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L’ostéo4pattes
02 Agenda / Annonces

►  Novembre 2015 :

1 - Du 16 au 19 Nov  : Véronique Zenoni, Stage 
Cheminer vers soi pour communiquer avec « l’autre 
» (Aragon, Espagne). verozeno@orange.fr
2 - Les 18 & 19 Nov  : F Emmeline Lombardini, 
Stage Com animale mod. 1 (Lozère,48). contact@
terres-d-emeraude.eu
3 - Les 20 & 21 Nov  : F Emmeline Lombardi-
ni, Stage Com animale mod. 1 (Haute loire,43). 
contact@terres-d-emeraude.eu
4 - Les 28 & 29 Nov  : Stage de Chantsu : chant 
diphonique et champ de conscience à Penthalaz en  
suisse. barbara.grozdanov@gmail.com

►  Décembre 2015 :

1- Des 5 au 6 Déc : Florence Emmeline Lombardini, 
Stage Communication animale module 2 (Montjoie, 
09). contact@terres-d-emeraude.eu
2- Des 19 au 20 Déc : Florence Emmeline Lombardini, 
Stage Communication animale module 1 (Guade-
loupe). contact@terres-d-emeraude.eu

►  Janvier 2016 :

1 - Les 9 & 10 Janvier : F.Emmeline Lombardini, 
Stage Lien Vie-Mort (Ariège,09).contact@terres-
d-emeraude. eu
2 - Des 16 & 17  Janvier  :   Patrick Chêne  
Stage chant diphonique : mettre le corps en réso-
nance (Montjoie, 09). contact@patrick-chene.eu
3 - Les 23 & 24 Janvier  : F.Emmeline Lombardini, 
Stage Com animale mod. 1 (Ariège,09). contact@
terres-d-emeraude.eu

►  Février 2016 :

2 - Des 6 & 7  Fevrier  :   Patrick Chêne  
Stage Le MRP Harmonique (Montjoie, 09). 
contact@patrick-chene.eu
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► Petites annonces PRO

1- Cherche collaborateur/trice pour ma clientèle toujours en 
expansion contrairement à mon planning !
- 50% canine 45 % équine 5% bovine en ostéopathie pure depuis 
8 ans
- Cadre et clientèle sympa dans le Pays des Etangs en Moselle
- Dr Estelle Charlier 06.60.20.92.75 elmlingerestelle@aol.com
2 - Cède clientèle Haute Savoie près de Genève créée en 1996 
(cause retraite envisagée).
- Pour moitié exclusivement Ostéopathie fluidique sur les ani-
maux (chiens-chats)
- Pour Moitié Thérapie énergétique sur les humains
- Fort Potentiel d’ostéopathie équine sur la région.
- La disposition des locaux se prête à une séparation totale des 
deux activités (homme/animaux)
Dr Michel BASILE 04 50 49 32 70 michel.basile@neuf.fr

3 - « Recherche collaborateur/trice libéral(e) vétérinaire formé 
(e) en ostéopathie et désireux(se) de rejoindre le pays creusois.
Un développement de cette activité est largement possible 
(dentisterie, gynéco...). Nous prévoyons de développer une 
activité de physiothérapie. Ce poste serait en prévision d’asso-
ciation avec M.E. Pépin pour cause de départ en retraite de J.C. 
Colombo dans 3 ans et de l’intégration nécessairement progres-
sive du collaborateur dans la clientèle.»
vetosteolajarige@gmail.com  Dr M. PEPIN Dr JC COLOMBO.

► Petites annonces PERSO

Possibilité de séjour en petit chalet dans la ferme qui héberge 
l’ostéo4pattes et les rencontres d’ostéopathie comparée pour :
- un stage d’ostéopathie (homme, animaux) personnalisé. 
- un séjour familial parmi les animaux de la ferme (dromadaires, 
rennes, etc...), une balade équestre dans le piemont pyrénéen, un 
séjour Vacances, détente. 06 12 28 05 42,  
contact@wakama-nagi.org

Toute annonce pour l’agenda est gratuite et doit être envoyée 
rédigée à redaction@osteo4pattes.euLes Petites annonces sont 

gratuites pour les abonnés aux sites (soutien & étoiles) et doivent 
être accompagnées d’un règlement de 10 € pour les non adhérents. 

