousiasme et d’un goût certain pour la pédagogie, voilà un séminaire qui 
ravira « les canins » en quête d’approfondissement.  
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Date : 13-14-15 Mai 2011 
 
Module 17 – Ostéopathie fasciale : techniques directes CN, CV, BV 
Dr Jean-Pierre PALLANDRE 
Depuis la nuit des temps, l’ostéopathie plonge ses racines chez les « rebouteux », les 
« décordeurs »… Les techniques ancestrales appliquées tant à l’homme qu’à l’animal 
reposent sur la thérapie fasciale…Les fameuses cordes, ou « nerfs déplacés », ne sont 
autres que des spasmes et des tensions fasciales. Le Dr Pallandre, baigné depuis son 
enfance dans le reboutage, offre une étude pratique sur les techniques fasciales directes 
appliquées au chien, au cheval et au bovin. 
Lieu : Châteauroux (36)    Date : 10-11-12 Juin  2011 
 
Module 17 Bis – Ostéopathie neuro-vasculaire 
Dr Jean-Philippe LIOT 
Contenues dans les fascias, les veines et les artères subissent au même titre que leur support 
des étirements, compressions ou torsions. Les études récentes montrent que si la pression 
artérielle est une des constantes majeures de l'homéostasie, des modifications mêmes 
infimes du flux micro-circulatoire peuvent engendrer des altérations tissulaires importantes. 
Les voies d'abord du systéme vasculaire nécessite des points d'entrée bien spécifiques car le 
réseau vasculaire reste bien protégé. L'objectif de ce module est de recencer les principaux 
“complexes vasculo-nerveux”et leur voie d’abord, puis de proposer une approche précise 
des techniques de normalisation directe et indirecte. 
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Date : 10-11-12 Juin  2011 
 
 
Module 18 – Rééducation du cheval et mécanique équestre 
Dr Pierre PRADIER et Dr Marie-Odile SAUTEL 
Après une consultation en ostéopathie équine ou plus largement en boiterie, il est une 
question inévitable du propriétaire : « que dois-je faire au travail pour améliorer la 
locomotion de mon cheval, Docteur ? » Les Drs Pradier et Sautel répondent entres autres à 
cette question. 
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Le Dr Pradier, à la lueur de son expérience de cavalier et de vétérinaire équin, décrit avec 
précision la mécanique équestre, ses rouages et les possibilités de gymnastique et 
rééducation fonctionnelle du cheval par l’équitation. Le Dr Sautel fait le pont entre cette 
étude et la complémentarité ostéopathie/ gymnastique équestre. 
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Dates : 16-17-18 Septembre 2011 
                  
 
Module 18 Bis – Ostéopathie  fluidique 2 
Dr Jean-Marc HAMES 
La pratique et l’étude de l’ostéopathie soulèvent des thèmes comme la libération somato-
émotionnelle, la médecine énergétique, la tripartition corps-âme-esprit, l’individu comme 
microcosme… Notre confrère le Dr Hames, après une étude sur la « Tradition » qu’il 
souhaite à la fois philosophique et rationnelle, met en place des techniques de diagnostic 
et de traitement découlant de l’enseignement du Dr Francis Lizon. Un séminaire riche en 
informations et en expérience abordant des sujets épineux avec un regard pragmatique 
pour aboutir à des résultats cliniques. 
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Dates : 16-17-18 Septembre 2011 
                  
 
Modules 19 et 20 - Physiothérapie et médecine manuelle 1 & 2 
Dr Serge SAWAYA 
Ces deux séminaires présentent les techniques manuelles de physiothérapie à associer à la 
consultation ostéopathique. Les mobilisations actives, passives, le stretching, la 
rééducation active et proprioceptive sont étudiés et mis en pratique. L’étude de la 
médecine manuelle au sens large permet d’ouvrir l’éventail des techniques de soins et 
d’aller plus loin dans l’efficacité thérapeutique. Ces techniques sont étudiées et mises en 
pratique en canine et en équine. 
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Dates : 15-16-17 Octobre 2010 (M19) 
              12-13-14 Novembre 2010 (M20) 
                  14-15-16 Octobre 2011 (M19) 
              11-12-13 Novembre 2011(M20) 
 
Module 21 – Bilan sur le protocole diagnostic 
Dr Frédéric LANOT et Dr Christian STRUCHEN 
Après la mise en place d’un protocole  diagnostique précis et rigoureux, ce séminaire 
propose l’étude de plusieurs cas cliniques (chien et cheval) permettant de remettre à jour 
les différentes indications ostéopathiques, leur traitement et leur pronostic. Les cas 
portent sur des affections locomotrices et de médecine interne. 
 Un séminaire qui se veut la synthèse de deux années de formation, donnant à 
l’ostéopathie sa place dans la Médecine et dans notre pratique quotidienne. 
Lieu : Centre Vinci à Lisses (91)   Dates : 10-11-12 Décembre 2010 
                 09-10-11 Décembre 2011 
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