(Vétostéo, Saint Ygnan, 09 200 Montjoie)
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L’ostéo4pattes
Editorial 03

Vous rêvez de voir votre cheval (de sport) 
au top de sa forme ? 

 

Nous avons des solutions ! 
 

Consultez vite notre site Internet et  
n’hésitez surtout pas à nous contacter. 

 

Nous répondrons à vos interrogations  
et nous vous proposerons des conseils 

adaptés à la santé de votrevotrevotrevotre cheval. 
 

w w w . e q u i n a t u r a . c o mw w w . e q u i n a t u r a . c o mw w w . e q u i n a t u r a . c o mw w w . e q u i n a t u r a . c o m  
 

Equi Natura Equi Natura Equi Natura Equi Natura ----    BP 46 BP 46 BP 46 BP 46 ----    32300 Mirande 32300 Mirande 32300 Mirande 32300 Mirande 
tél. 05 62 66 76 80 - fax 05 62 66 76 39 

contac t@equinatu ra . com 
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C   ...ette année 2015 a vu un petit changement dans la gérance de l’ostéo4pattes. Faute, et c’est le         
lot de beaucoup de projets collaboratifs, de pouvoir réunir une équipe active assez conséquente qui 
donnait au projet une autonomie réelle, nous avons préféré le coller à une structure existante, qui est 
celle qui gère le lieu des rencontres, l’association Wakam-nagi dont le rôle est aussi de créer des liens 

mais dans un sens plus large encore. Pourtant rien ou presque n’a changé ou ne changera dans nos actions : mise 
en réseaux de praticiens, édition de textes, revue, fiches, agendas, sites Internet. Comme toujours, nous avons 
besoin de vous pour que le système reste collaboratif et indépendant. 
Pourtant, cheville ouvrière, souvent nocturne et de fin de semaine, de ce projet depuis 12 ans maintenant je 
m’aperçois que cette transition a toutefois eu un effet  que je crois heureux. Le projet initial prévoyait, deman-
dait à TOUS d’accepter de considérer l’Ostéo4pattes comme une place publique où il viendrait exprimer son 
point de vue, ses techniques, sa façon de voir, de faire et d’être dans un échange de points de vue forcément dis-
semblables. Je m’étais attelé sans relâche à cette tâche et j’ai passé beaucoup d’énergie à essayer de convaincre 
l’un ou l’autre d’amener son point de vue, même opposé au mien. D’aucuns m’auraient dit que les travaux 
d’Hercule étaient de cet ordre et cela n’aurait rien changé, tant j’étais convaincu que l’ostéopathie vétérinaire, 
animale pouvait et devait échapper à l’écueil des dissenssions palpables ( pour ne pas être désobligeant) en ostéo-
pathie humaine.  A chaque revers, je me disais qu’il fallait laisser le temps au temps, que cela viendrait .... 
Pourtant ces deux dernières années de ce point de vue là ont été les pires. Chaque petit groupe technique ou pro-
fessionnel, persuadé de sa toute bonne raison, de son bon droit, de sa fidélité à la petite science ou à autre chose 
(1), etc  trouve une bonne raison de ne pas s’exprimer, pour ne pas accepter de cotoyer les écrits de quelqu’un de 
différent. Alors à l’image de ce qui se passe pour les décrets en ostéopathie animale, tout se passe en catimini 
en jeu de pouvoir et d’influence dans les couloirs du ministère ou ailleurs ; On écrit des textes édulcorés où l’on 
n’écrit pas la moitié de ce que l’on pense ou de ce que l’on fait pour que cela passe partout ... 
Mais encore un fois, avec ses 160 abonnés en amont de la production et 100 abonnés en deçà de celle-ci, l’os-
téo4pattes est un explorateur de pratiques, un conquérant de l’inutile. Il propose des liens, des idées dont par 
principe on décide que chacun saura remettre chaque mot, chaque phrase à la juste place qu’il décide. Autonomie 
de pensée, intelligence d’action pour chacun. 
Dans ce contexte, une petite équipe se lève pour amener du neuf et proposer des reflexions pour un soin manuel  
ambitieux. Combien serez-vous pour les rejoindre ?

Patrick Chêne 
 

(1) La vérité est un miroir tombé du ciel et qui s’est brisé, chacun en ayant ramassé un morceau est persuadé qu’il en possède la totalité 
(Proverbe Arabe)



► Coup de main 2015
Le temps du vote.

Cette année, j’avais mis trois prix en 
route, un de plus que les années précé-
dentes, mais pas plus que l’an passé les 
écoles qui demandent des mémoires ou le 
réseau n’ont vraiment joué le jeu et il n’y 
a que trois candidatures.

Aussi, j’ai estimé que l’on ne pouvait pas 
mettre en route les trois prix tout simple-
ment, j’ai donc un peu changé la règle en 
cours de route, mais cela vaudra pour les 
autres années.
- Un candidat, le prix est annulé.
- Deux candidats, le troisième prix est en 
jeu : 250 € et l’aide du réseau.
- Trois candidats, les prix 2 & 3 sont en 
jeu : 500 & 250 € et l’aide du réseau.
- Quatre & plus candidats, les prix 1,2 & 
3 sont en jeu : 1000, 500 & 250 € et l’aide 
du réseau.

Ainsi, pour cette année 2015, il y a finale-
ment pour les demandes de mémoires ou 
thèses, trois candidats :

- Marion Dor requiert un coup de main 
pour son mémoire sur l’intérêt de l’en-
seignement des médecines «complémen-
taires» dont l’ostéopathie dans les écoles 
vétérinaires.
- Elodie Vindret qui requiert un coup de 
main pour une étude sur l’effet des sons 
et fréquences sur la FTM et l’intérêt en 
Ostéopathie
- Brice Bes & Guillaume Rieucau qui re-
quièrent un coup de main pour une étude 
avec caméra du comportement des che-
vaux dont on a traité la Force de traction 
médullaire.

Voici donc les 3 propositions, il y a deux 
prix, le premier avec 500 €, le deuxième 

N 
ews...
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avec 250 €.
Le vote est ouvert aux abonnés de sou-
tien et abonnés étoiles de l’Ostéo4pattes, 
vous pouvez toujours le devenir pendant 
ce mois si vous désirez vous investir dans 
la recherche en ostéopathie et participer à 
l’aventure de l’Ostéo4pattes.
- Votez non pas pour faire plaisir à 
quelqu’un,
- Votez en fonction de ce que chaque pro-
jet apporte à l’ostéopathie qui vous tient 
à Cœur.
- Votez pour celui qui pour vous repré-
sente le mieux ce que vous aimeriez voir 
avancer dans l’année prochaine.

MAIS VOTEZ .... une fois ...pas deux, 
mais votez ! Vous pouvez marquer de une 
à 3 cases à cocher dans le formulaire, se-
lon vos choix et non-choix. Les prix iront 
aux deux propositions ayant le maximum 
de votes. Je compte sur vous vous avez 
jusqu’au 30/11/2015, minuit. (Article 
N°1636)

Nous sommes 164 votants potentiels .... 

Et ensuite pensez déjà à réunir du monde 
pour le prix Axitlas (Article N°1210) que 
nous délivrerons en Juin aux Onzièmes 
Rencontres (Article N°177)

Résultat dans le prochain 4pattes !

Patrick Chêne
http://www.vetosteopathe.eu

► Skype ....
Skype ou la Réunion des Actifs ...

Quand il y a quelques semaines j’ai de-
mandé sur la liste du réseau ce qu’on pou-
vait bien faire du site de la biblioboutik 
(http://biblioboutik-osteo4pattes.eu) en 
déshérence depuis plus d’un an sachant 
que personnellement je ne pouvais pas 
m’en occuper, certains d’entre vous ont 
répondu à l’appel.

Le constat est le suivant, récurrent dans 
tous les espaces collaboratifs, ce site 
conçu pour servir de ressource et de base 
de recherche pour tout étudiant ou tout 
praticien en ostéopathie n’accomplira son 
office que si de manière globale et colla-
borative, nous le nourrissons.

Dans la presse/sur le Net :
Octobre 2015 (N°1627)

► Sur le net.

Un reportage très didactique sur 
l’importance fonctionnelle des fas-
cias pour la motricité du corps:
-ht tps ://www.youtube .com/

watch?v=pVRzBosOZ5s

Les troubles musculo-squeletti-
ques (TMS) sont un enjeu crucial. 
Ils feraient perdre jusqu’à 52.759 € 
(par salarié) à une entreprise ! C’est 
pourquoi le réseau Back Office San-
té, composé de 600 chiropracteurs 
et ostéopathes, a lancé une vaste 
campagne de prévention et de trai-
tement de cette maladie auprès des 
entreprises.
En savoir plus sur :
- http://www.expoprotection.com/

site/FR/L_actu_des_risques_pro-
fessionnels_naturels__industriels/
Zoom_article,I1571,Zoom-456e9f
1e769a7a4dc3319ca30e22c0e7.htm

Deux ostéopathes en exercice à 
Tonneins, Ghislaine Signoret et 
Hervé Kasparian, ont publié cette 
semaine, dans la revue américaine 
«The Journal of  the American 
Osteopathic Association» (JAOA), 
un article qui démontre qu’un pra-
ticien peut sentir les mouvements 
infimes des os du crâne (50µ).
-https://jaoa.org/article.aspx?ar-

ticleid=2445305
- h t t p : / / w w w . s u d o u e s t .

f r / 2 0 1 5 / 1 0 / 0 6 / t o n n e i n s -
deux-osteopathes-mettent-le-
doigt-sur-les-mouvements-du-
crane-2146179-3887.php
Mais dans le même article j’ai cru lire que 

les ostéopathes ne sentaient pas mieux que 
les autres voir se laissaient leurrer plus fa-
cilement ! NDLR

Voici deux articles dont l’analyse à 
propos des mécanismes d’influence 
de la promotion du médicament 
nous éclaire sur notre dépendance 
voire notre aliénation aux labora-
toires pharmaceutiques d’une part :
- http://www.formindep.org/

Revue Européenne d’Ostéopathie Comparée - N ° 38B - Novembre  2015
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Pour le nourrir, il faut deux choses :
- La première est que chacun lisant un 
article, un mémoire, un livre et pour qui 
cet écrit est intéressant pour sa façon de 
voir (faire) l’ostéopathie pense à le parta-
ger dans le réseau. Etape sine qua non 
: en effet sans cette notion de partage 
et d’envie de faire connaître aux autres 
ce qui m’a «’animé» (c’est à dire parlé à 
mon animus), rien n’est possible. Et pour 
ce faire, un simple mail à la liste des ad-
hérents avec un lien, des références et 
quelques lignes sur votre avis ... qui n’en 
doutez pas nous intéresse tous. Et cela 
est l’affaire de chacun et est un acte 
positif.
- La deuxième est que certains d’entre 
nous, plus volontaires, reprennent ici ou 
ailleurs des «sources», «références» et 
«liens» pour le mettre sur le site de la 
Biblioboutik. Ce sont William, Nicolas, 
Ivo qui au delà du principe d’intention 
se sont levés et ont agit.

Je les en remercie parce que depuis 10 ans 
que j’anime ce projet éditorial, je suis de 
plus en plus heureux d’accueillir des aides 
(et ... la future relève ?).

Mais là ou cela devient intéressant et qui 
motive cet article, c’est que William a dé-
siré pour se rôder que nous fassions une 
réunion skype. Nous en avons déjà fait 
deux, et l’impact a été très positif  dans 
la résolution des petits problèmes tech-
niques rencontrés et fait un peu «colla-
téral», dans la motivation des troupes ....

Aussi, la réunion du mois prochain est 
déjà programmée. Mais il me semble per-
tinent d’agrandir le cercle à ceux qui par 
ailleurs fournissent une autre tâche : Bru-
no, Marie, Catherine, Marivan pour que 
cette réunion devienne un vrai conseil de 
rédaction qui donne un bilan des actions 
mensuelles et une projection des tâches à 
accomplir ....
Et tant qu’à faire, voilà une occasion, de 
re-demander à la ronde qui serait intéres-

IMG/pdf/pourquoi_garder_
son_independance_Vnov2014.pdf
et aux sociétés d’assurances :
- h t t p : / / w w w. c o n t r e p o i n t s .

org/2015/03/02/199685-atten-
tion-aux-reseaux-de-soins
Et pour stigmatiser, avec Jean de la 

Fontaine, la morale de ces 2 articles 
: 
- http://www.la-fontaine-ch-

thierry.net/loupchien.htm

► VU, LU & partagé

Pour informer, pour faire circuler 
les informations, pour les partager 
sur le réseau du 4pattes, nus avons 
besoin de tous ! Pensez, si vous lisez 
quelque chose sur Internet ou dans 
un livre, une revue, quelque chose 
qui puisse interessé des gens du ré-
seau, à le partager.

Juste envoyer un mail à :
wiki@osteo4pattes.eu
Avec :
- en titre : sur le net ou bien dans 

la presse 
- dans le corps du texte un petit 

résumé du contenu et vos commen-
taires.
- les références : hyperlien, Titre de 
l’ouvrage, etc...

sé pour se joindre à cette réunion men-
suelle et se projeter ainsi plus facilement 
dans une tâche à accomplir pour animer 
le réseau et le nourrir d’idées novatrices 
comme nous l’avons fait jusque là.

Les conditions requises :
- Être abonné de soutien et au-delà ou 
le devenir pour l’occasion : S’abonner 
(N°137)
- Etre volontaire, persévérant et ani-
mé de la volonté de partager et de faire 
éclore des idées.

Prochaine réunion, le Mercredi 2 dé-
cembre à 21H30

Patrick Chêne
06 12 28 05 42.

http://www.vetosteopathe.eu

► Véto & Internet
Les Données

Avoir le droit de communiquer au grand 
public comme le font les non vétérinaires 
est un des sujets «crispant» pour la plu-
part des vétérinaires pratiquant l’ostéo-
pathie.
Jusque là les droits de communication en 
particulier par Internet étaient réduits 
à une peau de chagrin. Mais le nouveau 
code de déontologie tout en encadrant 
cette communication est beaucoup plus 
laxe.

Avec l’ostéo4pattes, nous avions depuis 
longtemps proposé des sites profession-
nels mais qui ne pouvaient pas légale-
ment refléter la personnalité et l’exercice 
de son auteur, même si certains d’entre 
nous ont été de mauvais élèves. Vous 
trouverez tous les sites réalisés sur cette 
page ( N°1611). Si vous ne trouvez pas le 
vôtre c’est qu’il faut revoir votre abonne-
ment  (N°137) LOL !

Pour les détenteurs de ces sites, mais aus-

Revue Européenne d’Ostéopathie Comparée - N ° 38B - Novembre  2015

« Les articles du 4pattes à lire pour compléter l’info pa-
pier seront notés par leur N°xxx, plutôt que de mettre 
l’adresse complète difficile à recopier, il vous suffi-
ra d’aller sur le site : revue.osteo4pattes.fr, de vous 
mettre sur n’importe quel article et de changer son 

N° dans la barre d’adresse du navigateur par le N° de 
celui que vous voulez lire !!! »

si pour tous les vétérinaires, je me pro-
pose de faire un petit tour de ce que j’ai 
compris qu’il était possible maintenant.

En résumant : tous les moyens sont bons 
pour communiquer tant que les informa-
tions transmises par le vétérinaire sont : 
Honnêtes, Loyales, Vraies et Vérifiables 
... (HLVV)

Préalable

Les sites et pages facebook ou autre ré-
seau social doivent être déclarées à l’ordre 
régional dont le vétérinaire dépend. Ap-
paremment un simple mail suffit.

Jusque là cela n’a pas toujours été fait, 
et je ne pense pas qu’une «opération dé-
claration» soit d’actualité mais une non 
déclaration saura vous être reprochée et 
sanctionnée lors de l’examen de votre 
dossier pour d’autres raisons.
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Mise en avant

De nombreux annuaires ou Facebook 
par exemple proposent une mise en 
avant (payante ou non) : elle est possible 
maintenant, le contenu de l’annonce de-
vant toutefois être HLVV.
La publicité dans le site est autorisée, 
par exemple type Google addwords et 
compagnie ... Mais attention, c’est sou-
vent l’occasion de rire un coup car il est 
parfois assez cocasse de voir ainsi sur 
un site vétérinaire une publicité pour 
un ostéopathe non vétérinaire mise par 
le bandeau Google quand on sait que la 
position de ce vétérinaire ou de cette 
structure est anti-non-vétos !!
Et pour l’avoir testé sur le site de la revue, le 
rapport financier de l’ordre d’une centaine 
d’euros par an ne vaut pas la chandelle par 
rapport aux couacs de ce type.

Login

Jusque là, les informations plus précises 
devaient être réservées à ses propres 
clients auxquels on donnait un mot 
de passe personnalisé au cours d’une 
consultation. Et l’on devait régulière-
ment effacer les login des clients pas 
venus depuis plus d’un an.
Maintenant, tout cela n’est utile que 
pour les éventuelles informations 
concernant l’animal ( les animaux) du 
dit client, c’est à dire si on lui fait un 
dossier à jour et accessible des infor-
mations médicales collectées sur ses 
propres animaux ( secret médical). Mais 
dans ce cas pas de notion d’obsoles-
cence du mot de passe.

Il en est de même pour l’accès des cas 
par un vétérinaire référant.

Quel contenu ?

Le site peut contenir les mêmes choses 
qu’une salle d’attente :
- Les Tarifs
- Coordonnées, équipe, diplômes, ho-
raires, conditions d’exercice.
- Mais aussi et très important pour ceux 
d’entre nous qui ne pratiquent que de 
l’ostéopathie, dire dans quelles condi-
tions est assuré le suivi 24/24 qui nous 
incombent OBLIGATOIREMENT.
- Il convient donc bien de spécifier 
que pour les référés, en cas d’urgence, 

le client doit consulter son vétérinaire 
habituel ou le vétérinaire qui assure la 
garde de ce dernier.
- Mais je pense aussi qu’il est bon pour 
les clients qui parce qu’ils utilisent plus 
souvent le service d’un ostéopathe (ho-
méo, MTC, etc ...) ont relâché leurs re-
lations avec un vétérinaires classique et 
auquel le renvoi vers leur vétérinaire 
habituel ne signifie pas grand chose, de 
pouvoir indiquer l’adresse d’un collègue 
proche de chez vous avec lequel vous 
avez de bonnes relations et avec lequel 

vous vous entendrez pour qu’il accepte 
officiellement de faire votre service de 
garde.

Vente en ligne

Même si la vente en, ligne n’est pas in-
terdite, cette activité doit être minori-
taire sur le site parce que nous n’avons 
pas une activité commerciale et le tout 
sans publicité et sans offres promotion-
nelles.

Contenu rédactionnel

- HLVV ...
- Nous sommes responsables des com-
mentaires du public sur nos pages.
- Répondre aux questions a pour limite 
la «consultation en ligne» qui reste to-
talement interdite.

HLVV

J’aimerais maintenant m’étendre sur 

les termes Honnêtes, Loyal, Vrai et Vé-
rifiables que l’on peut coupler à ce qui 
maintenant est encré (ancré) définitive-
ment dans le code de déontologie : un 
vétérinaire se doit d’agir et de ne parler 
qu’aux nom des données actuelles de la 
science ...

Honnête et Loyal .. : je n’ai pas grand 
chose à dire si ce n’est qu’il me semble 
inutile d’avoir à écraser quelqu’un pour 
faire sa place et assez bête de perdre de 
l’énergie à dénigrer quelqu’un ou une 
structure. Et si ce n’est que je trouve 
que ces termes vagues laissent la pos-
sibilité à une interprétation tellement 
large que cela ne veut pas dire grand 
chose.

Vrai et Vérifiable ... : et là ... c’est tou-
jours la même rengaine, si l’on parle de 
celui qui dit que son scanner est le plus 
balaise et qu’il voit tout de chez tout;  
alors à vérifier à quel point c’est pervers 
.... et gageons que tout ne sera pas mis à 
jour même dans ce contexte où il est si 
facile d’être un brin border-Line.

 Le VV et l’Ostéopathie ...

Mais ce n’est pas de cela qu’on parle. 
Sur un site de vétérinaire ostéopathe, 
on aime bien justement présenter la 
médecine autrement, dire comment on 
donne une autre valeur au bec de per-
roquet (N°1220) dire que [l’arthrose 
est un fourre-tout facile (N°1223), etc 
..; mais de cela, que l’on soit structurel 
(si, si ne vous en déplaise ..) ou plutôt 

énergétique ..; de cela rien n’est assez 
prouvé aux yeux de nos dirigeants 
ordinaux .... Alors rien n’est vrai et 
rien n’est vérifiable .... et l’on peut re-
venir sur la question 100 fois débat-
tue ici (N°1273) de l’assujettissement 
de la médecine à la chimie grande 

pourvoyeuse d’argent et dont les scan-
dales récents nous ont montré que 
tordre le vrai pour le rendre acceptable 
est un exercice quotidien. Alors que les 
médecines alternatives ne disposent ni 
argent, ni structure suffisamment puis-
santes pour chercher et trouver pour-
quoi elles marchent et en quoi la vision 
du corps qu’elles proposent est diffé-
rente et s’appuie sur d’autres concepts 
pertinents.
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La question légitime que je pose donc 
est : que sera t’il fait à l’avenir de cette 
obligation VV sur les écrits des ostéo-
pathes, des homéopathes, des acupunc-
teurs et autres médecins complémen-
taires-alternatifs ? Alors que nos écrits 
sont vrais dans notre exercice et véri-
fiables chez nos clients ... bien insuffi-
sant pour une Evidence Based Mede-
cine.

Conclusion

L’avenir seul nous dira ce qu’il se pas-
sera globalement et pour chacun, cela 
dépendra des personnes responsables 
du contrôle évidemment et de leur 
envie de conciliation. Mais ponc-
tuellement il sera sûrement facile 
d’utiliser ces arguments quand 
cela sera jugé nécessaire, l’histoire 
est pleine de prétextes de cette na-
ture. Ensuite on peut espérer un 
statut quo ou un déplacement des 
lignes ...

Patrick Chêne
http://www.vetosteopathe.eu

► Agenda. 
L’agenda nouveau est arrivé ! 
Vous pouvez le commander des 
maintenant. Attention, les abon-
nés de soutien 2015 ne le rece-
vrons que quand ils se réabon-
neront pour 2016. Pour tout 
renseignement.

redaction@osteo4pattes.eu

Appel à communication :

Prochaines rencontres
d’ostéopathie comparée, 

les 11 ièmes, 
les 24. 25 et 26 juin en 

Ariège à Montjoie (France).
Ouvertes à tous et à toutes 

les Ostéopathies.
Venez savourer un moment 

de partage de vos expé-
riences et connaissances.

redaction@osteo4pattes.eu

Petites Phrases du 4pattes :
 

« Le plus grand bien que nous faisons 
aux autres hommes n’est pas de leur 

communiquer notre richesse, mais de 
leur faire découvrir la leur. »

Louis Lavelle.

 
«On ne renonce jamais aux chevaux 

vous savez. Ça fait dix mille ans que les 
humains tentent de dresser les che-

vaux. Chaque humain recommence avec 
chaque cheval, le meme travail, la meme 
aventure, difficile et périlleuse. Dix mille 
ans qu’on tombe, dix mille ans qu’on se 
relève, qu’on invente les voitures, qu’on 

invente les avions, et pourtant on 
continue à monter à cheval...»

Danse avec lui.

 
«La vie est faite de choix : oui ou 

non. Continuer ou abandonner. Se 
relever ou rester à terre. Certains 

choix comptent plus que d’autres : 
aimer ou hair. Etre un héros ou un 

lache. Se battre ou se rendre. Vivre ou 
mourir. Je vais le répéter une dernière 
fois, pour ceux qui en douteraient en-
core... La vie est faite de choix. Vivre 

ou mourir, le choix le plus important, 
mais la décision nous appartient 

rarement.»

Grey’s Anatomy.

«Une idée nouvelle, c’est la plupart 
du temps une banalité vieille comme 
le monde dont nous éprouvons sou-

dain personnellement la vérité. »

Arthur Schnitzler.
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► 104 - Bébé Nageur

Ce chiot, il y a une semaine était un chiot 
dit chiot nageur, c’est à dire un chiot in-
capable de marcher, amorphe, les pattes 
écartées, le thorax aplati ... l’image même 
d’une tortue dont la carapace empêche-
rait les pattes de se poser par terre.

L’origine de ce syndrôme qui intervient 
très vite après la naissance est mal connu 
et de nombreuses hypothèses sont avan-
cées mais aucune faisant l’unanimité 
(essentiellement des hypothèses alimen-
taires : excès de protéines de la ration 
maternelle, etc ...)

C’est un phénomène souvent 
réversible, en tous cas même 
si l’euthanasie est parfois pro-
posée, il y a beaucoup d’autres 
choses à faire avant, même s’il 
faut réagir vite.

A la portée de l’éleveur, deux 
mesures simples :

- le massage de côté, lent et 
progressif  pour essayer de re-
donner une forme correcte au 
thorax et ainsi soulager les or-
ganes du chiot.
- empêcher l’écartèlement, soit 
par un scotch reliant les an-
térieurs ensembles (postérieurs aussi si 
besoin), soit faire vivre le chiot sur des 
boites à œuf, les pattes se calant dans les 
trous permettent de dégager le thorax.
Mais ... l’ostéopathie et la notion de Force 
de traction médullaire, nous offre une so-
lution très rapide et élégante.

On a souvent décrit maintenant les effets 
de la FTM excessive sur les aplombs qui 
alors ne sont pas bons et favorisent les 
pieds panards ou cagneux et les dyspla-
sies. En général un FTM élevée se tra-
duit aussi par une perturbation des fonc-
tions nerveuses en général en hyper ....
Mais ici pour ce syndrome, la FTM est 
tellement forte qu’en fait le système ner-
veux semble comme disjoncté : pas de 
tonus dans les membres, chien amorphe 
et déformation de la cage thoracique par 
le poids et l’absence de tonus musculaire.

Le traitement ostéopathique est le même 

que d’habitude, techniques en particulier 
tissulaires sur le point d’insertion du fi-
lum terminale, vérification de la torsion 
physiologique, etc ...

Sur ce chiot pourtant ici âgé de plusieurs 
semaines, la situation n’avait pas évolué 
du tout malgré les tentatives de traite-
ment précédentes et en quelques jours 
(3/5) après remise en route de la FTM, 
il marchait, il avait récupéré le compor-
tement des chiots de la portée, et les dé-
formations avaient quasiment disparu ....

Patrick Chêne
contact@patrick-chene.eu

► 104 - Bébé Na-
dador.

Este cachorro, hace una semana, era un 
cachorro dice cachorro nadador, es decir 
un cachorro incapaz de marchar, amorfo, 
las patas apartadas, el tórax aplastado... 
Parecía a una tortuga a la que la concha 
impediría las patas ponerse al suelo.

El origen de este síndrome, que intervie-
ne muy rápidamente después del naci-
miento, es mal conocido y las numerosas 
hipótesis son acercadas. Pero ninguna de 
ellas tiene la aprobación de todos (esen-
cialmente hipótesis alimentarias: exceso 
de proteínas de la ración maternal, etc)

Es un fenómeno a menudo reversible, en 
todo caso aunque la eutanasia es a veces 
propuesta, hay muchas otras cosas que 

hay que hacer antes, pero hay que reac-
cionar rápidamente.

Al alcance del ganadero, dos medidas 
simples:
- El masaje sobre el lado, lento y progre-
sivo, para tratar de devolver una forma 
correcta al tórax y así aliviar los órganos 
del cachorro.
- Impedir el descuartizamiento, o por un 
celo que úne anteriores conjuntos (poste-
riors también, si necesidad), o hacer vi-
vir el cachorro sobre uno cojean a huevo, 
porque las patas que se arellanan en los 
hoyos permiten desempeñar el tórax.

Pero.... la osteopatía y la noción de Fuer-
za de tracción medular, nos ofre-
ce una solución muy rápida y 
elegante.

Ya describimos los efectos de 
una FTM excesiva sobre los 
equilibrios que entonces no son 
buenos y que favorecen los pies 
patizambos así como la displa-
sia. En general, una FTM ele-
vada se traduce también por una 
perturbación de las funciones 
nerviosas importantes...

Pero en el caso de este sín-
drome, la FTM es tan fuerte 
que el sistema nervioso parece 
como disyuncido: ningún tono 
en los miembros, el perro amor-

fo y deformación de la caja torácica por el 
peso y la ausencia de tono muscular.
El tratamiento osteopático es lo mismo 
que habitualmente, técnicas en particular 
de los tejidos orgánicos sobre el punto de 
inserción del filum terminal, comproba-
ción de la torsión fisiológica, etc...

Sobre este cachorro que tenía sin em-
bargo varias semanas, la situación no 
había evolucionado de todo, a pesar de 
las tentativas precedentes de tratamien-
to. Y a los pocos días (3 - 5) después de 
haber restablecido la FTM, el cachorro 
marchaba, había recuperado el comporta-
miento de los cachorros de la camada, y 
las deformaciones casi habían desapare-
cido....

Patrick Chêne
contact@patrick-chene.eu

Juliette Linck
juliette.linck09@gmail.com

La Dépêche/Vétofocus 

Suite (8 pages d’articles) ?

Pour lire la suite il faudra 
vous abonner, à la revue 
certes, mais aussi et sur-
tout en tant qu’abonné 
de soutien ou une étoile 
pour participer à un pro-
jet éditorial unique et 
collaboratif  !!! A bientôt .

redaction@osteo4pattes.eu

Patrick Chêne
GO du 4pattes.


